
For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 

Get Adobe Reader Now! 

http://www.adobe.com/go/reader




N° d’ordre  03 ISAL 0015              Année 2003 
 


THESE 
 


présentée devant 
 


DEVANT L’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON 
 


pour obtenir 
 


LE GRADE DE DOCTEUR 
 
 


Spécialité : Génie Civil : Sols, Matériaux, Structures, Physique du bâtiment 
 


ECOLE DOCTORALE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR DE LYON : 
Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique (MEGA) 


 
 


par 
 


Yvan BILLARD 
 


Maître ès Génie Civil 
 
 


CONTRIBUTION A L’ETUDE DES TRANSFERTS DE FLUIDES AU SEIN 
D’UNE PAROI EN BETON  


Application au cas des enceintes de confinement en conditions d’épreuve et 
accidentelle 


 
 


 
Jury MM. Alain MILLARD    Rapporteur 
  Jean-Pierre OLLIVIER   Rapporteur 
  Laurent COUDERT   Examinateur    
  Olivier COUSSY    Examinateur    
  Gérard DEBICKI    Directeur de Thèse 
  Jean-Marie REYNOUARD  Examinateur 
   
 


URGC-Structures 
 


 





		Pont d'embarquement

		Page de titre

		Listes des écoles doctorales et des professeurs de l'INSA de Lyon

		Résumé - Mots clés (français/anglais)

		Sommaire

		Introduction générale

		Partie 1 : Eléments bibliographiques et problèmatique

		Partie 2 : Qualifications et caractérisations des bétons d'étude

		Partie 3 : Paroi "perméable" en conditions d'épreuve et accidentelle

		Partie 4 : Etude numérique

		Partie 5 : Facteurs de transposition

		Conclusion générale

		Références bibliographiques

		Folio administratif





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice






5 – Facteurs de transposition 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5 Facteurs de transposition 
 


163 







5 – Facteurs de transposition 


1 Introduction 
 
Les facteurs de transposition ont pour but d’établir une relation entre des débits en « air » et des débits 
en « vapeur » sortant de l’extrados de la paroi interne d’une enceinte, pour deux situations différentes. 
Ces débits sont liés soit à des fuites diffuses (perméabilité du béton) soit à des fuites singulières par des 
fissures. Dans le cas des enceintes de confinement, la situation d’essai global d’étanchéité en air 
(épreuve périodique) diffère de la situation d’accident (APRP) par : 
- la nature du fluide contenu dans l’enceinte ainsi que sa température : air à température ambiante 


pour l’épreuve d’enceinte et mélange air + vapeur d’eau à haute température en situation 
accidentelle, 


- les conditions thermiques dans l’enceinte et dans la paroi, conditions qui, par l’effet mécanique 
qu’elles induisent, ont un effet sur la géométrie des chemins de fuite, 


- la cinétique d’évolution de la pression dans l’enceinte, constante dans le cas d’un essai global 
d’étanchéité, alors qu’elle diminue notablement au fil des heures dans le cas d’un APRP 
(condensation de la vapeur dans le bâtiment réacteur et déclenchement de l’aspersion dans 
l’enceinte). 


Au niveau des phénomènes physiques, le couplage thermique/hydraulique, lié à la nature du fluide, a 
pour conséquence une condensation de la vapeur dans les chemins de fuite et la formation d’un 
bouchon d’eau condensée (cf. partie 3 et 4). De la même manière, le couplage thermique/mécanique 
modifie la géométrie des chemins de fuite sous l’effet des déformations d’origine thermique avec pour 
conséquence une fermeture des fissures à l’intrados de la paroi.  
Suivant que l’on s’intéresse uniquement à l’influence de la nature du fluide ou qu’au contraire on 
cherche à tenir compte des autres paramètres, les facteurs de transposition seront différents.  
En conséquence, il est d’abord nécessaire de bien définir ces facteurs de transposition, puis, à travers 
l’analyse des résultats expérimentaux et de ceux que l’on peut obtenir à partir du modèle THM-
Code_Aster, un ensemble de valeurs est présenté et commenté. Les analyses qui en découlent, 
contribuent à fournir des éléments de réponse au vaste problème qui consiste à prédire la transposition 
entre des débits en air mesurés lors d’une épreuve d’enceinte et des débits de fuite en conditions 
accidentelles, dans le cas d’une paroi présentant localement une ou des zones « perméables ». 


2 Définitions 
 
Notons tout d’abord que les différentes définitions présentées ci-après sont toutes relatives à des débits 
massiques. Les masses comptabilisées sont celles de toutes les phases fluides qui transitent à travers la 
paroi de l’enceinte lors d’un essai en air (air sec uniquement : débit noté Qair ou lors d’un essai en 
air+vapeur (air + vapeur d’eau + eau liquide : débit noté Qvapeur). Ces définitions sont toutes relatives à 
la note ENSGC 98-30 d’EDF.    
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2.1 Coefficient de transposition 


 
Tout d’abord, on peut définir un facteur de transposition à partir des essais tels qu’ils sont généralement 
réalisés en laboratoire : lorsque le seul paramètre qui change est la nature du fluide. Ce facteur est 
nommé « coefficient de transposition » : 


vapeur


air
vapeur/air Q


Q=τ                                                                                                                    ( 5-1 ) 


Ce coefficient est le rapport des débits massiques (kg/h) mesurés lors d’un essai en air puis en vapeur 
dans les mêmes conditions de pression et pour une géométrie identique fixée (par exemple des fissures 
idéales délimitées par deux plaques de verres lisses et parallèles). Ce coefficient dépendra donc de la 
géométrie testée. Il tient compte de la physique des phénomènes de condensation de la vapeur dans le 
type de fissures étudié ou dans la porosité du béton. 
 
 


2.2 Ratio de transposition 


 
Le deuxième facteur de transposition, auquel on est plus directement confronté, est celui que l’on 
mesure lorsqu’on réalise des essais sur structure ; cette dernière subit un chargement différencié entre 
les deux situations objet de la transposition. Ce facteur est nommé « ratio de transposition » : 


)t(Q
)t(Q


)t(r
vapeur


air
vapeur/air =                                                                                                         ( 5-2 ) 


Ce ratio est le rapport des débits massiques (kg/h) lors d’un essai en air et en vapeur, pour la géométrie 
réelle de la structure étudiée, dans chacune de ces deux situations. La valeur de rair/vapeur dépend donc 
directement du scénario étudié (qui doit être précisé) et de l’instant où l’on mesure (ou calcule) les 
débits. Ces mesures intègrent les phénomènes de condensation dans l’épaisseur de la paroi. Ce facteur 
rair/vapeur prend donc en compte l’effet du fluide, comme τair/vapeur, mais aussi l’évolution de la 
caractéristique des chemins de fuite.  
 
 


2.3 Ratio moyen de transposition 


 
Le dernier facteur de transposition concerne plus directement l’évaluation des masses de fluide ayant 
traversé la paroi sur la durée d’un scénario accidentel. C’est en effet ces masses qui déterminent les 
rejets et les conséquences radiologiques. Ce facteur est nommé « ratio moyen de transposition » : 


∫


∫
=


scénario
vapeur


scénario
air


vapeur/air
dt)t(Q


dt)t(Q
R                                                                                                   ( 5-3 ) 


Ce dernier facteur est calculé en faisant le rapport de l’intégrale des débits massiques (kg) en air et en 
vapeur sur un même scénario de pression. Rair/vapeur tient compte de l’évolution dans le temps de la 
géométrie de la structure lors du scénario considéré (qui doit être précisé). 
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C’est bien ce ratio moyen de transposition qui sera appliqué aux enceintes pour le scénario de pression 
correspondant à l’APRP, après prise en compte de la répartition entre fuites diffuses (première valeur de 
Rair/vapeur) et fuites localisées par des fissures débitantes (deuxième valeur de Rair/vapeur). 
 
Si l’on souhaite comptabiliser de façon séparée la partie fluide qui sort sous forme liquide de l’extrados 
de la paroi, il est préférable de ne pas définir d’autres facteurs de transposition mais plutôt de faire 
intervenir le pourcentage du débit qui sort sous forme liquide (condensat) et que nous noterons ici, c. 
Ainsi, si l’on s’intéresse à la partie gazeuse du débit qui a traversé la paroi (dans le but de connaître 
l’évolution de la dépression dans l’EEE au cours du temps par exemple), on calculera (1-c) Qvapeur (la 
partie complémentaire, c Qvapeur, apparaissant sous forme condensée qui ruisselle le long de la paroi). 
 


3 Approche expérimentale / numérique 
 
 


3.1       Ratio rair/vapeur obtenu expérimentalement sur l’éprouvette A3 


 
Suite à ces différentes définitions et à la nature même des essais effectués (notamment des cinétiques de 
sollicitation différentes entre l’essai n°2, relatif à une épreuve d’enceinte et l’essai n° 3, relatif à la 
situation accidentelle, cf. partie 3 - §4), seule l’étude du ratio de transposition rair/vapeur, obtenu 
expérimentalement pour l’éprouvette A3, est permise.  
 
Concernant la valeur de Qair(t), c’est la courbe du débit de fuite, en fonction du temps, obtenue lors de 
l’essai n°2 (montée progressive à 4,2 bar à raison de 0,15 bar /heure) qui est considérée. Rappelons que 
le régime permanent est atteint après environ six heures de palier. Le débit massique, une fois ce régime 
permanent atteint, est égal à 5,53.10-3 kg/h. 
La courbe lissée du débit de fuite gazeux, obtenue lors de l’essai n°3 (situation accidentelle de type 
APRP), permet d’obtenir l’évolution de (1-c) Qvapeur(t). Concernant les valeurs c Qvapeur(t) avant 140 
heures de sollicitation, période durant laquelle il n’y avait pas de possibilité de mesure du débit de fuite 
en eau liquide, c’est à partir des résultats numériques, donnés en partie 4, que la courbe est estimée ; 
rappelons que la valeur du débit de fuite en eau liquide, mesurée après 140 heures, est égale à 2,19.10-4 
kg/h. 
Le graphique suivant (cf. Figure 5-1) présente d’une part, l’évolution du ratio en ne considérant que les 
débits gazeux à l’extrados :  


rair/vapeur (t) = Qair(t) / (1-c) Qvapeur(t) 


et d’autre part, le ratio qui tient compte de toutes les phases fluides (air sec+ vapeur d’eau+ eau 
liquide) :  


 rair/vapeur (t) = Qair(t) / Qvapeur(t) 
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Figure 5-1 : Evolution expérimentale du ratio de transposition de l’éprouvette A3 entre l’essai n°2 : type 


épreuve d’enceinte (2) et l’essai n°3 : situation accidentelle de type APRP (3)


 
En considérant une période où le débit Qair(t) est constant, ceci revient à s’affranchir des différences de 
cinétiques de sollicitation de pression d’application entre Pair


(2) et Pair+vapeur
(3), on constate que le ratio de 


transposition reste très supérieur à l’unité : 


17 ≤  rair/vapeur  ≤ 22,7     pour 34 ≤ t (h) ≤ 420   


L’évolution du ratio, Qair(t) / (1-c) Qvapeur(t), atteint des valeurs très importantes, directement liées au fait 
que le débit gazeux devient progressivement très faible en situation accidentelle. 
Rappelons que la valeur mesurée de Qair(t) tient compte du phénomène de pression « seuil » observé 
expérimentalement (cf. partie 3 - §4.2.5). A titre de comparaison, si ce matériau avait poursuivi son 
comportement linéaire, pour des pressions supérieures à 2,6 bar, un débit Qair égal à 1,89.10-3 kg/h 
aurait été obtenu à 4,2 bar. Là encore, le ratio reste, dans ce cas, très supérieur à l’unité :  


5,2 ≤  rair/vapeur  ≤ 7,8    pour 34 ≤ t (h) ≤ 420   


Dans la mesure où ce phénomène de pression « seuil » n’est pas pris en compte dans le cadre de la 
simulation numérique (objet du prochain paragraphe), ce sont ces valeurs qui serviront de base pour une 
première comparaison calcul-expérience.  
 
 


3.2       Approche numérique 


 
Cette dernière remarque, concernant le comportement non linéaire de l’éprouvette A3 en situation 
d’épreuve d’enceinte, acquiert une importance fondamentale quant à la détermination numérique des 
facteurs de transposition pour cette éprouvette et plus généralement pour d’autres types de béton 
présentant initialement une forte perméabilité à l’air. 
En effet, les valeurs du ratio de transposition, présentées précédemment, sont relatives à des débits 
mesurés expérimentalement, sans aucune considération de la perméabilité de l’éprouvette. Dans le 
cadre d’une simulation numérique, il est logique de considérer ce paramètre de transport de façon 
identique (perméabilité intrinsèque et relative) suivant les deux sollicitations. Or, les conclusions 
relatives à l’étude numérique réalisée précédemment, ont mis en évidence la problématique liée à la 
représentativité des paramètres de transferts dans le cas précis de ce type de béton présentant deux 
modes poreux distincts, ces derniers ayant chacun un rôle prépondérant sur les transferts de masse 
suivant le type de sollicitation. L’influence d’un réseau préférentiel d’écoulement gazeux lors d’une 
sollicitation de type épreuve d’enceinte (débit Qair(t) important) devient bien moindre lors d’une 
situation accidentelle (cf. partie 4 - §4.8.2). 


167 







5 – Facteurs de transposition 


Dans le cadre de la modélisation telle qu’elle est effectuée dans cette étude, les ratios de transposition 
seront alors sous-estimés (la méthode d’exploitation de l’isotherme de sorption associée à une 
homogénéisation de la structure poreuse par cette courbe de sorption telle qu’elle est mesurée 
expérimentalement, ne reproduit pas cet important débit Qair(t) mesuré expérimentalement, phénomène 
de pression mis à part).  
Ce point rend donc très délicate une prédiction numérique précise des facteurs de transposition pour ce 
cas précis. Précisons néanmoins qu’une telle sous-estimation, dans le cadre de la problématique décrite 
en partie 1, va, dans une certaine mesure, dans le sens de la sécurité.  
A titre d’illustration, les graphiques suivants (cf. Figure 5-2) présentent l’évolution du ratio rair/vapeur 
obtenu par simulation numérique, pour deux sollicitations relatives aux essais n°2 et n°3 (ces dernières 
ont, ici, les mêmes cinétiques).    
Ainsi, on obtient des ordres de grandeur inférieurs à ceux effectivement mesurés expérimentalement 
pour ce type de béton :  
 EXP :  5,2 ≤  rair / vapeur (t) ≤ 7,8


          
THM :  2,1 ≤  rair / vapeur (t) ≤ 4,1 que l’on peut comparer à 
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Figure 5-2 : Ratio de transposition obtenu numériquement suivant les sollicitations Pair
(2) et Pair+vapeur


(3) avec des 


caractéristiques du béton identiques pour les deux sollicitations, notamment le profil Kv (x) et les perméabilités 


relatives qui découlent de l’isotherme de sorption (cf. partie 4 - §4)  


NB : A leur amorçage, les débits de fuite sont négligeables et les valeurs du ratio sont donc difficilement 


appréciables ; de ce fait, une échéance, à partir de laquelle les débits deviennent significatifs, a été fixée 


arbitrairement : elle correspond au débit QAIR qui dépasse 3 % de sa valeur maximale atteinte lors de la 


sollicitation de type épreuve d’enceinte (passage de la courbe en pointillée à la courbe continue). Cette 


procédure est également appliquée pour les prochains résultats qui sont présentés. 


 
A titre de comparaison, si la valeur de Kv klink est considérée égale à Keau, le débit de fuite en eau 
liquide qui serait alors obtenu (cf. partie 4 - §4.6) induirait un ratio de transposition très inférieur à 
l’unité : 0,01 ≤  rair/vapeur  ≤ 0,53. 
 
Ces différentes considérations, ajoutées aux conclusions de l’étude numérique en partie 4, mettent en 
évidence toutes les précautions indispensables à prendre, avant de pouvoir estimer un facteur de 
transposition par une simulation numérique : représentativité des caractéristiques matériaux (profils de 
perméabilité intrinsèque, isothermes de sorption, aspects liés à la perméabilité relative aux liquides), 
état hydrique initial, conditions limites à l’extrados (distinction du débit uniquement généré par 
d’éventuels phénomènes de désorption à l’extrados). 
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3.3       Résultats complémentaires 


 
En restant dans le cadre de l’étude numérique des facteurs de transposition, il convient d’apporter des 
éléments de confirmation à l’hypothèse émise en partie 4, à savoir que les facteurs de transposition 
deviennent plus importants avec des parois plus « perméables » (couple perméabilités/ isothermes de 
sorption).  
Pour ce faire, nous pouvons comparer les comportements des deux bétons caractérisés en partie 2, en 
terme de perméabilité et d’isothermes de sorption : A3 et BO (type béton ordinaire).  
Afin de prendre en compte un historique de « séchage » antérieur aux conditions d’épreuve et 
accidentelle, les deux parois sont préalablement assujetties à des conditions environnementales 
(arbitraires), pendant une durée prolongée, en l’occurrence, une exposition à une humidité relative égale 
à 65 % durant 4 mois. 
Les caractéristiques du béton A3 sont identiques à celles utilisées lors de la confrontation des résultats 
effectuée en partie 4 (sauf la perméabilité intrinsèque, considérée ici uniforme et égale à 3.10-17m²) ; 
concernant le béton « ordinaire » BO, sa perméabilité intrinsèque est égale à 5.10-18 m², l’isotherme 
d’adsorption et les perméabilités relatives sont celles déterminées en partie 2, paragraphe 3.2.4.3. 
Les degrés de saturation, avant exposition aux conditions environnementales, sont considérés uniformes 
et égaux à 0,8 et 0,9 respectivement pour A3 et B0. Les graphiques suivants (cf. Figure 5-3) présentent 
les champs de teneur en eau obtenus par simulation, dans les deux bétons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 5-3 : Illustration des allures de champs de teneur en eau lors d’une exposition à une humidité relative de 


65 % pour les bétons A3 et BO 


 
NB : 
Précisons que les ordres de grandeur obtenus sur ces graphiques sont nécessairement inexacts du fait de 
la considération, dans les calculs, des courbes d’adsorption en lieu et place des courbes de désorption 
(un seul et même calcul, englobant ce séchage et la condition d’épreuve et/ou accidentelle, est effectué 
pour chaque béton) – les cinétiques ne sont donc pas représentatives. De plus, une humidité relative de 
65% reste une condition relativement très humide et éloignée d’un cas réel. 
Ces graphiques ont pour seul objectif d’être une perspective à des études plus complètes sur la 
simulation numérique d’un séchage naturel avec ce modèle, en mettant en évidence certains 
phénomènes physiques des transferts de  masse susceptibles d’être mis en jeu (cf. ci-après). 
 
Les deux parois présentent des comportements différents et surprenants : la teneur en eau, au cœur de la 
paroi, reste nettement supérieure dans le cas du béton A3 en comparaison du béton BO.  
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Pour donner une explication physique à ce phénomène, nous pouvons, en première approche, tenir 
compte des conclusions de Coussy (2000) et Mainguy (1999) sur le séchage des matériaux cimentaires ; 
à savoir que le mouvement darcéen de l’eau liquide et son évaporation consécutive aux bords de la 
paroi, sont les moteurs principaux du séchage de tels matériaux. Ainsi, si la condition limite en 
humidité relative est suffisamment sévère, les zones de béton situées près des extrémités de la paroi 
vont présenter un degré de saturation inférieur à Scr (cf. partie 4 - §4.7.4), bloquant ainsi le mouvement 
d’eau liquide et devenant un frein important à la perte de poids du matériau. 
En conséquence, la teneur en eau au cœur de la paroi présentera une diminution beaucoup plus lente.  
Pour avoir une idée des ordres de grandeur mis en jeu dans ce cas précis (cf. NB), les courbes de 
sorption considérées indiquent les valeurs suivantes : 


Pour hr = 65 %,     SA3 = 0,15  et  Krlq = 5,4.10-6


                              SBO = 0,39  et  Krlq = 2,8.10-3


Pratiquement, en tenant compte des valeurs de perméabilité intrinsèque, une telle humidité relative 
induit une perméabilité effective à l’eau 86 fois supérieure pour le béton BO par rapport à A3.  
 
Notons que ces différents aspects permettent d’expliquer le fait que le profil hydrique initial de 
l’éprouvette A3 ne soit pas symétrique (cf. partie 3 - Figure 3-9), alors que les deux faces ont été 
exposées à des ambiances identiques avant les sollicitations. En effet, à partir des variations de 
perméabilité intrinsèque, effectivement mesurées sur la longueur de l’éprouvette (perméabilité plus 
importante du côté de la face externe - cf. Figure 3-33), on peut supposer que l’isotherme de sorption 
est également non uniforme et qu’elle induit un degré de saturation critique du matériau plus élevé du 
côté de l’extrados, et ainsi un séchage moins influent dans cette zone.  
 
Pour revenir à l’objet même de ce paragraphe, les graphiques suivants (cf. Figure 5-4) présentent les 
évolutions du ratio rair/vapeur pour chacun des deux bétons, suivant les mêmes cinétiques de sollicitations 
présentées sur la figure 5-2 (épreuve d’enceinte Pair


(2) et situation accidentelle Pair+vapeur
(3) ), et donc, avec 


des états hydriques initiaux résultant du séchage « naturel » présenté précédemment. 
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Figure 5-4 : Ratio de transposition pour les bétons A3 et BO, obtenu numériquement suivant les sollicitations 


Pair
(2) et Pair+vapeur


(3)


On constate effectivement que le ratio de transposition rair/vapeur est plus important pour le béton A3 que 
pour le béton BO, confortant ainsi l’hypothèse selon laquelle les facteurs de transposition deviennent 
plus importants dans le cas d’un béton plus « perméable », en terme de perméabilités et d’isothermes de 
sorption. Notons que cette constatation s’applique uniquement à des parois homogènes. 
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Dans la continuité, il est également intéressant d’apprécier l’évolution de la transposition en fonction de 
l’état hydrique initial pour une seule et même paroi. Le graphique suivant présente la variation du ratio 
de transposition rair/vapeur, calculée pour le béton BO, avec un séchage préalable plus ou moins long 
(humidité relative égale à 50 % en condition limite). 
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Figure 5-5 : Ratio de transposition pour le béton BO, obtenu numériquement suivant les sollicitations Pair
(2) et 


Pair+vapeur
(3), après un séchage à hr= 50% plus ou moins long  


 
Malgré les mêmes approximations que précédemment (cf. NB, page précédente), les évolutions du ratio 
rair/vapeur indiquées sur ce graphique, tendent à montrer que ce ratio devient sensiblement plus important 
avec une durée plus longue du séchage naturel. 
Or, EDF a remarqué, sur plusieurs centrales, une augmentation dans le temps du taux de fuite mesuré 
lors des épreuves d’enceinte. Même s’il est difficile, à l’heure actuelle, d’attribuer avec certitude cette 
augmentation du taux de fuite global à une baisse de la teneur en eau du béton (Verdier 2001), il est 
intéressant de noter que les facteurs de transposition sont susceptibles d’augmenter avec la diminution 
du taux de saturation global d’une paroi en béton supposée homogène (constituée d’un béton présentant 
les mêmes caractéristiques de transport sur toute la largeur de la paroi). Ceci doit être attribué à une 
progression de la zone saturée, en situation accidentelle, d’autant moins importante que le degré de 
saturation en eau liquide de la zone proche de l’intrados est faible.  
 


4 Conclusions et perspectives  
 
Les facteurs de transposition mesurés expérimentalement sur l’éprouvette A3 (ratio de transposition 
rair/vapeur) et dans le cas précis des sollicitations étudiées ici, sont très supérieurs à l’unité. Dans le cadre 
de la problématique décrite en partie 1, ces résultats sont satisfaisants d’un point de vue sécuritaire 
(rappelons qu’un ratio de transposition élevé n’est évidemment pas synonyme d’un débit de fuite faible 
en condition accidentelle). 
Outre la mise en évidence des précautions à prendre dans la prédiction numérique des facteurs de 
transposition, cette dernière partie a également permis d’apporter des éléments de confirmation à 
l’hypothèse selon laquelle le ratio de transposition devient plus important avec des parois plus 
« perméables » (en terme de perméabilités et d’isothermes de sorption). 
De plus, pour une même paroi, nous pouvons penser que ces facteurs augmentent avec la durée du 
séchage naturel du béton. 
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Néanmoins, afin d’affiner ces constatations, réaliser les perspectives citées en conclusion de la partie 
précédente est indispensable, tant au niveau du développement du modèle qu’au niveau de la 
détermination expérimentale de ces facteurs sur d’autres types de parois. 
 
Ainsi, à terme, la juxtaposition, en parallèle ou en série, de différents types de matériaux, permettra un 
recul supplémentaire sur l’influence réelle de telle ou telle zone « particulière » sur le comportement 
global de la paroi en terme de facteurs de transposition calculés numériquement. En effet, si, par 
exemple, l’éprouvette A3 était insérée au sein d’une structure, les débits relatifs à la seule surface de 
l’éprouvette A3 seront nécessairement différents des débits que l’on a mesurés sur l’éprouvette seule, 
car influencés par le reste de la structure ; d’où l’intérêt fondamental d’avoir des simulations 
numériques fiables, sur l’ensemble d’une structure.   
Par ailleurs, les cinétiques de sollicitation ayant une influence directe sur les débits de fuite, définir 
précisément deux essais types, l’un relatif à une épreuve d’enceinte, l’autre relatif à une situation 
accidentelle, permettrait, dans un cadre industriel, d’avoir une référence identique pour une étude 
comparative des facteurs de transposition. 
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2 – Qualifications et caractérisations des bétons d’étude 


1 Introduction 
 
Cette deuxième partie a pour but principal la description de la phase expérimentale qui a été effectuée 
afin de sélectionner des formulations respectant les critères fixés pour les tests sur le banc d’essai air / 
air+vapeur, ainsi que la caractérisation complète des formulations retenues en vue d’une utilisation de 
ces grandeurs dans les modèles. 
Dans le cadre de la qualification des écoulements liés aux formulations, ce sont tout d’abord les aspects 
théoriques du transfert de gaz en milieux poreux qui sont rappelés avant d’être explicités pour le cas du 
béton. 
La méthodologie expérimentale adoptée est ensuite présentée, au travers notamment des paramètres de 
formulation étudiés en fonction des objectifs préalablement définis et de la description des montages 
expérimentaux auxquels sont associées des procédures d’essais spécifiques. 
Puis, après avoir présenté succinctement les résultats obtenus lors de l’étude de faisabilité sur des 
éprouvettes de petites dimensions, la phase de validation est abordée par l’analyse des résultats en terme 
de débits de fuite des éprouvettes de grandes dimensions. 
Enfin, la caractérisation des formulations validées est détaillée. Cette phase s’illustre notamment par les 
mesures d’isothermes de sorption à partir desquelles la détermination des fonctions de perméabilités 
relatives aux gaz aux liquides des matériaux considérés est réalisée.  
  


2 Etude de bétons à fortes perméabilités 
 


2.1 Introduction 


 
La perméabilité aux gaz ou aux liquides d’un béton est fonction de sa teneur en eau. Ainsi, pour étudier 
de manière précise ce paramètre, il est nécessaire de travailler suivant différentes teneurs en eau et 
particulièrement suivant un état sec si le but est d’établir une relation entre perméabilité et structure 
poreuse. 
Or, ici, c’est le contexte précis d’une paroi « normale » en béton, avec une certaine teneur en eau, et 
susceptible de subir une sollicitation accidentelle de type thermo-hydrique qui nous intéresse (on entend 
par « normale » le fait qu’elle n’ait subi qu’un séchage naturel). 
La présente étude expérimentale s’inscrit donc dans une démarche prospective en liant la perméabilité 
apparente avec l’état hydrique du matériau et parfois aussi avec sa structure poreuse. Cette approche est 
aussi naturellement suivie, lors des études de durabilité des structures en béton qui reconnaissent la 
sensibilité à l’état hydrique des mécanismes de transport de masse. A titre d’illustration, le tableau 
suivant présente les types de détérioration, les agents transportés qui en sont responsables et l’intervalle 
d’humidité relative pour lequel ces dégradations sont les plus propices (cf. Tableau 2-1). 
On retient ainsi toute l’importance qu’acquiert la porosité capillaire et l’état hydrique qui est associé 
dans toute étude sur la durabilité d’une structure en béton. Par des mesures de perméabilité ou de 
diffusion, on obtient des indicateurs sur le rôle de ces deux éléments dans les mécanismes de transport. 
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Type de détérioration Agent transporté 


Intervalle critique  
d’humidité relative  (%)  


 
Carbonatation CO2, H2O 30 - 80  


 Diffusion des ions chlores Cl, H2O > 90 
 Corrosion des armatures H2O, O2 70 – 99 ? 
 


Attaque des sulfates Sulfates, H2O > 90 ? 
 


Attaque des acides Acides --  
Réaction alcalis-granulats H20 > 80-85 ?  


 Cycles de gel-dégel H2O, sels de déverglaçage > 90 ? 
 Abrasion H20 
 


Mouillage-séchage H20 -- 
 
 


Tableau 2-1 : Types de détérioration / agents transporté et intervalle d’humidité (Parrott 1988) 


 
Dans notre étude, à cette fonction de durabilité s’ajoute la fonction d’étanchéité d’une paroi en béton 
dont les applications technologiques sont nombreuses : citons comme exemple les structures contenant 
des liquides (réservoirs d’eau ou de gaz liquéfié) ou des gaz (enceinte interne de confinement des 
bâtiments réacteurs, stockage de déchets radioactifs). L’application industrielle visée ici, avec transfert 
sous gradient de pression , met au centre des préoccupations les études de perméabilité. 
 
Pour caractériser les bétons de notre étude, il convient de préciser les notions de base qui servent à 
l’étude du transfert de gaz dans les milieux poreux en général afin de situer les fortes perméabilités 
mises en jeu par rapport aux notions habituellement prises en compte dans le cas de bétons 
« classiques ». La seconde partie s’intéresse à la méthodologie expérimentale adoptée en définissant 
notamment les objectifs en termes de débits de fuite et les paramètres de formulations utilisés. Puis, 
dans une dernière partie, l’analyse des résultats des essais de perméabilités, tant sur petites que sur 
grandes éprouvettes, permet de qualifier les formulations testées par rapport aux objectifs et de mettre 
en évidence les paramètres représentatifs de bétons présentant de fortes perméabilités. 
 
 


2.2 Aspects théoriques 


 


2.2.1 Introduction 


Les notions de bases relatives à un milieu poreux telles que la définition de la porosité, la connectivité 
des pores ou encore la distribution de tailles de pores sont abordées en partie 1 de ce mémoire. 
En considérant connues les équations générales issues de l’hydrodynamique des fluides (notamment 
l’équation de continuité d’Euler et les équations de Navier-Stokes qui introduisent la notion de 
viscosité), seuls les lois et les concepts directement applicables à notre problématique vont être 
présentés ici (détermination d’un type d’écoulement, calculs de perméabilités à partir de la mesure d’un 
débit de fuite d’une paroi en béton, loi de Hagen-Poiseuille, concept de Klinkenberg…). 
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2.2.2 Ecoulement d’un fluide à travers un milieu poreux 


2.2.2.1 Nature de l’écoulement 


Un des points fondamentaux dans le transfert d’un fluide dans un milieu poreux relève de la nature de 
l’écoulement, ce dernier pouvant être catalogué suivant différents critères. Par exemple, suivant des 
considérations cinématiques, un écoulement est dit uniforme dans l’espace, si la vitesse est la même en 
chaque point du fluide. Il est permanent ou stationnaire si la vitesse en un point quelconque garde la 
même valeur au cours du temps. Si l’on fait référence à des critères physiques, on peut distinguer les 
écoulements compressibles des écoulements incompressibles (selon l’importance de la compressibilité), 
les écoulements visqueux des écoulements non-visqueux (suivant l’influence, notable ou non de la 
viscosité). Toujours suivant des considérations physiques, une autre distinction peut se faire en fonction 
des forces mises en jeu dans le système, qui se regroupent en deux grandes catégories : les forces de 
viscosité et les forces d’inertie. 
Ainsi, on distingue les écoulements laminaires qui se caractérisent par le mouvement d’une masse 
fluide constituée de filets juxtaposés, parfaitement individualisés. La résistance de la masse de fluide à 
l’écoulement est alors uniquement due à sa viscosité.  
Et par ailleurs, lorsque la vitesse de l’écoulement augmente, on observe une vitesse critique à partir de 
laquelle se forment spontanément, et de façon aléatoire, de petits tourbillons dans la masse de fluide. 
Cette dissipation locale de l’énergie cinétique, très supérieure à celle générée par l’effet de viscosité, a 
pour conséquence d’accroître la résistance à l’écoulement, lequel devient turbulent. 
Suivant ces considérations, la nature de l’écoulement peut être caractérisée par le nombre de Reynolds. 
Dans le cas de matériaux graveleux, il peut être défini par : 


µ
ρ


=
dv


R e                                                                                                                              ( 2-1 ) 


avec ρ : masse volumique du fluide (kg/m3), 
        v : vitesse macroscopique du fluide (m/s) 
        d : diamètre moyen des pores ou des particules (m) 
        µ : viscosité dynamique du fluide (Pa.s) 
 
En suivant par exemple le critère de Schneebeli (1966, cité par Bordier et al. 1999), les conditions pour 
un écoulement laminaire sont assurées si Re <1 et les turbulences sont observées pour Re >10. La 
transition entre ces deux types d’écoulement est nettement marquée dans le cas d’une conduite 
circulaire rectiligne mais devient très progressive s’il y a des changements brusques de direction. Ainsi, 
selon Carman (1956), un milieu poreux où les trajectoires sont tortueuses donne lieu, au-delà d’une 
vitesse critique, à un phénomène transitoire de l’état laminaire à celui de turbulent (écoulement dit 
transitoire). 


2.2.2.2 La viscosité 


La viscosité absolue ou dynamique µ d’un fluide est la grandeur caractérisant la résistance que les 
molécules de ce fluide opposent aux forces de dissociation et au mouvement. Cette résistance au 
mouvement, due aux frottements moléculaires internes, intervient donc dans les écoulements. 
L’unité est exprimée en Poiseuille (Pl) ou plus généralement en Pa.s (kg.m-1.s-1). Notons que l’air et 
l’eau sont considérés comme étant des fluides de très faible viscosité (1,82.10-5 et 1,0.10-3 Pa.s 
respectivement, à 20°C et pression atmosphérique). 
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En considérant des niveaux de pressions faibles (< 1 MPa) où l’équation des gaz parfaits est applicable, 
on peut considérer que la viscosité reste indépendante de la pression puisqu’elle dépend de la vitesse 
moyenne des molécules, invariable par rapport à la pression (cf. relation 2-8). 
Contrairement à celle d’un liquide, la viscosité d’un gaz augmente avec la température (cf. Figure 2-1). 
En effet dans le cas d’un fluide, la viscosité dépend essentiellement de la cohésion et du taux de 
transfert de quantité de mouvement entre les molécules. Pour un liquide, ce sont les forces de cohésion 
qui sont prédominantes, donc une élévation de température, en diminuant ces dernières, va faire baisser 
la viscosité. Par contre, dans le cas d’un gaz, la viscosité est assurée par le taux de transfert de la 
quantité de mouvement entre les molécules. Une élévation de température va augmenter ce taux de 
transfert et donc la viscosité également. 
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Figure 2-1 : Variation de la viscosité dynamique en fonction de la température (CETIAT) 


2.2.2.3 La loi de Darcy 


En considérant que l’écoulement est parallèle à l’axe des x, l’équation 1-16 (cf. partie 1 - §2.3.1) peut 
s’écrire sous la forme suivante :  


L
Hkv ∆=                                                                                                                             ( 2-2 ) 


avec  k : coefficient de perméabilité (m/s),  
         L : longueur de l’échantillon (m), 
         ∆Η : gradient hydraulique total à travers l’échantillon : ∆Η= H2-H1 (m), H2 et H1 étant les hauteurs 
d’eau (ou équivalent pour un autre fluide) appliquées à l’entrée et à la sortie respectivement.   
 
La relation de Darcy demeure valable dans la mesure où l’on respecte les hypothèses de base suivantes : 


- l’écoulement est laminaire : les forces dues à la viscosité sont prédominantes par rapport aux 
forces d’inertie, 


- le fluide d’infiltration est inerte vis-à-vis du milieu poreux (aucune interaction d’ordre 
chimique, électrochimique ou physique (adsorption et capillarité) entre le milieu poreux et le 
fluide). 
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C’est au XIXème siècle que Hagen et Poiseuille ont exprimé, les premiers, les fondements de 
l’écoulement d’un fluide à travers un capillaire. Ils ont ainsi montré que le débit était proportionnel au 
gradient de pression mais également inversement proportionnel à la viscosité du fluide. En définissant  
un coefficient de perméabilité intrinsèque au milieu Kv (principe de Hagen-Poiseuille) : 


γ
µ


=
k


K v                                                                                                                                 ( 2-3 ) 


avec µ : viscosité dynamique du fluide (Pa.s), 
         γ : poids spécifique du fluide (N/m3), 
         Kv : perméabilité intrinsèque (m²). 
 
la relation initiale (v= k i), adaptée au cas d’un fluide incompressible et pour un écoulement visqueux, 
devient ainsi : 
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−=                                                                                                       ( 2-4 ) 


avec ∆P : gradient de pression total à travers l’échantillon ∆P= P2 -P1 (Pa), P2 et P1 étant les pressions 
appliquées à l’entrée (x=0) et à la sortie (x=L) respectivement. 


2.2.2.4 Fluides compressibles 


Dans le cas d’un fluide compressible, la vitesse d’écoulement varie en tout point avec la pression, 
même en régime permanent et le débit massique, G (kg/m².s), reste lui constant en tout point : 
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avec ρ : masse volumique du fluide (kg/m3). 
 
En considérant un écoulement uniquement isotherme, si v1 est la vitesse apparente de l’écoulement à la 
sortie de l’échantillon où règne une pression P1, on a : 
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En intégrant sur la longueur de l’échantillon et en considérant que la viscosité est indépendante de la 
pression, on obtient la relation suivante : 
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=                                                                                                                ( 2-7 ) 


Notons que dans l’équation précédente, le coefficient de perméabilité qui apparaît, a perdu la notion de 
perméabilité intrinsèque indépendante du fluide, introduite par Darcy. De plus, nous verrons 
ultérieurement que le transfert d’un gaz à travers un milieu poreux, de par la nature même des 
écoulements mis en jeu, entraîne une dépendance de la perméabilité mesurée avec la pression moyenne 
d’écoulement (cf.§2.2.3). Ainsi, il est convenu de définir une perméabilité apparente Kapp telle que : 
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=                                                                                                               ( 2-8 ) 


A partir de résultats expérimentaux donnant la perméabilité apparente, certains concepts permettent de 
remonter à une perméabilité intrinsèque liée à un écoulement visqueux dans le cas du béton (cf. §2.2.4). 
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2.2.3 Spécificités de l’écoulement d’un gaz à travers un milieu poreux 


2.2.3.1 Ecoulement de glissement (slip flow) 


Ce sont Kundt et Warburg (en 1875 - cités par Bamforth 1987) qui ont observé les premiers que le débit 
mesuré dans le cas d’un gaz était largement supérieur à celui calculé par la relation 2-8 pour un milieu 
poreux constitué de pores dont la taille était comparable au libre parcours moyen des molécules de gaz 
λ (cf. relation 2-9). Ce phénomène est attribué à la structure moléculaire discontinue des gaz qui donne 
lieu à un écoulement de glissement des molécules à proximité de la paroi des pores (gas slippage 
theory). Cet écoulement, spécifique aux gaz, est indépendant de la viscosité du fluide (Carman 1956) et 
sa contribution est d’autant plus significative que la perméabilité du milieu est faible (Klinkenberg 
1941, Thénoz 1966). 
En effet, sa contribution dans l’écoulement total du gaz devient négligeable lorsque le diamètre des 
capillaires est très supérieur au libre parcours moyen λ (écoulement visqueux). 
 
Le libre parcours moyen des molécules de gaz correspond à la distance parcourue par une particule 
entre deux chocs successifs ; cette distance dépend de la pression et de la température : 


22DP
kT


π
λ=                                                                                                                          ( 2-9 )  


avec  k : constante de Boltzmann (1,38066.10-23 J.K-1), 
         D : diamètre des molécules, √2πD² : section efficace de choc (0,43 nm² pour l’oxygène et l’azote), 
         T : température (K). 


2.2.3.2 Ecoulement moléculaire 


L’autre situation limite apparaît lorsque ce libre parcours moyen est très supérieur au diamètre du 
capillaire. On parle alors d’écoulement libre des molécules (free molecular flow) ou plus communément 
de « débit de Knudsen ». L’écoulement du gaz est alors régi essentiellement par des phénomènes de 
diffusion. 


2.2.3.3 Ecoulement de diffusion de surface 


Certaines molécules gazeuses entrent en collision avec la paroi des pores, restent ainsi adsorbées un 
certain temps et se désorbent par la suite (Carman 1956). Sous un différentiel de pression forçant 
l’écoulement et dont est dépendante cette quantité de molécules gazeuses adsorbées à la surface des 
pores, se crée un gradient de concentration responsable d’un écoulement additionnel de diffusion de 
surface. 
L’influence de cet écoulement sur le débit permanent de masse et de glissement est souvent négligée du 
fait du faible volume de cette couche adsorbée par rapport au volume poreux total (Perraton 1992). 


2.2.3.4 Perméabilité aux gaz d’un milieu poreux 


La perméabilité totale d’un milieu poreux va donc présenter différentes composantes, chacune relative à 
un type d’écoulement particulier, à savoir :  
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- Un écoulement visqueux ou de masse : commun aux liquides et aux gaz, son mouvement est 
régi par l'interaction mutuelle entre les molécules et qui peut être caractérisé par la viscosité (ou 
friction interne) du fluide, il permet d’introduire la notion de perméabilité intrinsèque Kv. 


- Un écoulement non-visqueux : spécifique aux fluides gazeux, il rassemble les trois types 
d’écoulement précédemment décrits :  


- l’écoulement de glissement caractérisé par les réflexions successives des molécules 
gazeuses entre les parois des pores et l'écoulement de masse du fluide (vitesse non 
nulle des molécules gazeuses sur la paroi des pores - slip flow), 


-  l’écoulement libre des molécules lorsque le libre parcours moyen des molécules 
est très supérieur aux diamètres des capillaires (Knudsen flow), 


- l’écoulement de diffusion de surface lié à la différence de concentration de gaz 
adsorbé sur la paroi des pores, induit par la différence de pression partielle entre 
l'entrée et la sortie du système. 


 
En définissant Kad comme étant le coefficient de perméabilité lié à l'écoulement de diffusion de surface, 
Kv et Ko les coefficients de perméabilité liés à l'écoulement de masse et l'écoulement moléculaire 
respectivement, on a, d’après Carman et Malherbe (1950) : 
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avec Pm= (P2+P1)/2, pression moyenne d’écoulement (Pa), 
         et la vitesse moyenne moléculaire définie par :  
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π
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avec M : masse moléculaire (g/mol), 
         T, R : température (K) et constante des gaz parfaits (8.31434 N.m.mole-1.K-1) respectivement.  
 
Notons que les gaz tels que l'air pur, l'oxygène, l'azote ou l'hydrogène sont des fluides non adsorbant, 
donc l'écoulement de diffusion de surface devient nul et par conséquent Kad aussi, on a donc : 
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L’équation 2-12, initialement proposée par Adzumi (Carman 1956) s’applique à tous les types de milieu 
poreux, non consolidés ou consolidés et à tous les types de fluide. Elle est donc d’un grand intérêt. 
 


2.2.3.5 Commentaire sur les écoulements transitoires 


Dans le cas d'un écoulement transitoire, Reynolds, en 1900, a proposé de superposer le concept de la 
résistance à l'écoulement due à l'inertie du fluide, liée à son niveau d'énergie cinétique (ρv²),  à celui de 
la viscosité : 


2vv
L
P ρβ+α=∆                                                                                                                   ( 2-13 ) 


D'après Carman, la variable α correspond à µ/Kv et β, comme Kv, est fonction du réseau poreux et est 
indépendante du fluide ; pour un écoulement gazeux dans des conditions isothermes, on a : 
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avec ∆P² = P2
²-P1


²  (Pa²). 
Les valeurs de β et de Kv sont calculées grâce à la pente et à l'inverse de l'ordonnée à l'origine de la 
droite obtenue à partir des mesures à forts débits (cf. Figure 2-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 2-2 : Relation type pour déduire Kv à partir de mesures à forts débits (Dranchuk et al. 1968) 


 


2.2.4 Perméabilités aux gaz du béton durci 


Cette partie a pour objet d’appliquer les notions abordées précédemment au cadre plus particulier de la 
perméabilité au gaz d’un béton durci, en précisant notamment les modélisations associées aux différents 
types d’écoulement rencontrés et la détermination de la perméabilité intrinsèque ; certains résultats 
expérimentaux viennent illustrer ces différentes approches.   


2.2.4.1 Détermination de la perméabilité intrinsèque 


Dans la majorité des essais de perméabilité aux gaz effectués sur un béton durci, les écoulements sont 
principalement de nature visqueuse : les forces de viscosités sont prédominantes par rapport aux forces 
d’inertie - la relation entre la vitesse apparente du fluide et le gradient de pression appliqué (∆P²) est 
quasiment linéaire (une fois le régime permanent atteint pour chaque pression d’essai), indiquant une 
certaine laminarité des écoulement. Néanmoins, de tels écoulement présentent une composante de 
glissement plus ou moins importante. C’est pourquoi il est nécessaire d’exploiter les mesures 
expérimentales en définissant une perméabilité apparente Kapp qui intègre les effets des écoulements 
visqueux et de glissement (cf. §2.2.2.4) :    
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=                                                                                                        ( 2-15 ) 


avec S : section de l’échantillon (m²), 
        L : épaisseur de l’échantillon (m),   
       Q1 : débit volumique apparent mesuré à la sortie de la cellule d'essai où règne la pression P1(m3/s). 
 
Le coefficient Kapp dépend de la pression moyenne d’écoulement (Kapp diminue avec l’augmentation de 
la pression moyenne, cette dernière entrainant une diminution de l’écoulement de glissement). 
A partir des valeurs de Kapp obtenues aux différentes valeurs de gradient de pression, deux approches  
permettent de « remonter » à une valeur de perméabilité intrinsèque telle qu’elle a été définie 
initialement (cf. §2.2.2.4), c’est à dire relative à l’écoulement visqueux (ou de masse) du gaz.  
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La première est le fait de Klinkenberg (1941) qui a déduit que la valeur du coefficient de perméabilité 
est indépendante de la nature du fluide (liquide ou gaz) pour des niveaux de pression très élevés 
(l’écoulement est alors supposé être purement visqueux). Il a ainsi proposé la relation générale suivante 
pour l'écoulement d'un gaz à travers un milieu poreux : 


)
P
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vapp +=                                                                                                                 ( 2-16 ) 


avec Pm = (P2 + P1) / 2 : pression moyenne d’écoulement (Pa). 
 
C'est graphiquement que la valeur de Kv est déterminée, par extrapolation pour une pression 
d'écoulement infinie, soit lorsque l'inverse de la pression moyenne tend vers zéro ; la valeur de b*, 
fonction de la porosité du milieu et du gaz infiltrant, est calculée directement à partir de la relation 2-16. 
L’avantage de cette relation est la visualisation de la part de l’écoulement visqueux et celle de 
l’écoulement non-visqueux (cf. Figure 2-3).  
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Figure 2-3 : Exemple d’application du concept de Klinkenberg (relation 2-16) obtenu sur un béton de type 


ordinaire (cf. Tableau 2-6, formulation F6) 


 
La deuxième approche qui conduit à la valeur de Kv s’appuie sur la notion de débit massique par unité 
de surface G : 
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la relation 2-17, initialement proposée par Adzumi (Carman 1956), s’écrit : 
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Les coefficients a et b sont les constantes de Carman : 
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Carman 1956 a montré que, pour un milieu non consolidé, on pouvait déterminer graphiquement Kv et 
Ko à partir de la pente, a, de la relation entre G et Pm et de son ordonnée à l'origine, b (cf. Figure 2-4). 
Précisons que Perraton (1992) a utilisé cette approche expérimentale aux cas des bétons et plus 
particulièrement pour les bétons à hautes performances.  
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Concernant notre domaine d’étude, nous verrons qu’il y a équivalence entre les 2 approches décrites 
précédemment. 
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Figure 2-4 : Exemple d’application du concept de Carman (relation 2-18) obtenu sur un béton de type ordinaire 


(cf. Tableau 2-6 – formulation F6) 


2.2.4.2 Ecoulements non laminaires 


Dans le cas d’un écoulement gazeux à travers un béton durci, une importante déviation par rapport à la 
linéarité de la relation entre le débit et le gradient de pression (∆P²) a deux origines principales.  
La première intervient lorsque le couple pression d’essai / structure poreuse induit un écoulement 
essentiellement moléculaire (slip flow + débit de Knudsen - cf. §2.2.3). En effet, ce type d’écoulement 
intervient pour de faibles pressions moyennes d’écoulement, c’est-à-dire lorsque l’écoulement de 
glissement est maximum et auquel peut s’ajouter un écoulement de type Knudsen à travers un réseau de 
capillaires dont les diamètres sont comparables au libre parcours moyen des molécules de gaz. 
Le deuxième cas est, bien entendu, celui d’un écoulement transitoire (ou visco-inertiel) voire turbulent 
(cf. Figure 2-5). Nous verrons que ce type d’écoulement se produit quasiment systématiquement si le 
béton en question présente un réseau d’écoulement caractérisé par une importante macroporosité 
connectée (cf. §2.3.3.1). De par des diamètres de pores importants, le nombre de Reynolds sera d’autant 
plus élevé (cf. relation 2-1). Dans ce cas, outre l’équation 2-13, la loi d’Izbash (en 1931, cité par 
Bordier et al. 2000) permet aussi de relier le débit apparent et le gradient de pression en restant dans la 
continuité de la loi de Darcy (si m=1) : 


i = - a v m                                                                                                                                ( 2-19 ) 


avec a, m : paramètres expérimentaux. 
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Figure 2-5 : Exemple d’un écoulement non laminaire obtenu sur un béton de type « drainant » (cf. 


Tableau 2-6, formulation D7) 


 
Par ailleurs, dans la continuité de l’équation de Darcy-Forchheimer (équivalente à la relation 2-13), 
citons Pascal et al. (1997) qui établissent une relation permettant un parallèle avec le principe de 
Hagen-Poiseuille (cf. relation 2-8), en conservant un terme en P2²-P1² : 


Equation de Darcy-Forchheimer :     2
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                                                                      avec c, β : constantes dépendantes de la structure poreuse, 
                                                                                 Q : débit apparent, 
                                                                                 L : longueur d’écoulement. 
 
Enfin, à partir de l’identification faite par Carman de l’équation 2-13 (ou 2-20), il est possible d’obtenir 
une valeur de perméabilité intrinsèque (cf. §2.2.3.5). Néanmoins, Dranchuk et al. (1968, cité par 
Perraton 1992) ont constaté qu'un tel calcul surestime systématiquement la valeur de Kv par rapport à 
l'approche de Klinkenberg. Ils estiment que le terme α ne correspond pas à µ/Kv mais plutôt à µ/Kapp, 
ceci pour tenir compte de la variation de la perméabilité apparente en fonction de la pression moyenne 
en cours d'essai :  


       µ / Kapp = µ / [Kv (1 + b* /Pm)] 


La relation 2-14 devient alors : 
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Ceci nécessite donc de travailler avec des pressions d’essai très faibles (et/ou avec un fluide de viscosité 
importante) pour obtenir la valeur de b* qui est relative à un écoulement laminaire (cf. relation 2-16). 
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2.2.4.3 Relations entre perméabilité et structure poreuse du béton 


Il n’y a pas de relation simple entre la porosité des bétons et leur perméabilité. La littérature expose de 
nombreuses théories reliant la structure poreuse aux propriétés de transport dans les matériaux poreux ; 
la pertinence de ces théories, initialement développées dans le domaine des roches sédimentaires, est 
directement fonction de la méthode d’investigation employée (intrusion au mercure, sorption d’azote, 
analyse d’image…). Citons les deux relations les plus connues, à savoir (Ollivier et al. 1992, Daïan 
2000, Garboczi 1990) : 
  


- la formule de Kozeny-Carman qui met en relation la perméabilité Kv (cf. relation 2-3), la 
porosité φ et la surface spécifique Ss (m-1)  :  


                                    Kv = φ3 / 2 Ss², 


- la théorie de Katz-Thomson qui introduit la notion de diamètre critique, dc, représentant le 
diamètre minimum des pores qui sont géométriquement continus à travers toutes les régions de 
la pâte de ciment hydraté :  


                                    Kv = dc² / 226 F 


              avec F = facteur de formation  F = σ0 / σ = D0 / D 
                                 σ : conductivité électrique du matériau saturé par un électrolyte de conductivité σ0, 
                                 D0 : diffusivité intrinsèque (ou libre) des ions Cl- dans l’électrolyte, 
                                 D : diffusivité équivalente du matériau poreux saturé.  
 
La structure interne, non seulement géométrique mais physico-chimique, des matériaux cimentaires est 
extrêmement complexe et se prête mal à la représentation simplifiée qui préside à toutes ces théories 
(Daïan 2000). 
Une étude précise de cette problématique nécessite ainsi une campagne d’essais particulière sur un 
nombre conséquent d’échantillons et pouvant mettre en jeu plusieurs méthodes d’investigation (sorption 
de gaz, porosimétrie au mercure, analyse d’images…). C’est pourquoi, dans le cadre de cette étude, ces 
différents aspects ne sont que succinctement développés.  
Dans l’unique but de caractériser les écoulements rencontrés ici, seule l’équation d’Ergun (1952, Sodré 
et al. 1998) qui se situe dans la continuité de la relation 2-13 et qui permet de remonter à une valeur du 
nombre de Reynolds, sera utilisée. Cette équation qui établit que la chute de pression pour un 
écoulement résulte de pertes de charges dues à des effets de viscosité et d’inertie a initialement été 
développée dans le cas d’un écoulement à travers un milieu composé de particules sphériques de 
dimensions uniformes :  
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avec φ : porosité (-), 
        d : diamètre moyen des pores (m), 
        v : vitesse moyenne (m.s-1). 
 
L’avantage de cette relation est qu’elle intègre le diamètre moyen des pores et peut s’appliquer à des 
écoulements laminaires en négligeant le deuxième terme relatif aux effets d’inertie. En connaissant la 
porosité φ, cette équation permet, à partir des mesures du débit massique apparent G (kg/s.m²) lors d’un 
test de perméabilité au gaz, de viscosité µ et de masse volumique ρ, de calculer le diamètre d (avec v = 
G /ρ) ; ensuite, à partir de la relation 2-1, le nombre de Reynolds peut alors être calculé.  
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2.3 Méthodologie expérimentale 


 


2.3.1 Introduction 


Cette partie a pour objet la description de la méthodologie expérimentale adoptée pour qualifier des 
formulations de bétons, ceci après avoir défini les objectifs à atteindre en terme de débits de fuite. 
Concernant la représentativité d’une zone très perméable susceptible d’exister au sein d’une paroi de 
confinement, il est également nécessaire de décrire l’influence des différentes approches définies en 
partie 1 (§3.3.2), à savoir l’influence d’une variation des constituants, la prise en compte d’un plan de 
reprise de bétonnage et la présence d’une microfissuration diffuse.  
Les procédures expérimentales suivies (paramètres de formulations, confection et cure des éprouvettes), 
incluent les difficultés de transposition d’une échelle à une autre (étude préliminaire portant sur des 
petites éprouvettes découpées en 4 disques de diamètre 15 cm et de hauteur 5 cm puis étude sur des 
spécimens à l’échelle 1, de diamètre 0,5 m et de hauteur 1,3 m) ; pour valider les différentes approches, 
les tests de perméabilité ont ainsi été menés sur deux bancs d’essai distincts. 
 
 


2.3.2 Une base de comparaison 


Les objectifs à atteindre dans cette étude s'inscrivent dans un critère de débits de fuite compris entre 10 
et 1000 NL/h.m² (cf. ci-après l’expression en normaux litres) lors d’une sollicitation similaire à une 
épreuve d’enceinte, soit, ici, une différence de pression totale de 4,2 bar appliquée aux extrémités d’une 
éprouvette simulant l’épaisseur des futures parois internes de confinement de l’EPR (L =1,3 m) ; notons 
qu’une légère dépression de 15 mbar règne entre les deux parois de l'enceinte pour le confinement 
dynamique des fuites gazeuses transitant par l’EEE (aspiration et filtrage). Comme précisé en partie 1 
(§3.3.2), cette paroi présente une teneur en eau « naturelle » (seules les faces extrêmes des éprouvettes 
sont exposées aux conditions ambiantes – les éprouvettes n’étant pas instrumentées durant cette phase, 
on peut se reporter à la figure 3-9 (partie 3) pour avoir une idée de l’allure de l’état hydrique des 
éprouvettes). Concernant les échantillons prélevés sur les petites éprouvettes (cf. §2.4.1) et dont le 
degré de saturation est mesuré, l’état hydrique est supposé uniforme.  
Pour favoriser les comparaisons, c'est l'évaluation, pour chaque éprouvette, de la valeur du débit 
volumique apparent (noté Qe) qui serait obtenue avec ces précédentes conditions qui nous intéresse.  
A partir de la relation 2-8, l’expression suivante précise la démarche suivie pour l’expression des 
résultats de débits de fuite : 
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µ
=     (NL/h/m²)                                                                                    ( 2-24 ) 


avec   (Kapp)e  : perméabilité apparente correspondant à une différence de pression P2-P1*, 
                     L = 1,3 m,  S = 1 m², 
                     P0 = P1 = 1013,25 mbar,  P2 – P1 = 4,2 bar*,  ∆P² = P2


2 – P1
2 = 2,62.1011 Pa², 


                     µ air (0°C) = 1,72.10-5  Pa.s. 
 
Concernant l’expression des débits en normaux litres par heure et par mètre carré (NL/h.m²), elle est 
relative aux CNTP (conditions normales de température et de pression). Seule la correction de la valeur 
de débit mesuré à la pression atmosphérique (comprise entre environ 970 mbar et 1005 mbar) vis-à-vis 
de la pression de référence P0 (1013,25 mbar) est effectuée. En effet, concernant la température de 
référence de 0°C, qui entraîne des différences de viscosité du gaz infiltrant (mesures effectuées à une 
température d’environ 20°C), ceci induit une erreur n’excédant pas 0,2 %. 
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De plus, en gardant à l’esprit les incertitudes relatives aux mesures de perméabilité sur une éprouvette 
de béton, une telle approximation ne remet pas en cause les ordres de grandeurs présentés. 
Pour un même échantillon, lorsque l’écoulement est essentiellement de nature visqueuse, une valeur de 
perméabilité apparente (Kapp) est calculée à chaque pression d’essai suivant la relation 2-15 (cf. §2.2.4). 
Puis, en portant sur un graphique ces différentes valeurs de Kapp en fonction de ∆P², une relation du type 
Kapp= a (∆P²)b permet d’obtenir la valeur de (Kapp)e avec ∆P² = 2,62.1011 Pa² ; Qe est ensuite obtenu 
suivant la relation 2-24. 
 
Pour les bétons présentant des écoulements non laminaires (visco-inertiels voire turbulents), la relation 
2-24 n’est plus applicable. La courbe reliant les différentes valeurs mesurées du débit apparent Q1 en 
fonction de ∆P² est exprimée sous la forme Q1= c (∆P²)d  (les pressions effectives d’essai vont, le plus 
souvent, de 0,5 à 2,5 bar pour ces types de béton) ; la valeur de Qe est alors obtenue, suivant cette 
dernière relation, pour ∆P² = 2,62.1011 Pa².  
 
 


2.3.3 Paramètres de formulation 


La première difficulté de cette étude expérimentale était de formuler des bétons répondant aux critères 
demandés. Ce paragraphe présente les démarches mises en œuvre pour y parvenir.  


2.3.3.1 Variations des constituants (M1) 


La première méthode, notée M1, qui a été employée pour obtenir des perméabilités importantes dans le 
cas de fuites diffuses, a consisté à jouer sur les constituants du béton par la mise au point de 
compositions présentant notamment des discontinuités dans le squelette granulaire ou un faible dosage 
en ciment (augmentation du rapport Eau/Ciment). Cette méthode peut se résumer à deux approches 
différentes : 
 


- Augmentation du réseau de capillaires 
En effet, on peut considérer que pour un béton courant, la perméabilité est contrôlée par les pores 
du gel (< 0,01 µm) lorsque E/C < 0,6 et par les pores capillaires (0,01 µm à 5 µm) lorsque E/C >0,6 
(Hampton et al. 1993). Cette approche consistant à augmenter le rapport E/C (>0,75) a été 
combinée ou non avec une discontinuité du squelette granulaire (surdosage en sable ou en 
gravillon). Enfin, dans le but de conserver une bonne homogénéité du mélange, un dosage en filler 
a été associé pour compenser la diminution de fines due aux faibles dosages en ciment . 


 
- Augmentation de la macroporosité (interconnexion de vides) 
Cette approche s'inspire directement de la technique employée pour la formulation des bétons 
poreux (ou drainants) ; on peut rappeler qu'initialement ces bétons poreux étaient constitués presque 
exclusivement de gravillons et de ciment (bétons utilisés pour des drainages agricoles ou des 
rabattements de nappes phréatiques), puis, pour augmenter leur durabilité, notamment vis-à-vis des 
eaux agressives, la liaison entre les granulats fut assurée par un mortier (15 à 20 % du poids total) 
au lieu du seul ciment (Raimbault et al. 1987). 
Concernant nos objectifs de perméabilité, l'emploi de tels bétons donneraient des débits beaucoup 
trop importants (de 5 à 100 L/s.m3) ; l'idée est donc d'augmenter la quantité de mortier, qui sert de 
liaison entre les granulats pour abaisser la perméabilité, tout en conservant un certain volume de 
vides interconnectés.  
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2.3.3.2 Création d’un plan de reprise de bétonnage (M2) 


La création artificielle de plans de reprise de bétonnage naturels, traités ou dégradés a été la deuxième 
méthode (notée M2) utilisée. 
Cette dernière est souvent accusée d'engendrer des perméabilités importantes. Ces plans de reprise 
doivent être naturellement parallèles à la direction d'application de la pression de gaz qui permet la 
mesure de la perméabilité, elle implique donc au moins deux coulages successifs et le durcissement de 
la première gâchée dans le moule disposé à l’horizontale (cf. §2.4.2). 


2.3.3.3 Commentaire sur une microfissuration diffuse 


Concernant la représentativité de zones poreuses susceptibles d’exister au sein d’une paroi de 
confinement, il vient naturellement à l’esprit le cas d’une microfissuration diffuse. L’obtention d’un 
endommagement diffus au sein d’un spécimen présente une grande difficulté dans le cadre de cette 
étude, liée aux dimensions importantes des éprouvettes de grandes dimensions, que ce soit pour un 
endommagement mécanique (un tel cylindre présente donc une surface S = 0,196 m², ce qui nécessite 
par exemple une force de 300 tonnes pour appliquer une contrainte de seulement 15,3 MPa) ou pour un 
endommagement thermique (le volume d’une éprouvette, 0,25 m3, implique un système de chauffage 
complexe, avec un doute certain sur l’obtention d’un endommagement uniforme).   
C’est pourquoi, à titre indicatif, ne sont présentés ici que les résultats obtenus sur des éprouvettes de 
petites dimensions (∅ = 0,15 m - H = 0,3 m) ayant subi un traitement thermique original, à savoir une 
mise en étuve (T ≥ 50°C) pendant la période de prise et de durcissement, ayant pour but de favoriser le 
retrait d’hydratation et de séchage (méthode notée M3 – cf. §2.4.1). 
 
 


2.3.4 Confection des corps d’épreuves 


Les corps d’épreuve sont adaptés aux deux méthodes d’investigation adoptées, l’une sur des éprouvettes 
de petite taille, à l’échelle de l’investigation de laboratoire, l’autre sur des éprouvettes de grande taille, 
pour l’étude des phénomènes à l’échelle 1. Les éprouvettes de diamètre 15 cm et de hauteur 30cm 
(notées 15/30) sont coulées dans des moules en carton. 
Concernant les éprouvettes de grandes dimensions (notées 50/130), elles ont toutes été coulées dans un 
moule en acier dont les dimensions sont les suivantes : ∅ = 49,5 cm – H = 130 cm (cf. Figure 2-6). 


 


Figure 2-6 : Représentation schématique du moule en acier pour le coulage des éprouvettes 50/130 
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Ce moule est divisé en deux parties (A et B), chaque partie elle-même divisée en deux demi-coquilles 
(A1, A2 et B1, B2). Ceci permet d'une part de limiter la hauteur de chute du béton lors du coulage (la 
partie B du moule est assemblée à A en cours de coulage) et d'autre part de pouvoir couler des 
éprouvettes avec un ou plusieurs plans de reprises de bétonnage (A1/B1 assemblées à A2/B2 en cours 
de coulage). Notons qu'un tel moule peut être disposé verticalement ou horizontalement et permet de 
couler des éprouvettes instrumentées (cf. partie 3). 
Le malaxeur qui a été utilisé a une capacité de 300 litres et une vitesse de rotation de 60 t/min.  
Du fait des caractéristiques spéciales des bétons qui ont été coulés (fortes discontinuités granulaires, 
rapport E/C élevé…), seule une mise en place par piquage (NF P 18-423) a été employée pour les 
bétons dont l'ouvrabilité le permettait. Les essais d'affaissement et de mesure du pourcentage en air 
occlus ont suivi les normes NF P 18-451 et 18-353 respectivement. 
De par le domaine original de perméabilité à atteindre, au fur et à mesure des constats faits sur 
l’homogénéité et la perméabilité, des procédures particulières de coulage (et plus précisément de 
durcissement) ont parfois été adoptées, notamment pour la méthode M2 (cf. §3.3). 
Une fois le démoulage effectué (en général 24h après le coulage), chaque éprouvette est recouverte d'un 
film plastique uniquement sur la surface latérale et stockée en salle de conservation (T = 20 ± 2°C et hr 
≥ 95%) pendant au moins 28 jours. Cependant, en raison des caractéristiques « spéciales » des 
formulations relatives à un béton de type drainant, l’état de surface des éprouvettes correspondantes 
(granulats apparents) nécessite d’être repris sur la partie cylindrique, ceci pour éviter, lors des essais de 
perméabilité, tout chemin de fuite du gaz infiltrant entre les granulats et la membrane en caoutchouc. 
Pour cela, un enrobage avec un mortier très faiblement dosé en sable est apparu bien approprié pour 
pallier ce problème car il offre une résistance suffisante à la pression de confinement et un état de 
surface lisse pour la membrane en caoutchouc de la cellule d'essai (voir ci-après). 
 
 


2.3.5 La mesure de perméabilité 


2.3.5.1 Montages expérimentaux 


Quatre disques de hauteur 5 cm sont découpés dans chaque éprouvette 15/30 suivant le schéma suivant 
(cf. Figure 2-7). Le banc d’essai de perméabilité aux gaz est de type Cembureau (Kollek 1989), la 
procédure d’essai suit celle recommandée par l’AFREM-AFPC (1997). 
 
 
 


Disque n°1 


         n°2 


         n°3 


         n°4 


  H = 30 cm  Sens du 
coulage 


 
 
 
 
 
 
 


Figure 2-7 : Disposition et numérotation des disques découpés dans les éprouvettes 15/30 
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Du fait des dimensions importantes des éprouvettes de grandes dimensions (50/130), il a fallu réaliser 
une nouvelle cellule d'essai. Le schéma de principe est présenté page suivante (cf. Figure 2-8). 
La difficulté principale d'un tel montage est de pouvoir appliquer une pression de confinement sur la 
surface cylindrique de l'éprouvette pour forcer le gaz d'essai à infiltrer le matériau. S'ajoutent à cela les 
dimensions importantes et des états de surface des faces inférieure et supérieure pas toujours réguliers. 
C'est pourquoi nous avons choisi l'option d'une manchette en caoutchouc naturel pour confiner 
latéralement l’éprouvette associée à une cloche métallique dans laquelle règne la pression de 
confinement (Pconfinement > 3 x Pinfiltrant). Un circuit du gaz infiltrant à l'intérieur de cette cloche permet 
d’imposer le gradient de pression. Les plans d’exécution, la procédure de montage ont fait l’objet d’un 
plan d’action qualité.  
Concernant le système de mesure, il est le même que celui utilisé pour les éprouvettes 15/30, à savoir 4 
débitmètres à bulle (1,5 - 5 - 15 et 150 mL). Un débitmètre à flotteur supplémentaire a été installé pour 
la mesure des plus forts débits. Les régulations de pressions se font manuellement à l'aide de mano-
détendeurs.   
 


 
 


Manchette caoutchouc 


Pression de
confinementPurge 


Spécimen BETON 
∅ 0,495m x H 1,3m


Plateau fraisé 


Joint 
torique


Sortie 
DébitmètresEntrée Gaz 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 2-8 : Schéma de principe du banc d’essai de perméabilité au gaz sur éprouvettes 50/130 –  


Dimensions du montage : hauteur totale H=163 cm – diamètre hors tout  ∅ = 61 cm 
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2.3.5.2 Procédure d’essai 


La procédure d'essai suit celle recommandée par l’AFREM-AFPC (1997). Néanmoins, lors des tests sur 
les éprouvettes 50/130, des problèmes d'étanchéité ont été parfois rencontrés au niveau de l'interface 
entre la manchette en caoutchouc et des plateaux en acier, pour des pressions de confinement 
supérieures à 8 bar, créant ainsi des débits parasites. C'est pourquoi la pression du gaz infiltrant a été 
limitée le plus souvent à environ 3 bar. 
Concernant les valeurs finales de débits (atteinte du régime permanent), les mesures sont effectuées 
jusqu'à ce que deux valeurs identiques soient obtenues (écart relatif entre ces deux valeurs inférieur à 
3%) pour un intervalle d'environ une demi-heure. Néanmoins, pour certaines formulations (bétons 
drainants, plan de reprise de bétonnage très débitant), cet intervalle peut être considérablement réduit. 
 
 


2.4 Choix et détails des formulations coulées 


 


2.4.1 Synthèse des résultats de l’étude préliminaire (épr. 15/30) 


Une étude préliminaire, portant sur la confection de bétons présentant de fortes perméabilités à l’air, a 
permis de guider les choix pour les formulations des éprouvettes 50/130 (cf. §2.4.2). 
Environ une trentaine de formulations et/ou de procédures de coulages différentes ont été testées sur ces 
éprouvettes de petites dimensions (diamètre 15 cm – hauteur 30 cm) : prise et durcissement verticaux 
ou horizontaux des éprouvettes, reprise de bétonnage, prise et durcissement verticaux sur une grille 
métallique perforée, traitement thermique…. Les conclusions de cette étude, illustrées de plusieurs 
résultats en terme de débit de fuite Qe, sont présentées ci-après :  
 
Variations des constituants : 
Faire varier les constituants est apparu comme la technique la plus sûre pour obtenir des valeurs de 
débits sur toute la plage fixée par les objectifs (de 10 à 1000 NL/h.m²), et ce, malgré la difficulté 
d’obtenir un profil homogène de la perméabilité sur la hauteur d’une éprouvette. Les conclusions sont 
les suivantes : 
 


- Sur la structuration et l’état hydrique d’un réseau capillaire : 
L'emploi d'un rapport E/C élevé (≥ 0,75) permet d’obtenir effectivement de fortes perméabilités (si les 
éprouvettes prennent et durcissent verticalement). Lors du coulage et de la prise du béton, les 
déplacements relatifs de l’eau et du squelette solide initient des capillaires orientés dans une direction 
parallèle à la direction d’application du gaz infiltrant, entraînant donc une perméabilité élevée dans 
cette direction (une cure horizontale des éprouvettes, dans le but d’obtenir une meilleure homogénéité 
des perméabilités, entraîne des valeurs de débits beaucoup plus faibles, la direction préférentielle du 
réseau capillaire étant alors perpendiculaire à la direction d’application du gaz infiltrant (cf. Tableau 2-2 
- F12 / F12H). Néanmoins, si aucune précaution n’est prise, cette méthode a l’inconvénient de favoriser 
une forme de ségrégation ; les éprouvettes se structurent de manière inhomogène, avec des 
perméabilités très différentes entre le haut et le bas de l’éprouvette (cf. F90V).    
Cependant, les résultats montrent qu’en associant à un rapport E/C élevé, des dosages en plastifiant et 
en filler et une grande quantité de sable, cette « ségrégation » est fortement réduite. De plus, la mise au 
point d’une éprouvette avec un fond perméable à l’eau pendant le coulage permet d’obtenir une 
homogénéité encore meilleure des valeurs de perméabilité sur la hauteur de l’éprouvette (cf. F18V / 
F18Vp). 
 


53 







2 – Qualifications et caractérisations des bétons d’étude 


Concernant l’état hydrique, nous avons constaté, logiquement, que les perméabilités à l'état sec étaient 
systématiquement supérieures à celles obtenues à l'état humide. Rappelons que ce rapport devient de 
plus en plus élevé avec des perméabilités plus faibles (des mesures effectuées sur un béton ordinaire ont 
donné : K(80°C) = 8 x K(20°C- hr 90%) (Billard 1997). Avec les faibles rapport obtenus pour F90V, on peut 
alors supposer que l'écoulement du gaz à travers ce type de béton s'établit dans un réseau a priori 
nettement plus grossier que celui représenté par la porosité de sa pâte de ciment hydratée, ce réseau 
étant capable de perdre sa teneur en eau très rapidement (cf. §3.2.3). 
 
Enfin, dans une plage de débits de fuite allant jusqu’à 300 NL/h.m²,  précisons que cette approche a 
engendré systématiquement des écoulements laminaires (linéarité du débit en fonction du gradient de 
pression). 
 
 


         N° E/L S/G S/C Qe  (NL/h/m²) *  Qe S=0 / Qe


         F90 V 0,75 1,54 3,57 D1 :            376,0 
D2 :            175,8 
D3 :              38,8 
D4 :               8,9 


1,3 
1,4 
1,9 
4,3 


         F12 V 0,63 0,46 1,98 D1 :           235,8 
D2 :             45,1 
D3 :               9,0 
D4 :               5,1 


         F12 H 0,63 0,46 1,98 D1 :               4,9 
D2 :               2,4 
D3 :               2,8 
D4 :             11,8 


        F16 V 0,67 2,49 6,6 D1 :            < 0,1 
D4 :            < 0,1 


        F16 V sans vibration 0,67 2,49 6,6 D1 :      23 520,0 
D4 :      24 290,0 


        F18 V 0,96 1,69 6,2 D1 :           288,6 
D2 :           241,9 
D3 :           133,5 
D4 :           108,1 


       F18 Vp  coulage sur 


plaque métallique perforée / face 


inférieure


0,96 1,69 6,2 D1 :             97,6 
D2 :             91,5 
D3 :             86,4 
D4 :             69,1 


* degré de saturation au moment des mesures : 85 < S (%) < 92 


 Dx : numérotation des disques de haut en bas par rapport au sens de coulage 


 Coulage vertical (V) ou horizontal (H) 


Tableau 2-2 : Exemples de valeurs de débits de fuites obtenus lors de l’étude faisabilité 


 
- Sur l’adaptation des bétons drainants : 


La première remarque concernant ces bétons s’inspirant des formulations de type « drainantes » est la 
nécessité de rectifier l'état de surface de la partie cylindrique pour éviter tout chemin de fuite latéral 
pendant les essais de perméabilité, procédure également répétée pour les éprouvettes de grandes 
dimensions.  
La deuxième est que les formulations testées ici ont entraîné en général des valeurs de débits très 
supérieures aux objectifs (jusqu’à 30 000 NL/h.m²) avec d’important phénomène de ségrégation (cf. 
D53 - Tableau 2-3) ; seule la formulation D40 a donné des résultats relativement satisfaisants. 
La principale difficulté de cette approche réside donc en un « tout ou rien » des valeurs de débits 
obtenues vis-à-vis des objectifs initiaux. 
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Enfin, au contraire de la première approche, ce sont ici exclusivement des écoulements transitoires 
voire turbulents qui ont été mesurés, rendant l’étude de la perméabilité plus difficile et la prédiction du 
comportement sous critères d’épreuve d’enceinte plus aléatoire. 
 


     N° E/L S/G S/C Qe  (NL/h.m²) 


D40  0,46 0,20 1,4 D1 :          1 136 
D4 :             323 


D53 0,44 0,26 1,6 D1 :        25 000 
D2 :        19 086 
D3 :           < 0,2 


D61 0,65 0,22 1,95 D1 :        22 358 
D2 :        21 951 
D3 :        22 968 
D4 :          2 398 


         Dx : numérotation des disques de haut en bas par rapport au sens de coulage 


Tableau 2-3 : Eprouvettes 15/30  - Exemples de valeurs de débits de fuites pour différentes formulations 


relatives à l’approche « bétons drainants » 


 
Création d’un plan de reprise de bétonnage : 
Les quelques résultats, portant sur cette méthode, ont montré que la seule création d'un plan de reprise 
de bétonnage sur un béton ordinaire ne suffit pas à obtenir des valeurs de débits conformes aux objectifs 
(plus le béton est perméable, moins il y a d'influence de la reprise de bétonnage), de plus, il est 
nécessaire qu'au moins une partie de l'éprouvette ait une cure horizontale, engendrant alors de faibles 
perméabilités, du fait du positionnement des capillaires. Ainsi, la présence d’un plan de reprise de 
bétonnage, pour la formulation F90V, n’a eu que le seul effet d’atténuer le gradient de perméabilité 
entre le haut et le bas de l’éprouvette de par la prise et le durcissement d’au moins une moitié de 
l’éprouvette (cf. Tableau 2-4 – formulations F90RV / F90V). 
Ainsi, dès cette étude préliminaire, pour obtenir une éprouvette dont le plan de reprise de bétonnage soit 
le principal responsable d’un débit élevé, il apparaît indispensable de traiter de façon particulière cette 
zone.  
 


 N° Qe  (NL/h/m²) 


 F90 V (sans reprise de bétonnage)
D1 :            376,0 
D2 :            175,8 
D3 :              38,8 
D4 :               8,9 


F90 RV (avec reprise de bétonnage)
D1 :            267,0 
D2 :            161,5 
D3 :              61,8 
D4 :              46,0 


F90 RH (avec reprise de bétonnage)
D1 :                1,1 
D2 :                5,7 
D3 :                2,1 
D4 :                2,8 


                    * degré de saturation au moment des mesures : 85 < S (%) < 92              


                    Dx : numérotation des disques de haut en bas par rapport au sens de coulage            


Tableau 2-4 : Eprouvettes 15/30 - Exemples de débits de fuites obtenus avec ou sans reprise de bétonnage 


 
Traitement thermique lors de la prise et du durcissement (cf. Tableau 2-5): 
Les résultats portent sur 2 bétons ayant des compositions similaires à des bétons ordinaires et qui ont 
subi différents traitements thermiques dès la fin du coulage (cf. Tableau 2-5). On constate un réel 
endommagement et une bonne homogénéité des perméabilités, lesquelles respectent les objectifs. 
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Néanmoins, en plus des problèmes de chauffage ou de réhumidification qui vont se poser pour les 
grandes éprouvettes, le fait de combiner éventuellement cette méthode avec M1, afin de pouvoir obtenir 
des valeurs de débits se situant dans la fourchette supérieure des objectifs, pose le problème d'avoir une 
résistance en compression suffisante, notamment concernant la manutention des éprouvettes (la 
résistance initiale fc de F14 est environ égale à 25MPa).  
 


 
    N° E/L fc (MPa) Smoyen  (%) Qe (NL/h/m²) 


     F14 T(b) 0,64 11,8 81,4 
«   
«  


D1 :         29,5 
D2 :         54,2 
D3 :         40,0 


     F14 T1(b)


 
0,64 12,2 48,4 


«  
«  
«  


D1 :       250,0 
D2 :       140,2 
D3 :       151,0 
D4 :       120,3 


                            Dx : numérotation des disques de haut en bas par rapport au sens de coulage 


                            (b)  3 heures à 50°C (montée 3°C/min) en début de prise + 14 heures à 90°C (montée 10°C/h) 


Tableau 2-5 : Eprouvettes 15/30 - Exemples de débits de fuites obtenus après traitement thermique pendant la 


prise et le durcissement (sans traitement : Qe = 2,6 et 16,3 NL/h.m² à S=90 et 0% respectivement)   


 
Malgré les forts débits mesurés, ce sont des écoulements laminaires qui sont décrits pour tous les 
disques testés, écoulements qui sont relatifs, a priori, à un réseau micro-fissuré. A titre de comparaison, 
le graphique suivant (cf. Figure 2-9) présente les courbes de débits apparents obtenus pour le disque n°4 
de la formulation F14T1 et sur un disque de BHP préalablement chauffé à 300°C (disque où la 
microfissuration a été effectivement observée). 
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F14T1 - Disque 4


BHP - Disque 2 - chauffage à 300°C


Figure 2-9 : Comparaison entre F14T1 et un béton à haute performance chauffé à 300°C (Billard 1997)  


 
Commentaire : 
Dans le but d’obtenir des perméabilités élevées, les résultats précédents, obtenus sur petites éprouvettes, 
soulèvent le problème suivant : du fait d’un facteur d’échelle très important, allons-nous obtenir une 
reproductibilité de ces résultats sur les éprouvettes de grandes dimensions, notamment en terme de 
valeur des débits de fuite et d’homogénéité du profil de perméabilité ? 
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C’est ainsi que l’on retrouve l’objet même de cette partie, à savoir une phase de validation de 
formulation sur des éprouvettes de grandes dimensions (∅= 0,5 m - H= 1,3 m), qui consiste à mesurer 
la perméabilité de ces dernières, préalablement à la phase de test en air + vapeur. 
Enfin, dans le cadre d'un endommagement diffus obtenu par fissuration, la possibilité de créer celui-ci 
de façon mécanique (compression axiale) serait très intéressante par tous les avantages que cela 
comporte (reproductibilité des coulages, endommagement plus ou moins sévère). Cependant, du fait 
d’importants moyens expérimentaux à mettre en œuvre, cet aspect ne sera pas abordé. 
 
 


2.4.2 Caractéristiques des formulations sélectionnées (épr. 50/130) 


Les différentes formulations qui ont été coulées (éprouvettes de diamètre 50 cm et de hauteur 130 cm – 
notées 50/130) sont présentées de façon chronologique (cf. Tableau 2-6), avec, pour certaines d'entre 
elles, des procédures de mise en œuvre particulières : 
 
Procédure de coulage pour l’éprouvette notée F3 (méthode M1): 
Comme la formulation F18Vp de l’étude préliminaire, cette formulation F3, de type « béton de sable », 
a été coulée en disposant le moule métallique sur une plaque en acier inoxydable (épaisseur 1mm), 
percée uniformément (trous de diamètre 3 mm - 30% de vide), pour obtenir, dans la mesure du  
possible, une uniformité satisfaisante de la perméabilité sur la hauteur de l’éprouvette et pour exposer 
les deux faces extrêmes, sensiblement aux mêmes ambiances. 
 
Procédure de coulage pour l’éprouvette notée R1 (méthode M2) : 
Cette éprouvette présente 4 plans de reprise de bétonnage (cf. Figure 2-10), avec un intervalle de 24 
heures entre chaque coulage. Aucun traitement particulier n'a été effectué sur ces plans ; de plus, du fait 
d'une formulation identique à un béton ordinaire, ces plans présentent un aspect "classique" (surface 
plane et relativement lisse). 
 
 


 


 


 


 


 


 


Zones de fuites 
(retrait) 


1b 


 1a 
Moule 1 


Moule 2 


 2a 


 2b 


3 


 


1er coulage  2ème coulage 3ème coulage 


 (moule disposé verticalement  
 


Figure 2-10 : Procédure de coulage pour l’éprouvette R1 
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Procédure de coulage pour l’éprouvette notée R2 (méthode M2) : 
Toujours en jouant sur l'influence du retrait, l'éprouvette R2 a été coulée en trois fois, avec cette fois 
seulement 2 plans de reprise de bétonnage (cf. Figure 2-11) avec 3 cadres en acier (∅= 6 mm) disposés 
à chaque quart de la longueur de l'éprouvette. Pour augmenter encore le retrait, le dosage en ciment (C= 
360 kg/m3) est ici supérieur à R1 (C= 285 kg/m3). L'intervalle de coulage est toujours de 24 heures. Du 
fait d’un béton moins fluide que R1 (rapport eau sur liant E/L= 0,48 au lieu de 0,64 pour R1), les 
surfaces obtenues ont subi un léger talochage pour rendre ces dernières homogènes.  
 


1


Phases de coulage 


21 2


1


3


1er coulage 2ème coulage 3ème coulage 


 (moule disposé verticalement 


 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 


Figure 2-11 : Procédure de coulage pour l’éprouvette R2 
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2.5 Résultats expérimentaux 


 
Cette partie a pour objet le compte rendu des résultats obtenus lors des essais de perméabilité sur les 
éprouvettes de grandes dimensions dont les caractéristiques ont été précédemment décrites et leur 
interprétation à partir des aspects théoriques énoncés au paragraphe 2.2. 
Concernant les déterminations des perméabilités et notamment la perméabilité intrinsèque Kv liée à un 
écoulement visqueux, ceci en fonction du type d'écoulement, il faut rappeler que ce coefficient de 
perméabilité intrinsèque, tel qu'il est défini par Klinkenberg (Carman 1956), est supposé être 
indépendant de la nature du fluide (liquide ou gaz) ; il doit donc être déterminé sur des échantillons 
"secs" si l'on utilise un gaz comme fluide infiltrant. Or, le degré de saturation, S, des éprouvettes de 
grandes dimensions qui ont été testées, est relatif à un état naturel (sans préconditionnement, S>>0). 
Les coefficients de perméabilité intrinsèque déterminés ici sont donc uniquement valables pour un 
fluide gazeux inerte vis-à-vis de la phase liquide déjà présente dans le matériau ; hormis pour les 
formulations relatives à un béton de type drainant, cette dernière induit des degrés de saturation égaux à 
85 ± 5 %. Le choix des paramètres de transfert, lors de l’étude numérique, doit prendre en compte cet 
aspect (cf. partie 4 - §4.3). 
C’est pourquoi, parmi les formulations retenues, certains résultats obtenus sur petites éprouvettes 
(disques de diamètre 15 cm et de hauteur 5 cm) avec différents états hydriques, notamment à l'état 
"sec", sont aussi présentés, permettant également de préciser l’influence du facteur d’échelle. 
 
 


2.5.1 Résultats des bétons M1 


2.5.1.1 Débits de fuite 


Concernant cette première approche pour formuler des bétons « perméables », en s'inspirant des 
résultats de l’étude sur les éprouvettes 15/30, trois éprouvettes ont été coulées suivant des formulations 
de type "béton drainant" : D4, D5 et D7, deux en suivant la formulation de type "béton de sable" : F3 et 
F8. Leurs caractéristiques se trouvent dans le tableau 2-6. La formulation F6, relative à un béton 
ordinaire, est présentée ici à titre de référence ; elle a été coulée dans le but d’apprécier les résultats 
obtenus suivant la méthode M2 (cf. §2.5.2). Le tableau n° 2-7 présente les valeurs de Qe obtenues. 
 
Malgré des différences notables entre les paramètres de formulation des bétons « drainants » (rapport 
massique graviers/sable : G/S = 3,6 - 3,3 - 5,0  respectivement pour D4, D5 et D7), les valeurs des 
débits restent proches, montrant ainsi que l’écoulement gazeux, dans ces cas précis, est régi uniquement 
par la macroporosité connectée, peu influencée par la teneur en eau. 
Les autres formulations présentent, elles, des débits de fuite plus proches de la plage de perméabilité 
désirée initialement. La formulation FC3, s’inspirant de F3 mais avec l’emploi d’une classe granulaire 
plus grande et une quantité de liant plus faible, semble être une bonne approche dans le but d’obtenir 
des débits se situant vers 1000 NL/h.m², néanmoins, la difficulté liée à de telles formulations est 
l’obtention de résistances mécaniques suffisantes (fc < 11 MPa). 
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N° Qe (NL/h/m²)  


 
F3 190,3   


 D4* 40160,3 


 D5* 38390,6 
 F6 4,8 
 


D7* 42125,4 
 


FC3** 1242,2  
 FC4** 47,7 


 F8 1939.8 
 
 
 


2.5.1.2  Déterm
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Figure 2-12 : Méthod

*    Formulations de type « bétons drainants » 


 **   Eprouvettes prévues pour un éventuel endommagement mécanique 


Tableau 2-7 : Méthode M1 - Résultats des débits Qe  


ination des perméabilités intrinsèques 


ions de type « bétons drainants » (cf. §2.5.1.3 Ecoulements visco-inertiels), les 
bit apparent mesuré et le gradient de pression Q1=Q1(∆P²) (cf. Figure 2-12) sont 
Avec la valeur de porosité accessible à l’eau (20 % et 13,5 % pour F3 et F6 


quation d’Ergun (relation 2-23) permet d’estimer une valeur du nombre de 
-1). En suivant cette approche et malgré les incertitudes liées aux valeurs de 
our l’écoulement gazeux (les échantillons ne sont pas à l’état sec), les valeurs de 
t F6, très inférieures à l’unité (< 10-2), indiquant ainsi que les écoulements sont de 
anmoins, la dépendance de la perméabilité mesurée (Kapp) avec le gradient de 
que l’existence d’un écoulement de glissement (cf. §2.2.4) qu’il convient de 
t déterminer les valeurs des coefficients de perméabilité intrinsèque.   
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Les concepts de Klinkenberg et/ou de Carman (cf. §2.2) permettent cette détermination ; les valeurs des 
différents coefficients présentées ci-après (cf. Tableau 2-8) montrent que ces deux approches donnent, à 
toutes fins pratiques, des coefficients de perméabilités intrinsèques, Kv, identiques. 
Concernant la quantification des contributions des écoulements visqueux (ou de masse) et non 
visqueux, rappelons que ce dernier comprend d’une part l’écoulement de glissement (slip flow), qui 
résulte des réflexions successives des molécules gazeuses entre les parois des pores et l’écoulement de 
masse du fluide et d’autre part l’écoulement moléculaire (Knudsen flow), lorsque le libre parcours 
moyen des molécules de gaz est très supérieur aux diamètres des capillaires (cf. §2.2.3). 
En suivant l’approche de Carman (équation 3-10), on obtient :  


bPa
P


LG m +=
⎭⎬
⎫


⎩⎨
⎧


∆
          d’où         


21


2
GG


L
Pb


L2
PaG +=∆+∆=                                               ( 2-25 ) 


avec G1 et G2 : débits relatifs aux écoulements de masse et de glissement respectivement : 


L2
PaG
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1
∆=  (g.s-1.m-2)    avec      


µ
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TR


MK
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L
PbG 2
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0K


TR


M
3
4b


ν
=    (g.m-1.Pa-1.s-1) 


On remarque que cette approche permet aussi de calculer directement le coefficient de perméabilité lié 
à l’écoulement de glissement K0 à partir du coefficient b. 
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Klnkenberg Carman 


Kv (m²)  a .10-15  Kv (m²) b* (Pa) b .10-9N°   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NB : a (g.m-1.Pa-2.s-1) et b (g.m-1.Pa-1.s-1) : constantes de Carman  


        b* (Pa) : coefficient dépendant de la structure poreuse – cf. relation 2-16 
 
 


Tableau 2-8 : Méthode M1 - Caractéristiques de perméabilités concernant les écoulements laminaires 


 
En suivant l’approche de Klinkenberg (équation 3-8), on peut écrire : 


LP2
PS


P
*bK


Q
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mol µ


∆
⎥
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⎣


⎡
=        d’où          


*bP
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P/*b1
P/*b


Q
Q


mm


m


tot


mol


+
=


+
=                                      ( 2-26 ) 


 
La grandeur Qmol qui représente le débit moléculaire (écoulement de glissement + débit de Knudsen) est  
équivalente à G2. Le terme Qtot représente le débit total apparent mesuré. 
Le graphique suivant, qui traduit la relation 2-26 (la part du débit non visqueux est d’autant plus 
importante que le coefficient b* est élevé), illustre l’important domaine d’étude mené dans le cadre des 
tests de perméabilité effectués (32 échantillons, BHP et éprouvettes 50/130 inclus).  
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Figure 2-13 : Illustration de la relation 2-26 concernant la part de l’écoulement non visqueux en fonction du 


paramètre b* (Pm= 2,26.105 Pa), sur un ensemble de 32 échantillons (BHP et éprouvettes 50/130 inclus) 


 
Parallèlement à ce coefficient b*, qui traduit donc, dans une certaine mesure, la finesse de la structure 
poreuse, la part de l’écoulement non visqueux diminue avec l’augmentation de la pression, jusqu’à 
disparaître pour une pression infinie (cf. Figure 2-3).  
Outre l’équivalence des deux approches (concept de Klinkenberg ou de Carman), concernant la part du 
débit non visqueux et le calcul de Kv, les résultats montrent ainsi que les écoulements peuvent être de 
nature très différente pour des perméabilités intrinsèques sensiblement égales (F6 comparé à FC4 - cf. 
Tableau 2-9) ; précisons que la part de l’écoulement non visqueux, qui est donc dépendante de la forme 
de la structure poreuse, est aussi fonction du degré de saturation du matériau (cf. §3.3.1).  
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F3 
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14,9 
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16.4 
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14,6 


N° % G2 % Qmol λ  .10-8 (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NB : Débits et λ (cf. relation 2-9) calculés pour une même pression moyenne d’essai : Pm = 2,26.105


 


Tableau 2-9 : Méthode M1 - Valeurs des débits G2 et Qmol concernant les écoulements laminaires 


 
De plus, en considérant les résultats pour FC4, on peut remarquer que la part de l’écoulement non 
visqueux peut entraîner, si elle est très importante, une déviation de la loi de Darcy assez marquée. 
Ce dernier point est confirmé si l’on reporte sur un graphique la relation entre le débit massique gazeux 
G et la pression moyenne d’écoulement (relation qui permet d’obtenir les coefficients a et b). En effet, 
Knudsen (cité par Carman 1956) a observé une zone de transition entre l’écoulement des molécules 
libres et l’écoulement de glissement, pour laquelle le débit atteint une valeur minimale. L’exemple de la 
formulation FC4, illustré sur le graphique suivant (cf. Figure 2-14), montre que cette zone de transition, 
associée à ce domaine précis de gradients de pression appliqués, explique la part importante de 
l’écoulement non visqueux : Qmol(FC4) = 86,5 %. 
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Figure 2-14 : Méthode M1 - Illustration de la zone de transition pour la formulation FC4 


 
La théorie relative à la modélisation des écoulements gazeux à travers un tube capillaire de section 
uniforme est un outil pour préciser cette zone de transition. Elle est traduite par la loi de Poiseuille, qui 
établit que la vitesse d’écoulement d’un fluide dans un capillaire de diamètre, de, est proportionnelle au 
gradient de pression. Dans le cas d’un fluide compressible, on a :  
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En tenant compte de la composante due à l’écoulement de glissement, cette équation s’écrit alors de la 
manière suivante (Carman 1956) : 
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Le terme ajouté est indépendant de la viscosité, puisque cette dernière n’a pas de sens lors d’un 
écoulement de type moléculaire. La contribution du débit moléculaire est liée à la variable δ qui dépend 
du type d’écoulement défini par le rapport de/λ  (Thénoz 1966 cité par Perraton 1992) : 
 
i)  de/λ          0            δ = δ0 = 2 – f0 / f1                    : Knudsen flow 
 
ii) de >> λ                   δ = δ1 = 2 – f1 / f1                    : Slip flow 
 
iii) 0 < de/λ < 1           δ0 < δ < δ1      (0,59 < δ < 1)    : Zone de transition  (cf. Figure 2-14) 
 
Dans le but de mieux caractériser cette zone de transition, Thénoz (1966), Carman (1956) et plusieurs 
autres chercheurs cités par Perraton (1992), ont contribué à l’estimation des coefficients δ et f pour 
différents milieux poreux et à la représentativité du diamètre de vis-à-vis du réseau d’écoulement. Dans 
le cadre de cette étude et dans l’unique but de caractériser les types d’écoulement mis en jeu, seul le 
constat des ordres de grandeurs du rapport de/λ, comme indicateur du type d’écoulement non visqueux, 
est abordé. A partir de la pente de la droite v1P1L/∆P en fonction de Pm (relation 2-28), il est possible 
d’obtenir une valeur de de/λ, pour chacune des cinq éprouvettes (le libre parcours moyen des molécules 
de gaz est calculé grâce à la relation 2-9) : 


de/λ = 0,57 / F6  -  0,95 / FC4     
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          3,90 / F3   -  9,10 / FC3  -   11,1 / F8  


Ces valeurs indiquent ainsi, pour FC4 et F6, que l’écoulement non visqueux se situe dans une zone de 
transition entre un écoulement de Knudsen et de glissement (cf. iii) ; ce phénomène, qui précise 
l’importance du débit moléculaire, sous-entend que le réseau d’écoulement gazeux de ces deux 
formulations est régi, pour une part importante, par la porosité capillaire de la pâte de ciment hydraté.  
Par contre, pour les 3 autres formulations, le débit moléculaire se présente essentiellement sous la forme 
d’un débit de glissement (cf. ii) ; le faible pourcentage de ce dernier, pour F3 et F8, laisse à penser que 
ces formulations présente une porosité plus étendue et notamment un réseau de capillaires plus grossier 
que celui de la pâte de ciment (l’important rapport E/C entraîne une forte quantité d’eau résiduelle qui 
induit un réseau potentiellement « intéressant » pour les transferts de masse). Les résultats d’intrusion 
au mercure effectuée sur la formulation F3 viennent compléter ces arguments (cf. §3.3.2).  
De ces différentes analyses, il ressort que le paramètre b* est effectivement un indicateur du type 
d’écoulement, en faisant seulement la distinction entre l’écoulement visqueux et l’écoulement non 
visqueux. La modélisation de l’écoulement à partir de la loi de Poiseuille (relation 2-27 et 2-28) permet, 
elle, de préciser le type d’écoulement non visqueux mis en jeu (Knudsen flow et/ou slip flow).  


2.5.1.3 Ecoulements visco-inertiels 


Les trois formulations de type béton drainant présentent un écoulement visco-inertiel. En effet, les 
courbes Q1=Q1(∆P²) présentent une concavité très marquée (cf. Figure 2-15a)  induite par une résistance 
à l’écoulement plus importante, du fait des effets d’inerties qui ne sont plus négligeables. En première 
approche, ces courbes peuvent être décrites par la relation 2-21 (cf. §2.2.4.2), confirmant ainsi son large 
domaine d’application (Pascal et al. 1997 – cf. Figure 2-15b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Figure 2-15 : Méthode M1 - Courbes d’écoulements pour les formulations D4, D5 et D7 


            (a) Débit en fonction de ∆P² 


            (b) Relation 2-21 avec (c/2β)0.5 . 109 = 5.56 – 5.77 – 5.32 respectivement pour D4, D5 et D7 


 
Concernant la distinction entre la part de l'écoulement dû à la viscosité du fluide (écoulement de masse) 
et celle de l'écoulement dû à l'inertie du fluide, la relation 2-14 montre que le terme α est quasiment nul 
pour ces bétons, ce qui signifie que la résistance à l’écoulement est principalement due aux forces 
d’inertie du fluide. Ceci est confirmé par les valeurs du nombre de Reynolds obtenues pour la 
formulation D4. En effet, toujours à partir de l’équation d’Ergun et de la relation 2-1, les valeurs 
suivantes sont calculées :  


       Re = 9,6 à 18,4 pour une pression effective de sollicitation allant de 0,5 à 2,9 bar. 
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Ces valeurs, très vite supérieures à 10 (cf. §2.2.2.1), traduisent un écoulement qui s’établit 
essentiellement de façon turbulente (l’augmentation du gradient de pression induit des turbulences de 
plus en plus importantes). 
Le fait que la composante de l'écoulement liée à la viscosité du fluide soit quasiment nulle rend 
impossible, dans ce cas précis, la recherche d'une perméabilité intrinsèque pour ces bétons. Comme déjà 
précisé, seules des mesures à de très faibles gradients de pressions et/ou en employant, par exemple, un 
fluide de très forte viscosité auraient permis une telle détermination. 
 
Les différents aspects rencontrés pour tous ces bétons « M1 » confirment que le type d’écoulement est 
fonction de la structure poreuse du matériau et du gradient de pression qui lui est appliqué. De plus, la 
détermination du coefficient de perméabilité intrinsèque, telle qu’elle est définie, impose de quantifier 
la part de l’écoulement purement visqueux.  
 
 


2.5.2 Résultats des bétons M2 


2.5.2.1 Débits de fuite 


Rappelons que ces formulations, dont les procédures de coulage particulières sont décrites au 
paragraphe 2.4.2, ont une composition similaire au béton ordinaire (F6) dont les résultats sont donnés 
ici à titre de comparaison (cf. Tableau 2-10). 
 
 
 N° Qe (Nl/h/m²) 


  
R1 1189,0  


 R2 3,5 


 F6 4,8 
 


Tableau 2-10 : Méthode M2 - Résultats des débits 


 
A la vue de ces résultats, la méthode employée pour créer les plans de reprises de bétonnage a une 
influence fondamentale sur l’ordre de grandeur des débits obtenus. Concernant R1, le retrait de séchage 
a une influence déterminante ; les zones de retrait, très localisées (cf. Figure 2-10), sont à l’origine du 
débit très important qui a été mesuré. De plus le régime permanent a été atteint quasiment 
instantanément montrant ainsi que la totalité du gaz infiltrant s’écoulait par ces deux chemins de fuite. 
Par contre, pour R2, les dispositions successives du moule, pendant les différentes phases du coulage, 
n’ont privilégié aucune zone particulière de fuite. Les deux premières parties, coulées à l’horizontale 
par rapport à la direction d’application du gaz infiltrant, sont certainement à l’origine du débit plus 
faible que pour F6 (sans reprises de bétonnage et coulée verticalement), influence que l’on retrouve sur 
les petites éprouvettes (cf. §2.4.1). 


2.5.2.2 Perméabilités et écoulements 


Ces éprouvettes présentent un écoulement essentiellement de type visqueux dont les caractéristiques 
sont données dans les tableaux suivants, de la même manière que pour la méthode M1 : perméabilités et 
part de l’écoulement de glissement (cf. Tableau 2-11 - Tableau 2-12).  
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R1 


R2 


F6 


514 


1,0 


1,6 


3,1.10-15


1,2.10-17


1,6.10-17


1930 


7,7  


9,9 


2,6.105


1,3.105


1,7.105


3,2.10-15


1,2.10-17


1,6.10-17


Klinkenberg Carman 


Kv (m²)  a .10-15  Kv (m²) b* (Pa) b .10-9N°   
 
 
 
 
 
 


NB : a (g.m-1.Pa-2.s-1) et b (g.m-1.Pa-1.s-1) : paramètres de Carman  


Tableau 2-11 : Méthode M2 - Caractéristiques de perméabilités 


 
 


R1 


R2 


F6 


8,21 


0,52 


0,57 


53,8 


36,8 


42,0 


54,8 


37,7 


42,0 


% G2 de/λ % QmolN°  
 
 
 
 
 
 
 NB : Débits calculés pour une même pression moyenne d’essai : Pm = 2,26.105 Pa  


Tableau 2-12 : Méthode M2 - Valeurs des débits G2 et Qmol  


 
Là encore, les résultats précédents montrent que la part du débit moléculaire est essentiellement 
fonction de la forme de la structure poreuse et non du niveau de perméabilité uniquement. En effet, on 
peut obtenir des pourcentages de débits non visqueux sensiblement équivalents, alors que les valeurs de 
débits de fuite sont très différentes (R1 comparé à F6). Là encore, l’étude du rapport de/λ permet 
d’avoir un recul supplémentaire sur le type d’écoulement non visqueux.  
Un plan de reprise de bétonnage, lorsqu’il est débitant, semble favoriser un phénomène d’écoulement 
de glissement. Dans le cadre d’une modélisation des transferts gazeux à travers le béton, ce point 
rappelle l’importance de tenir compte de la variation de perméabilité au gaz avec la pression 
d’écoulement, cette dépendance pouvant être importante, même pour des niveaux de perméabilité 
élevés.  
Commentaire : 
En écartant le cas très spécifique de la formulation R1, ces résultats, associés à des essais 
complémentaires effectués (en modifiant les méthodes de mis en œuvre, coulage sur un plan incliné par 
exemple) montrent qu’une reprise de bétonnage, si elle n’est pas dégradée dans la composition du 
béton, n’est pas débitante. 
 


2.5.3 L’effet d’échelle – Mesures complémentaires 


Notons que dans le but de caractériser de manière complète les formulations précédemment qualifiées, 
des éprouvettes 15/30, présentant les mêmes caractéristiques que les éprouvettes de grandes 
dimensions, ont également été coulées. Les résultats les concernant sont présentés dans les tableaux 2-
13 et 2-15. 
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Même si les ordres de grandeurs sont semblables, il est très délicat de comparer, avec certitude, les 
résultats des tests de perméabilités effectués sur ces petites éprouvettes avec ceux obtenus sur grandes 
éprouvettes ; ceci du fait, principalement, de l’incertitude concernant l’état hydrique des échantillons.  
En effet, les distributions de teneur en eau dans l’épaisseur des disques ou des grandes éprouvettes ne 
sont certainement pas identiques, du fait notamment d’un découpage sous eau des petites éprouvettes, 
procédure qui élimine également les extrémités des éprouvettes (cf. Figure 2-7), zones pouvant 
présenter a priori des perméabilités très différentes et donc influencer la perméabilité globale 
équivalente de l’éprouvette. 
Outre les modes de mise en place du béton (malaxage, vibration) et de préconditionnement, une analyse 
fine de l’effet d’échelle sur la perméabilité des bétons doit se mener sur des échantillons ayant les 
mêmes états hydriques, le plus simple étant naturellement de procéder avec des échantillons « secs ». A 
partir de résultats obtenus à l’état sec sur des échantillons de hauteur variable (5, 10, 20 et 30 cm), 
Verdier (2001) n’observe pas de différence significative de perméabilité apparente au gaz en fonction 
de la taille des échantillons. Perraton (1992) fait la même remarque pour des échantillons de hauteur 11 
et 15 cm. 
 
La comparaison des résultats obtenus sur ces éprouvettes de petites dimensions, entre un état humide 
(degré de saturation moyen des disques de 88% pour F6 et de 80% pour F3) et un état quasiment sec, 
apporte cependant des informations complémentaires sur les caractéristiques d’écoulement. En effet, 
outre le fait qu’une structure dépourvue d’eau évaporable a pour effet d’augmenter la perméabilité 
apparente d’autant plus que la perméabilité intrinsèque est faible : Kv FA3 1 sec = 2,5 x Kv FA3 1  comparé à  
Kv FA6 RH4 sec = 43 x Kv FA6 RH4, les capillaires les plus fins se trouvant libres de participer à l’écoulement, 
on observe également une augmentation systématique de la part du débit moléculaire par rapport au 
débit total (cf. Tableau 2-13), ceci étant en accord avec les résultats de Abbas et al. (1999).  
Les résultats de perméabilités résiduelles obtenus sur différents BHP ayant subi des traitements 
thermiques plus ou moins importants, confirment également cette augmentation du débit moléculaire 
mais montrent aussi que des sollicitations dépassant 105°C auront pour conséquence de diminuer à 
nouveau ce débit moléculaire ; la rugosité croissante des parois des capillaires (relargage de l’eau 
adsorbée) et la microfissuration résiduelle que ces températures induisent peuvent être une explication 
de cette re-diminution (cf. Tableau 2-14).   
Hors considération du degré de saturation, le coefficient  b* croît avec la baisse de la 
perméabilité intrinsèque : plus le béton sera « imperméable », plus il présentera un réseau d’écoulement 
composé de capillaires de très petites dimensions donc sujet à un écoulement non visqueux important.  
On retrouve aussi l’avantage du coulage sur une plaque métallique pour la formulation F3 dans le but 
d’améliorer l’homogénéité (F3 comparé à F3c). 
Concernant les résultats obtenus sur le béton ordinaire, on remarque toujours qu’une prise suivie d’un 
durcissement à « l’horizontale » engendre une distribution de la perméabilité sur la hauteur de 
l’éprouvette plus homogène par rapport à une direction verticale, tout en gardant une perméabilité 
équivalente moyenne identique. Si l’on ajoute un plan de reprise de bétonnage non traité dans le cas du 
béton ordinaire, aucune augmentation de débit n’a été observée. 
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Tableau 2-13 : Caractéristiques de perméabilité 


sur petites éprouvettes (disques de diamètre 15 


cm et de hauteur 5 cm)  


 
 
a  :  Pm = 2,26.105 Pa 
b  :  Kv déterminée à partir de l’approche de Dranchuk 


c : Formulation identique à F3 mais sans plaque 


perforée pour le coulage 


sec : Echantillons mis en étuve à 105°C jusqu’à masse 


constante 


 
 
 
 


%Qmol
a  20°C / hr= 50 % %Qmol


a 105°C %Qmol
a 300°C 


BHP  FS/C* =15 %   19,0 25,9 10,0 


          FS/C*= 10,3 %  25,0 27,3 20,7 


          FS/C* = 4,7 % 27,5 33,2 10,2 


             * FS / C : dosage en fumée de silice FS rapporté à la masse de ciment C (kg/kg)  


Tableau 2-14 : Caractéristiques d’écoulement obtenues sur différents BHP (petites éprouvettes) après différents 


préconditionnements (Billard 1997)  


 


N° 
 


Kv (m²) 
 


B* (104 Pa) 
 


%Qmol
(a)


F3              D1 
                    D2 
                    D3 
                    D4 


    2,2.10-16  (b)


4,4.10-16


1,4.10-16


2,3.10-16


/ 
8,1 
5,8  
6,8  


/ 
26,6 
20,5 
23,5 


F3c           D1 
                   D2 
                   D3 
                   D4 


4,3.10-16


3,7.10-16


1,6.10-16


5,6.10-17


2,8  
2,9  
3,9  
4,7  


11,0 
11,3 
16,9 
17,5 


F6V           D1 
                   D4 


6,5.10-17


1,8.10-18
3,8  


16,0  
14,6 
41,2 


F6RV         D1 
                   D2 
                   D3 
                   D4 


4,8.10-17


2,7.10-17


5,5.10-17


4,9.10-18


6,5  
6,4  
9,5  


10,0   


23,0 
22,4 
26,3 
31,2 


F6H           D1 
                   D4 


3,7.10-17


4,1.10-17
4,2 
4,1 


15,8 
15,6 


F6RH         D1 
                   D4 


7,3.10-17


1,6.10-17
5,2 
9,0 


18,8 
28,9 


    


F3         D1sec 
F3c       D4sec 
F6RV     D2sec 
F6RH     D4sec 


    5,4.10-16  (b)


1,7.10-16


1,2.10-16


7,0.10-17


/ 
19,7 
13,8 
15,2 


/ 
47,2 
38,3 
40,8 


 


N° 
 


Kv (m²) 
Klinkenberg (éq. 2-16) 


 
Kv (m²) 


Carman (éq. 2-18) 


 
Kv (m²) 


Dranchuk (éq. 2-22) 


F3             D2 
                  D3 
                  D4 


4,4.10-16


1,4.10-16


2,3.10-16


7,4.10-16


2,0.10-16


3,5.10-16


4,4.10-16


1,4.10-16  
2,2.10-16  


 
F3c           D1 
                  D2 
                  D3 
                  D4 


4,3.10-16


3,7.10-16


1,6.10-16


5,6.10-17


5,2.10-16


4,5.10-16


2,1.10-16


7,8.10-16


4,3.10-16


3,7.10-16


1,6.10-16  
5,6.10-17  


 


 


Tableau 2-15 : Comparaison entre diverses valeurs de perméabilités intrinsèques calculées suivant 


différentes approches (cf. §2.2.4)   
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2.6        Conclusions et perspectives 


 
La qualification de formulations présentant de fortes perméabilités à l’air a comporté deux étapes. 
La première a porté sur des éprouvettes de petites dimensions (diamètre 15 cm et hauteur 4 x 5 cm). 
L’incertitude liée à l’important facteur d’échelle entre un écoulement sur une longueur de 5 cm et une 
longueur de 1,3 m, associée à la difficulté d’obtenir une bonne homogénéité de la perméabilité sur la 
longueur totale d’écoulement et l’incertitude concernant le degré de saturation effectif des échantillons, 
ont montré la nécessité de qualifier ces formulations à l’échelle de la problématique de cette étude 
(longueur apparente d’écoulement de 130 cm) ; c’est-à-dire de mesurer la perméabilité au gaz 
d’éprouvettes 50/130, non instrumentées, préalablement aux tests en air/air+vapeur sur des éprouvettes 
instrumentées dont la préparation (fabrication des capteurs, montage sur le banc d’essai) est lourde et 
coûteuse.  
 
La deuxième étape, qui a donc consisté à tester la perméabilité d’éprouvettes de grandes dimensions et 
dont les formulations ont été fixées à partir des conclusions obtenues sur les éprouvettes 15/30, a 
montré la possibilité d’obtenir des éprouvettes de bétons présentant des débits de fuite en air se situant 
dans la plage de débit relative aux objectifs : 10 < Qe (NL/h.m²) < 1000).  
Ainsi, la première éprouvette qui sera testée en air/air+vapeur aura une composition similaire à la 
formulation F3 (type « béton de sable » avec coulage sur une plaque métallique perforée), cette dernière 
présentant une relative bonne homogénéité de la perméabilité (sur 30 cm) et un débit de fuite conforme 
aux objectifs : Qe= 179 NL/h.m².  
Concernant l’approche basée sur des bétons de type « drainant », une formulation basée sur une 
importante macroporosité (interconnexion de vides) nécessite une étude supplémentaire centrée sur les 
paramètres de formulation (taille des granulats, rapport G/S, mise en œuvre), les premiers tests ayant 
donné des débits beaucoup trop importants. A ce propos, et en ayant pour but d’obtenir des débits de 
fuite proches de la fourchette supérieure des objectifs, un matériau de type « moellon » peut servir de 
base à une nouvelle étude, du point de vue de sa composition (5 à 10% de poids de ciment) et de sa 
mise en œuvre (compression). 
Notons qu’à ce stade de l’étude, les résultats ont également montré l’impossibilité d’obtenir un plan de 
reprise de bétonnage débitant, tout en restant relativement représentatif d’un cas réel.      
 
Outre l’aspect lié aux objectifs de débits de fuite, tous les tests effectués lors de ces deux phases ont 
permis une étude particulière des différents types d’écoulement gazeux qui peuvent s’établir au sein du 
matériau béton, sous l’effet d’une pression motrice de gaz. 
L’estimation, dans certains cas, du nombre de Reynolds et l’analyse des courbes d’écoulement 
obtenues, ont montré que pour les bétons s’inspirant de formulations de type « drainantes », les débits 
importants mesurés correspondent systématiquement à des écoulements transitoires voire turbulents. 
Les autres formulations (augmentation du réseau de capillaires ou présence de plans de reprise de 
bétonnage) ont présenté des écoulements essentiellement de type visqueux, rendant aisée la 
détermination d’un coefficient de perméabilité intrinsèque. 
Les deux principales approches pour la détermination de ce dernier (Carman ou Klinkenberg) se 
révèlent équivalentes pour ce domaine d’étude. De plus, les très faibles différences obtenues sur 
certains disques, entre les perméabilités intrinsèques calculées suivant l’approche de Klinkenberg d’une 
part et suivant celle de Dranchuk et al. (1968) d’autre part (identification du terme α à µ/Kapp plutôt 
qu’à µ/Kv comme l’avait initié Reynolds - cf. partie 2.2.4.2), montrent la pertinence de cette correction, 
au moins en ce qui concerne cette plage de perméabilité et de gradient de pression. 
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De plus, l’analyse des résultats permet de quantifier les parts de l’écoulement non visqueux (slip flow + 
Knudsen flow) et de l’écoulement visqueux dans le débit total. Ainsi, grâce notamment au paramètre b* 
de la relation établie par Klinkenberg et qui traduit, dans une certaine mesure, la finesse de la structure 
poreuse, on remarque que la part de l’écoulement non visqueux augmente avec la diminution de la 
perméabilité apparente et/ou du degré de saturation du matériau. Cependant, si cette baisse de teneur en 
eau est induite par un chauffage atteignant des températures supérieures à 105°C, ce type d’écoulement 
va ensuite diminuer (cf. §2.5.3).  
 
Concernant la mise en œuvre de ces bétons, la gravité établit une direction privilégiée d’établissement 
du réseau de capillaires. Ainsi, si la surface libre est parallèle à la direction d’application de la pression 
motrice de gaz lors de la prise, ceci entraîne une diminution systématique de la perméabilité globale par 
rapport au cas « classique » (coulage dans un moule disposé verticalement, découpage et tests de 
perméabilité sur les disques) où, cette fois, la direction de l’écoulement coïncide avec la direction 
privilégiée du réseau de capillaires ; en sachant que ce type de mise en œuvre « classique » entraîne 
systématiquement un profil non uniforme de perméabilité sur la hauteur de l’éprouvette.   
     
Toutes ces informations permettront d’avoir un recul supplémentaire pour la suite de l’étude, d’une part 
vis-à-vis de la sollicitation en air + vapeur, où la connaissance du degré de saturation des éprouvettes 
apparaît indispensable, et d’autre part vis-à-vis des paramètres de transferts nécessaires à l’étude 
numérique : nécessité de connaître le profil de perméabilité le long de l’écoulement, prise en compte de 
la dépendance de la perméabilité au gaz avec la pression d’écoulement (choix du coefficient b* en 
fonction de l’état hydrique du béton), aspects liés au caractère intrinsèque de la perméabilité suivant que 
l’on considère la phase gazeuse ou la phase liquide.   
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3 Caractérisations 
 
 


3.1        Introduction 


 
Cette phase expérimentale a pour but essentiel l’obtention des courbes représentant les isothermes de 
sorption des bétons relatifs aux formulations F3 et F6 (béton ordinaire BO) ; la première éprouvette 
destinée à être testée en situation accidentelle lors de cette étude est relative à la formulation F3. Elle 
sera dorénavant nommée A3. Par ailleurs, l’isotherme de sorption du mortier constitutif des capteurs 
d’humidité (noté M) permettra de déterminer le ratio de teneur en eau entre le béton et le capteur (cf. 
partie 3 - §3.3.2). Ces isothermes de sorption, en permettant une détermination des fonctions de 
perméabilités relatives (cf. partie 1 - §2.2.4), sont ainsi essentielles dans le cadre de la modélisation 
numérique effectuée avec le Code_Aster en partie 4. 
A ces courbes de sorption, il faut ajouter les mesures d’intrusion au mercure effectuées sur des 
échantillons prélevées sur A3, qui permettent, notamment, d’accéder à la porosité accessible à l’eau et 
aux masses volumiques.  
Cette partie présente l’ensemble des grandeurs qui ont été déterminées, à travers la description des 
méthodologies expérimentales et l’analyse des résultats obtenus en fonction des éléments 
bibliographiques exposés en partie 1. 
 
 


3.2        Isothermes de sorption 


 


3.2.1   Méthodologie expérimentale 


Le principe expérimental pour l’obtention des isothermes de sorption consiste à disposer des 
échantillons de béton durci dans des ambiances de différentes humidités relatives (hr), lesquelles, avec 
la température, ont des valeurs connues. L’obtention de ces différentes humidités repose sur le principe 
des solutions salines saturées (cf. Norme NF X 15-014 et 15-119). 
Lorsque l’on réalise l’équilibre entre les trois phases, sel solide – solution liquide – vapeur d’eau, la 
pression partielle de vapeur d’eau au-dessus de la surface du liquide est inférieure à celle qui 
correspond à l’équilibre entre l’eau pure et sa vapeur (hr = 100 %) et dépend du sel utilisé. L’une des 
caractéristiques des solutions salines est que l’humidité relative ainsi générée ne varie que faiblement 
avec la température (cf. Figure 2-16) ; c’est la raison pour laquelle on utilise très souvent ces solutions 
comme des points fixes d’humidité relative. Le tableau suivant présente les différents sels qui ont été 
utilisés dans cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


72 







2 – Qualifications et caractérisations des bétons d’étude 


 
Solution saline saturée Humidité relative au-dessus de la 


solution à 20°C (%) 


Bromure de lithium (LiBr) 6,6 ± 0,6 


Chlorure de lithium (LiCl) 12* 


Acétate de potassium (CH3CO2K) 23,1 ± 0,3 


Chlorure de magnésium (MgCl2) 33,1 ± 0,2 


Carbonate de potassium (K2CO3) 43,2 ± 0,3 


Bromure de sodium (NaBr) 59,1 ± 0,4 


Iodure de potassium (IK) 69,9 ± 0,3 


Chlorure de sodium (NaCl) 75,5 ± 0,1 


Chlorure de potassium (KCl) 85,1 ± 0,3 


Sulfate de potassium (K2SO4) 97,6 ± 0,5 


Gel de silice ≈ 3 


Eau distillée ≈ 100 


                          * Dispersion des données de 11,1 % à 12,6 % 


Tableau 2-16 : Valeurs d’humidités relatives pour différentes solutions salines saturées (Parrott 


1988) 
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Figure 2-16 : Evolutions des humidités relatives au-dessus des solutions salines saturées en fonction de la 


température (Crétinon 2000) 


 
Ces courbes permettent d’obtenir de façon précise (en fonction de la température du local T= 20 ± 2°C) 
les valeurs de l’humidité relative régnant dans chaque dessiccateur en polycarbonate où sont réalisées 
les solutions salines et où sont entreposés les échantillons (cf. Figure 2-17). Tous les dessiccateurs sont 
fermés hermétiquement. 
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Dessiccateur


Echantillons de béton 


ou de mortier 
 Grille 
 
 Solution saline saturée 


(eau distillée  +  


sel en excès) 


 
 
 


Figure 2-17 : Schéma de principe d’un dessiccateur du banc d’essai d’isothermes de sorption 


 
L’une des utilisations principales des solutions salines saturées est l’étalonnage de capteurs d’humidité. 
C’est pourquoi ce sont les valeurs référencées d’humidité relative de ces solutions (cf. Tableau 2-16 et 
Figure 2-16) qui seront considérées plutôt que des valeurs mesurées avec des capteurs. L’emploi de ces 
derniers n’a servi qu’à confirmer, lors de la préparation des solutions, l’ordre de grandeur et 
l’homogénéité de l’humidité attendue dans chacune des ambiances.  
Dans la pratique, au regard de nos faibles volumes au-dessus de la surface des solutions salines, il est 
considéré qu’un maximum de 48 heures est nécessaire pour avoir l’humidité relative désirée en fonction 
du sel employé. Concernant les intervalles de mesures, l’étude ne portant pas sur les cinétiques de 
transfert mais seulement sur l’obtention de l’équilibre thermodynamique entre les échantillons et leurs 
ambiances auxquelles ils sont exposés, le début des pesées n’a débuté qu’après plusieurs semaines. Le 
critère d’équilibre se faisant en comparant les courbes obtenues à un mois d’intervalle. Les pesées sont 
réalisées avec une balance de précision 0,001 g. Durant ces pesées, chaque dessiccateur est ouvert 
pendant une dizaine de secondes, la saturation des solutions étant vérifiée à chaque fois.    
 
Une fois découpés, les échantillons destinés au cycle de désorption subissent une opération de 
saturation en eau liquide puis sont mis sous cloche à 100 % d’humidité relative (eau distillée) et ceux 
destinés au cycle d’adsorption, après un étuvage à 105°C, sont aussi mis sous cloche mais cette fois 
avec du gel de silice (hr ≈ 3,6 %). Une fois l’équilibre atteint pour ces deux états initiaux (différence 
entre deux pesées successives : ∆M < 0,02 %), les cycles de sorption proprement dits débutent. 
Pour réduire les temps d’essai, un minimum de trois échantillons pour chaque formulation est disposé 
dans chacune des dix ambiances à humidité relative fixée. Les courbes de sorption obtenues 
correspondent donc, pour chaque humidité relative, à une moyenne sur plusieurs échantillons. 
 
 


3.2.2   Confection et cure des échantillons 


Les échantillons qui ont été testées, relatifs aux formulations de bétons A3 et BO, ont été prélevés par 
sciage, sous eau et à la scie à diamant, sur des éprouvettes de diamètre 11 cm et de hauteur 22 cm. Les 
disques ou fractions de disques ainsi obtenus, ont une épaisseur moyenne d’environ 5 mm et une 
surface d’au moins 20 cm². Notons que pour s’affranchir le plus possible des éventuelles modifications 
microstructurelles liées à une poursuite de l’hydratation, ce sont des échantillons âgés d’au moins un an 
qui ont été testés. Concernant le mortier constitutif des capteurs d’humidité (noté M), ce sont 
directement des échantillons de diamètre 3,5 cm et d’épaisseur 5 mm environ qui ont été coulés puis 
autoclavés de la même manière que les capteurs d’humidités (cf. partie 3 - §3.2). 
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3.2.3    Résultats expérimentaux 


Toutes les courbes sont tracées dans un premier temps en exprimant une teneur eau massique (% par 
unité de masse de béton sec, étuvage à 105°C) en fonction de l’humidité relative, hr (cf. Figure 2-18). 
Les formes relativement « accidentées » des courbes ont deux origines principales : l’une vient du fait 
que chaque courbe ne correspond pas à un seul et même échantillon qui aurait été placé successivement 
dans chacune des ambiances, l’autre concerne les instabilités certaines des solutions salines, en 
particulier aux fortes humidités relatives et pour la solution de chlorure de lithium (large gamme 
d’incertitudes – cf. Tableau 2-16).  
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Figure 2-18 : Valeurs expérimentales d’isothermes de sorption pour les bétons A3 et BO et le mortier constitutif 


des capteurs d’humidité M - T= 20 ± 2°C – Symboles vides, pleins = désorption, adsorption respectivement  


 
 


3.2.4    Interprétation et exploitation des courbes 


3.2.4.1     Analyse de la forme des isothermes 


En comparant les courbes expérimentales obtenues à celles de la classification de l’I.U.P.A.C (cf. partie 
1 - §2.2.3), tout laisse à penser que ce sont des isothermes de type IV (convexité dans la zone de faible 
humidité relative, inflexions des courbes, existence d’une boucle d’hystérésis entre les branches de 
désorption et d’adsorption). Néanmoins, l’absence de palier aux fortes humidités relatives pour A3 
montre une grande similitude avec les isothermes de type II pour ce matériau.  
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Concernant la boucle d’hystérésis, il faut considérer que ces matériaux présentent a priori une large 
distribution de tailles de pores. Dans les macropores, la condensation capillaire n’a lieu qu’aux très 
hautes humidités relatives. Avant d’atteindre cette zone de forte humidité, une partie importante du 
réseau poreux reste non remplie de liquide. Il apparaît donc clairement que les hystérésis rencontrées 
sont du type H3 (classification I.U.P.A.C - cf. partie1 §2.2.3.2) voire H2 pour BO et M. 
On remarque par ailleurs que la boucle d’hystérésis est présente sur tout le domaine d’humidité relative. 
Baroghel-Bouny (1994) observe le même phénomène et l’explique par des processus physico-
chimiques qui viennent se superposer à l’adsorption physique pure (mouvements d’eau fortement liée 
aux hydrates, source de retrait/gonflement et éventuellement de transformations chimiques 
irréversibles).   


3.2.4.2     Détermination de la surface spécifique SsBET


Nous avons appliqué la méthode BET aux branches d’adsorption des courbes obtenues, ceci pour la 
gamme d’humidité relative inférieure à 33% (cf. partie 1- §2.2.3.4). Le tableau suivant présente les 
résultats obtenus concernant la surface spécifique BET et le rayon poreux moyen pour les trois 
formulations : 
 


Formulations SSBET 


 (m²/g de béton sec) 


rp moyen  
(⊕) 


A3 15,0 93,1 
BO 25,6 49,1 
M 21,0 85,4 


NB :    rP moyen = 2 VS / SSBET


avec VS : volume d’eau mesuré lors de la


saturation sous vide 


 


Tableau 2-17 : Surface spécifique (SSBET) et rayon poreux moyen (rp) pour les trois formulations 


 
Les valeurs trouvées, notamment pour le béton ordinaire, sont en accord avec les ordres de grandeurs 
rencontrés dans la littérature (20 et 25 m²/g pour deux bétons ordinaires testés par Baroghel-Bouny 
1994). 
La plus grande surface spécifique obtenue pour BO par rapport à A3 est directement liée à l’allure des 
courbes obtenues : pour une même humidité relative (hr < 33 %), la quantité d’eau retenue dans le 
béton ordinaire reste toujours supérieure à celle retenue dans le béton A3 (cf. Figure 2-18). La 
contribution essentielle à la surface spécifique est apportée par le gel C-S-H. Ainsi, cette différence de 
surface spécifique et de rayon poreux moyen s’explique notamment par un dosage en ciment pour BO 
(C= 285 kg/m3) supérieur à celui de A3 (C= 200 kg/m3). 
Par contre, les teneurs en eau obtenues à 100 % d’humidité relative étant du même ordre de grandeur 
pour les deux formulations, ceci montre qu’une condensation capillaire plus importante a lieu au sein du 
matériau A3. Ceci laisse supposer que la distribution de tailles de pores pour A3 comporte une 
proportion importante de macropores. Cet aspect (confirmé par les mesures d’intrusion au mercure - cf. 
§3.3) sous-entend une perméabilité plus importante, ce qui a été confirmé précédemment. 
 
Rappelons que la détermination des caractéristiques texturales dépend essentiellement de la méthode 
d’investigation utilisée (sorption d’azote, sorption de vapeur d’eau, intrusion de mercure). La technique 
d’analyse des expériences de sorption de vapeur d’eau permet d’accéder à une porosité fine qui est 
relative aux hydrates (gel C-S-H). Par exemple, cette porosité n’est pas accessible avec une expérience 
de porosimétrie au mercure qui va explorer une porosité dont les dimensions caractéristiques sont très 
supérieures (cf. §3.3).  
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3.2.4.3     Détermination des perméabilités relatives 


Comme il a été précisé en partie 1, la détermination des perméabilités relatives aux gaz et aux liquides 
nécessite le calage des courbes de sorption (en l’occurrence les courbes d’adsorption – cf. §4.3 – partie 
4) suivant une fonction préalablement définie. 
Le point délicat lors du lissage des courbes expérimentales est la prise en compte ou non des points 
obtenus aux très hautes humidités relatives. En effet, à ces fortes humidités relatives, donc aux faibles 
pressions capillaires, les échantillons n’atteignent pas une saturation équivalente à celle obtenue sous 
vide ; de plus ils sont dans un état hydrique très instable et de fait très sensibles aux faibles variations 
d’humidité relative et de température (Mainguy 1999). Cet aspect acquiert toute son importance 
lorsqu’il y a nécessité de déterminer un degré de saturation (S = w / wsat – cf. relation 1-2). Dans la 
mesure où l’on suppose que, pour une pression capillaire nulle, l’échantillon est effectivement saturé 
d’eau liquide, ce sont les valeurs obtenues lors de l’immersion dans l’eau liquide sous vide qui seront 
considérées à Pc = 0 lors du calage des courbes expérimentales sous la forme de l’équation n°1-11 (cf. 
partie 1). Les mesures faites lors de ces expériences de sorption à 97,4% et 100% ne seront pas donc 
prises en compte dans la modélisation des courbes.  
Le calage des courbes suivant l’équation n°1-11 a été réalisée grâce au logiciel CurveExpert 1.3 
(Hyams 1996) – (cf. Figure 2-19). On constate que l’existence d’un léger palier aux fortes humidités 
relatives pour le béton ordinaire est conservée. 
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Figure 2-19 : Relation pression capillaire - saturation S pour A3 et BO 


 
Les fonctions Pc(S) ainsi obtenues permettent d’exprimer les perméabilités relatives en fonction du 
degré de saturation à partir du coefficient b (cf. relations 1-12 et 1-13 - partie 1). 


( ) m2m/1gzr S1S1K −−=                                                                                                       ( 2-29 ) 


( )( 2mm/1lqr S11SK −−= )                                                                                                   ( 2-30 ) 


avec  m = 1/b 
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Figure 2-20 : Perméabilités relatives déterminées à partir des isothermes d’adsorption (relation 2-29 et 2-30) 


 
Ces courbes mettent en évidence un comportement presque linéaire de la perméabilité relative aux gaz 
en fonction du degré de saturation en eau liquide. Par contre, la perméabilité relative à l’eau (phase plus 
mouillante que le gaz) est fortement non linéaire. A partir d’une valeur critique du degré de saturation 
nommée Scr, la perméabilité relative à l’eau devient nulle, les mouvements d’eau deviennent alors 
progressivement inexistants en dessous de ce seuil. Cette limite peut être interprétée comme la valeur de 
la saturation à partir de laquelle la phase liquide devient discontinue dans le milieu poreux ; en dessous 
de cette limite, les mouvements d’eau liquide ne peuvent s’opérer que par évaporation-condensation 
entre les îlots liquides. 
 
En considérant une moyenne de deux mesures de perméabilités au gaz réalisées sur des disques 5/15 
pour le béton A3 (à l’état sec et à l’état humide), on obtient une valeur de perméabilité relative au gaz 
conforme à la courbe Krgz(S) obtenue (Krgz= 0,28 pour S= 0,78). Bien que cette unique comparaison ne 
remplace évidemment pas une campagne d’essais ciblée sur la détermination de Krgz, on peut penser 
malgré tout que cette modélisation relative à l’approche VGM semble beaucoup plus adaptée au 
matériau béton que d’autres lois empiriques telles que celles proposées par Fatt et Klikoff (1959) ou 
Correy (1954) pour d’autres milieux poreux (sols, sables) et qui sont parfois utilisées, à défaut, dans le 
cas du béton (Courivaud 1996, Wittmann 1995). Ceci vient donc s’ajouter aux conclusions de Savage et 
Janssen (1997) et aux travaux de Mainguy (1999) – cf. partie 1, §2.2.4. 
 
 
 


3.3        Autres grandeurs 


 
Les mesures de porosimétrie au mercure effectuées sur le béton A3 permettent d’obtenir la masse 
volumique et la porosité accessible à l’eau de ce matériau (données d’entrée dans le cadre des 
simulations numériques effectuées en partie 4). De plus, elles renseignent sur le spectre poreux du 
matériau, à travers les dimensions caractéristiques des pores.  
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Les quatre échantillons qui ont servi à ces mesures ont été prélevés dans 4 disques provenant du 
carottage de l’éprouvette A3 testée en partie 3 (ces disques ont servi initialement à déterminer le profil 
de perméabilité intrinsèque de l’éprouvette – cf. partie 3 §4.6).  Ainsi, l’échantillon noté E1 a été 
prélevé dans le disque D1, l’échantillon E3 dans le disque D3, etc…  
 
 


3.3.1    Masse volumique et porosité accessible à l’eau 


La méthode d’investigation est basée sur l’intrusion, sous pression, d’un fluide (en l’occurrence du 
mercure) à l’intérieur de la microstructure. La porosité mesurée est donc relative à une porosité 
« accessible ».  
 


Porosité 
 φ (%) 


Densité apparente 
dapp


E1 21.8 2.05 


E3   18.4 2.1 


E7 21.2 2.05 


E10   19.8 2.07 


moyenne   20.3 2.068 


NB : Les disques où ont été prélevés les 


échantillons (D1, D3, D7 et D10) se situent 


respectivement à  5 - 18,9 - 72,8 et 125,4 cm 


de la surface sollicitée 


        


Tableau 2-18 : Porosité et masse volumique du béton A3 à partir de mesures de porosimétrie au mercure 


 
 


3.3.2    Dimensions caractéristiques des pores 


La porosimétrie au mercure permet également d’obtenir les caractéristiques du réseau poreux connecté. 
Le tableau suivant (cf. Tableau 2-19) présente les résultats concernant la surface poreuse (Sp ou surface 
spécifique), le diamètre moyen des pores (dm) et les répartitions en pourcentage du volume poreux (Vp) 
de la microporosité (diamètre d ≤ 0,1 µm), de la mésoporosité (0,1 < d ≤ 0,63 µm) et de la 
macroporosité (0,63 < d ≤ 125 µm). Puis, sont présentés, d’une part les distributions poreuses obtenues 
sur les quatre échantillons, et d’autre part l’exemple de la visualisation de la répartition porométrique 
pour l’échantillon n°E1 (cf. Figure 2-21 et Figure 2-22). 
 


Microporosité 
(%Vp) 


Mésoporosité  
(%Vp) 


Macroporosité  
(%Vp) 


dm


(µm) 
Sp


(m²/g) 
E1 49,8 14,0 36,1 1,62 7,4 


E3   49,4 18,0 32,6 2,24 7,1 


E7 30,7 25,4 43,9 1,91 4,8 


E10   25,7 18,2 56,1 2,94 3,7 


moyenne   38,9 18,9 42,2 2,18 5,75 


BHP 72,7 15,7 11,6 


 


Tableau 2-19 : Caractéristiques du réseau poreux sur 4 échantillons prélevées sur l’éprouvette A3 
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 Figure 2-21 : Distributions poreuses obtenues sur les quatre échantillons prélevés sur A3 


 


 


Figure 2-22 : Répartition des tailles de pores pour l’échantillon E1 prélevé sur l’éprouvette A3 


 
Les résultats indiquent clairement l’existence de deux modes poreux. Le premier mode est représenté 
par un pic situé à environ 0,07 µm ; il peut être attribué aux vides situés entre les amas d’hydrates. 
Le deuxième mode est représenté par un pic situé à environ 1 µm ; il est dû à la présence de la phase 
liquide (eau de gâchage) qui occupe l’espace entre les grains de ciment. Comme le précise Baroghel-
Bouny (1994), ce deuxième mode poreux est très dépendant du rapport E/C (si ce rapport est faible, ce 
mode n’est réellement présent qu’au début de l’hydratation, il devient ensuite minoritaire - cf. Tableau 
2-19, BHP). Ainsi, le très important rapport E/C de la formulation A3 (rapport eau sur liant égal à 
0,825), est à l’origine de ces valeurs de pic supérieures à celles que l’on rencontre généralement pour 
les matériaux cimentaires « classiques » (environ 0,02 µm pour le premier mode poreux) et à la 
persistance du second mode poreux malgré l’âge très avancé des échantillons (> 1 an).  
Comme déjà mentionné au paragraphe 3.2.4.2, les résultats obtenus en terme de surface spécifique et de 
dimension moyenne des pores diffèrent nettement de ceux déterminés par sorption de vapeur d’eau. 
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Ceci découle de domaines d’investigation différents : la porosimétrie au mercure explore, ici, un réseau 
poreux connecté dont les dimensions sont comprises entre 0,01 µm et 125 µm alors que la sorption de 
vapeur d’eau, par la technique d’analyse qui employée (approche BET pour hr < 33 %), explore une 
porosité plus fine, relative au gel C-S-H (diamètre d < 0,01 µm) : la surface spécifique obtenue pour A3, 
par sorption de vapeur d’eau, est environ 3 fois supérieure pour un diamètre moyen poreux plus de 100 
fois inférieur. 
Les disques dans lesquels ont été prélevés les échantillons pour ces mesures d’intrusion au mercure ont 
été préalablement testés, à l’état sec, pour la mesure du coefficient de perméabilité intrinsèque (cf. 
partie 3 - §4.6). Dans la mesure où l’on connaît la porosité moyenne des échantillons, ces mesures 
permettent de calculer un diamètre moyen des pores suivant l’équation d’Ergun (cf. relation 2-23). 
Rappelons qu’intervient dans cette équation, la masse volumique du fluide gazeux qui est dépendante 
de la pression moyenne d’écoulement. Ainsi, les valeurs de dm varient avec le gradient de pression 
appliqué. Le  tableau suivant (cf. Tableau 2-20) présente la moyenne effectuée sur les 5 valeurs de dm 
obtenues à 0,5 - 1 - 1,5 - 2 et 2,5 bar de pression d’essai *.  
 


Porosimétrie au  
mercure 
dm  (µm) 


Test de perméabilité 
(Equation d’Ergun) 


dm  (µm) ∗ 
éch. E1    /   disque  D1 1,62 1,31 


éch. E3    /   disque  D3 2,24 1,34 


éch. E7    /   disque  D7 1,91 3,27 


éch. E10  /   disque  D10 2,94 2,72 


moyenne   2,18 2,16 


Tableau 2-20 : Comparaison des valeurs de diamètre moyen des pores dm suivant les mesures d’intrusion au 


mercure et suivant l’équation d’Ergun (relation 2-23) 


 
On constate alors que les valeurs de diamètre moyen des pores obtenues suivant l’équation d’Ergun 
sont très semblables à celles mesurées par intrusion au mercure et s’inscrivent dans la proportion 
importante de diamètre se situant entre 1 et 4 µm.  
Cette similitude entre les valeurs de dm, suivant les deux approches, confirme le fait que la méthode de 
porosimétrie au mercure explore une porosité volumique traduisant un réseau connecté (dans la gamme 
de dimensions couverte par cette technique d’analyse) où sont susceptibles de s’effectuer des transferts 
de masse. 
 
 


3.4        Conclusions 


 
Cette phase de caractérisation expérimentale, centrée sur le béton A3, a permis de déterminer 
expérimentalement deux des paramètres fondamentaux nécessaires aux simulations numériques 
effectuées en partie 4, à savoir les courbes de sorption isothermes et la porosité accessible à l’eau du 
matériau. C’est grâce à l’utilisation de solutions salines saturées pour fixer différentes humidités 
relatives dans les faibles volumes où sont placés les échantillons de bétons que les isothermes de 
sorption du mortier constitutif des capteurs d’humidité et des bétons A3 et BO ont été obtenues. 
Les courbes du béton A3 présentent une très forte convexité synonyme d’un réseau nettement plus 
grossier qu’un béton ordinaire ou qu’un béton à hautes performances. Ceci est confirmé par les mesures 
d’intrusion au mercure qui donne pour ce matériau une macroporosité moyenne de 42,2 % du volume 
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poreux exploré. En mettant en évidence l’existence de deux modes poreux (celui relatif aux diamètres 
de pores les plus grands - pic à 1 µm – confirme l’hypothèse selon laquelle un réseau grossier régit les 
transferts gazeux – cf. §2.5.1.2), ces mesures permettront d’apporter des éléments d’explication dans 
l’analyse des résultats obtenus par simulation numérique (cf. partie 4, §4.8.2). 
Ces différentes caractérisations mettent également en évidence les deux domaines d’investigation très 
différents suivant la technique employée : une méthode de sorption de vapeur d’eau (méthode BET – hr 
< 33%) explore une porosité relative au gel C-S-H (diamètre d < 0,01 µm) alors que la méthode 
d’intrusion au mercure explore un réseau poreux nécessairement connecté (0,01 < d (µm) < 125), donc 
susceptible de régir les transferts de masse de façon majoritaire.    
En parallèle, l’utilisation de l’équation d’Ergun pour exploiter les tests de perméabilité aux gaz, relatifs 
eux aussi à un transfert de masse, permet d’obtenir des valeurs de diamètre moyen des pores très 
similaires à celles découlant de l’intrusion au mercure, ceci dans la mesure où les tests se font à l’état 
« sec » et que la porosité moyenne de l’échantillon est connue.      
 
Toujours dans le cadre des paramètres fondamentaux pour la simulation numérique, les isothermes de 
sorption permettent d’établir les fonctions des perméabilités relatives aux liquides et aux gaz. 
Déterminer ces perméabilités relatives expérimentalement nécessite une campagne d’essais particulière, 
avec, a priori, de grandes difficultés pour la détermination de la perméabilité relative aux liquides, 
notamment lorsqu’on garde à l’esprit les éventuelles déviations par rapport à la loi de Darcy (cf. partie 4 
- §4.6) ou pour faire correspondre une perméabilité à l’eau effectivement mesurée à un degré de 
saturation nécessairement variable lors d’un même test. C’est pourquoi, il faut préciser que la méthode 
choisie, ici, pour la mise en équation des perméabilités relatives (formulation suivant l’approche VGM) 
présente au moins l’avantage de se baser sur des mesures expérimentales de sorption balayant tout le 
domaine d’humidités relatives.  
Néanmoins, il faut noter les incertitudes de modélisation liées au fait que les échantillons ne recouvrent 
pas une saturation en eau liquide identique à celle obtenue lors de l’immersion dans l’eau sous vide s’ils 
sont placés à 100 % d’humidité relative. L’importante instabilité hydrique qui règne sous ces fortes 
humidités, implique l’hypothèse suivant laquelle il y a effectivement saturation en eau liquide (S=1) 
pour hr= 100 %. 
 


4 Conclusions 
 
Dans le but d’obtenir des bétons représentatifs de zones poreuses susceptibles d’être présentes au sein 
d’une paroi interne de confinement, cette première phase expérimentale a permis de mettre au point 
plusieurs formulations de bétons présentant de fortes perméabilités aux gaz (10< Qe (NL/h/m²) < 1000). 
Ceci suivant deux principales approches : la première a consisté à jouer sur les constituants du béton, la 
deuxième a eu pour cadre la présence d’un ou plusieurs plans de reprises de bétonnage au sein de 
l’éprouvette. 
Pour permettre l’étude de telles formulations en terme de débits de fuite gazeux sous gradient de 
pression d’air, dans un premier temps, une étude préliminaire portant sur des spécimens de petites 
dimensions (diamètre 15 cm - hauteur 30 cm) a permis d’apprécier l’influence de telle ou telle variation 
de constituant (rapport E/C, dosage en mortier) mais aussi de mettre en évidence la problématique liée à 
l’homogénéité de la perméabilité au sein des spécimens directement liée à l’influence de la gravité sur 
la structuration du squelette et l’établissement du réseau de capillaires au sein des spécimens. 
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C’est pourquoi, dans un deuxième temps, un nouveau banc d’essai a été réalisé dans le but de mesurer 
la perméabilité aux gaz sur des éprouvettes de dimensions ∅= 50 cm et H= 130 cm, non instrumentées 
et ainsi de qualifier les formulations mises au point à l’échelle de la problématique de cette étude.  
Outre les aspects liés à l’homogénéité de la perméabilité sur la hauteur des spécimens, les conclusions 
relatives à l’ensemble des essais de perméabilité effectués lors de ces deux phases (cf. §2.5) ont mis en 
évidence des caractéristiques d’écoulement gazeux qui peuvent être très différentes suivant le type de 
béton considéré : écoulements transitoires voire turbulents pour les formulations suivant l’approche 
« bétons drainants », écoulements essentiellement laminaires pour les autres, avec une contribution non 
visqueuse (slip flow et/ou Knudsen flow) indicatrice de la finesse et de l’homogénéité du réseau poreux. 
Les deux principales approches pour la détermination de ce type d’écoulement (Carman ou 
Klinkenberg) se révèlent équivalentes dans ce domaine d’étude. 
De plus, il est apparu que la présence d’un plan de reprise de bétonnage sans traitement particulier 
n’implique aucune augmentation du débit de fuite à l’extrados. Ainsi, le fait d’associer à un plan de 
reprise de bétonnage, une perméabilité aux gaz élevée, semble, en tout état de cause, inexact. Même si 
la représentativité vis-à-vis d’un cas réel se pose, ce n’est qu’en « dégradant » directement le béton 
constitutif du plan de reprise qu’une zone débitante pourra alors être obtenue.   
La première éprouvette qui sera testée en air/air+vapeur aura une composition similaire à la formulation 
F3 (type « béton de sable » avec coulage sur une plaque métallique perforée), cette dernière présentant 
une relative bonne homogénéité de la perméabilité et un débit de fuite en condition d’épreuve conforme 
aux objectifs : Qe= 179 NL/h.m².  
 
Afin de permettre la simulation numérique de ces essais (cf. partie 4), cette étude expérimentale a eu 
également pour but de caractériser cette formulation en déterminant notamment ses isothermes de 
sorption. A partir des éléments bibliographiques décrits en partie 1, cette étape a permis la mise en 
équation des fonctions de perméabilités relatives aux gaz et aux liquides. Cette mise en équation a 
nécessité de supposer une saturation en eau liquide, pour 100% d’humidité relative, équivalente à celle 
mesurée lors de l’immersion, sous vide, dans l’eau.    
Toujours dans le cadre de la caractérisation du matériau, les résultats de porosimétrie au mercure ont 
mis en évidence l’existence, au sein de la structure poreuse, de deux modes poreux caractéristiques. 
L’exploitation de ces mesures, l’analyse des courbes de sorption de vapeur d’eau et des tests de 
perméabilités, convergent vers la même conclusion, à savoir que ce béton A3 est caractérisé par la 
présence d’un réseau d’écoulement capable de se désaturer rapidement et nettement plus grossier que le 
réseau poreux relatif au gel C-S-H de sa matrice cimentaire. Sur ce point, il faut garder à l’esprit que la 
gamme d’exploration de la structure poreuse dépend de la technique d’investigation utilisée (par 
exemple, la porosimétrie au mercure explore ici des diamètres de pores inférieurs à 125 µm). Ainsi, 
pour couvrir l’ensemble de l’espace poral, et a fortiori pour un béton présentant une composition 
« inhabituelle », une technique d’imagerie pourrait compléter l’investigation. 
En parallèle, et même si elle a été initialement développée pour des milieux poreux homogènes et 
composés de particules sphériques identiques, notons que l’utilisation de l’équation d’Ergun, lors de 
tests de perméabilité sur les disques de béton à l’état sec, a donné des valeurs de diamètre moyen des 
pores similaires à celles mesurées par intrusion au mercure. 
Toutes les analyses effectuées ici (résultats de perméabilité et types d’écoulement, courbes de sorption, 
caractéristiques porométriques), permettront d’avoir un recul supplémentaire lors de l’analyse des 
comportements observés dans la suite de cette étude. 
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Résumé 
 
 
La corrélation entre le taux de fuite d’une enceinte de confinement des bâtiments réacteurs des centrales 
nucléaires, mesuré en conditions d’épreuve périodique d’étanchéité, et le taux de fuite lors d’un 
Accident par Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) est un élément fondamental dans l’analyse 
sécuritaire du bâtiment réacteur. L’objectif de ce travail est de contribuer à l’étude des transferts de 
fluides induits par ces deux types de sollicitations, au sein d’une paroi en béton intégrant les 
inhomogénéités et les singularités susceptibles d’être présentes au sein de l’enceinte de confinement. 
Lors d’une première phase expérimentale, la réalisation d’un banc d’essai autorisant une étude sur 
l’épaisseur réelle d’une enceinte de confinement (1,3 m) permet de formuler des compositions de 
bétons représentatives de ces zones à forte perméabilité à l’air. Leur caractérisation est centrée sur les 
types d’écoulement gazeux pouvant exister au sein de ces bétons, à forte perméabilité diffuse, et sur la 
structuration de leur réseau poreux. Cette étape est complétée par des mesures de sorption de vapeur 
d’eau et d’intrusion au mercure dans le cas d’un béton qualifié suivant un critère de débit de fuite. 
Ce béton, dans une seconde phase expérimentale, est soumis à des conditions d’épreuve d’étanchéité et 
à une situation accidentelle de type APRP (141°C, 4,2 bar de pression effective d’air humide), toujours 
sur une épaisseur de 1,3 m. Grâce à une instrumentation adéquate, l’analyse des champs de pression, de 
température et de teneur en eau, complète l’étude des cinétiques de flux de masse, gazeux et liquide, 
transitant jusqu’à l’extrados de la paroi.  
Le travail de modélisation, effectué avec le modèle Thermo-Hydro-Mécanique des milieux poreux non 
saturés, récemment implanté dans le Code_Aster d’EDF,  permet de considérer toutes les phases fluides 
en présence. A partir d’un travail d’interprétation des données expérimentales vis-à-vis des hypothèses 
du modèle, notamment sur les aspects particuliers liés à la perméabilité à l’eau des bétons, l’analyse  
comparative calcul-expérience montre que la réponse globale de ce modèle est en accord avec les 
phénoménologies observées expérimentalement. 
La synthèse des observations physiques et des simulations numériques, concernant la transposition 
entre un débit en air et un débit en air + vapeur, contribue à mieux cerner les différents rôles de la 
structure poreuse sur les transferts de masse mis en jeu. 
 
 
MOTS-CLES : 
Paroi en béton, épreuve d’enceinte, conditions accidentelles, milieu poreux, sorption, perméabilités 
relatives, débits de fuite, facteurs de transposition, comportement thermo-hydrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 


 


Abstract 
 
 
The correlation between the leak rate of a containment wall of nuclear power plants reactor buildings 
measured during periodic airtightness tests and the leak rate during a Loss Of Coolant Accident 
(LOCA) is a fundamental element in the security analysis of reactor building. The aim of this work is to 
contribute to the study of the transfers of fluids induced by these two types of loading in the case of a 
concrete wall integrating inhomogeneities and singularities capable to exist within the containment 
wall.      
In a first experimental phase, the development of a test rig allowing to work with concrete specimens 
having the same height as the thickness of containment wall of future nuclear power plant (1.3 m) 
permits to develop concrete compositions representative of these high air permeability zones. Their 
characterization is focused on the types of gaseous flow being able to exist within these high diffuse 
permeability concretes and on the structuring of their porous network. This step is completed by water 
vapour sorption measurements and by mercury porosimetry tests in the case of a concrete qualified 
according a leak flow criterion. 
In a second experimental phase, this concrete is subjected to air tightness tests conditions and to an 
accidental situation of LOCA type (141°C, effective humid air pressure equal to 4,2 bar) always with a 
thickness of 1.3 m. The analysis of pressure and temperature fields and the water content distributions is 
performed by an appropriate instrumentation which also permits the study of kinetics of the mass flux 
(both gaseous and liquid) crossing to the extrados of the wall. 
The numerical investigation is carried out with the Thermal-Hydro-Mechanic of non-saturated porous 
media model, recently implemented in Code_Aster® (developed by EDF). This model allows to 
consider all the fluid phases in presence. From a interpretation work of experimental data according to 
hypotheses of the model, notably towards the particular aspects bound up with the water permeability of 
concretes, the comparative analysis simulation-experience shows that the global response of this model 
is in good agreement with the phenomenology observed experimentally.      
The synthesis of the physical observations and the numerical simulations concerning the transposition 
between an air leak flow and an air+steam leak flow contributes to improve the knowledge of different 
roles of the porous structure on the mass transfers considered. 
 
 
KEYWORDS: 
Concrete wall, airtightness test, accidental conditions, porous medium, sorption, relative permeabilities, 
intrinsic permeability, leak flow, transposition factors, hydrothermal behaviour. 
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Introduction générale 
 
 
L’enceinte de confinement des bâtiments réacteurs est la troisième et dernière barrière des produits de 
fission, après les gaines des éléments combustibles et le circuit primaire. En cas de rupture d’une 
tuyauterie d’un circuit secondaire (Rupture de Tuyauterie Vapeur : RTV) ou d’un circuit primaire 
(Accident par Perte de Réfrigérant Primaire : APRP), des substances radioactives peuvent être 
relâchées, suite au fort dégagement de vapeur d’eau associé à une importante élévation de température 
dans l’enceinte de confinement. Contrôler et maximiser l’étanchéité de ces enceintes est donc 
primordial pour la sécurité des populations environnantes. 
Le système à double-paroi en béton des nouvelles générations de centrales nucléaires d’EDF (paliers 
1300 et 1450 MWe) se compose d’une enceinte interne, en béton précontraint et sans peau d’étanchéité, 
destinée au confinement proprement dit ; la seconde paroi, enceinte externe en béton armé, est prévue 
pour résister aux agressions extérieures. Les décrets d’autorisation de création (DAC) fixent le taux de 
fuite maximal de l’enceinte interne à 1,5 % par jour du volume de gaz compris dans l’enceinte, dans les 
conditions de l’APRP. Comme ce critère n’est pas directement mesurable, la conformité au DAC est 
évaluée périodiquement, en mesurant le taux de fuite de l’enceinte au cours de tests d’étanchéité en air  
à la pression de conception de l’enceinte, ceci sans sollicitation thermique. Dans ces conditions d’essai, 
appelées « épreuves » d’enceinte, le taux de fuite est normalement limité à 1 % par jour de la masse 
d’air contenue dans l’enceinte, sans que puisse être faite une corrélation précise entre la valeur réelle et 
la limite réglementaire mentionnée ci-dessus. Cette corrélation introduit alors la notion de facteur de 
transposition entre un débit de fuite en condition d’épreuve d’enceinte et un débit de fuite en situation 
accidentelle. 
L’analyse des taux de fuite mesurés lors de ces épreuves périodiques d’étanchéité permet de mettre en 
évidence les deux types de fuites susceptibles d’exister à travers l’enceinte interne : soit des fuites dites 
diffuses, liées à la porosité ouverte du béton, soit des fuites dites singulières, liées, par exemple, à des 
fissures continues et localisées. Outre la perméabilité propre au matériau béton (porosité globale, 
connectivité du réseau poreux, état hydrique), les débits de fuite mesurés traduisent également les 
anisotropies structurelles de la paroi interne (microfissuration, présence de plan de reprise de 
bétonnage,  éventuel défaut local lors de la mis en œuvre …). Connaître le comportement de ces zones 
de béton particulièrement perméables, sous sollicitation thermohydrique (température et pression d’air 
humide), doit permettre une meilleure connaissance de la transposition, à une situation accidentelle de 
type APRP, du taux de fuite global de l’enceinte mesuré en conditions d’épreuve. 
 
L’objectif premier de ce travail est donc d’obtenir, en laboratoire, des éprouvettes de béton 
représentatives de zones susceptibles d’être présentes au sein d’une enceinte de confinement et 
présentant initialement une forte perméabilité à l’air. La détermination de ces formulations de bétons, 
respectant cette représentativité, est basée ici sur trois approches différentes : défaut local dans les 
proportions des constituants, présence de plans de reprise de bétonnage ou existence d’un réseau 
microfissuré, et suit un critère de débit de fuite se situant entre 10 et 1000 NL/h.m² pour des conditions 
d’épreuve périodiques d’étanchéité. Pour obtenir des mesures significatives et proches de la réalité 
physique de la structure, le travail s’effectue sur des éprouvettes cylindriques ayant l’épaisseur réelle de 
l’enceinte (en l’occurrence, l’épaisseur considérée dans cette étude est relative à celle d’une enceinte 
interne de confinement du projet EPR - European Pressurized Reactor - à savoir 1,3 m en zone 
courante).  
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Le second objectif est de simuler, expérimentalement, une épreuve périodique d’étanchéité, suivie 
d’une situation accidentelle, sur une éprouvette de béton instrumentée et préalablement qualifiée vis-à-
vis des citères définis ci-dessus. La régulation des conditions limites et l’instrumentation mise en place, 
permettent l’analyse des transferts de masse et de chaleur mis en jeu au sein de l’éprouvette. Les 
résultats fournissent d’une part, les champs de température, de pression et d’humidité et d’autre part la 
valeur du facteur de transposition entre le débit de fuite mesuré en conditions d’épreuve et celui mesuré 
en situation accidentelle. 
 
Le dernier objectif de cette étude est d’effectuer un travail de simulation numérique suivant un modèle 
adapté à notre problématique, notamment en tenant compte de toutes les phases fluides en présence, 
susceptibles de transiter à travers la paroi et de composer le débit de fuite à l’extrados (air sec, vapeur 
d’eau, eau liquide). En se situant dans le cadre de la prédiction numérique des facteurs de transposition, 
cette étude apporte un recul supplémentaire sur l’analyse des phénomènes observés expérimentalement.  
 
 
Les parties 2, 3 et 4 de ce mémoire, qui en comporte cinq au total, sont relatives aux trois objectifs 
précédemment définis.  
En décrivant le matériau béton suivant une approche de type « milieu poreux », les éléments 
bibliographiques, abordés dans la première partie, décrivent les mécanismes de transfert de masse mis 
en jeu au sein d’une paroi en béton, notamment dans le cas d’une sollicitation thermohydrique et 
mettent également en évidence le rôle fondamental du caractère hygroscopique du béton (notions 
d’isotherme de sorption et de perméabilités relatives aux liquides et aux gaz). Enfin, le positionnement 
de notre étude dans le contexte industriel, la définition précise de la problématique qui lui est associée 
et les démarches originales adoptées sont détaillés.  
 
La qualification et la caractérisation des bétons d’études est l’objet de la deuxième partie. Les 
définitions des notions relatives à la perméabilité au gaz du béton durci et plus particulièrement aux 
types d’écoulements mis en jeu lors d’un transfert isotherme de gaz dans un milieu poreux servent de 
base théorique à l’étude des paramètres de formulation adoptés pour obtenir des éprouvettes respectant 
les objectifs. Une étude préliminaire, effectuée sur des éprouvettes de petites dimensions (diamètre 15 
cm et hauteur 30 cm), montre la nécessité de réaliser un nouveau banc d’essai capable de tester des 
éprouvettes ayant une épaisseur identique à celle d’une enceinte interne de confinement (1,3 m), 
notamment pour s’affranchir des éventuels effets, sur l’homogénéité de la perméabilité dans les 
échantillons, de l’important facteur d’échelle.  
 
La troisième partie s’articule autour de la simulation expérimentale et toujours à l’échelle 1:1, de 
conditions d’épreuve d’enceinte et d’une situation accidentelle de type APRP, sur une éprouvette 
cylindrique instrumentée et qualifiée en partie 2. Les procédures d’instrumentation des spécimens y 
sont décrites ainsi que la mise au point du banc d’essai, avec notamment la régulation d’un mélange 
d’air sec et de vapeur d’eau et l’obtention de cinétiques de montée en pression et température 
enveloppant les conditions réelles d’APRP. Puis, les essais proprement dits sont réalisés et commentés, 
en mettant en évidence les paramètres fondamentaux à prendre en compte dans l’analyse des 
phénomènes observés : état hydrique initial de la paroi, phénomène de pression « seuil », uniformité ou 
non de la perméabilité au sein de l’éprouvette, conditions aux limites, quantification des débits de fuite 
gazeux et liquides apparaissant à l’extrados.  
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Dans un premier temps, la quatrième partie a pour but la simulation numérique des essais effectués. 
Pour ce faire, après avoir montré que le modèle Tempor.2 était inadapté à notre problématique, c’est le 
modèle THM (thermo-hydro-mécanique des milieux poreux non saturés) du Code_Aster qui est décrit 
et dont la réponse est confrontée aux résultats expérimentaux ; interviennent, ici, les déterminations 
expérimentales, effectuées en partie 2, des paramètres de transfert fondamentaux et nécessaires à la 
modélisation (perméabilité intrinsèque, isothermes de sorption desquelles sont déduites les fonctions de 
perméabilités relatives, porosité et masse volumique à partir des mesures de porosimétrie au mercure). 
Même si cette étude numérique s’inscrit encore dans une démarche de validation du modèle THM 
utilisé, elle contribuera malgré tout, dans un deuxième temps, à fournir les premières évaluations des 
facteurs de transposition relatifs aux cas particuliers traités dans cette étude. 
Outre l’analyse des facteurs de transpositons effectivement mesurés expérimentalement, ce dernier 
aspect sera le seul objet de la cinquième partie de ce mémoire.  
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         ET RELATIONS INTERNATIONALES SCIENTIFIQUES 
         MARS 2002 
 


Ecoles Doctorales et Diplômes d’Etudes Approfondies 
 


habilités pour la période 1999-2003 
 


 
ECOLES DOCTORALES 


n° code national 


 
RESPONSABLE 


PRINCIPAL 


 
CORRESPONDANT 


INSA 


 
DEA INSA 


n° code national 


 
RESPONSABLE 


DEA INSA 
 


 
CHIMIE DE LYON 


 
(Chimie, Procédés, Environnement) 


 
EDA206 


 
M. D. SINOU 
UCBL1 
04.72.44.62.63 
Sec 04.72.44.62.64 
Fax 04.72.44.81.60 


 
M. R. GOURDON 
87.53 
Sec 84.30 
Fax 87.17 


Chimie Inorganique 
910643 


 
Sciences et Stratégies Analytiques 


910634 
 


Sciences et Techniques du Déchet 
910675 


 


 
 
 
 
 
 
M. R. GOURDON 
Tél 87.53  Fax 87.17 


 
ECONOMIE, ESPACE ET 


MODELISATION DES 
COMPORTEMENTS 


 
(E2MC) 


 
EDA417 


 


 
M.A. BONNAFOUS 
LYON 2 
04.72.72.64.38 
Sec 04.72.72.64.03 
Fax 04.72.72.64.48 


 
Mme M. ZIMMERMANN 
84.71   
Fax 87.96 


Villes et Sociétés 
911218 


 
Dimensions Cognitives et Modélisation 


992678 


Mme M. ZIMMERMANN 
Tél 84.71  Fax 87.96 
 
M. L. FRECON  
Tél 82.39  Fax 85.18 


 
ELECTRONIQUE, 


ELECTROTECHNIQUE, 
AUTOMATIQUE 


 
(E.E.A.) 


 
EDA160 


 
M. G. GIMENEZ 
INSA DE LYON 
83.32 
Fax 85.26 


 Automatique Industrielle 
910676 


 
Dispositifs de l’Electronique Intégrée 


910696 
 


Génie Electrique de Lyon 
910065 


 
Images et Systèmes 


992254 


M. M. BETEMPS 
Tél 85.59  Fax 85.35 
 
M. D. BARBIER 
Tél 85.47  Fax 60.81 
 
M. J.P. CHANTE 
Tél 87.26  Fax 85.30 
 
Mme I. MAGNIN 
Tél 85.63  Fax 85.26 


 
EVOLUTION, ECOSYSTEME, 


MICROBIOLOGIE , MODELISATION 
 


(E2M2) 
 


EDA403 
 


 
M. J.P FLANDROIS 
UCBL1 
04.78.86.31.50 
Sec 04.78.86.31.52 
Fax 04.78.86.31.49 


 
M. S. GRENIER 
79.88 
Fax 85.34 


Analyse et Modélisation des Systèmes Biologiques 
910509 


M. S. GRENIER 
Tél 79.88  Fax 85.34 
 
 
 


 
INFORMATIQUE ET INFORMATION 


POUR LA SOCIETE 
 


(EDIIS) 
 


EDA 407 


 


 
M. J.M. JOLION 
INSA DE LYON 
87.59 
Fax 80.97 


 
 


Documents Multimédia, Images et Systèmes 
d’Information Communicants 


992774 
Extraction des Connaissances à partir des Données 


992099 
 


Informatique et Systèmes Coopératifs pour 
l’Entreprise 


950131 


M. A. FLORY 
Tél 84.66  Fax 85.97 
 
M. J.F. BOULICAUT 
Tél 89.05  Fax 87.13 
 
 
M. A. GUINET 
Tél 85.94  Fax 85.38 


 
INTERDISCIPLINAIRE SCIENCES-


SANTE 
 


(EDISS) 
 


EDA205 
 


 
M. A.J. COZZONE 
UCBL1 
04.72.72.26.72 
Sec 04.72.72.26.75 
Fax 04.72.72.26.01 


 
M. M. LAGARDE 
82.40   
Fax 85.24 


Biochimie 
930032 


 


M. M. LAGARDE 
Tél 82.40  Fax 85.24 
 
 
 
 
 


 
MATERIAUX DE LYON 


 
UNIVERSITE LYON 1 


 
EDA 034 


 
M. J. JOSEPH 
ECL 
04.72.18.62.44 
Sec 04.72.18.62.51 
Fax 04.72.18.60.90 


 
M. J.M. PELLETIER 
83.18 
Fax 84.29 


Génie des Matériaux : Microstructure, 
Comportement Mécanique, Durabilité 


910527 
 


Matériaux Polymères et Composites 
910607 


 
Matière Condensée, Surfaces et Interfaces 


910577 
 


M. J.M.PELLETIER 
Tél 83.18  Fax 85.28 
 
 
M. H. SAUTEREAU 
Tél 81.78  Fax 85.27 
 
M. G. GUILLOT 
Tél 81.61  Fax 85.31 
 


 
MATHEMATIQUES ET 


INFORMATIQUE FONDAMENTALE 
 


(Math IF) 
 


EDA 409 


 
M. NICOLAS 
UCBL1 
04.72.44.83.11 
Fax 04.72.43.00.35 


 
M. J. POUSIN 
88.36 
Fax 85.29 


Analyse Numérique, Equations aux dérivées 
partielles et Calcul Scientifique 


910281 


M. G. BAYADA 
Tél 83.12  Fax 85.29 


 
MECANIQUE, ENERGETIQUE, GENIE 


CIVIL, ACOUSTIQUE 
 


(MEGA) 
 


EDA162 
 


 
M. J. BATAILLE 
ECL 
04.72.18.61.56 
Sec 04.72.18.61.60 
Fax 04.78.64.71.45 
 
 
 


 
M. G.DALMAZ 
83.03 
Fax 04.72.89.09.80 


Acoustique 
910016 


 
Génie Civil 


992610 
 
Génie Mécanique 


992111 
 


Thermique et Energétique 
910018 


M. J.L. GUYADER 
Tél 80.80  Fax 87.12 
 
M. J.J.ROUX 
Tél 84.60  Fax 85.22 
 
M. G. DALMAZ 
Tél 83.03 
Fax 04.78.89.09.80 
 
M. J. F. SACADURA 
Tél 81.53  Fax 88.11 
 


 
       En grisé : Les Ecoles doctorales et DEA dont l’INSA est établissement principal 
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INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON 
 
Directeur : STORCK A. 
 
Professeurs : 
AUDISIO S.   PHYSICOCHIMIE INDUSTRIELLE 
BABOT D.   CONT. NON DESTR. PAR RAYONNEMENT IONISANTS 
BABOUX J.C. GEMPPM*** 
BALLAND B. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
BAPTISTE P. PRODUCTIQUE ET INFORMATIQUE DES SYSTEMES MANUFACTURIERS 
BARBIER D. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
BASTIDE J.P. LAEPSI**** 
BAYADA G. MATHEMATIQUE APPLIQUEES DE LYON 
BENADDA B. DEPT GEN 
BETEMPS M. AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE 
BIENNIER F. PRODUCTIQUE ET INFORMATIQUE DES SYSTEMES MANUFACTURIERS 
BLANCHARD J.M. LAEPSI**** 
BOISSON C. VIBRATIONS-ACOUSTIQUE 
BOIVIN M. (Prof. émérite) MECANIQUE DES SOLIDES 
BOTTA H. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Développement Urbain 
BOTTA-ZIMMERMANN M. (Mme) UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Développement Urbain 
BOULAYE G. (Prof. émérite) INFORMATIQUE 
BOYER J.C. MECANIQUE DES SOLIDES 
BRAU J. CENTRE DE THERMIQUE DE LYON - Thermique du bâtiment 
BREMOND G. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
BRISSAUD M. GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE 
BRUNET M. MECANIQUE DES SOLIDES 
BRUNIE L. INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
BUREAU J.C. CEGELY* 
CAVAILLE J.Y. GEMPPM*** 
CHANTE J.P. CEGELY*- Composants de puissance et applications 
CHOCAT B. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Hydrologie urbaine 
COMBESCURE A. MECANIQUE DES CONTACTS 
COUSIN M. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Structures 
DAUMAS F. (Mme) CENTRE DE THERMIQUE DE LYON - Energétique et Thermique 
DOUTHEAU A. CHIMIE ORGANIQUE 
DUFOUR R. MECANIQUE DES STRUCTURES 
DUPUY J.C. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
EMPTOZ H. RECONNAISSANCE DES FORMES ET VISION 
ESNOUF C. GEMPPM*** 
EYRAUD L.   (Prof. émérite) GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE 
FANTOZZI G. GEMPPM***  
FAVREL J. PRODUCTIQUE ET INFORMATIQUE DES SYSTEMES MANUFACTURIERS 
FAYARD J.M. BIOLOGIE FONCTIONNELLE, INSECTES ET INTERACTIONS 
FAYET M. MECANIQUE DES SOLIDES 
FERRARIS-BESSO G. MECANIQUE DES STRUCTURES 
FLAMAND L.  MECANIQUE DES CONTACTS 
FLORY A. INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
FOUGERES R. GEMPPM*** 
FOUQUET F. GEMPPM*** 
FRECON L. REGROUPEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS ISOLES 
GERARD J.F. INGENIERIE DES MATERIAUX POLYMERES 
GERMAIN P. LAEPSI**** 
GIMENEZ G. CREATIS** 
GOBIN P.F.   (Prof. émérite) GEMPPM*** 
GONNARD P.  GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE 
GONTRAND M. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
GOUTTE R.   (Prof. émérite) CREATIS** 
GOUJON L. GEMPPM*** 
GOURDON R. LAEPSI****.  
GRANGE G. GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE 
GUENIN G. GEMPPM*** 
GUICHARDANT M. BIOCHIMIE ET PHARMACOLOGIE 
GUILLOT G. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
GUINET A. PRODUCTIQUE ET INFORMATIQUE DES SYSTEMES MANUFACTURIERS  
GUYADER J.L. VIBRATIONS-ACOUSTIQUE 
GUYOMAR D. GENIE ELECTRIQUE ET FERROELECTRICITE 
HEIBIG A. MATHEMATIQUE APPLIQUEES LYON 
JACQUET RICHARDET G. MECANIQUE DES STRUCTURES 
JAYET Y. GEMPPM*** 
JOLION J.M. RECONNAISSANCE DES FORMES ET VISION 
JULLIEN J.F. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL  - Structures 
JUTARD A. (Prof. émérite) AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE 
KASTNER R. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Géotechnique 
KOULOUMDJIAN J. INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
LAGARDE M. BIOCHIMIE ET PHARMACOLOGIE 
LALANNE M. (Prof. émérite) MECANIQUE DES STRUCTURES 
LALLEMAND A. CENTRE DE THERMIQUE DE LYON - Energétique et thermique 
LALLEMAND M.  (Mme) CENTRE DE THERMIQUE DE LYON - Energétique et thermique 
LAREAL P. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Géotechnique 
LAUGIER A. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
LAUGIER C. BIOCHIMIE ET PHARMACOLOGIE 
LEJEUNE P. UNITE MICROBIOLOGIE ET GENETIQUE 
LUBRECHT A. MECANIQUE DES CONTACTS 
 







 
 
MASSARD N. INTERACTION COLLABORATIVE TELEFORMATION TELEACTIVITE 
MAZILLE H. PHYSICOCHIMIE INDUSTRIELLE 
MERLE P. GEMPPM*** 
MERLIN J. GEMPPM*** 
MIGNOTTE A. (Mle) INGENIERIE, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
MILLET J.P. PHYSICOCHIMIE INDUSTRIELLE 
MIRAMOND M. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Hydrologie urbaine 
MOREL R. MECANIQUE DES FLUIDES ET D’ACOUSTIQUES 
MOSZKOWICZ P. LAEPSI**** 
MOURA A. GEMPPM*** 
NARDON P.  (Prof. émérite) BIOLOGIE FONCTIONNELLE, INSECTES ET INTERACTIONS 
NIEL E. AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE 
NORTIER P. DREP 
ODET C. CREATIS** 
OTTERBEIN M. (Prof. émérite) LAEPSI**** 
PARIZET E.                                                       VIBRATIONS-ACOUSTIQUE 
PASCAULT J.P. INGENIERIE DES MATERIAUX POLYMERES 
PAVIC G. VIBRATIONS-ACOUSTIQUE 
PELLETIER J.M. GEMPPM*** 
PERA J. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL - Matériaux 
PERRIAT P. GEMPPM*** 
PERRIN J. INTERACTION COLLABORATIVE TELEFORMATION TELEACTIVITE  
PINARD P. (Prof. émérite) PHYSIQUE DE LA MATIERE 
PINON J.M. INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
PONCET A. PHYSIQUE DE LA MATIERE 
POUSIN J. MODELISATION MATHEMATIQUE ET  CALCUL  SCIENTIFIQUE 
PREVOT P. INTERACTION COLLABORATIVE TELEFORMATION TELEACTIVITE 
PROST R. CREATIS**  
RAYNAUD M. CENTRE DE THERMIQUE DE LYON - Transferts Interfaces et Matériaux 
REDARCE H.  AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE 
REYNOUARD J.M. UNITE DE RECHERCHE EN GENIE CIVIL  - Structures 
RIGAL J.F. MECANIQUE DES SOLIDES 
RIEUTORD E.   (Prof. émérite) MECANIQUE DES FLUIDES 
ROBERT-BAUDOUY J.  (Mme) (Prof. émérite) GENETIQUE MOLECULAIRE DES MICROORGANISMES 
ROUBY D. GEMPPM*** 
ROUX J.J. CENTRE DE THERMIQUE DE LYON – Thermique de l’Habitat 
RUBEL P.  INGENIERIE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
RUMELHART C. MECANIQUE DES SOLIDES 
SACADURA J.F. CENTRE DE THERMIQUE DE LYON - Transferts Interfaces et Matériaux 
SAUTEREAU H. INGENIERIE DES MATERIAUX POLYMERES 
SCAVARDA S. AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE 
SOUIFI A.                                                        PHYSIQUE DE LA MATIERE 
SOUROUILLE J.L. INGENIERIE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
THOMASSET D. AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE 
UBEDA S. CENTRE D’INNOV. EN TELECOM ET INTEGRATION DE SERVICES 
THUDEROZ C. ESCHIL – Equipe Sciences Humaines de l’Insa de Lyon  
UNTERREINER R. CREATIS** 
VELEX P. MECANIQUE DES CONTACTS 
VIGIER G.  GEMPPM*** 
VINCENT A.  GEMPPM*** 
VRAY D. CREATIS** 
VUILLERMOZ P.L. (Prof. émérite) PHYSIQUE DE LA MATIERE 
 
Directeurs de recherche C.N.R.S. : 
BERTHIER Y. MECANIQUE DES CONTACTS 
CONDEMINE G. UNITE MICROBIOLOGIE ET GENETIQUE 
COTTE-PATAT N. (Mme) UNITE MICROBIOLOGIE ET GENETIQUE 
FRANCIOSI P. GEMPPM*** 
MANDRAND M.A. (Mme) UNITE MICROBIOLOGIE ET GENETIQUE 
POUSIN G. BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE 
ROCHE A. INGENIERIE DES MATERIAUX POLYMERES 
SEGUELA A. GEMPPM***  
 
Directeurs de recherche I.N.R.A. : 
FEBVAY G. BIOLOGIE FONCTIONNELLE, INSECTES ET INTERACTIONS 
GRENIER S. BIOLOGIE FONCTIONNELLE, INSECTES ET INTERACTIONS 
RAHBE Y. BIOLOGIE FONCTIONNELLE, INSECTES ET INTERACTIONS 
 
Directeurs de recherche I.N.S.E.R.M. : 
PRIGENT A.F. (Mme) BIOLOGIE ET PHARMACOLOGIE 
MAGNIN I.  (Mme) CREATIS** 
 
* CEGELY CENTRE DE GENIE ELECTRIQUE DE LYON 
** CREATIS CENTRE DE RECHERCHE ET D’APPLICATIONS EN TRAITEMENT DE L’IMAGE ET DU SIGNAL   
***GEMPPM GROUPE D'ETUDE METALLURGIE PHYSIQUE ET PHYSIQUE DES MATERIAUX 
****LAEPSI LABORATOIRE D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DES PROCEDES ET SYSTEMES INDUSTRIELS 
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TITRE :      CONTRIBUTION A L’ETUDE DES TRANSFERTS DE FLUIDES AU SEIN D’UNE PAROI EN BETON 
                            Application au cas des enceintes de confinement en conditions d’épreuve et accidentelle 
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Formation doctorale : Génie Civil : Sols, Matériaux, Structures, Physique du bâtiment 
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RESUME : 
La corrélation entre le taux de fuite d’une enceinte de confinement des bâtiments réacteurs des centrales nucléaires, mesuré en 
conditions d’épreuve périodique d’étanchéité, et le taux de fuite lors d’un Accident par Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) 
est un élément fondamental dans l’analyse sécuritaire du bâtiment réacteur. L’objectif de ce travail est de contribuer à l’étude 
des transferts de fluides induits par ces deux types de sollicitations, au sein d’une paroi en béton intégrant les inhomogénéités 
et les singularités susceptibles d’être présentes au sein de l’enceinte de confinement. 
Lors d’une première phase expérimentale, la réalisation d’un banc d’essai autorisant une étude sur l’épaisseur réelle d’une 
enceinte de confinement (1,3 m) permet de formuler des compositions de bétons représentatives de ces zones à forte 
perméabilité à l’air. Leur caractérisation est centrée sur les types d’écoulement gazeux pouvant exister au sein de ces bétons, à 
forte perméabilité diffuse, et sur la structuration de leur réseau poreux. Cette étape est complétée par des mesures de sorption 
de vapeur d’eau et d’intrusion au mercure dans le cas d’un béton qualifié suivant un critère de débit de fuite. 
Ce béton, dans une seconde phase expérimentale, est soumis à des conditions d’épreuve d’étanchéité et à une situation 
accidentelle de type APRP (141°C, 4,2 bar de pression effective d’air humide), toujours sur une épaisseur de 1,3 m. Grâce à 
une instrumentation adéquate, l’analyse des champs de pression, de température et de teneur en eau, complète l’étude des 
cinétiques de flux de masse, gazeux et liquide, transitant jusqu’à l’extrados de la paroi. 
Le travail de modélisation, effectué avec le modèle Thermo-Hydro-Mécanique des milieux poreux non saturés, récemment 
implanté dans le Code_Aster d’EDF,  permet de considérer toutes les phases fluides en présence. A partir d’un travail 
d’interprétation des données expérimentales vis-à-vis des hypothèses du modèle, notamment sur les aspects particuliers liés à 
la perméabilité à l’eau des bétons, l’analyse  comparative calcul-expérience montre que la réponse globale de ce modèle est en 
accord avec les phénoménologies observées expérimentalement. 
La synthèse des observations physiques et des simulations numériques, concernant la transposition entre un débit en air et un 
débit en air + vapeur, contribue à mieux cerner les différents rôles de la structure poreuse sur les transferts de masse mis en 
jeu. 
 
 
MOTS-CLES : 
Paroi en béton, épreuve d’enceinte, conditions accidentelles, milieu poreux, sorption, perméabilités relatives, débits de fuite, 
facteurs de transposition, comportement thermo-hydrique 
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Dans le contexte industriel relatif au contrôle de l’étanchéité des enceintes de confinement, la 
problématique de la présente étude est la suivante : à l’heure actuelle, il ne peut être fait de corrélation 
précise (facteurs de transposition) entre le taux de fuite d’une enceinte, mesuré en conditions d’épreuve 
périodique d’étanchéité et le taux de fuite de cette même enceinte, lors d’une situation accidentelle de 
type APRP. Outre une physique des phénomènes de transfert dans le béton très différente suivant ces 
deux types de sollicitations, la difficulté réside également dans l’existence d’inhomogénéités et de 
singularités au sein de la paroi. Ces dernières sont à l’origine de la distinction, observée in situ lors des 
épreuves périodiques d’étanchéité, entre des fuites dites diffuses et des fuites singulières. 
En d’autres termes, quelle est l’influence sur le comportement global de l’enceinte, lors d’une situation 
accidentelle, de zones susceptibles d’exister au sein de cette paroi interne et présentant initialement une 
perméabilité à l’air importante ? 
 
Afin d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, notre étude s’est basée sur deux 
approches simultanées, l’une expérimentale et l’autre numérique. Préalablement à ces deux approches, 
au début de ce mémoire, les particularités propres au matériau béton, considéré comme une structure 
poreuse, sont décrites. 
 La première partie du travail expérimental entrepris, rapportée en deuxième partie de ce mémoire, a 
effectivement permis de formuler des compositions de béton représentatives de zones à forte 
perméabilité à l’air, avec un critère de débits de fuite fixé par EDF (de 10 et 1000 NL/h.m² en condition 
d’épreuve) et suivant trois approches : défaut local dans les proportions des constituants, présence de 
plans de reprise de bétonnage, existence d’un réseau microfissuré. Le nouveau banc d’essai réalisé, 
capable de tester des éprouvettes ayant la même épaisseur que celle de l’enceinte interne de 
confinement du projet EPR (1,3 m en zone courante), est ici, l’outil indispensable pour caractériser leur 
perméabilité et qualifier les formulations destinées à être testées dans une seconde phase, avec une 
instrumentation conséquente (épreuve d’enceinte et situation accidentelle). 
En s’appuyant sur les aspects théoriques du transfert gazeux en milieux poreux et plus particulièrement 
ceux concernant la perméabilité aux gaz du béton durci, les différents types d’écoulement gazeux 
susceptibles de se produire dans ces bétons « particuliers » ont été mesurés : d’un écoulement 
moléculaire à un écoulement turbulent. Sur ce point, seuls des écoulements présentant un nombre de 
Reynolds, Re, très inférieur à l’unité doivent être considérés dans le cadre du critère de fuite mentionné 
ci-dessus. Notons que, dans le cas de matériaux cimentaires, de si faibles valeurs de Re n’impliquent pas 
systématiquement des écoulements laminaires. En effet, la contribution de l’écoulement moléculaire 
(Knudsen flow et slip flow), d’autant plus importante si le matériau est peu perméable ou s’il est 
dépourvu d’eau, peut induire des non-linéarités de la courbe du débit massique apparent en fonction du 
gradient de pression. Ces types d’écoulement sont à l’origine de la dépendance de la perméabilité 
effective aux gaz du béton en fonction de la pression moyenne d’écoulement. 
Outre le fait qu’un plan de reprise de bétonnage, sans mise en œuvre ou dégradation particulière du 
béton, n’est pas débitant, le second point marquant concerne l’influence de la gravité sur la structuration 
du réseau poreux lors du coulage (un certain tassement du squelette est favorisé). De plus, si une 
quantité importante d’eau est introduite, les capillaires s’établissent suivant une direction préférentielle 
verticale ; ainsi, après durcissement, la perméabilité équivalente diminue de façon significative si la 
direction d’application du gaz infiltrant est perpendiculaire à cette direction préférentielle du réseau 
poreux.   
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Enfin, malgré des domaines d’investigation de la structure poreuse différents, les techniques de sorption 
de vapeur d’eau et de porosimétrie au mercure ont convergé vers le même constat concernant le béton 
constitutif de l’éprouvette notée A3 (destinée à être testée en air / air+vapeur - rapport eau sur liant égal 
à 0,83), à savoir qu’il existe clairement deux modes poreux au sein de ce matériau. Alors que le premier 
mode est, toute proportion gardée, commun à tous les bétons (essentiellement relatif à la porosité du gel 
C-S-H), le deuxième mode, nettement plus grossier, censé disparaître avec la poursuite de l’hydratation, 
reste un caractère intrinsèque pour ce type de béton. Il est à l’origine de la convexité marquée de 
l’isotherme de sorption par rapport à des bétons classiques (importante condensation capillaire). Son 
rôle déterminant sur les transferts gazeux est illustré par l’équation d’Ergun qui permet d’obtenir, en 
connaissant la porosité accessible à l’eau et à partir d’un simple essai de perméabilité au gaz à l’état sec, 
une valeur de diamètre moyen des pores très semblable à celle fournie par l’intrusion au mercure. 
 
La seconde partie du travail expérimental de cette étude, objet de la troisième partie de ce mémoire, a 
permis de simuler sur des éprouvettes de diamètre 50 cm et de hauteur 1,3 m, des conditions d’épreuve 
d’enceinte d’une part et une situation accidentelle enveloppant le cas réel d’un APRP d’autre part,   
grâce notamment à la conception d’un nouveau module de production de vapeur dont le schéma de 
régulation permet de contrôler un mélange d’air humide à haute température. Les puissances engagées 
(18 kW au total) permettent dorénavant une vitesse de montée en température de 1°C par minute 
jusqu’à 141°C. Des essais effectués sur l’éprouvette A3 (débit de fuite en conditions d’épreuve 
d’enceinte, relatif à des fuites diffuses, égal à 25 NL/h.m²), les points suivants doivent être retenus 
(notons que pour mettre en évidence les phénoménologies attendues, la situation accidentelle a duré 
plus de 500 heures) : 
 


 Lors d’une sollicitation relative à des conditions d’épreuve d’enceinte, un phénomène de 
pression « seuil » a été clairement observé sur ce type de béton, à forte perméabilité diffuse ; il 
se caractérise par une augmentation brusque du flux gazeux au sein du matériau, dès lors que la 
pression de sollicitation dépasse une certaine valeur (environ 2,6 bar ici). L’hypothèse, la plus 
probable, pour expliquer ce phénomène, est un mouvement d’eau interstitielle, qui, localement 
et de manière quasiment réversible, modifie le réseau d’écoulement offert au gaz infiltrant (sous 
4,2 bar de pression effective de sollicitation, un débit de fuite en air, trois fois supérieur à celui 
qui aurait été prévu sans ce phénomène, a été mesuré).  


 
 Lors de la situation accidentelle, une zone saturée en eau liquide se forme et progresse de la 


face sollicitée vers les zones plus froides (sur environ 30 cm pour ce type de béton). Outre les 
capteurs d’humidité, les capteurs de pression utilisés permettent également de détecter cette 
progression par l’établissement progressif, dans cette zone, d’un champ de pressions 
hydrauliques. 


 
 Cette obstruction progressive des chemins d’écoulement de la phase gazeuse et une progression 


de la zone saturée devenant très faible, sont à l’origine de la cinétique du débit de fuite gazeux 
mesuré à l’extrados. A la décroissance de ce flux gazeux, à partir d’un pic préalablement 
atteint, doit correspondre une diminution du champ de pression initialement établi dans la partie 
froide de la paroi.  


 
 Le débit de fuite en eau liquide, mesuré à l’extrados, confirme qu’il n’est pas nécessaire que la 


paroi soit complètement saturée en eau liquide pour qu’un flux liquide transite jusqu’à 
l’extrados ; il suffit seulement que la phase liquide soit continue au sein de la totalité du réseau 
poreux.     
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Le travail de modélisation a d’abord montré la nécessité, dans le cadre de l’étude des facteurs de 
transposition, de considérer toutes les phases fluides en présence (air sec, vapeur d’eau, eau liquide) 
susceptibles de transiter à travers la paroi et de composer le débit de fuite. Le modèle Thermo-Hydro-
Mécanique des milieux poreux non saturés, récemment implanté dans le Code_Aster d’EDF, permet ce 
type d’analyse, au contraire du modèle plus empirique relatif au programme Tempor.2 (Bazant et al. 
1978), même si ce dernier intègre des spécificités propres aux matériaux cimentaires non prises en 
compte dans le modèle THM du Code_Aster.  
Dans un premier temps, l’utilisation du modèle THM a permis de mettre l’accent sur l’aspect 
fondamental de la perméabilité à l’eau liquide d’un béton. En première approche, un flux d’eau liquide 
250 fois supérieur à celui mesuré expérimentalement a été obtenu, numériquement, pour la situation 
accidentelle. L’hypothèse selon laquelle la perméabilité intrinsèque, Kvklink (déterminée à partir de 
résultats de perméabilité apparente aux gaz suivant le concept de Klinkenberg ou de Carman) est 
équivalente à la perméabilité au sens de Darcy, semble, en tout état de cause, erronée, a fortiori si les 
sollicitations mises en jeu induisent des gradients de pressions motrices relativement faibles. Outre des 
observations relevées dans la littérature qui tendent vers le même constat, les résultats des tests de 
perméabilité à l’eau, effectués sur quelques échantillons, ont confirmé cet état de fait : une perméabilité, 
environ 20 fois inférieure à Kvklink, a été obtenue. En tenant compte de ces observations, les flux d’eau 
liquide obtenus numériquement ont alors présenté des ordres de grandeurs similaires à ceux mesurés 
expérimentalement.   
Dans un deuxième temps, l’analyse comparative calcul-expérience, montre que la réponse globale du 
modèle THM-Code_Aster est en accord avec les phénoménologies observées expérimentalement, 
malgré la complexité des phénomènes mis en jeu. Néanmoins, les différences observées sur les 
cinétiques de la progression de la zone saturée et de l’établissement du champ de température entre la 
simulation et l’expérience, rappellent le problème récurrent de la nécessité d’avoir une représentativité 
satisfaisante des paramètres de transfert propres au matériau étudié et considérés comme données 
d’entrée des calculs. Plus généralement, un travail de modélisation avec ce modèle offre un recul 
supplémentaire sur les observations expérimentales faites lors d’une situation accidentelle : 
 


 Ce sont les caractéristiques de transfert de la zone située près de la face sollicitée (perméabilité, 
isotherme de sorption, état hydrique initial) qui vont régir les cinétiques des flux de masse au 
sein du matériau. En effet, le comportement global de la paroi, en terme de débits de fuite à 
l’extrados, est essentiellement fonction de la vitesse de formation et de progression de la zone 
saturée en eau liquide. 


 
 Les simulations montrent la nécessité de distinguer, dans le débit de fuite en eau liquide, 


l’influence de la sollicitation elle-même et la contribution d’éventuels phénomènes de 
désorption en face externe, suivant le type de conditions limites appliquées. 
Cet aspect a pu mettre en évidence les particularités d’une paroi ayant subi des conditions 
environnementales durant une période assez longue : le séchage naturel d’une paroi en béton 
peut entraîner, à ses extrémités, des zones ayant un degré de saturation inférieur au degré de 
saturation critique du matériau, a fortiori si l’isotherme de sorption a une convexité marquée ; 
ces zones deviennent alors un frein important, non seulement pour le séchage isotherme du 
matériau mais aussi pour les flux liquides générés par une sollicitation accidentelle (le 
mouvement darcéen de la phase liquide est empêché).  


 
 Contrairement à la phase gazeuse, le flux d’eau liquide tend, à très long terme, vers une valeur 


constante ; en effet, dès lors que le champ de température atteint un régime permanent, la 
progression de la zone saturée devient très faible une fois l’isotherme 100°C franchie et donc 
les gradients de pression liquide deviennent progressivement constants. 
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 La non uniformité de la perméabilité intrinsèque est inhérente à tout matériau cimentaire, a 
fortiori si un volume important est coulé. La confirmation numérique de l’allure convexe des 
champs de pression observée expérimentalement lors des sollicitations en pression d’air, 
montre la nécessité de cartographier, dans la mesure du possible, les valeurs de perméabilité au 
sein de l’éprouvette, tant ce paramètre est fondamental dans le comportement global de la paroi. 


 
La synthèse des observations physiques et des simulations numériques, effectuées sur le béton étudié, 
permet de distinguer les rôles de chaque mode poreux sur les transferts de masse au sein de 
l’éprouvette. La famille de pore la plus fine va régir de façon majoritaire les flux d’eau liquide et le cas 
échéant, la progression d’une zone saturée, alors que le mode poreux relatif aux capillaires les plus 
larges sera prépondérant dans les transferts gazeux. La présence de ce mode poreux plus grossier au 
sein du béton étudié est généralisable au cadre de notre problématique : l’existence de zones à forte 
perméabilité aux gaz. Ainsi, les dernières analyses de cette étude montrent, dans ce cas de fuites 
diffuses, que l’influence de ces zones, très marquée lors de sollicitations de type épreuve d’enceinte, 
devient beaucoup plus faible lors d’une situation accidentelle de type APRP. 
Plus généralement, les ratios de transposition d’une paroi en béton augmentent avec la durée du séchage 
naturel (baisse du degré de saturation global de la paroi) et deviennent plus importants dans le cas de 
bétons plus perméables (en terme de perméabilité intrinsèque et d’isotherme de sorption). Ces aspects 
font suite à l’analyse du ratio effectivement mesuré sur l’éprouvette A3 : sa valeur est rapidement très 
supérieure à l’unité, notamment par un phénomène de pression « seuil » qui est, semble-t-il, influant 
seulement lors d’une sollicitation de type épreuve d’enceinte. 
 
De tels constats nécessitent de plus amples expériences, notamment sur des éprouvettes de béton 
présentant d’autres types de fuite, des états hydriques initiaux différents ou encore un caractère 
composite (dispositions, en série ou en parallèle, de bétons présentant différentes caractéristiques de 
transfert). Notons que des éprouvettes présentant un plan de reprise de bétonnage dégradé ou un réseau 
microfissuré obtenus par endommagement mécanique sont actuellement en cours d’étude. Ces travaux 
pourront poursuivre la démarche de « validation » du modèle THM, sous réserve d’une caractérisation 
précise des paramètres de transfert relatifs à ces zones de fuite potentielle. Sur ce point, des campagnes 
expérimentales ciblées sur l’étude de la perméabilité à l’eau ainsi que sur les perméabilités relatives 
apparaissent indispensables. 
Outre les perspectives à court terme, expérimentales ou numériques et citées en fin de chaque partie, 
des réflexions futures sur la possibilité d’intégrer directement la distribution porométrique du réseau 
poreux dans les paramètres de transfert (et non plus de façon indirecte par l’intermédiaire de la courbe 
de sorption) ou encore sur les possibilités expérimentales pour mesurer l’influence de la température sur 
la perméabilité ou sur les isothermes de sorption, pourront contribuer à développer une démarche de 
plus en plus exhaustive sur le comportement thermo-hydrique du béton. 
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1 Introduction 
 
Les résultats expérimentaux obtenus à l’échelle 1, présentés dans les chapitres précédents, associés à la 
problématique industrielle décrite au début de ce mémoire, montrent l’intérêt essentiel de pouvoir 
simuler numériquement, suivant une modélisation adéquate, les comportements d’une paroi en béton 
soumise à de telles situations. Deux approches théoriques différentes sont abordées ici successivement. 
La première correspond au modèle de transfert Tempor.2 développée par Bazant et Thonguthai (1978) ; 
ce modèle a pour principe de base, la prise en compte d’une seule force motrice génératrice du flux de 
masse au sein du milieu poreux (pression de vapeur d’eau dans les pores). Toujours concernant ce flux 
de masse, la deuxième approche, Thermo-hydro-mécanique des milieux poreux non saturés, modèle 
développé par EDF dans Code_Aster, considère, elle, deux pressions fluides : la pression de l’eau 
liquide et la pression totale de gaz (cette dernière intègre la pression d’air sec et celle de vapeur d’eau), 
auxquelles viennent s’ajouter les processus diffusionnels des phases gazeuses. Le flux de masse se 
compose ainsi d’un flux d’eau liquide, d’un flux de vapeur d’eau et d’un flux d’air sec.   
Le choix de ces deux modèles s’est fait naturellement. D’une part, les campagnes d’essais réalisées par 
Shekarchi (1999) sur un béton à hautes performances et par Billard et al. (2001) sur le même béton, 
mais avec une peau composite d’étanchéité, ont été simulées avec le programme Tempor.2 et d’autre 
part, l’implantation dans le Code_Aster de la modélisation de la thermo-hydro-mécanique (THM) des 
milieux poreux non saturés s’est faite récemment (1999-2000). 
Après une rapide description des équations de base du modèle Tempor.2, une analyse critique de ce 
dernier vis-à-vis de la présente étude (domaine de perméabilité, type de chargement…) montre la 
nécessité d’utiliser une approche plus riche en terme de modélisation ; celle correspondante au modèle 
du Code_Aster permet d’aller dans ce sens. C’est pourquoi, après une description générale des 
équations d’équilibre et de comportement de ce dernier (THM des milieux poreux non saturés), la 
confrontation proprement dite des simulations numériques des essais effectués en partie 3 avec les 
résultats expérimentaux est réalisée avec ce modèle.  
Précisons d’ores et déjà qu’une telle confrontation fait partie des toutes premières effectuées avec ce 
modèle ; elle s’inscrit donc dans une démarche de « validation » de ce dernier. 


2 Modèle de transfert Tempor.2 
 
Ce modèle a pour but la détermination des champs de température, de pression de vapeur et de teneur 
en eau évaporable dans un solide poreux, en l’occurrence une paroi en béton soumis à un chargement 
thermique (T) ou thermo-hydrique (P+T). Les résolutions numériques, par la méthode des éléments 
finis, sont, ici, monodimensionnelles et se basent sur les théories et hypothèses présentées ci-après. Le 
domaine d’application de ce modèle se situe entre 20 et 800°C. 
Seules les équations de bases liées aux transferts de masse et de chaleur et les équations d’état des pores 
sont décrites dans cette partie. Concernant les évolutions de tous les paramètres, notamment la variation 
de la perméabilité et la description des résolutions analytiques et numériques pour un problème 
axisymétrique monodimensionnel, ainsi que les diverses modifications apportées dans le cas d’un BHP 
(prise en compte de l'influence de la fumée de silice, profil initial de teneur en eau non uniforme), le 
lecteur intéressé trouvera des compléments dans les documents suivants : Bazant et al. (1978, 1996), 
Shekarchi (1999). 
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2.1 Equations de base 


 


2.1.1 Equations de transfert couplé de masse et de chaleur 


Une propriété importante dans le transfert d'humidité et de chaleur dans un solide poreux est le 
couplage mutuel de ces derniers. On retrouve, dans l’équation générale du flux de masse (J), un flux dû 
à un gradient de concentration d'humidité (loi de diffusion de Fick) et un flux dû à un gradient de 
température (flux de Soret). De façon similaire, le flux de chaleur (q) est décomposé en un flux de 
chaleur dû à un gradient de température (loi de Fourier) et en un flux de chaleur dû à un gradient de 
concentration d'humidité (flux de Dufour) : 


TgradawgradaJ wTww −−=                                                                                               ( 4-1 ) 


Tgradawgradaq TTTw −−=                                                                                                ( 4-2 ) 


avec aww, aTT : coefficients de transfert (diffusivité massique et conductivité thermique respectivement), 
       awT, a Tw : coefficients de couplage, 
       w : masse d'eau libre par m3 de béton, elle représente toute l'eau évaporable (qui n'est pas 
chimiquement liée) à une température T donnée. 
        
La forme générale de l’équation d’état (relation entre les trois paramètres w, p et T) se présentant sous 
la forme w = w (p,T), on obtient : 


Tgrad
T
wpgrad


p
wwgrad


∂
∂+


∂
∂=                                                                                         ( 4-3 ) 


l’équation 4-1 peut alors s’écrire sous la forme suivante : 


Tgradapgrad
g


a
J 1


p −−=                                                                                                     ( 4-4 ) 


avec g = 9,806 m/s² : accélération gravitationnelle, 


et   
T


ww
p


p
wa


g
a


∂
∂=       


p
wTwT1 T


waaa
∂
∂+=          


D’après différentes études expérimentales (citées par Bazant 1978a), la contribution du gradient 
thermique (a1 grad T) dans la relation 4-4 est négligeable. En écrivant a1 ≈ 0, on suppose que la pression, 
p, devient l'unique potentiel gouvernant le transfert d'humidité : 


pgradaJ −=                                                                                                                          ( 4-5 ) 


avec a = ap / g : perméabilité du matériau (m/s). 
 
La relation 4-5 a la même signification que la loi de Darcy. Ce type de loi, normalement limité aux 
milieux poreux saturés, s’applique à un béton non saturé à condition d'interpréter la pression, p, dans les 
pores du béton (non saturé) comme la pression de la vapeur d'eau plutôt que la pression de l’eau  
capillaire. Cette hypothèse simplificatrice permet d'éliminer l'effet du gradient de température sur J ; 
néanmoins, la relation 4-5 conserve un flux d'humidité dû au gradient thermique (flux de Soret dans 
l'équation 4-1) ; en effet, en substituant le gradient de pression par : 


Tgrad
T
p


wgrad
w
p


pgrad
∂
∂


+
∂
∂


=  
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on voit que la relation 4-4 est un cas spécial de la relation 4-1 si l'on pose : 


T
ww w


p
gaa


∂
∂


=   et   
w


wT T
p


gaa
∂
∂


=  


 
Le flux couplé de chaleur de la relation 4-2 est aussi négligé, on obtient ainsi : 


Tgradbq −=                                                                                                                         ( 4-6 ) 


avec b = aTT : conductivité thermique. 
 
 


2.1.2 Equations de conservation 


En considérant la conservation du flux entrant et sortant d’un élément de volume unitaire (∆x, ∆y, ∆z), 
les équations de conservation de la masse et de la chaleur s’écrivent :  


Jdiv
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t
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−
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∂                                                                                                               ( 4-7 ) 


avec ∂w/∂t - ∂wd/∂t :  variation d'eau libre contenue dans l'élément ∆x ∆y ∆z ; le terme wd représente la 
masse d'eau chimiquement liée (hydratée) qui a été relâchée dans les pores suite à l’action de la chaleur 
sur les composés hydratés.  
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∂ρ                                                                                 ( 4-8 ) 


avec ρ = densité massique du béton, 
        C = capacité thermique du béton en incluant l’eau chimiquement liée mais en excluant l’eau libre, 
       Ca = chaleur d'absorption de l'eau libre (par kg d'eau libre), 
       Cw = capacité thermique isobarique de l'eau liquide. 
 
Le terme Cw J grad T représente la quantité de chaleur fournie à un élément de béton due à la convection 
de chaleur par mouvement d'eau ; il peut être négligé si les vitesses de chauffage ne sont pas élevées 
(Bazant et al. 1978). Le terme Ca ∂w/∂t peut aussi être éliminé en considérant que la contribution de Ca 
par rapport à celle de la capacité thermique du béton est négligeable (Shekarchi 1999). 
 
 


2.1.3 Equations d’état des pores 


Les équations de base sont complétées par les équations d’état des pores. Il s’agit d’établir une relation 
fondamentale reliant la pression des pores (p), la quantité d’eau (w) et la température (T) en supposant 
qu’un équilibre thermodynamique local existe en permanence entre les phases présentes dans les pores 
(liquide et vapeur). Trois zones distinctes sont alors considérées en fonction de l’humidité relative (hr) : 
 


- Béton non-saturé (hr ≤ 0,96) : 
A partir d’une approche analytique se basant sur les lois thermodynamiques, les résultats expérimentaux 
d’England et Ross 1970, Zhukov et Shevchenko 1971 et la théorie capillaire, la relation semi-empirique 
suivante est proposée : 
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avec T ’ = ( (T-T0) / T0 )1.5, 
         T0 =  20°C, 
         c  =   masse de ciment par m3 de béton  (kg/m3), 
         wS = quantité d’eau à la saturation à T0 par m3 de béton  (kg/m3). 
 
La relation 4-9, qui représente donc les isothermes de sorption pour la zone non saturée (cf. Figure 4-1), 
indique que pour T > 20°C, la quantité d’eau nécessaire pour saturer le béton (h= 1) est inférieure à 
celle à 20°C. 


Figure 4-1 : Isothermes de sorption (modèle Tempor.2) 


 
- Béton saturé (hr ≥ 1,04) : 


En considérant le problème d’un béton parfaitement saturé à 20°C et qui serait chauffé à des 
températures supérieures à 100°C (les pressions de pores à partir des tables thermodynamiques qui 
s’établiraient seraient énormes en comparaison de celles qui sont mesurées), Bazant conclut que 
l’espace poreux disponible pour l’eau augmente avec la température. 
A partir des propriétés thermodynamiques de l’eau en terme de volume spécifique, la quantité d’eau 
dans ce cas précis d’un béton saturé (h ≥ 1.04) peut s’écrire sous la forme suivante :   


)P,T(
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=                                                                                                                           ( 4-10 ) 


avec   n : porosité, 
          ν(T,P) : volume spécifique de l’eau liquide (m3/kg).   
 
L’augmentation du volume poreux mentionnée précédemment est introduite dans l’expression de la 
porosité : 
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avec  n0 : porosité accessible à l’eau du béton à 20°C, 
         wd(T) – wd0 : quantité d’eau déshydratée à la température T (kg/m3). 
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La fonction correctrice empirique P(hr) a été introduite dans l’équation 4-11, après identification de 
données expérimentales, pour tenir compte de l’expansion élastique des pores : 


P(hr) = 1 +0,12 (p/pS – 1,04)                                                                                                 ( 4-12 ) 


 
- Zone de transition (0,96 ≤ hr ≤ 1,04) : 


En l’absence de données expérimentales précises pour cette zone, les auteurs proposent une ligne droite 
reliant, pour la même température, la valeur w = w(h= 0,96) de l’équation 4-9 à la valeur w = w(h= 1,04) de 
l’équation 4-10. Pour améliorer la convergence des calculs, Majumdar et al. (1995) utilisent les courbes 
« forme S » pour cette zone. 
 
 


2.2 Analyse critique vis-à-vis de la présente étude 


 


2.2.1 Etude de l’influence de la fonction P(hr) 


L'utilisation de cette base théorique pour la simulation numérique des essais effectués dans le cadre de 
la présente étude a montré très vite ses limites physiques concernant la description de l’état saturé. Pour 
illustrer ceci, une étude de cas a été réalisée sur un béton ayant des caractéristiques proches du béton A3 
et suivant une sollicitation qui consiste en une montée en température et en pression de vapeur jusqu'à 
141°C, suivie d'un palier de 24 heures (cf. Figure 4-2). 
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Figure 4-2 : Champs de teneur en eau évaporable et de pression (Keau20 = 8,5.10-10 m/s – ws = 151 kg/m3)                           


- Sollicitation thermo-hydrique simulée avec Tempor.2 


 
Les résultats montrent la progression d’un pic de teneur en eau à l’intérieur du béton. On remarque que 
cette eau évaporable occupe un volume 30% supérieur à ws. Une telle augmentation du volume poreux 
est difficilement envisageable pour ce type béton, sollicité à une température inférieure ou égale à 
141°C. 
L'explication vient de l'équation d'état de l'eau dans l'espace poreux saturé proposée par Bazant (cf. 
relation 4-11) dans laquelle est introduite la fonction correctrice empirique P(hr) (relation 4-12). En 
effet, la perméabilité élevée retenue ici (Keau20 = 8,5.10-10 m/s), relativement à un BHP par exemple, 
entraîne rapidement l'établissement d'un champ de pression égal à celui de l’enceinte de chargement (cf. 
relation 4-5) jusqu'à des zones à l'intérieur de la paroi où la température n'est pas assez élevée pour 
établir une pression de vapeur saturante du même ordre de grandeur (localement, p est supérieur à ps). 
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Ainsi, l'humidité relative, telle qu’elle est définie dans ce modèle, atteint des valeurs très supérieures à 
1,04 et par conséquent, la fonction P(hr) induit une augmentation du volume poreux dont l’ordre de 
grandeur est beaucoup trop fort, surtout si l'on garde à l'esprit que la masse d'eau nécessaire à la 
saturation pour des températures élevées est inférieure à celle nécessaire à 20°C (si l'on tient compte 
uniquement de la baisse de la masse volumique de l'eau avec la température). 
Les résultats obtenus sur la figure précédente ne sont donc pas physiquement acceptables. 
 
Considérons un cas d’étude différent, en l’occurrence celui étudié par Majumdar et al. (1995) qui a 
utilisé le même programme. La sollicitation est uniquement thermique (montée en 2 heures jusqu'à 
400°C) et porte sur un béton ayant les caractéristiques suivantes :  


- Keau20 = 1.10-11 m/s et λ = 1,674 J/m.s.°C 
- Teneur en eau à la saturation : ws20 = 100 kg/m3 et initiale : wi  / ws20 = 0,95 


Sur le graphique suivant (cf. Figure 4-3), on observe, là encore, le même phénomène que 
précédemment, avec des valeurs de teneur en eau pouvant augmenter de 85%. 
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Figure 4-3 : Champs de teneur en eau évaporable et de température suivant le cas étudié par Majumdar et al. 


(1995) - Sollicitation thermique simulée avec Tempor.2 


 
Majumdar soutient que l’apparition de ces pics de teneur en eau est due à l’émission d’eau de 
déshydratation lorsque la température dépasse 100°C. Or, si l’on observe le graphique suivant qui 
donne la variation de cette eau de déshydratation en fonction de la température donnée par Bazant et 
utilisée par Majumdar (cf. Figure 4-4), on constate que cette variation ne suffit pas pour que le champ 
de teneur en eau atteigne de telles valeurs immédiatement après la zone sèche (à 200°C par exemple, 
seulement 5 kg/m3  d’eau supplémentaire sont obtenus).  
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Figure 4-4 : Quantité d’eau de déshydratation en fonction de la température (Tempor.2 – Bazant 1978) 


 
Par contre, si l'on supprime l'influence de la fonction P(hr) dans le programme, c'est à dire que 
l'augmentation de l'espace poreux disponible est uniquement due à l'eau de déshydratation, on observe 
bien la disparition de ces pics de teneur en eau dans la zone perturbée par la sollicitation. Le graphique 
suivant (cf. Figure 4-5) est le même cas d’étude que la figure 4-2, mais cette fois sans la fonction P(hr). 
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Figure 4-5 : Champs de teneur en eau évaporable et de pression (à comparer avec la figure 4-2)                                  


- Sollicitation thermo-hydrique simulée avec Tempor.2 sans la fonction P(hr) 


 
Néanmoins, supprimer la fonction P(hr) dans l’équation d’état pour les zones saturées ne peut rendre ce 
modèle complètement réaliste pour ces perméabilités « élevées » associées à ce genre de sollicitation, 
car le champ de pression reste, lui, inchangé. Ce dernier est régi par l’unique perméabilité (a) de 
l’équation 4-5 ( J = - a grad P), équation qui ne prend en compte qu’une seule phase fluide associée à un 
unique potentiel (pression de vapeur d’eau dans les pores). 
Il apparaît ainsi, à travers ces différents exemples, que ce modèle n’est pas bien adapté aux cas des 
zones de béton saturées et qui présentent une perméabilité initiale élevée.  
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2.2.2 Etude de l’influence des isothermes de sorption 


L’utilisation de ce programme dans le cas de bétons « perméables » impose que l’on puisse prendre en 
compte les particularités de l’isotherme de sorption de ces matériaux. 
Les isothermes de sorption déterminées pour le béton A3 (cf. partie 2) montrent une grande différence 
de cinétique notamment par rapport à un béton à hautes performances. C’est pour cette raison qu’une 
étude succincte a été menée sur l’influence de la forme des isothermes de sorption dans le programme 
Tempor.2, ceci pour des zones de béton non saturées. Initialement, Bazant propose une relation linéaire 
à 20°C jusqu’à la zone de transition qui correspond à une humidité relative de 96% (cf. Figure 4-1). 
Pour mettre en évidence ou non l’influence de la forme de ces courbes sur les résultats, en première 
approximation, une puissance 3 est appliquée sur l’humidité relative, dans le but de se rapprocher d’une 
forme de courbe plus proche de celles qui ont été mesurées expérimentalement : 
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 Figure 4-6 : Variation de sorption pour la zone non-saturée - Tempor.2 modifié (relation 4-13) 


 
Les graphiques suivants (cf. Figure 4-7) permettent de comparer les résultats des champs de teneur en 
eau évaporable obtenus pour un béton ayant une perméabilité à l’eau égale à 6.10-12 m/s (légère 
influence de la fonction P(hr), en considérant soit la relation 4-9 (initialement proposée par Bazant) soit 
la relation 4-13. 
On remarque ainsi que le changement radical dans la forme de l’isotherme de sorption pour les zones 
non saturées (malgré un champ de teneur en eau initial loin de la saturation – ws20= 151 kg/m3) ne 
provoque pas de différence significative par rapport à l’équation initiale proposée par le modèle. Le 
constat est identique pour les champs de pression et de température. 
Ceci confirme une fois encore que le comportement global de la paroi en béton décrit par ce modèle 
repose entièrement sur la valeur du coefficient de perméabilité à l’eau à 20°C considérée. Rappelons 
qu’une évolution de ce dernier avec la température est proposée par Bazant, avec notamment une 
augmentation brusque (de l’ordre de 200 fois) lorsque la température dépasse 100°C. 
 


NB : Les discontinuités, observées dans les deux cas, à environ 18 cm (cf. Figure 4-7), correspondent au changement de 


densité de maillage qui peuvent être réduites en effectuant une transition plus progressive. 
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 Figure 4-7 : Champs de teneur en eau évaporable (Keau=6.10-12 m/s)                                                      


(a) Tempor.2 : relation 4-9  -  (b) Tempor.2 modifié : relation 4-13 


 


2.2.3 Commentaires sur les simulations numériques effectuées sur BHP 


Il faut bien préciser, comme cela a été énoncé précédemment, que c'est le niveau de perméabilité qui est 
la cause première de l’obtention par le calcul d'une telle influence de la fonction P(hr). En effet, lors 
d'une simulation numérique avec une perméabilité beaucoup plus faible (relative à un BHP par 
exemple), la progression du champ de pression calculé reste cohérente et ne suffit pas à entraîner une 
influence significative de la fonction P(hr) sur le volume de l'espace poreux disponible pour l'eau 
évaporable. Pour illustrer ceci, le graphique suivant (cf. Figure 4-8) présente les résultats obtenus pour 
un matériau présentant une perméabilité Keau20 égale à 1.10-12 m/s, pour la même sollicitation que la 
figure 4-2. 
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Figure 4-8 : Champs de teneur en eau évaporable et de pression pour Keau= 1.10-12 m/s et ws20= 100 kg/m3                          


- Sollicitation thermo-hydrique simulée avec Tempor.2 


 
On remarque l’avancée d’une zone saturée à l’intérieur de la paroi suivant des valeurs proches de la 
saturation à 20°C (ws20= 100 kg/m3), aux quantités d’eau de déshydratation ou d’hydratation 
supplémentaire près et l’établissement d’un champ de pression plus « naturel ». 
Les interprétations des études numériques concernant les champs de teneur en eau effectuées par 
Shekarchi (1999) sur un BHP et par Billard et al. (2001) sur le même BHP mais avec une peau 
composite d’étanchéité sur la face supérieure ne sont donc pas remises en cause de par une fonction 
P(hr) très peu influente sur les résultats. 


130 







4 – Etude numérique 


 


2.6        Conclusion 


 
Cette étude concernant le modèle de transfert Tempor.2 met en évidence un domaine particulier 
d’applicabilité de ce dernier, qui est fonction du béton considéré, associé au type de sollicitation. La 
fonction empirique P(hr) introduite dans l’équation d’état des pores pour la zone correspondante à un 
béton saturé induit de très fortes augmentations de la teneur en eau (très au-delà de la teneur en eau à 
saturation à 20°C), dans le cas de bétons relativement perméables et sollicités sous une pression de 
vapeur (cas type dans le cadre de notre étude). Comme il a été montré, c’est l’ordre de grandeur de la 
valeur du coefficient de perméabilité, Keau20°C (coefficient dont la détermination reste délicate – cf. 
§4.6), associé au fait que l’équation de transfert de masse ne considère qu’une seule pression fluide 
responsable de la convection, qui est à l’origine ou non de la formation d’un pic sur les champs de 
teneurs en eau, ceci ne pouvant être expliqué que par la seule variation de quantité d’eau évaporable en 
fonction de la température.  
Pour les cas étudiés (sollicitation en pression de vapeur et température), on peut considérer que ce 
programme donne des résultats cohérents lorsque la perméabilité considérée, Keau20, reste inférieure à 
environ 5.10-12 m/s.  
De plus, il a été observé que la forme des isothermes de sorption n’a pas d’influence notable sur les 
résultats. 
Ces remarques, même si elles ne remettent pas en cause les simulations qui ont été réalisées dans le 
cadre des essais sur BHP (forme des isothermes se rapprochant de la linéarité, faible perméabilité 
initiale), montrent, dans le cadre de la présente étude, la nécessité de considérer les transferts suivant 
une autre modélisation, capable notamment de prendre en compte les différentes phases. En effet, outre 
le fait que l'étude porte sur un béton dont la perméabilité est élevée, la sollicitation étudiée se compose 
d’une pression d’air sec et d’une pression de vapeur d’eau. 
Néanmoins, il faut souligner que ce modèle offre l’avantage de prendre en compte certaines spécificités 
liées au matériau béton, telles que les phénomènes de déshydratation et d’hydratation supplémentaire, 
les variations, certes empiriques, de la perméabilité et des isothermes de sorption en fonction de la 
température ou encore le type de conditions limites qui permet d’imposer des flux. De plus, les 
modifications apportées par Shekarchi (1999) pour le cas d’un BHP rendent ce modèle assez robuste 
pour l’étude du comportement de tels bétons (faible perméabilité). 
 
 


3 Modèle de transfert THM-Code_Aster 
 


3.1       Introduction 


 
L’introduction, dans le Code_Aster, d’un module permettant de calculer les évolutions thermo-hydro-
mécaniques (THM) d’un milieu poreux non saturé, qui constituent une situation fréquente pour les sols 
mais aussi pour les structures en béton, relève d’un enjeu important pour EDF puisque les applications 
sont très nombreuses : étanchéité des enceintes nucléaires, barrages, stockage de déchets nucléaires, 
mécanique des sols, problèmes physiques de vieillissement du béton, etc... 
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EDF a donc décidé d’implanter la modélisation des milieux poreux non saturés dans le Code_Aster, en 
revoyant complètement l’architecture existante qui présentait notamment le défaut de ne prendre en 
compte qu’un seul fluide. L’introduction d’autres fluides, liquides ou gazeux et la possibilité de prendre 
en compte les changements d’état de ces fluides (notamment de l’eau), complexifie la théorie et fait 
apparaître de nouvelles non linéarités directement dans les lois de comportement. 
Par une description générale de la physique adoptée dans ce modèle, et plus particulièrement les aspects 
relatifs au comportement d’une paroi en béton en situation accidentelle ou en condition d’épreuve 
d’enceinte, cette partie sert de préambule aux simulations numériques (cf. §4) des essais effectués en 
partie 3.  
 
 


3.2       Théorie des milieux poreux associée au modèle 


 


3.2.1   Introduction  


Du fait de la complexité même des formulations adoptées et dans un souci de lisibilité, après l’exposé 
des hypothèses, seules les équations de conservation dans leurs forme finale et les lois de conduction 
des fluides qui permettent une analyse directe des phénomènes, sont présentées ici. Pour de plus amples 
détails sur le développement de ces équations et les algorithmes de résolution, on se reportera aux 
références suivantes : Chavant 2001, Chavant et al.1999, Coussy 1991.  
 
 


3.2.2   Hypothèses  


Le milieu poreux possède une cinématique repérée par celle du squelette et les aspects 
thermodynamiques sont traités dans le cadre des systèmes ouverts. Les chargements envisagés sont 
thermiques, hydrauliques et/ou mécaniques. Les champs utilisés sont donc le déplacement du squelette, 
les pressions des fluides et la température du milieu poreux (en nommant ces dernières variables). Les 
trois phénomènes (mécanique, hydraulique et thermique) peuvent interagir fortement. Ils sont traités ici 
comme complètement couplés. 
Les pores du solide peuvent être remplis par un seul fluide (liquide ou gaz) ou par un mélange liquide-
gaz. Dans le cas du mélange (celui qui nous intéresse), le constituant du liquide peut diffuser dans le 
gaz sous forme de vapeur. 
L’ensemble de ces formulations est écrit en séparant complètement les équations de conservation 
générales (conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie) et les lois de 
comportement qui sont des relations non-linéaires incrémentales entre déformations généralisées et 
contraintes généralisées. 
La loi de Fourier est utilisée pour la thermique et les lois de Darcy et de Fick pour l’hydraulique. De 
plus, l’équation des gaz parfaits et l’équilibre thermodynamique entre vapeur et liquide sont utilisés. 
 
Le milieu est défini par : 
- des paramètres (vecteur position x, temps t) 
- des variables (déplacements, pressions, température), 
- des grandeurs intrinsèques (contraintes et déformations, apports massiques, chaleur, enthalpies, 


flux hydrauliques, thermiques…) 
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Les hypothèses effectuées sont les suivantes : 
- petites perturbations, 
- évolutions thermodynamiques réversibles (pas nécessairement pour la mécanique), 
- comportement isotrope, 
- les gaz sont des gaz parfaits, 
- mélange idéal de gaz parfaits (pression totale = somme des pressions partielles), 
- équilibre thermodynamique entre les phases d’un même constituant. 


 
 


3.2.3   Variables descriptives du milieu  


Outre les variables géométriques qui vont concerner l’aspect mécanique (non pris en compte par la 
suite), les autres variables descriptives du milieu vont être des variables d’état thermodynamique. 
De façon générale, les indices suivants dont utilisés : 
         lq pour le liquide (l’eau dans notre étude), 
         as pour l’air sec, 
         vp pour la vapeur (vapeur d’eau dans notre étude). 
 
Les variables thermodynamiques sont : 
- les pressions des constituants : Plq (x,t), Pvp (x,t), Pas (x,t), 
- la température du milieu : T(x,t), 


 
Ces différentes variables ne sont pas totalement indépendantes. En effet, si l’on considère un seul 
constituant, l’équilibre thermodynamique entre ses phases impose une relation entre la pression de la 
vapeur et la pression du liquide de ce constituant (équilibre eau-vapeur). Le nombre de pressions 
indépendantes est égal au nombre de constituants indépendants. Le choix de ces pressions est libre, à 
condition que les pressions choisies, associées avec la température, forment un système de variables 
indépendantes. 
Pour le cas dit non saturé (présence d’air et d’eau), les variables indépendantes sont choisies comme 
étant : 


- la pression totale du gaz : Pgz (x,t) = Pvp + Pas, 
- la pression capillaire : Pc (x,t) = Pgz - Plq, 
- la température du milieu : T(x,t). 


 
 


3.2.4   Equations de conservation 


3.2.4.1    Equilibre mécanique 


L’équilibre mécanique se traduit, en statique ou en quasi-statique, par la nullité de la somme des forces 
appliquées au système, forces de volume et forces de bord : 


0Fr)(ivD m =+σ                                                                                                                  ( 4-14 ) 


avec σ : tenseur des contraintes mécaniques totales, 
        Fm : force massique (en pratique la gravité), 
        r : masse volumique homogénéisée du milieu. 
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3.2.4.2    Conservation des masses fluides 


Le principe de conservation de la masse est valable pour n’importe quel système. Pour le solide, étant 
donné les petits mouvements observés, il permet d’écrire que la masse volumique du solide est 
constante. En revanche, pour les fluides, ces équations sont très importantes. Pour des constituants 
indépendants, on a : 


0)M(Div
dt


dm
i


i =+                                                                                                            ( 4-15 ) 


avec mi : apport massique en constituant i, 
        Mi : flux hydraulique du constituant i, 
 
et pour l’eau (phase liquide et phase vapeur indicées respectivement 11 et 12) :  


( 0MMDiv
dt


dmdm
1211


1211 =++
+ )                                                                                      ( 4-16 ) 


3.2.4.3    Conservation de l’énergie : équation thermique 


A partir du 1er principe de la thermodynamique et du principe des puissances virtuelles, l’équation 
suivante est obtenue : 


( ) ( ) 0qdivFM
dt
dMhdiv


dt
dE m


j,i
ijij


ij
m =−θ++εσ+−− ∑ ..                                                 ( 4-17 ) 


avec E : énergie interne du volume élémentaire, 
         hm : enthalpie massique, 
         ε : tenseur des déformations,       
         θ , q : source volumique et flux de chaleur, 
          
L’interprétation de cette équation est la suivante : la variation de l’énergie interne pour un volume 
élémentaire du milieu poreux provient du travail mécanique du milieu poreux dans un petit mouvement, 
du travail mécanique du fluide soumis aux forces volumiques, de l’apport de chaleur sous forme de 
sources volumiques ou sous forme de flux à sa frontière, et de l’apport d’enthalpie par les fluides 
entrant dans le volume élémentaire. 
L’équation de conservation de l’énergie utilisée dans THM-Code_Aster est obtenue en faisant quelques 
manipulations de l’équation 4-17 avec les équations du 2ème principe de la thermodynamique et de 
l’énergie libre du système. On obtient : 


θ+=++
δ


+ ∑
j,i


m
ijij


ij
m


ijij
m FM)q(div)Mh(div


dt
'Q


dt
dm


h .                                               ( 4-18 ) 


avec Q’ : chaleur reçue par le système (énergie par unité de volume) dans une transformation pour 
laquelle il n’y a pas d’apports de chaleur par entrée de fluide ayant une enthalpie (Chavant et al. 1999). 
 
 


3.2.5   Lois de conduction  


A partir des équations précédentes, les lois de comportement hydraulique et thermique sont obtenues : 


T.q T ∇λ−=                                                                                                                          ( 4-19 ) 


où l’on voit apparaître le coefficient de conductivité thermique λT. 
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Les calculs effectués dans le cadre de cette étude considèrent la loi des mélanges suivante : 


( ) ( ) T
as


T
lq


T
s


T S1S1 λ−ϕ+λϕ+λϕ−=λ                                                                                  ( 4-20 ) 


avec  ϕ : porosité, 
         S : degré de saturation en eau liquide, 


       λT
s : coefficient de conductivité thermique des grains solides seuls, fonction de la température, 


caractéristique du matériau et donnée du problème, 
         λT


lq : coefficient de conductivité thermique du liquide, fonction de la température et donnée du 
problème, 
         λT


as : coefficient de conductivité thermique de l’air sec, fonction de la température et donnée du 
problème, en considérant que :   λT


as = λT
vp = λT


gz. 
 


( m
gzgzgz


gz


gz FP
M


ρ+∇−λ=
ρ


)                                                                                              ( 4-21 ) 


( m
lqlqlq


lq


lq FP
M


ρ+∇−λ=
ρ


)                                                                                                ( 4-22 ) 


avec ρ  : masse volumique, 
        λ : conductivité hydraulique, 
        P : pression.  
 
Ces relations sont bien connues, puisqu'elles traduisent la loi de Darcy, où flux et gradients de pressions 
sont reliés au travers des perméabilités. La diffusion de Fick est obtenue grâce à la relation suivante :  


⎟⎟
⎠


⎞
⎜⎜
⎝


⎛
∇−=


ρ
−


ρ gz


vp


as


as


vp


vp


P
P


FMM
                                                                                                  ( 4-23 ) 


avec F : coefficient de Fick (cf. §3.3.4.5) 


De plus, nous avons :  
vp


vp
vp


as


as
vp


gz


gz M
CM)C1(


M
ρ


+
ρ


−=
ρ


                                                   ( 4-24 ) 


d’où : 


( ) vpvp
m


gzgzgz
as


as CgradFCFPgradM
+ρ+−λ=


ρ
                                                               ( 4-25 ) 


( ) vpvp
m


gzgzgz
vp


vp CgradF)C1(FPgrad
M


−−ρ+−λ=
ρ


                                                      ( 4-26 ) 


( m
lqlqlq


lq


lq FPgrad
M


ρ+−λ=
ρ


)                                                                                           ( 4-27 ) 


avec  ρgz = ρas + ρvp, 
        Cvp : concentration de la vapeur dans le gaz : Cvp = Pvp / Pgz. 
 
Les conductivités hydrauliques λlq


H et λgz
H ne sont pas directement des données et leur valeur est 


connue à partir des formules suivantes : 
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lq


rlqvH
lq µ


KK
=λ                                                                                                                      ( 4-28 ) 


gz


rgzvH
gz µ


KK
=λ                                                                                                                      ( 4-29 ) 


avec Kv : perméabilité intrinsèque (m²) 
        Krlq ,Krgz : perméabilité relative aux liquides et aux gaz respectivement (-) 
        µgz, µlq : viscosités dynamiques du gaz et de l’eau liquide respectivement (Pa.s).  
 
Notons que la perméabilité intrinsèque peut être une fonction de la porosité. Les perméabilités relatives 
sont des fonctions de la saturation ; Krgz peut être aussi fonction de la pression de gaz  (cf. § 3.3.4.4). 
Les viscosités dynamiques peuvent être considérées comme étant fonction de la température (cf. 
§3.3.1).     
 
 


3.2.6   Commentaires sur les équations de comportement THM  


Les équations de comportement THM concernent l’évolution de la porosité (aspect mécanique), 
l’évolution des apports de masse fluide (où apparaît notamment le paramètre degré de saturation S – cf. 
§3.3.4.3), les lois de comportement des fluides (avec notamment l’équation des gaz parfaits pour les 
constituants gazeux), l’évolution des enthalpies (qui permet également de définir l’équilibre eau-vapeur 
à partir de l’égalité des entropies : gm


vp = gm
lq) et l’apport de chaleur hors fluide (cf. relation 4-19).  


Là-encore, pour de plus amples détails, il faut se reporter aux références citées au §3.2.1.  
 
 


3.3       Récapitulatif des données d’entrée 


 
Ce paragraphe récapitule les données d’entrée du problème, avec, pour les phases fluides, le détail des 
valeurs utilisées dans le cadre de cette étude. 
 


3.3.1   Phases fluides 


- Masse volumique initiale de l’eau liquide : ρlq
0  (1000 kg.m-3). 


 
- Coefficient de dilatation isobarique de l’eau liquide : αlq (ce coefficient ne pouvant pas être 


considéré à l’heure actuelle comme une fonction de la température, la valeur correspondante à 
80°C est prise en compte en première approche : 1,98.10-4 K-1). 


 
- Chaleurs massiques à pression constante de l’eau liquide, de la vapeur d’eau et de l’air sec : Clq


p, 
Cvp


p et Cas
p (4180, 1870 et 1000 kJ.kg-1.K-1 respectivement). 


 
- Viscosités dynamiques de l’eau liquide, de la vapeur d’eau et de l’air sec : µlq


T, µvp
T et µas


T (Pa.s). 
A partir des propriétés physiques bien connues de ces fluides (CETIAT), nous pouvons considérer les 
relations suivantes pour une température comprise entre 10 et 150°C (l’influence de la pression est 
négligée) : 


)TcTba(/1 2T
lq ++=µ                                                                                                         ( 4-30 ) 
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avec  a = -255,96         b = -16,75         c =  7,18.10-2


         T : température (K) 
 


TbaT
vp +=µ                                                                                                                          ( 4-31 ) 


avec  a = -3,33.10-6   b =  4,13.10-8


 
2T


as TcTba ++=µ                                                                                                                 ( 4-32 ) 


avec  a = -1,07.10-6         b =  5,37.10-8         c = -1,43.10-11


 
- Conductivités thermiques de l’eau liquide et de l’air sec : λlq


T, λas
T (W. m-1.K-1). Dans la loi des 


mélanges (cf. relation 4-20), les conductivités thermiques de l’eau liquide et de l’air sec sont toutes 
les deux fonctions de la température et indépendantes du matériau solide. A partir des propriétés 
physiques de ces fluides (CETIAT), nous pouvons considérer les relations suivantes pour une 
température comprise entre 10 et 150°C (l’influence de la pression est négligée) : 


2
321


T
lq TeTee ++=λ                                                                                                           ( 4-33 ) 


avec  e1 = -3,7914.10-1         e2 =  5,2273.10-3         e3 = -6,3961.10-6


 
2


321
T
as TaTaa ++=λ                                                                                                          ( 4-34 ) 


avec  a1 = -1,308.10-4           a2 =  9,814.10-5           a3 = -3,381.10-8


 
- Masse molaire de l’air sec et de l’eau : Mas


ol, Mvp
ol (28,96 et 18 g/m3 respectivement). 


 
- Constante des gaz parfaits : R (8,3144 J.K-1). 


 
- Coefficient de Fick : F (m².s-1) - cf. §3.3.5. 


 
 


3.3.2   Phase solide 


- Masse volumique des grains solides : ρs
0 , 


- Coefficient de dilatation : αs ,  
- Chaleur massique à pression constante : Cs


p , 
- Relation saturation/pression capillaire et sa dérivée : S(Pc), dS/dPc,  
- Perméabilité intrinsèque : Kv, 
- Perméabilité relative aux gaz et sa dérivée : Krg(S), dKrgz/dS, 
- Perméabilité relative aux liquides et sa dérivée : Krlq,(S), dKrlq/dS, 
- Conductivité thermique : λs


T. 
 


NB :  


- Les grandeurs relatives aux aspects mécaniques ne sont pas mentionnées ici (module d’Young, coefficient de Poisson…), 


- Les aspects liés à l’isotherme de sorption, aux perméabilités et au coefficient de Fick sont détaillés dans les paragraphes 


suivants, 


- Les dérivées des conductivités thermiques et des viscosités par rapport à la température, à partir des équations 


précédentes, font également partie des données d’entrée.  
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3.3.3   L’isotherme de sorption 


La relation, qui permet de fermer le système, relie le degré de saturation et la pression capillaire : S(Pc). 
La dérivée de cette fonction, jouant un rôle physique essentiel, fait également partie des données du 
problème. 
On remarque, dans la présente approche, qu’il est question d’une relation biunivoque entre le degré de 
saturation et la pression capillaire. Or, pour la plupart des milieux poreux, ce n’est pas la même relation 
qui doit être utilisée pour les chemins de séchage et pour les chemins d’humidification. C’est une des 
limites du présent modèle. 
Une attention particulière est donc prise, concernant le cas particulier des situations accidentelles 
simulées dans cette partie (cf. §4.3a). 
 
 


3.3.4   Les perméabilités 


Elles apparaissent dans les lois de conduction des fluides et concernent chacune de leurs phases (cf. 
relations 4-24 à 4-28).  
D’après les aspects théoriques énoncés en partie 2, la perméabilité intrinsèque déterminée à partir du 
concept de Klinkenberg est équivalente à la perméabilité au sens de Darcy. C’est ainsi que cette 
grandeur est commune aux deux expressions des perméabilités effectives à l’eau liquide et aux gaz. Ces 
dernières tiennent compte, dans l’expression des perméabilités relatives, de l’influence de la saturation 
en eau liquide (Ks


rgz et Ks
rlq) ainsi que de la pression d’écoulement (Kp


rgz ) : 


T
lq


s
rlqvH


lq µ
KK


=λ                                                                                                                      ( 4-35 ) 


T
gz


p
rgz


s
rgzvH


gz µ
KKK


=λ                                                                                                             ( 4-36 ) 


avec Ks
rgz, Ks


rlq : perméabilités relatives fonction du degré de saturation (cf. partie 2 - §3.2.4.3), 
        KP


rgz : perméabilité relative aux gaz fonction de la pression d’écoulement (cf. partie 2 - §2.2.5.2) : 


                         ⎟
⎠
⎞


⎜
⎝
⎛ +=


gz


P
rgz P


*b1K                                                                                            ( 4-37 ) 


                            avec b* : paramètre de Klinkenberg (Pa), 
                                    Pgz : pression de gaz absolue (Pa) 
                                     
Les dérivées dKS


rgz/dS, dKS
rlq/dS et dKP


rgz/dPgz font également partie des données d’entrée. 
 
 


3.3.5   Le coefficient de Fick 


Le coefficient de Fick est l’autre paramètre de transfert intervenant dans les lois de conduction des 
fluides, en l’occurrence celle concernant la vapeur d’eau et l’air sec (cf. relations 4-25 et 4-26). La 
diffusion telle qu’elle est définie dans la relation 4-23, fait référence à la diffusion gazeuse dans le cas 
d’un mélange binaire, avec comme vitesse du mélange, celle obtenue en faisant une moyenne (somme 
pondérée) des vitesses des différents gaz en fonction de leur concentration. Cette relation peut aussi 
s’écrire sous la forme :  
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vpasvp CgradFvv −=−                                                                                                         ( 4-38 ) 


avec  vvp = Mvp / ρvp, vitesse du constituant « vapeur » (m.s-1), 
         vas = Mas / ρas, vitesse du constituant « air sec » (m.s-1), 
         Cvp = Pvp / Pgz, concentration de la vapeur (-). 
         F : coefficient de Fick (m².s-1). 
 
Dans le cas d’une vitesse de référence molaire moyenne, la loi de Fick permet d’écrire (Mainguy 1999):  


vp
asvp


asvp Cgrad
CC


Dvv −=−                                                                                          ( 4-39 ) 


d’où :   
asvp CC


DF =                                                                                                             ( 4-40 ) 


avec D = Dva : coefficient de diffusion de la vapeur dans l’air, hors milieu poreux (m²/s) : 


( )
88.1


0gz


atm
gzva T


T
P
P217,0T,PD ⎟


⎠
⎞


⎜
⎝
⎛=                                                                                     ( 4-41 ) 


avec Patm : pression atmosphérique de référence (101325 Pa), 
        Pgz : pression totale du mélange (Pa), 
        To : température de référence (273,15 K), 
        T : température (K). 
 
Dans le cas d’un milieu poreux, il faut pondérer ce coefficient Dva par un facteur de résistance à la 
diffusion, f. Ce facteur peut s’interpréter comme l’analogue d’une perméabilité relative. Il prend 
notamment en compte la réduction de l’espace offert au gaz pour diffuser avec l’augmentation de la 
saturation en eau liquide et les effets de tortuosité (Millington 1959, Adenekian et al. 1993, Sleep et al. 
1993, tous cités par Coussy 2000).  


)S,(fDD vamacro φ=                                                                                                               ( 4-42 ) 


Parmi les diverses expressions empiriques de f (φ,S) qui existent, celle proposée par Millington 1959 
concerne un milieu poreux partiellement saturé et est reprise par de nombreux auteurs (cités par 
Mainguy 1999) : 


( ) 31034 S1)S,(f −φ=φ                                                                                                          ( 4-43 ) 


L’influence de la fonction f (φ,S) sur la relation 4-36 est illustrée sur la graphique suivant (cf. Figure 
4-9). 
Notons que la valeur de Dva augmente avec les valeurs du couple (T-P) de la sollicitation étudiée ; par 
contre, f (φ,S) diminue avec l’augmentation de teneur en eau. Ainsi, dans la mesure où Dmacro ne peut 
être considéré, à l’heure actuelle, comme une fonction du degré de saturation, il sera pris constant et 
égal à une valeur moyenne lors de la confrontation des résultats (cf. §4.3-g).    
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Figure 4-9 : Facteur de résistance à la diffusion 


 
 


3.3.6   Conditions initiales – conditions limites  


Le modèle différencie trois états :  
- l’état courant, 
- l’état de référence, 
- l’état initial. 
La prise en compte de ces trois états est détaillée dans le document « Modèles de comportement 
THHM » (Chavant 2001). 
Dans la pratique, l’état initial, tel qu’on le conçoit habituellement, concerne la température, la pression 
totale de gaz, la pression capillaire (réciproquement le degré de saturation), la pression de vapeur, les 
enthalpies de la vapeur d’eau et de l’eau liquide (caractérisant l’état hygroscopique de l’eau) qui 
règnent dans la paroi en béton avant le chargement : 
- Pression totale de gaz : Pgz


init = Patm , 
- Température : Tinit, 
- Pression capillaire : Pc


init fonction de la saturation désirée (fonction saturation/pression capillaire), 
- Pression de vapeur : Pvp = hr.Pvp


sat déterminée à partir de la relation de Kelvin reliant l’humidité 
relative à la pression capillaire Pc


init (cf. partie 1 - §2.2.4.2) et des tables donnant la pression de 
vapeur saturante Pvp


sat en fonction de la température (CETIAT), 
- Enthalpie de l’eau liquide : inithlq


m = Plq
init – Patm / ρlq, 


Initier la valeur de l’enthalpie de l’eau liquide traduit le phénomène de l’adsorption physique (état 
hygroscopique de l’eau) : l’adsorption est un processus spontané qui tend à minimiser l’énergie 
superficielle (γ) du solide ; elle s’accompagne donc d’une diminution de l’enthalpie libre du système 
(∆G<0). De plus, les molécules seront moins libres dans l’état adsorbé que dans l’état gazeux ; 
l’entropie du système diminue donc aussi (∆S<0). L’adsorption est, par conséquent, un processus 
exothermique : ∆H = ∆G + T∆S <0 (Baroghel-Bouny 1994). La valeur de inithlq


m sera donc 
nécessairement négative. 
- Enthalpie de la vapeur : inithvp


m = L(Tinit) = chaleur latente de vaporisation. 
 


Les conditions aux limites, relatives à la sollicitation simulée, consistent à fixer en fonction du temps 
les valeurs des 3 variables descriptives du milieu (température T, pression de gaz Pgz et pression 
capillaire Pc).  
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3.4       Conclusions et perspectives 


 
La description de la théorie précédente, thermo-hydro-mécanique des milieux poreux non saturés, 
associée aux conclusions relatives à l’application du modèle de transfert Tempor.2 montrent clairement 
l’intérêt de simuler les essais effectués dans le cadre de notre étude expérimentale avec le modèle 
THM-Code_Aster (cf. §4). 
Le fait qu’il soit possible, avec ce modèle, de prendre en compte exactement le type de chargement 
effectué lors de nos essais : pression de vapeur, pression d’air sec, température, est la première raison. 
En effet, ce modèle pouvant considérer plusieurs phases fluides (mélange liquide-gaz) avec changement 
de phase liquide-vapeur, l’étude des débits de fuite (flux d’air sec, de vapeur et d’eau liquide associés à 
une pression totale de gaz et une pression capillaire) devient alors possible. De plus, une étude des 
débits de fuites dans le cadre d’essais en pression d’air uniquement est impossible avec Tempor.2. 
La deuxième raison majeure concerne la prise en compte des courbes de sorption obtenues 
expérimentalement (cf. partie 3). Elles ont montré des différences notables entre un béton ordinaire et 
un béton plus perméable du type A3. Sans préjuger de l’influence de ces différences sur tel ou tel 
comportement de ces bétons en situation accidentelle, il semble qu’un modèle montrant une sensibilité 
plus importante vis-à-vis de ces courbes que le modèle Tempor.2 soit plus adapté à notre étude. 
 
Néanmoins, il faut noter que certaines spécificités liées ou non au matériau béton et prises en compte 
dans le modèle de Tempor.2, telles que la variation de la perméabilité et des isothermes de sorption 
avec la température ou encore le relargage d’eau par déshydratation et la consommation d’eau par 
poursuite de l’hydratation, n’apparaissent pas dans cette première phase de développement du modèle 
THM-Code_Aster.    
Ce dernier gère un grand nombre de variables auxquelles sont associées différentes lois de 
comportement matériaux. Très peu de recul existe sur la bonne gestion de ces données et sur les 
cohérences à respecter. 
Une étude préliminaire centrée sur les problématiques abordées a permis de mettre en évidence les 
paramètres fondamentaux d’un matériau poreux à prendre en compte lors de la simulation numérique de 
son comportement lors de sollicitations relatives à une épreuve d’enceinte ou à une situation 
accidentelle : 
- les courbes de sorption,  
- les perméabilités relatives aux gaz et aux liquides, 
- la perméabilité intrinsèque, 
- l’état hydrique initial. 


 
Ces paramètres essentiels de transport, caractéristiques du matériau considéré, régissent les transferts de 
masse au sein de la paroi. 
Concernant l’état hydrique initial d’une paroi en béton, il peut s’obtenir par calcul si l’on connaît 
l’historique exact des conditions environnementales auxquelles la paroi a été soumise (température et 
humidité relative). Néanmoins, dans le cadre de la simulation numérique des essais effectués en partie 
3, objet de la suite de cette partie, c’est le profil initial de teneur en eau obtenu expérimentalement qui 
sera utilisé. 
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4 Confrontation 
(THM_Code_Aster/Expérimentation)  


 
 
En faisant partie des toutes premières comparaisons avec « l’expérience », un des objectifs principaux 
de cette partie est de montrer si la réponse globale du modèle THM-Code_Aster est conforme à la 
phénoménologie observée expérimentalement (cf. partie 3), notamment en terme de débits de fuite. 
Après avoir récapitulé les données d’entrée du problème relatives au matériau considéré (éprouvette 
A3), la confrontation proprement dite entre les simulations numériques des essais effectués en partie 3 
(conditions d’épreuve d’enceinte et situation accidentelle) et les résultats expérimentaux obtenus lors de 
ces essais est réalisée et commentée. Certaines études paramétriques centrées sur l’influence de l’état 
initial de teneur en eau de la paroi et sur les aspects liés aux perméabilités relatives viennent compléter 
l’analyse. 
 
 


4.1       Généralités   


 
Parce que les applications visées ici nécessitent des pressions de sollicitation relativement faibles (<0,42 
MPa), l’hypothèse d’incompressibilité des grains solides est retenue et les aspects de la théorie décrite 
précédemment, liés aux déformations ou à l’état de contrainte de la paroi, sont écartés. De plus, l’effet 
de la pesanteur sur les fluides est négligé ; les forces, Fm, deviennent donc nulles – cf. équations de 
conduction des fluides par exemple (relations 4-25 à 4-27). 
Les résultats portent sur l’étude des évolutions des champs de température, de pression et de teneur en 
eau au sein de la paroi ainsi que des débits de fuite gazeux et liquides à l’extrados. L’influence de 
paramètres tels que l’état initial de la paroi ou les perméabilités relatives est également abordée.  
Le code de calcul utilisé correspond à la version de développement Code_Aster 5.5. 
 
 


4.2       Maillage et pas de temps 


 
Comme tout calcul transitoire, le choix du maillage et du pas de temps associé est primordial pour 
obtenir des résultats satisfaisants, de surcroît si le matériau présente un comportement non-linéaire. Le 
point délicat réside dans le choix d’un pas de temps compatible avec le type de sollicitation et le 
maillage utilisé (la couche limite, engendrée par le choc appliqué, doit franchir le premier élément au 
premier pas de temps). Dans notre cas, ce pas de temps minimum (∆tmin) va dépendre de nombreuses 
caractéristiques physiques (perméabilités relatives, dérivée de la courbe de saturation, taille du premier 
élément…). Formuler des inégalités précises que doit respecter ce ∆tmin est très difficile. Certaines 
existent, pour les sols saturés notamment, cependant, pour plus de précision, il est toujours envisageable 
d’évaluer ∆tmin au cas par cas, en réalisant une étude paramétrique sur les intervalles de temps, ensuite, 
si l’évolution des phénomènes est suffisamment régulière, le pas de temps pourra être augmenté 
graduellement (Mestat et al. 1999). Concernant cette étude et plus particulièrement pour la simulation 
de la condition accidentelle, c’est, le plus souvent, une discrétisation suivant un pas de temps initial de 
200 secondes progressivement augmenté à 1 heure (360 pas de temps sur une durée totale de 246 
heures) qui a été utilisée. 
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Concernant le maillage, une densité plus importante d’éléments est utilisée dans les zones proches des 
faces extrêmes. Le maillage suivant (cf. Figure 4-10) a été obtenu en affinant un maillage initialement 
plus grossier jusqu’à ce que les valeurs des flux hydrauliques tendent vers une valeur quasiment 
constante (ces derniers étant les plus sensibles vis-à-vis de la densité du maillage).  
Si la densité de maillage est en adéquation avec la discrétisation temporelle, les résultats restent ici 
inchangés si l’on utilise des éléments de type QUA4 ou QUA8 (dans les deux cas, l’interpolation en 
pression et température est bi-linéaire ; pour les éléments de type QUA8, les pressions et la température 
d’un nœud milieu sont la moyenne des nœuds sommets du segment).  
 
 
 
 


19,5 cm91 cm 19,5 cm 


24 éléments 


QUA4 


56 éléments 


QUA4 


24 éléments 


QUA4 
 
 
 


 


NB : Paroi d’épaisseur totale 1,3 m 


        INTRADOS : face interne sollicitée par la situation accidentelle, 


        EXTRADOS : face externe. 
 


Figure 4-10 : Discrétisation spatiale de l’éprouvette A3 


 
 


4.3       Données d’entrée 


 
a) Courbe de sorption :
Dans la mesure où la situation accidentelle est relative à une augmentation de l’humidité relative en 
condition limite, en première approche, c’est la courbe d’adsorption qui est prise en compte, telle 
qu’elle a été déterminée en partie 2 :  


cb
c ))Pa(1(S +=                                                                                                                ( 4-44 ) 


avec a =  1,41.10-7 (Pa-1) 
        b =  0,689 
        c =  - 1,145 
 
b) Perméabilité relative aux gaz :
L’exploitation des courbes de sorption (cf. partie 2) permet d’établir la relation suivante :  


m2m/1S
rgz )S1(S1K −−=       avec m = 0,4049                                                                     ( 4-45 ) 


Suivant la relation 4-37, qui prend en compte l’influence de la pression moyenne d’écoulement sur la 
perméabilité aux gaz, il est nécessaire de connaître la valeur de b* pour établir la fonction KP


rgz. 
L’éprouvette présentant un état hydrique initial « humide » (cf. §4.4) associée aux conditions de 
sollicitation, impose de considérer la valeur de b* relative à un état humide. Ainsi, c’est la valeur de b* 
obtenue lors de l’essai en air précédant la situation accidentelle (cf. partie 3 – essai n°1) qui est prise en 
compte :  


gz
p
rgz P/*b1K +=      avec b*= 9,2.103 Pa                                                                                ( 4-46 ) 
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c) Perméabilité relative aux liquides :
L’exploitation des courbes de sorption a permis d’obtenir la relation suivante (cf. Partie 2) : 


2mm/1S
rlq ))S1(1(SK −−=          avec m = 0,4049                                                            ( 4-47 ) 


NB : cf. § 4.6-Préliminaires sur la perméabilité à l’eau liquide. 


 
c) Profil de perméabilité intrinsèque :
A partir des résultats obtenus lors de la détermination du profil de perméabilité de l’éprouvette, la 
fonction continue suivante a été retenue :  


( ) c/1
v xbaK −+=                                                                                                                    ( 4-48 ) 


avec x : distance par rapport à la face sollicitée (cm)  
        a = 1,8174.1013


        b = -1,2197.1011


        c =  0,7999 
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Figure 4-11 : Modélisation de la perméabilité intrinsèque sur la hauteur de l’éprouvette A3 


 
Cette fonction permet de tenir compte de la non uniformité des perméabilités dans l’éprouvette. Le fait 
d’utiliser une fonction continue est une simplification supplémentaire pour éviter toute complication 
numérique. Dans la pratique, à chaque maille de la discrétisation de la paroi (cf. Figure 4-10) est 
affectée une valeur de perméabilité suivant la relation 4-48.  
 
d) Conductivité thermique et chaleur spécifique du béton : 
La synthèse de différents travaux concernant la conductivité thermique du béton (Shekarchi et al. 1995) 
montre une diminution de cette dernière avec l’augmentation de la température. Cette diminution est 
faible pour T < 70°C et devient plus accentuée pour T > 70°C. A contrario, la conductivité du béton 
augmente avec l’augmentation de la saturation (Khan 2001). Mais, de par la loi des mélanges utilisée 
dans cette modélisation (cf. relation 4-20), il s’agit ici de fixer la valeur de la conductivité thermique de 
la phase solide uniquement. A défaut de valeurs expérimentales, une valeur égale à  1 W/m.K à 20°C 
est prise en compte à partir des travaux de Shin et al. (2002), qui ont porté notamment sur un mortier de 
ciment (C:S:G équivalent à 1:5:0). Par ailleurs, la diminution de conductivité thermique donnée par 
l’Eurocode 4 (1993) est considérée : 


bTaT
s +=λ                                                                                                                          ( 4-49 ) 
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avec λs
Τ : conductivité thermique de la phase solide (W/m.K) 


        T : température (K) 
         a =  -18,58.10-4


         b =  1,55 
 
Concernant la chaleur spécifique à pression constante du béton, les différents résultats rapportés par 
Shekarchi (1999) permettent de considérer une valeur de 900 kJ/kg.°C.   
 
e) Masse volumique et porosité : 
A partir des résultats obtenus lors des essais d’intrusion au mercure (cf. partie 2), les valeurs suivantes 
sont considérées : 
- masse volumique sèche : 2050 kg/m3, 
- porosité accessible à l’eau :  20,3 %. 


 
g) Coefficient de diffusion de la vapeur d’eau : 
Ce coefficient correspond à Dmacro (cf. relation 4-42). Comme précisé au paragraphe 3.3.5, une valeur 
moyenne constante est considérée. A partir des champs de pression et de température obtenus lors de la 
situation accidentelle, la valeur de Dmacro est calculée pour T= 80°C et Pabs = 1,686 bar et un facteur de 
résistance à la diffusion (cf. relation 4-43) correspondant à un degré de saturation moyen égal à 0,87 et 
une porosité égale à 0,203 : 


Dmacro = 1,93.10-8 m²/s   (avec f =1,3.10-4) 


 
NB : Les dérivées des grandeurs précédentes, dS/dPC, dKR/dS, dλS/dT sont également considérées. 


 
 


4.4       Conditions initiales 


 
Elles sont définies au paragraphe 3.3.6. De la même manière que la discrétisation de la perméabilité, les 
grandeurs suivantes sont variables en fonction de l’abscisse x : la température, le degré de saturation en 
eau liquide et par suite la pression capillaire (relation 4-44) et la pression de vapeur d’eau (relation 1-9). 
 
L’état hydrique initial de l’éprouvette, obtenu expérimentalement, est présenté sur le graphique suivant 
(cf. Figure 4-12), avec une zone près de l’extrados beaucoup moins perturbée que la zone située près de 
la face interne. En première approche, le lissage de ces valeurs expérimentales de teneur en eau, qui 
sera considéré comme donnée d’entrée, ne considère qu’une seule zone limite (côté intrados) présentant 
une teneur en eau inférieure à celle du béton au centre de l’éprouvette. Outre le fait que cette 
simplification rend plus facile l’analyse du débit de fuite en eau liquide à l’extrados (cf. § 4.7.2.2), le 
fait que les capteurs d’humidité n’aient indiqué aucune variation significative du champ de teneur en 
eau dans la partie inférieure de l’éprouvette et que le dernier centimètre de béton est a priori très 
perméable, donc susceptible de s’équilibrer rapidement entre l’intérieur de l’éprouvette et les conditions 
relativement humides qui règnent à l’extrados durant la sollicitation (présence continuelle d’eau liquide 
sur les parois du bac de récupération), justifie cette simplification.  
 
La définition de l’état hygroscopique initial de l’eau liquide est établi en considérant l’enthalpie de 
l’eau liquide (cf. §3.3.6), ici pour un degré de saturation moyen égal à 0,79 d’où Pc= 9,1919.105 
(relation 4-44) : 


         inithlq
m = Plq


init – Patm / ρlq = - 919,19 J/kg 
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L’enthalpie massique de la vapeur d’eau est également initialisée. En considérant une température 
moyenne initiale égale à 20°C, on obtient (cf. §3.3.6) : 


               inithvp
m = L(Tinit) = 2453,3 kJ/kg 
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Figure 4-12 : Lissage du champ initial de saturation en eau liquide de l’éprouvette A3  


 
 


4.5       Conditions limites   


 


4.5.1  Face externe 


A partir des champs de température expérimentaux, il est aisé d’estimer la variation de température à 
l’abscisse x=1,3m. C’est cette variation en fonction du temps qui fait office de condition limite en 
température sur la face inférieure (cf. Figure 4-13). 
La pression de gaz est maintenue constante et égale à une pression atmosphérique moyenne (Patm=990 
mbar). 
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Figure 4-13 : Condition limite en température sur la face inférieure 


 
Suite aux remarques précédentes concernant l’état initial de teneur en eau et en l’absence de mesure 
d’humidité relative dans le bac de récupération, la pression capillaire est maintenue constante en face 
inférieure. 
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Ceci n’est sûrement pas réaliste vis-à-vis d’un cas réel ; cependant, dans la mesure où les résultats 
expérimentaux n’ont indiqué aucune variation significative du champ de teneur en eau dans la partie 
inférieure de l’éprouvette lors de la situation accidentelle, cette condition limite permet de s’affranchir 
de phénomène local de désorption causé par des variations d’humidité relative à l’extrados. Cet aspect 
est discuté lors de l’analyse des débits de fuite (cf. §4.7.2).  
 


4.5.2  Face interne 


En l’absence de thermocouple sur la surface supérieure de l’éprouvette, il faut estimer la température 
qui règne effectivement sur cette surface. A partir des mesures expérimentales, le flux moyen de 
chaleur traversant la couche limite supérieure en régime permanent est connu. Celui-ci permet 
l’estimation du coefficient d’échange superficiel régnant à la surface du béton et aussi d’atteindre la 
température effective de sollicitation à appliquer à la surface du béton. Celle-ci est nécessairement 
inférieure à la température de régulation de l’enceinte qui est de 141°C (cf. Figure 4-14).  
La sollicitation en pression suit celle relevée expérimentalement. 
De par les phénomènes de condensation inévitables durant les premières heures de sollicitation (cf. 
partie 3), il paraît peu réaliste d’imposer 100% d’humidité relative dès le début de l’essai. C’est 
pourquoi, en première approximation, il est supposé une augmentation d’humidité relative en fonction 
du temps, linéaire et en 2,5 heures, à partir d’une valeur égale à celle régnant initialement à x= 0 m, 
jusqu’à une valeur légèrement inférieure à 100% (99,99% en pratique). En effet, du fait d’une 
importante sensibilité du code aux gradients de pression capillaire, appliquer une pression capillaire 
nulle (hr = 100%), associé à une perméabilité élevée et une dérivée dS/dPc importante au voisinage de 
S= 1, engendre des pressions capillaires négatives dans la zone saturée. Ceci rend l’exploitation des 
champs de teneurs en eau impossible et provoque des oscillations sur les flux gazeux et des problèmes 
de convergence des calculs. Cette valeur de 99,99% (Pc = 1,5.104 Pa) permet ici de conserver des 
pressions capillaires supérieures à zéro tout en ne modifiant pas de manière significative les résultats. 
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Figure 4-14 : Sollicitation, en pression de gaz et température sur la face supérieure, prise en compte pour la 


simulation numérique de l’essai n°3 / A3 
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4.6       Préliminaires sur la perméabilité à l’eau liquide 


 
Préalablement à la confrontation proprement dite des résultats, il convient d’aborder le point particulier 
du débit de fuite en eau liquide. En effet, les premières simulations ont entraîné un flux d’eau liquide en 
face externe environ 250 fois supérieur au débit mesuré expérimentalement. Cet écart important a 
montré la nécessité de mener une réflexion et une investigation expérimentale sur la perméabilité à 
l’eau du matériau considéré. C’est l’objet de ce paragraphe. 
 
Parmi les 14 disques obtenus par sciage sur une carotte prélevée sur l’éprouvette A3, initialement 
prévus pour la détermination du profil de perméabilité intrinsèque (cf. partie 3 - §4.6), trois ont subi des 
tests de perméabilité à l’eau, sous des pressions d’eau liquide allant jusqu’à 5 bar. Les perméabilités 
mesurées, Keau, sont apparues nettement inférieures aux perméabilités intrinsèques, Kv klink, mesurées 
préalablement (rapport moyen Kv klink/Keau environ égal à 20), alors que ces deux grandeurs devraient 
théoriquement être égales (cf. relation 4-28 et 4-29 et les aspects théoriques abordés en partie 2) : 


     Keau = Kv klink                                                                                                                      ( 4-50 ) 


avec  Keau      : perméabilité à l’eau au sens de Darcy, 
         Kv klink : perméabilité intrinsèque selon le concept de Klinkenberg (cf. partie 2 - § 2.2.4). 
  
De nombreux travaux montrent une déviation de la loi de Darcy pour de faibles gradients hydrauliques 
dans le cas d’une perméabilité à l’eau de sols peu perméables ou de bétons (plusieurs résultats et 
références cités par Cazaux 1998). Pour expliquer ces déviations, deux hypothèses principales sont 
avancées : l’une est relative au phénomène de « self-sealing » (Hearn et al. 1994), qui entraîne une 
diminution de la perméabilité au cours du temps pour un même gradient de pression, ce phénomène 
devant être lié à une activité chimique de l’eau pure qui peut entraîner une dissolution/précipitation et 
migration d’éléments fins ; l’autre suppose qu’il existe un gradient hydraulique critique à partir duquel 
l’écoulement devient possible.  
Les quelques tests de perméabilité à l’eau effectués ici, ont également montré une déviation de la loi de 
Darcy (cf. Figure 4-15). 
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Figure 4-15 : EP – (a) Illustration de la déviation de la loi de Darcy pour de faibles gradients hydrauliques 


                   (b) Mesures expérimentales de perméabilité à l’eau sur un échantillon prélevé sur A3 
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Citons également les travaux de Claudot-Loosveldt (2002) qui ont porté sur le comportement 
hydraulique d’un mortier sain ou dégradé chimiquement. L’auteur observe une importante diminution 
de la perméabilité, dès lors que le fluide infiltrant est de l’eau liquide, alors que les valeurs de 
perméabilité mesurées avec de l’éthanol (dont la viscosité est proche de celle de l’eau) sont 
sensiblement égales à celles déterminées suivant le concept de Klinkenberg lors de tests initiaux avec 
un gaz ; le ratio suivant est ainsi obtenu par l’auteur : 4 < Kv klink/Keau < 69.  
Sans tenter d’infirmer ou de confirmer les hypothèses avancées pour expliquer ces différences de 
perméabilité du fait du nombre limité de tests (cf. note en bas de page), si l’on tient compte de 
l’observation de cette non linéarité, la relation 4-50 surestime donc la perméabilité à l’eau dans les 
zones où règnent de faibles gradients de pression d’eau liquide. 
En supposant ainsi que pour un intervalle de pression égal à 0 <Plq< 5 bar, pour lequel la relation 4-50 
n’est pas valable (ce qui correspond à un gradient de pression liquide dPlq/dx= 5/H = 7692 N/mm), nous 
pouvons quantifier, à partir des résultats des simulations numériques, les zones où les gradients de 
pression liquide sont inférieurs à cette valeur, en calculant les dérivées des champs de pression liquide 
obtenus entre chaque nœud. Ce calcul montre qu’après 10 heures de sollicitation, la totalité de la paroi 
présente systématiquement des gradients de pression liquide pour lesquels la relation 4-50 peut être 
considérée comme non valable (seule la zone située près de l’intrados, 10% de la paroi, présente des 
gradients importants durant les 10 premières heures).  
Pour tenir compte de cette hypothèse dans les données d’entrée et ce, sans modifier la perméabilité aux 
gaz, la fonction KS


rlq est modifiée comme suit : 


2mm/1S
rlq ))S1(1(S


20
1K −−=    avec m = 0,4049                                                              ( 4-51 ) 


En pratique, ceci suppose que la perméabilité à l’eau est vingt fois plus faible que la perméabilité aux 
gaz pour cette gamme de pression : 


Kv gz  = 20 x Kv lq                                                                                                                    ( 4-52 ) 


Les débits de fuite en eau liquide obtenus à l’extrados présentent alors des ordres de grandeur 
comparables au débit mesuré expérimentalement (cf. §4.7.2), montrant, a posteriori, la pertinence de 
cette hypothèse. 
Dans la mesure où cette déviation par rapport à la loi de Darcy serait confirmée et établie de façon plus 
précise par une campagne d’essais sur de larges domaines de pressions liquides, pouvoir considérer la 
conductivité hydraulique de la manière suivante serait une meilleure configuration : 


T
lq


klinkv
S
rlq


dxdP
eauH


lq µ
KKK lq


=λ                                                                                                ( 4-53 ) 


Cette étude préliminaire a donc mis en évidence le point délicat de la représentativité de la perméabilité 
à l’eau lorsqu’elle est déterminée à partir d’essais de perméabilité aux gaz. Par ailleurs, même si la 
modification apportée (relation 4-51) induit des flux d’eau liquide à l’extrados cohérents vis-à-vis de 
l’expérience, ceci ne permet de faire abstraction des incertitudes sur la dépendance de la perméabilité 
relative aux liquides en fonction du degré de saturation. 
Rappelons, pour finir, une des conclusions de Perraton (1992) qui précise que le développement de la 
loi de Darcy est réaliste dans le cas d’un écoulement gazeux (cf. partie 2 - §2.2.2.3) ; c’est plutôt dans le 
cas d’un écoulement d’eau que l’on doit s’interroger quant à la conformité des hypothèses énoncées par 
Darcy compte tenu, dans bien des cas, de la petitesse des pores du béton.   
 
* Sur un échantillon, une diminution de perméabilité en fonction du temps d’application d’un même gradient de pression, a été 


clairement observée, s’apparentant ainsi à un phénomène de « self-sealing ». 
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4.7       Confrontation des résultats 


 
Les données d’entrée du problème, les conditions initiales et les conditions limites étant définies, 
l’analyse des résultats obtenus par simulation numérique et leur confrontation avec les résultats 
expérimentaux peut alors être réalisée.  
Les résultats présentés ci-après tiennent compte des remarques précédentes, à savoir que la perméabilité 
relative aux liquides est dorénavant décrite par la fonction KS


rlq2 (cf. relation 4-50).  
 
 


4.7.1  Températures et pressions 


Le graphique suivant expose les évolutions des champs de température obtenus avec le modèle et ceux 
obtenus expérimentalement.  
Les écarts entre ces derniers s’observent particulièrement lors de la période transitoire (cf. Figure 4-16). 
En effet, l’augmentation de température est plus rapide expérimentalement, surtout dans la partie 
inférieure de l’éprouvette. Une fois le régime permanent atteint, le champ calculé de température 
devient légèrement supérieur à celui qui est mesuré. Plus généralement, le calcul prédit une isotherme 
100°C atteignant 29 cm alors qu’il atteint 23 cm expérimentalement. 
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Figure 4-16 : Température en fonction du temps (Essai n°3 / A3)  


 
Parmi les paramètres d’entrées du problème, la conductivité thermique du béton est celui qui a le plus 
d’influence sur les transferts de chaleur au sein de l’éprouvette (en comparaison, la chaleur massique à 
pression constante Cp n’a qu’une influence très faible). Ce coefficient n’ayant pas été déterminé lors de 
la phase de caractérisation, les incertitudes sur son évolution, en fonction de la teneur en eau et de la 
température, permettent d’expliquer, en partie, ces différences obtenues numériquement. S’ajoute à 
ceci, une conductivité thermique a priori non uniforme de l’éprouvette (légère convexité du profil de 
température en fonction de l’abscisse, en régime permanent – cf. Figure 3-21) et l’incertitude relative au 
calcul de la température effective de sollicitation en surface, à partir de l’estimation du flux de chaleur 
traversant l’éprouvette et du coefficient d’échange superficiel dans l’enceinte de chargement. 
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Enfin, il faut surtout noter que, lors de cette phase transitoire, un transfert de chaleur non négligeable est 
susceptible de se produire à travers l’enveloppe métallique (cf. partie 3- Figure 3-2), engendrant ainsi 
un chauffage radian parasite de l’éprouvette. 
Durant la période transitoire, les champs de température plus élevés expérimentalement entraînent des 
pressions expérimentales supérieures à celles obtenues par simulation dans la couche limite. 
Néanmoins, grâce à la prise en compte du profil non uniforme de la perméabilité, l’allure globale des 
champs de pressions est relativement identique dans les deux cas (cf. Figure 4-17). Ce point rappelle 
l’importance fondamentale de la connaissance la plus précise possible du profil de perméabilité de 
l’éprouvette.  
Il faut également noter que la simulation numérique permet d’obtenir les évolutions des pressions 
liquides. Grâce à cette information, on constate logiquement que, dans la zone saturée, la pression 
liquide devient égale à la pression gazeuse (si Pc = 0 alors Plq = Pgz). Cet aspect, mis en parallèle avec la 
notion de pression hydraulique de l’eau liquide (England et al. 1997) donne une signification physique 
des pressions gazeuses obtenues dans les zones de béton saturées en eau liquide. 
Par ailleurs, comme cela a été observé expérimentalement, on retrouve, numériquement, une diminution 
du champ de pression gazeuse en partie inférieure en même temps que l’apparition du pic du débit de 
fuite gazeux à l’extrados (cf. §4.7.2). 
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Figure 4-17 : Champs de pression (Essai n°3 / A3)  


 
 


4.7.2  Débits de fuite 


4.7.2.1    Débit de fuite gazeux 


Le graphique suivant présente l’évolution des débits de fuite gazeux obtenus numériquement et 
expérimentalement. La confrontation des résultats montre que l’amorçage du débit de fuite gazeux 
obtenu par le calcul est légèrement retardé : Calcul 7,2 h / Mesures 5,7 h. Puis, malgré une différence 
dans les cinétiques, principalement liée aux incertitudes relatives à l’état hydrique initial, les 
comportements sont identiques dans leur globalité : valeur maximale (pic) puis diminution progressive 
(cf. partie 3 - §4.4.6.1). De plus, conformément à l’expérience, il y a concordance numérique entre 
l’instant où intervient le pic du débit de fuite gazeux et l’instant où le champ de pression est maximal 
dans la partie inférieure de l’éprouvette (t = 37 heures). 
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Là encore, le débit gazeux à l’extrados est majoritairement constitué d’air sec avec un rapport Qas/Qvp 
identique à celui mesuré expérimentalement ; les moyennes suivantes sont effectuées entre 10 et 300 
heures de sollicitation (elles correspondent à un rapport de débits massiques) :  


     Qas/Qvp (calcul) = 38,7    -    Qas/Qvp (mesures) = 38,0  


Suivant une démarche identique à celle adoptée lors de l’exploitation des résultats expérimentaux (cf. 
partie 3 - §4.4.6.1 - calculs de surface), on constate, numériquement, que le volume humidifié au sein 
de l’éprouvette est nettement inférieur au volume gazeux débité à l’extrados. Ceci s’explique par un 
transfert, à travers la surface interne, d’une importante quantité d’air sec pendant la phase transitoire. 
Ainsi, on constate que sur les 18,3 litres d’air sec débités à l’extrados (de 0 à 246 heures), environ 11,7 
litres proviennent de l’ambiance de sollicitation (côté face interne). 
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Figure 4-18 : Débit de fuite gazeux à l’extrados (Essai n°3 / A3) 


 


4.7.2.2    Débit de fuite liquide 


Concernant les débits de fuite en eau liquide, la confrontation des résultats est plus délicate du fait des 
incertitudes sur le débit mesuré lors de l’essai expérimental (cf. partie 3) et sur la modification apportée 
sur la perméabilité relative à l’eau (cf. §4.6). Néanmoins, le débit calculé qui présente, en première 
approche, une valeur oscillant entre 1,2 et 1,6 g/h.m² (à partir de 30 heures de sollicitation, valeur 
moyenne de 1,37 g/h.m²), est à comparer avec celle mesurée expérimentalement à partir de 140 heures : 
1,12 g/h.m² (cf. Figure 4-19).  
Sur ce même graphique, il faut alors remarquer les similitudes entre les évolutions du débit calculé et la 
température imposée en face externe. Numériquement, ces similitudes subodorent un débit d’eau qui 
n’est pas seulement composé d’un flux liquide traversant l’éprouvette mais aussi d’un flux engendré par 
un phénomène de désorption en face externe du fait de l’augmentation de température à l’extrados. 
En effet, si l’on effectue une simulation identique, mais cette fois en considérant une température 
initiale uniforme (20°C) et en imposant cette température constante à l’extrados, on constate un 
amorçage plus lent et une valeur globale du débit d’eau plus faible en fonction du temps, par rapport à 
la simulation précédente (cf. Figure 4-20). Ce débit, qui est induit uniquement par la sollicitation 
accidentelle, atteindra, à très long terme, la valeur correspondante à la quantité d’eau traversant la 
surface sollicitée à l’intrados et devenant progressivement constante avec la stabilisation progressive du 
front d’humidification (cf. §4.7.3). 
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Figure 4-19 : Débit de fuite en eau liquide et condition limite en température à l’extrados (Essai n°3 / A3) 


 
L’importance de ce séchage « parasite », observé sur le graphique précédent, est liée, ici, à l’inversion 
numérique des gradients de température près de l’extrados jusqu’à 100 heures de sollicitation (T130 cm > 
T116.5 cm > T96.5 cm pour t < 100 h - cf. Figure 4-16). Expérimentalement, cette inversion n’ayant pas eu 
lieu, on peut supposer que le flux d’eau liquide a suivi une allure sensiblement équivalente à celle 
présentée sur le graphique suivant (avec une température de 20°C maintenue constante  à 1,3 m).   
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 Figure 4-20 :  Débit de fuite en eau liquide suivant la condition en température à l’extrados                                  


 
Cette distinction, entre la part du débit de fuite en eau liquide engendrée par des phénomènes locaux de 
désorption (ou d’adsorption) à l’extrados et celle engendrée par la sollicitation en face interne, est un 
aspect particulier dont il faut tenir compte lors de l’analyse numérique et expérimentale des facteurs de 
transposition pour différents matériaux et/ou sollicitations. 
En effet, dans la mesure où le profil initial de teneur en eau, considéré dans la zone de béton près de 
l’extrados, ne résulte pas d’un équilibre hydrique obtenu après une durée très longue, l’influence de 
phénomènes locaux de désorption ou d’adsorption dans cette zone, principalement sur la cinétique du 
débit de fuite en eau liquide obtenue par le calcul, peut devenir alors importante. 
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Pour illustrer ceci, les graphiques suivants présentent le résultat obtenu en considérant un profil initial 
de teneur non uniforme des deux cotés de la paroi. On constate que, indépendamment des transferts de 
masse ayant lieu dans la partie supérieure de l’éprouvette, cette zone de béton, associée aux conditions 
limites de température et d’humidité relative à l’extrados, engendre un débit de fuite en eau liquide 
radicalement différent de ceux présentés précédemment. 
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Figure 4-21 : Illustration d’un phénomène de désorption en face externe lors d’une simulation avec un état 


initial de teneur en eau non uniforme des deux cotés (Pc 1.3m imposée constante) 


(a) Degré de saturation en face externe - (b) Débit de fuite en eau liquide à l’extrados 


 
Sur le graphique précédent, l’illustration de la désorption est légèrement surestimée car c’est la courbe 
d’adsorption qui est prise en compte dans le calcul. Ce point met en évidence une des limites du modèle 
THM ; en effet, dans le cas d’une situation qui entraînerait simultanément une humidification à 
l’intrados et un séchage à l’extrados, l’architecture actuelle du modèle ne permet pas de tenir compte de 
l’hystérésis entre adsorption et désorption. 
Enfin, en terme de perspective et dans la mesure où une instrumentation en thermocouple permettrait 
d’obtenir les champs de température sur la totalité du volume de l’éprouvette, une modélisation 
axisymétrique de cette dernière (prise en compte des flux thermiques dans la direction radiale), rendrait 
les simulations d’autant plus précises. 
  
 


4.7.3  Variations des champs de teneur en eau 


Conformément à l’expérience, les calculs montrent qu’une zone saturée se crée à partir de la face 
interne sollicitée et progresse à l’intérieur de la paroi (cf. Figure 4-22). 
De plus, les calculs mettent en évidence l’importance fondamentale, sur la progression du front de 
saturation, du profil de perméabilité intrinsèque considéré dans la zone située près de la face interne. 
Pour illustrer ce point, deux profils de perméabilité différents sont étudiés : le premier, Kv1, correspond 
à la relation 4-46, le deuxième, Kv2, suppose une perméabilité légèrement supérieure près de la surface 
sollicitée (cf. Figure 4-23b). Dans les deux cas, le calcul de la perméabilité équivalente de la paroi (cf. 
relation 4-54) donne deux valeurs quasiment identiques :  
Kveq(Kv1) = 5,30.10-17 m²  -   Kveq (Kv2) = 5,26.10-17 m² 
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avec Kv eq : perméabilité intrinsèque équivalente de la paroi (m²), 
         ei : épaisseur de perméabilité intrinsèque Kvi (Σ ei = 1,3 m) 
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Figure 4-22 : Augmentation de la teneur en eau obtenue par simulation (Essai n°3 / A3) 


 
Ainsi, à partir de ces deux modélisations du profil de perméabilité, cohérentes vis-à-vis des mesures 
expérimentales,  la progression de la zone saturée sera différente (cf. Figure 4-23a). 
De plus, afin d’illustrer les comportements radicalement différents qu’entraîne une perméabilité relative 
aux liquides qui ne tient pas compte des remarques faites au paragraphe 4.6, la courbe que l’on 
obtiendrait dans ce cas est également présentée (cf. Kv Klink = Keau). 
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Figure 4-23 : Illustration de la progression du front de saturation à l’intérieur de la paroi pour différents lissages 


des mesures du profil de perméabilité intrinsèque (Essai n°3 / A3) 


 
Même si les allures asymptotiques des courbes obtenues numériquement, traduisant l’avancée du front 
de saturation, restent conformes à l’expérience, les différences de cinétiques observées mettent 
clairement en évidence l’importance fondamentale (ordre de grandeur et variation dans l’épaisseur de la 
paroi) de la perméabilité effective à l’eau liquide considérée dans la modélisation (par l’intermédiaire 
d’une perméabilité intrinsèque propre à la phase liquide et d’une perméabilité relative fonction du degré 
de saturation). 
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4.7.4  Influence de l’état hydrique initial de la paroi 


La cinétique du débit de fuite gazeux à l’extrados est directement liée à l’état initial de la couche limite 
située près de la face interne. A titre de comparaison, un calcul identique à celui qui a servi de 
confrontation avec les résultats expérimentaux, mais en considérant cette fois un degré de saturation 
moyen et uniforme (Sinit = 0,79), donne un débit gazeux en sortie d’éprouvette ayant un pic retardé 
d’une dizaine d’heure et divisé environ d’un facteur 3. Ainsi, dans la mesure où la paroi présente 
initialement un profil de teneur en eau non-uniforme, il apparaît essentiel d’en tenir compte dans le 
cadre d’une simulation numérique, sous peine d’obtenir des résultats complètement faussés. 
Pour tenir compte de ce profil non uniforme, soit ce dernier est considéré comme une donnée d’entrée 
(discrétisation du profil initial de teneur en eau avec le maillage utilisé), soit il est obtenu par simulation 
d’un séchage qui rend effectivement compte de l’historique du séchage de la paroi préalablement à la 
situation accidentelle.  
Ce point acquiert toute son importance quand on sait qu’une enceinte de confinement est exposée à des 
conditions environnementales que l’on peut qualifier de « sèches » (hr ≤ 60 %) durant une longue 
période. Ce type d’ambiance génère un profil de teneur en eau avec des zones de béton dont le degré de 
saturation peut devenir inférieur à une valeur critique Scr, rendant les flux d’eau liquide impossibles si 
ces zones se situent en aval de la zone perturbée par la sollicitation accidentelle.   
A titre d’illustration, le graphique suivant (cf. Figure 4-24) donne l’exemple d’un profil type de teneur 
en eau obtenu pour une éprouvette ayant les mêmes caractéristiques hydriques que A3 (sauf la 
perméabilité intrinsèque qui est ici supposée uniforme et égale à 4,0.10-17 m²) et exposée durant 4 mois 
à une humidité relative de 65% sur ses deux faces (avec un état hydrique initial arbitraire correspondant 
à Sinit = 0,8 uniforme). On constate qu’un tel « séchage » induit effectivement des zones où S < Scr. 
L’influence sur les facteurs de transposition d’un séchage naturel, préalablement à une situation 
accidentelle, est abordée en partie 5 de ce mémoire.  
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Figure 4-24 : Illustration d’un profil type de teneur en eau obtenu sous 65% d’humidité relative à partir d’un 


état initial arbitraire Sinit = 0,8 uniforme – NB : Caractéristiques (A3) avec Kv = 4.10-17 m² uniforme   


 
De façon globale, la diminution du degré de saturation initial de la paroi entraîne une quantité initiale 
d’air humide plus importante et ainsi des flux gazeux à l’extrados également plus importants avec un  
pic apparaissant plus rapidement. 
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A contrario, les débits d’eau liquide diminuent du fait d’une perméabilité relative au liquide globale de 
la paroi plus faible et donc la progression du front de saturation devient plus lente (si un degré de 
saturation uniforme et égal à 0,55 est considéré lors d’un calcul identique à celui présenté au 
paragraphe 4.7.1, le front de saturation atteint une profondeur de seulement 9 cm pour 250 heures de 
sollicitation). 
 
 


4.7.5  Commentaire  


Les simulations numériques effectuées sont unidirectionnelles ; on suppose donc que les perturbations 
liées à la sollicitation progressent simultanément sur toute la surface de l’éprouvette. De même, 
l’exploitation des résultats expérimentaux repose sur une analyse d’informations locales, mesurées par 
les capteurs. Il faut ajouter à ceci, les incertitudes relatives à la sollicitation elle-même, à savoir la 
température réelle sur la surface interne et la cinétique de montée en humidité relative. Sur ce dernier 
point, une cinétique plus lente aura pour effet de retarder légèrement la formation de la zone saturée et 
d’augmenter le pic du débit gazeux (une quantité d’air sec plus importante traverse la surface interne 
durant les premières heures).   
Par ailleurs, le facteur prépondérant régissant les cinétiques des débits de fuite à l’extrados est la 
formation et la progression de la zone saturée à l’intérieur de l’éprouvette. Pour une même sollicitation, 
ce facteur dépend essentiellement des caractéristiques hydriques (isotherme de sorption) et des 
perméabilités (intrinsèques et relatives) du matériau. Ainsi, de façon globale, les différences obtenues 
sont essentiellement liées à la représentativité approchée des paramètres de transfert considérés et 
nécessairement homogénéisés vis-à-vis d’une éprouvette de béton qui présente, par exemple, une 
porosité et une perméabilité intrinsèque non uniforme (par suite, on peut supposer que l’isotherme 
d’adsorption est, lui aussi, non homogène au sein de l’éprouvette).  
Sur ce point, il faut rappeler les incertitudes engendrées par l’exploitation des isothermes 
expérimentales de sorption pour la détermination des fonctions S(Pc) et Kri(S), notamment le fait de 
n’avoir pas obtenu un degré de saturation à 100% d’humidité relative égal à celui mesuré lors de 
l’immersion sous vide. Enfin, s’ajoute la non prise en compte de l’influence de la température sur ces 
isothermes de sorption, dans le modèle THM. Concernant la représentativité des paramètres de 
transfert, il est important de souligner que le très influent phénomène de pression seuil lors d’un essai 
en pression d’air sec uniquement (cf. partie 3 – essai n°1) semble ne pas avoir d’influence significative 
lors d’une situation accidentelle. En effet, dans la mesure où la perméabilité, considérée ici dans les 
calculs, fait abstraction de ce phénomène, le fait que les simulations numériques effectuées soient en 
bon accord avec l’expérience pour cette sollicitation accidentelle tendent à confirmer cette hypothèse. 
La simulation d’un essai en pression d’air et à température ambiante (objet du prochain paragraphe) 
apporte certains éléments supplémentaires dans l’analyse des différents comportements mis en jeu. 
 
 


4.8       Simulation d’un essai en pression d’air 


 
L’objet de ce paragraphe est l’étude de la simulation numérique de la sollicitation en pression d’air sec 
relative à l’essai n°1 de la partie 3. Seuls les deux premiers paliers (1 et 2,6 bar), non sujets au 
phénomène de pression seuil, sont considérés (les cinétiques de montée en pression suivant celles 
régulées expérimentalement (cf. Figure 3-11). Ce type de sollicitation implique d’imposer une 
température constante et égale à la température ambiante, et de ce fait, les transferts de vapeur d’eau 
sont négligés.  
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4.8.1  Précisions sur le débit d’eau liquide et les conditions limites  


Les résultats numériques montrent qu’un très faible débit d’eau liquide apparaît à l’extrados (environ 
10-2 g/h.m²). Or, il faut rappeler que durant tous les essais de perméabilité effectués sur petites ou 
grandes éprouvettes (du BHP à un béton de type drainant), tant que les échantillons ne sont pas 
complètement saturés, aucun débit de fuite en eau liquide n’a réellement été observé. C’est pourquoi, 
dans le cadre de cette étude, et en particulier lors du calcul des facteurs de transposition, ce débit de 
fuite en eau liquide sera négligé au regard de ses ordres de grandeur très faibles et de sa grande 
sensibilité vis-à-vis des conditions limites en pression capillaire appliquées.  
 
Dans la pratique, n’imposer aucune valeur particulière de Pc, à l’intrados et à l’extrados (ce qui équivaut 
à une condition de Neumann homogène : flux nuls) permet de limiter au maximum les gradients de 
pression liquide et donc de rendre négligeable le débit d’eau liquide (notons que pour ce type de 
sollicitation,  le choix du type de condition limite en pression capillaire n’a, de toute façon, aucune 
influence significative sur le débit gazeux). 
 
 


4.8.2  Analyse des résultats  


Dans la mesure où la perméabilité effective aux gaz, donnée d’entrée dans le modèle THM, est égale à 
celle calculée à partir des valeurs expérimentales de débit, suivant la loi de Darcy adaptée aux fluides 
compressibles (cf. partie 2), la simulation, utilisant la même loi, donne nécessairement des valeurs de 
débits de fuite gazeux identiques (cf. Figure 4-25). De plus, sur ce graphique, on remarque que les 
cinétiques sont également conformes à l’expérience. 
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Figure 4-25 : Débit de fuite gazeux à l’extrados (Essai n°1 / A3) 


 
Considérer une perméabilité uniforme au sein du matériau induit des champs de pression qui 
s’établissent de façon quasiment linéaire, une fois le régime permanent atteint (cf. Figure 4-26a) ; si la 
phase fluide était incompressible (ρ = constante), le profil Pgz(x) serait parfaitement linéaire. 
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Par contre, si l’on tient compte du profil de perméabilité intrinsèque, déterminé par carottage pour 
l’éprouvette A3 (cf. Figure 4-11), auquel est alors associé le champ de teneur en eau initial (cf. Figure 
4-12) pour le calcul des perméabilités relatives, on observe une légère allure convexe des champs de 
pression de gaz avec d’importants écarts avec les profils Pgz(x) mesurés expérimentalement (cf. Figure 
4-26b). De plus, toujours suivant cette approche, les débits sont environ trois fois inférieurs à ceux 
mesurés expérimentalement. 
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Figure 4-26 : Comparaison des champs de pression en fonction du profil de perméabilité intrinsèque Kv(x)   


(a) : Kv= 4.2.10-17 m² uniforme    (b) : Kv= Kv1(x) (carottage - cf. Figure 4-11)  


 
Pour tenter d’expliquer ce constat, il faut tenir compte des conclusions relatives à l’analyse des résultats 
obtenus en partie 2 pour ce type de béton, notamment le fait que les transferts gazeux sont régis, de 
façon préférentielle, par un réseau d’écoulement plus grossier que celui représentatif de la porosité 
« habituelle » de la matrice cimentaire. En confirmant cet aspect, les mesures de porosimétrie au 
mercure ont mis en évidence l’existence de deux modes poreux au sein d’un béton constitutif de 
l’éprouvette A3 (cf. partie 2 - §3.3.2). A ces deux familles de pores, vont correspondre deux rôles 
distincts sur les transferts de masse.  
A partir de la représentation suivante de ces deux modes poreux, très schématique, (cf. Figure 4-27), on 
peut visualiser l’influence de tel ou tel réseau en fonction du type de sollicitation :  
 


Figure 4-27 : Représentation schématique de l’évolution de l’état hydrique de deux réseaux RA et RB considérés 


 


cylindriques et uniformes 
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On constate que l’état hydrique évolue de façon très différente suivant le réseau considéré, notamment 


ar des perméabilités relatives aux gaz et 


le degré de 


Figure 4-28 : Illustration des différences de perméabilités relatives suivant deux modèles d’isothermes de 


 
insi, la détermination expérimentale de la courbe d’adsorption (ou de désorption) telle qu’elle est 


ié à la modélisation, ces commentaires permettent de postuler que 


formulation ou encore d’un plan de reprise de bétonnage (s’il est débitant).  


vis-à-vis du degré de saturation critique de chaque réseau. La dernière configuration (hr2) indique ainsi, 
clairement, que l’avancée du front de saturation durant une situation accidentelle, facteur déterminant 
dans le comportement global de la paroi, sera, ici, préférentiellement régie par le réseau RB, pour lequel 
la condensation capillaire sera plus précoce. A contrario, c’est le réseau RA qui sera prépondérant dans 
les transferts de masse gazeuse, a fortiori durant une sollicitation de type épreuve d’enceinte (lors d’une 
situation accidentelle de type APRP, les gradients de pression de gaz deviennent, toute proportion 
gardée, assez faibles en aval de la zone saturée – cf. §4.7.1).   
Ces différentes influences se traduisent donc, globalement, p
aux liquides très différentes en fonction de la structure poreuse considérée. A titre d’illustration, le 
graphique suivant (cf. Figure 4-28) présente, suivant une méthode identique à celle présentée en partie 
2, les perméabilités relatives d’un matériau noté A4, ayant une isotherme de sorption caractéristique 
d’un réseau ayant une famille de pores, aux rayons les plus larges, plus importante que A3. 
On remarque un changement drastique des courbes de perméabilités relatives résultantes, 
saturation critique devient environ égal à 0,9 pour A4, la perméabilité effective aux gaz est deux fois 
plus grande pour un degré de saturation de 0,8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


sorption différents (A3 et l’autre noté A4) 


A
réalisée en partie 2 (elle repose sur la mesure d’une teneur en eau massique globale des échantillons, ce 
qui correspond, schématiquement, aux valeurs de S égales à 0,32 et 0,64 de la figure 4-27), 
homogénéise la structure poreuse et ainsi, ne permet pas de rendre compte exactement, par la 
modélisation numérique effectuée ici, des rôles prépondérants de chaque mode poreux existant dans ce 
type de matériau, qui, rappelons le, présente une perméabilité importante liée à des fuites diffuses. Cette 
remarque, outre les incertitudes liées à l’expérimentation et à la méthode d’exploitation des isothermes 
de sorption, met une fois de plus en évidence le caractère fondamental de la représentativité des 
paramètres de transferts considérés.  
Par ailleurs, en dehors de cet aspect l
les coefficients de transposition deviennent plus importants dans le cas d’un réseau poreux plus 
« perméable », ceci en terme de couple perméabilité intrinsèque / isotherme de sorption (cf. partie 5 - 
§3.2), a fortiori si ce matériau est sujet à un phénomène de pression « seuil » lors de la sollicitation de 
type épreuve d’enceinte. En s’inscrivant dans la problématique de notre étude, ce postulat peut, a priori, 
se généraliser au cas d’un réseau constitué de fissures, d’une zone présentant un défaut important de 
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5 Conclusions et perspectives 
 
 
Out tude dernier était inadapté à notre 
pro tique, le THM du Code_Aster, afin 


’établir différentes perspectives tant numériques qu’expérimentales se situant dans le cadre de la 
roblématique décrite en partie 1. 


3, avec notamment dans le cas de la sollicitation de type APRP : 
la progression, à partir de la face sollicitée, d’une zone saturée en eau liquide, 


nt au sein de la paroi 


- our lequel la simulation numérique permet, le cas 


       
m


de la
fuite évidence le problème récurrent de la 


avoir une représentativité satisfaisante des paramètres de transferts propres au matériau 


 étudié ici. 


e, localement, d’un tel réseau au 


es facteurs de transposition (cf. partie 5). 


re l’é réalisée avec le modèle Tempor.2, qui a montré que ce 
bléma  concluons ici sur les simulations réalisées avec le modè


d
p
 
Malgré la complexité du problème, l’analyse des simulations effectuées montre que l’utilisation du 
modèle THM-Code_Aster permet d’obtenir des résultats en accord avec les observations physiques 
faites en partie 3 sur l’éprouvette A
- 
- une cinétique des champs de pression traduisant l’augmentation puis la diminution du transfert 


gazeux à travers l’éprouvette (le débit de fuite gazeux passe par un maximum puis diminue 
progressivement jusqu’à devenir négligeable),  


- un débit de fuite gazeux majoritairement constitué d’air sec, présent initialeme
mais également d’une quantité d’air non négligeable ayant transité à travers l’intrados en phase 
transitoire et durant le palier si l’humidité relative n’est pas exactement égale à 100%, 
un débit de fuite en eau liquide à l’extrados p
échéant, d’avoir un recul supplémentaire entre un phénomène de désorption du béton situé près de 
l’extrados et un flux généré par la sollicitation elle-même.  


Mê e si la phénoménologie est en accord avec l’expérience, les différences observées sur la cinétique 
 progression de la zone saturée, sur l’établissement du champ de température ou sur le débit de 
 gazeux entre la simulation et l’expérience, mettent en 


nécessité d’
étudié et considérés comme données d’entrée des calculs. 
L’analyse des résultats montre ainsi l’influence fondamentale sur les transferts de masse et de chaleur, 
de la perméabilité intrinsèque, de l’isotherme de sorption et de la conductivité thermique. Outre leurs 
variations en fonction de la température ou de la pression, ces paramètres sont, en tout état de cause, 
non uniformes à l’état initial, dans le cas précis du matériau
Les aspects liés à un réseau d’écoulement préférentiel au sein de l’éprouvette testée (mis en évidence 
lors d’une sollicitation de type épreuve d’enceinte) sont une transposition exacte de la problématique de 
notre étude, à savoir la présence d’une zone poreuse (et très perméable) au sein d’une paroi de 
confinement. Sur ce point, l’étude a permis de postuler que la présenc
sein d’une paroi (éventuellement responsable du phénomène de pression « seuil ») n’a qu’une faible 
influence sur le comportement global de cette dernière en situation accidentelle, du fait d’un fort degré 
de saturation critique (Scr) ; par contre, son influence sera marquée sur les transferts de masse gazeux 
lors d’une sollicitation de type épreuve d’enceinte. Ceci induit donc des facteurs de transposition a 
priori plus importants, en comparaison d’un béton plus « classique » ; ce point est abordé dans la 
dernière partie de ce mémoire. 
Ces différents aspects mettent également en évidence le rôle fondamental de l’état hydrique initial de la 
paroi. Une étude succincte montre notamment qu’un séchage « naturel » entraîne à long terme, près des 
extrémités de la paroi, des zones de béton ayant un degré de saturation inférieur à Scr, zones qui auront 
alors une grande influence sur l
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De façon plus générale et en considérant que toute éprouvette ayant une perméabilité initiale  
« anormalement » élevée présente des caractéristiques de transfert non uniformes, cette étude montre la 
nécessité de systématiser, après sollicitations, le prélèvement d’échantillons pour permettre la prise en 
compte, dans la modélisation, de ces caractères non homogènes. De plus, concernant le banc d’essai en 


érimentalement 


tisation spatio-temporelle du problème tant son 
influence est importante sur les flux de masse ; en parallèle, rappelons les précautions à prendre si 


s au voisinage de la saturation.  


-  lors d’une même 


-  du facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, f (φ,S), dans les équations 


- s nécessaires, la 


arcy pour de faibles gradients 


- 


Rapp
soum  déshydratation et de reprise 


Natu modèle qui doit se 


aroi de confinement : éprouvettes comportant un plan de reprise de bétonnage, 


lui-même, il faudrait pouvoir, idéalement, mesurer les variations d’humidité relative de chaque côté de 
la paroi (et plus particulièrement dans l’enceinte de sollicitation) et avoir un dispositif permettant de 
mesurer de manière plus précise l’amorçage de l’éventuel débit de fuite en eau liquide. 
En parallèle de la représentativité des paramètres de transfert, rappelons que cette étude a permis de 
mettre en évidence la problématique concernant d’éventuelles déviations de la loi de Darcy pour de 
faibles gradients de pression hydraulique. Même si ceci reste à confirmer par une campagne d’essais 
plus exhaustive, un débit de fuite en eau liquide 250 fois supérieur à celui mesuré exp
aurait été obtenu par le calcul sans ces considérations.  
 
Concernant le modèle THM-Code_Aster en lui-même, plusieurs remarques se détachent quant à sa 
réaction globale et la pertinence de ses hypothèses : 
- Le premier point concerne la difficulté de la discré


une humidité relative de 100% est souhaitée en condition limite, a fortiori dans le cas de matériaux 
dont la teneur en eau présente de fortes variation


- Même si les résultats sont encore rares dans la littérature, la possibilité de tenir compte d’une 
influence de la température sur les isothermes de sorption serait judicieuse pour de telles 
sollicitations. 
L’imbibition (à l’intrados) et un séchage (à l’extrados) pouvant être simultanés
sollicitation, le fait de pouvoir tenir compte de l’hystérésis de la courbe S(Pc), suivant que l’on se 
trouve en adsorption ou en désorption, augmenterait la précision des résultats.    
L’introduction
de conduction de la phase gazeuse, permettrait notamment de tenir compte de l’influence de 
l’augmentation de la teneur en eau sur les phénomènes diffusifs. 
Dans la mesure où des campagnes d’essais apporteraient les confirmation
possibilité de considérer la perméabilité relative à l’eau comme le produit d’une fonction du degré 
de saturation (déjà prise en compte) et d’une fonction du gradient de pression liquide permettrait de 
prendre en compte les éventuelles déviations de la loi de D
hydrauliques. Une autre alternative serait d’introduire directement deux perméabilités intrinsèques 
distinctes, l’une relative à la phase liquide, l’autre à la phase gazeuse. 
Enfin, de par son importance lors d’un chauffage important, il faudrait pouvoir considérer le 
coefficient de dilatation de l’eau liquide comme une fonction de la température. 
elons ici que ce modèle ne tient pas compte de certaines spécificités liées au matériau béton 
is à une sollicitation thermo-hydrique : notamment les phénomènes de


d’hydratation (cf. §2.3). 
rellement, ces modifications sont secondaires à la validation proprement dite du 


poursuivre grâce, notamment, à de nouvelles confrontations avec des résultats expérimentaux portant 
sur un domaine de plus en plus large lié à la représentativité des zones poreuses susceptibles d’être 
présentes au sein d’une p
éprouvettes préalablement fissurées, variation de l’état hydrique initial. 
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1 Introduction 
 
Les objectifs fixés dans le cadre de notre problématique impliquent maintenant de connaître les débits 
de fuite, en situation accidentelle et en condition d’épreuve d’enceinte, d’une paroi en béton à forte 
perméabilité diffuse, qualifiée et caractérisée lors de la phase expérimentale précédente. 
Les différentes sollicitations (essais en pressions d’air sec, essai en température et pression d’air humide 
saturé, de type APRP) sont effectuées successivement sur une même éprouvette.  
Cette partie se décompose en trois sous-parties. La première décrit le banc d’essai (nouvelles 
installations, tests de qualification). La deuxième donne les caractéristiques du corps d’épreuve 
(éprouvette de type F3 – cf. partie 2) avec notamment le détail de l’instrumentation mise en place. 
Enfin, dans la troisième sous-partie, le compte-rendu et l’analyse des résultats obtenus sont présentés. 
Précisons ici que les différents essais effectués permettent effectivement d’atteindre les différentes 
valeurs des facteurs de transposition ; néanmoins, l’étude de ces coefficients, tant expérimentaux que 
découlant de simulations numériques, est traitée en partie 5 de ce mémoire. Ainsi, seule la description 
des phénomènes observés et de leur cinétique est abordée (transferts de masse et de chaleur, 
modification hydrique de l’éprouvette…). 
 


2 Mise au point du banc d’essai 
 
 


2.1 Description générale 


 
Le banc d’essai utilisé est un développement de celui employé lors de la campagne d’essais précédente 
(Shekarchi 1999). En effet, de par des scénarios d’essais différents pour cette étude (vitesse de 
chargement plus rapide et régulation du rapport de mélange air sec/vapeur d’eau) et de nouvelles 
formulations de bétons à tester qui présentent de fortes perméabilités aux gaz, il a fallu procéder à 
plusieurs modifications du banc d’essai, plus ou moins lourdes. Ce sont ces modifications qui sont 
détaillées ci-après. 
 


2.1.1 Module de production de vapeur d’eau (MPV) 


Outre le nouveau moule nécessaire au coulage des éprouvettes présenté en partie 2, tout le système de 
production de vapeur est remplacé (cf. Figure 3-1).  
Notons ici le point délicat concernant la vaporisation de l’eau dans le bouilleur. En effet, pour ces 
essais, la pression totale régnant dans le bouilleur est toujours supérieure à la pression de vapeur 
saturante, rendant l’ébullition impossible. C’est pourquoi le bouilleur est équipé d’un système de 
pulvérisation de l’eau au-dessus de sa surface, pour assurer une production de vapeur suffisante.  
 
Les principaux organes liés au fonctionnement du MPV sont les suivants : 
 


85 







3 – Paroi  « perméable » en conditions d’épreuve et accidentelle 


• Cuve métallique remplie d’huile (Therm Elf 320) dans laquelle sont disposés le bouilleur et 
cinq thermo-plongeurs ayant une puissance individuelle maximale de 3075 W ; la pompe 
n°3 permet d’éviter la stratification des températures dans le bain d’huile.  


 
• Bouilleur (B) en acier inoxydable comportant : 


 
- un circuit fermé relié à la pompe n°2 (+ filtre) pour la pulvérisation de l’eau à la 


surface du volume chauffé à travers 2 buses (Bu), 
- un circuit pour l’envoi du mélange d’air humide vers l’enceinte et le retour des 


condensats,  
- un capteur de niveau d’eau (C), à électrodes gainées en téflon, qui commande 


l’électrovanne et la pompe n°1 d’alimentation générale en eau, 
- un piquage pour la sonde de température de consigne (TC) des éléments chauffants 


dans le bain d’huile, 
- un piquage relié au circuit d’alimentation en air sec, comportant un débitmètre (D) 


et une électrovanne à ouverture proportionnelle.  
 
 
NB :  
-  L’alimentation d’eau passe par un serpentin en cuivre, disposé dans le bain d’huile, pour limiter la 
chute de température à l’intérieur du bouilleur. 
-  L’isolation du module de production de vapeur est réalisée par de la laine de roche, maintenue par 
une virole en aluminium et un lit de brique réfractaire sur la face inférieure. 
-  Les différentes vannes disposées sur le MPV permettent d’isoler ce dernier lors des essais en pression 
d’air sec uniquement.    
-  L’ensemble du MPV est disposé sur un châssis métallique limitant au maximum la distance avec 
l’enceinte de chargement (environ 60 cm de flexible).   
-  Du fait d’une puissance élevée, les gradateurs, pilotés par les régulateurs Eurotherm et délivrant 
l’ampérage nécessaire aux thermo-plongeurs, sont également remplacés (auxquels est associé un relais 
thermique en cas de surchauffe). 
-  Initialement, une pompe supplémentaire a été installée pour la circulation du mélange gazeux à haute 
température entre l’enceinte et le MPV (cf. § 2.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


86 







3 – Paroi  « perméable » en conditions d’épreuve et accidentelle 


 


 
 


Figure 3-1 : Schéma de principe du module de production de vapeur d’eau 
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2.1.2 Enceinte de sollicitation 


Concernant l’enceinte de sollicitation, peu de modifications sont apportées : seul 1 piquage 
supplémentaire est installé pour l’introduction régulée de l’air sec (cf. Figure 3-2).    
 


 


Figure 3-2 : Schéma de l’enceinte de sollicitation 


 
Rappelons que les éléments chauffants de l’enceinte ont une puissance de 3 x 1 kW et que l’isolation 
thermique sur toute la hauteur de l’éprouvette et de l’enceinte est assurée par de la vermiculite 
(conductivité thermique λ ≈ 0,07 W/m.°K), sur une largeur de 20 cm. 
 
 


2.1.3 Système de régulation 


De par la nécessité de réguler la quantité d’air sec à introduire, un nouveau schéma de régulation est 
implanté dans les régulateurs-programmateurs utilisés lors de la campagne d’essais précédente. Les 
différents programmes d’essais sont entrés dans le premier régulateur (Poste 1), en sachant que pour les 
essais en air+vapeur, la sollicitation est pilotée par la température dans l’enceinte. En effet, un pilotage 
en pression aurait été plus compliqué du fait de la non linéarité de la pression de vapeur saturante en 
fonction de la température. La montée au palier se fait uniquement en vapeur, d’où une modification de 
programme lorsque le palier est atteint (régulation de l’air sec). Le principe général est décrit ci-après, 
ainsi que sur la figure 3-3 :  
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 POSTE 1 : 
 
Boucle 1 : Régulation des éléments chauffants de l’enceinte (1c), suivant une température de consigne 
(1a) correspondant à la sollicitation désirée en fonction du temps (1b), 
 
Boucle 2 : Régulation de l’électrovanne à ouverture proportionnelle pour l’introduction d’air sec : 


- dans le bouilleur (2c), pour un essai en air+vapeur (après comparaison (u2) d’une 
valeur théorique à une valeur mesurée fonction de la température dans l’enceinte 
TE), 


- ou directement dans l’enceinte (3c), pour un essai uniquement en air sec suivant 
une pression de consigne (3b) correspondante à la sollicitation désirée (auquel cas 
la boucle 1 et le poste 2 deviennent inactifs). 


 
 
POSTE 2 : 
 
Mono-boucle : Régulation des éléments chauffants du bain d’huile du MPV ; la température de 
consigne, qui se situe à la sortie du bouilleur, pouvant être identique à celle de la boucle 1 ou majorée 
d’une constante quelconque (en pratique fixée manuellement à environ +10°C par rapport à TE). 
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2.1.4 Bac de récupération à l’extrados de l’éprouvette 


Le bac de récupération, situé en face inférieure de l’éprouvette, a pour fonction la récupération et la 
quantification de la phase liquide et gazeuse du débit de fuite du béton. Suite à l’expérience acquise lors 
de la première campagne d’essais, notamment le problème du séchage parasite de l’éprouvette si du gel 
de silice est utilisé pour piéger la phase liquide, un nouveau système pour récupérer cette eau est installé 
(cf. Figure 3-4) ; le condenseur en cuivre, dans lequel circule l’eau du réseau (T≈ 13 °C), en est le 
principal organe. De plus, toutes les surfaces, se situant entre la face inférieure de l’éprouvette et le 
récipient qui récupère l’eau liquide, sont pulvérisées par un produit hydrophobe, notamment sur 
l’ellipse en plexiglas qui ferme le volume sous la face inférieure de l’éprouvette ; une fois passé ce 
condenseur, le fluide gazeux circule jusqu’aux débitmètres volumiques électroniques (El-Flow 
Bronkhorst) et/ou à bulle, où les mesures sont réalisées à la température ambiante.  
Un capteur de pression est également installé dans le volume situé au-dessous de la face inférieure de 
l’éprouvette (cf. §2.2.2). 
 
 


2.1.5 Montage de l’éprouvette 


Après sa période de cure en salle de conservation (cf. § 3.4), l’éprouvette est installée sur la structure 
mécano-soudée du banc d’essai. Cette structure est constituée d’un plateau renforcé sur trois pieds, 
soutenant l’ensemble du dispositif. Trois tirants extérieurs relient ce plateau au sommet de l’enceinte de 
sollicitation pour équilibrer les efforts transmis longitudinalement par la pression interne de l’enceinte. 
Là encore, les différentes procédures nécessaires à un montage correct de l’éprouvette sont notifiées 
dans le plan d’action qualité de l’étude. 
Notons seulement que l’état de surface de l’éprouvette ne doit pas laisser apparaître de zones 
susceptibles de laisser pénétrer le produit de confinement à l’intérieur du béton. Concernant 
l’éprouvette A3, plusieurs couches d’une peinture résistante à la température ont été appliquées sur ces 
zones. Une fois l’enceinte assemblée à l’enveloppe métallique, le confinement proprement dit est 
réalisé par l’injection, par le bas, d’une résine de silicone à bicomposant qui remplit le vide entre 
l’éprouvette et l’enveloppe métallique. 
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Figure 3-4 : Principe général du bac de récupération des fluides à l’extrados de l’éprouvette 
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2.2 Qualification du dispositif expérimental 


utre des tests d’étanchéité à froid du module de production de vapeur, des tests supplémentaires pour 
 
O
la qualification du banc d’essai dans son ensemble sont nécessaires. 
 


2.2.1 Tests de chauffage 


al d’éprouver le fonctionnement de la régulation et du système électrique 


l’installation très 


ai avec une éprouvette de béton. 


Ces tests ont pour but princip
du MPV ainsi que l’étanchéité à hautes températures des différents organes. Ils sont d’abord effectués 
avec l’enceinte de sollicitation disposée sur un fond plat (sans éprouvette de béton). Dès les premiers 
tests, il est apparu indispensable d’installer une pompe capable de mélanger l’huile au cours du 
chauffage (pompe n°3), ceci pour avoir un mélange ayant une température relativement uniforme et 
pour éviter une élévation de température trop importante à la surface du bain d’huile. 
Ces tests mettent en évidence une étanchéité et un fonctionnement général de 
satisfaisants (pompes, système de pulvérisation, chauffage du bain d’huile, systèmes de régulation…) et 
permettent de fixer une température maximale (environ 175°C) à laquelle le bain d’huile peut être 
chauffé sans qu’il y ait débordement de l’huile du fait de sa dilatation. 
Les tests présentés ci-après ont pour objectif de qualifier le banc d’ess
En effet, la régulation à l’intérieur d’un volume clos (enceinte et fond plat métallique) ne peut être 
suffisamment réaliste par rapport à une éprouvette pouvant consommer une grande quantité de gaz et 
impliquant des pertes thermiques supplémentaires. 
 
 


2.2.2 Tests en pression d’air sec 


tests avec une éprouvette non instrumentée et ayant une 


x futurs essais en 


t les différentes parties du bac de 


ts montrent le bon fonctionnement de la régulation concernant la pression d’air sec (les légères 


Suite à la remarque précédente, des 
perméabilité supérieure aux objectifs sont effectués (en l’occurrence l’éprouvette FC3 : Qe ≈ 1240 
NL/h/m² - cf. partie 2), ceci dans le but d’éprouver complètement le banc d’essai (notamment le bac de 
récupération et l’acquisition des débits). De par son état de surface présentant de nombreuses zones de 
ségrégation, cette éprouvette est confinée par un mortier sur toute sa surface latérale.  
Les premiers tests de qualification consistent à appliquer des scénarios semblables au
pression d’air sec. L’essai n°1, qui comporte 3 paliers, respectivement à 1, 2,6 et 4,2 bar de pression 
effective, a entraîné des fuites entre l’ellipse et le cylindre en aluminium au niveau du bac de 
récupération (cf. Figure 3-5a). En effet, le débit de fuite très important dans le bac de récupération, 
associé à des pertes de charges non négligeables dans les tubulures reliant les débitmètres, une pression 
significative s’est exercée sur l’ellipse (jusqu’à environ 50 mbar). 
Après réparation et augmentation des sections de tubes relian
récupération, l’essai est reconduit, en appliquant des paliers à des pressions inférieures (cf. Figure 
3-5b). 
Ces tes
oscillations en fin de paliers sont dues à une régulation manuelle pour atteindre le palier suivant le plus 
rapidement possible).  
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0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 3-5 : Qualification du banc d’essai : tests de régulation en pression d’air sec  


 
 


2.2.3 Transfert de gaz non conforme 


e FC3, spécimen déjà testé lors de la phase de caractérisation 


s. En effet, un test en air+vapeur, 


age de l’éprouvette. En effet, plusieurs dizaines de cm² de mortier, 


Les tests précédents portent sur l’éprouvett
(cf. partie 2 - §2.4). Or, on remarque, pour ces tests de qualification, un débit de fuite beaucoup plus 
important par rapport à celui mesuré sous cloche, en partie 2 (cf. Figure 3-6). De plus, on observe une 
non linéarité du débit en fonction de la différence de pression. Ces deux remarques indiquent un 
endommagement progressif de l’éprouvette, confirmé lors d’un ultime test consistant en une montée 
progressive jusqu’à 2,5 bar où un débit encore supérieur a été obtenu. 
 


e par ces considérations, les tests sur cette éprouvette sont abandonnéD
avec ce débit de fuite devenu très supérieur aux objectifs et un comportement vis-à-vis de la 
perméabilité non conforme, ne peut s’inscrire comme une qualification du banc d’essai de par un 
dimensionnement devenu inadapté.   
L’explication apparaît lors du démont
initialement prévu pour améliorer l’état de surface latéral, se sont détachées radicalement de 
l’éprouvette, offrant ainsi un chemin de fuite important pour le gaz infiltrant. On peut supposer que 
cette fissuration s’est amorcée lors de l’essai sous cloche, la pression latérale de confinement ayant été 
purgée alors qu’une pression résiduelle persistait au sein de l’éprouvette.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


0.5


1


5


2


5


3


5


4


5


5


0 40 80 120
Temps (min)


P
re


ss
io


n 
ef


fe
ct


iv
e 


(b
ar


)


0.0E+00


5.0E+02


1.0E+03


1.5E+03


2.0E+03


2.5E+03


3.0E+03


3.5E+03


Q
 (m


l/m
in


)


Pression dans l'enceinte
Débit de fuite Q


0


0.5


1


1.5


2


2.5


0 40 80 120 160
Temps (min)


P
re


ss
io


n 
ef


fe
ct


iv
e 


(b
ar


)


0E+00


2E+03


4E+03


6E+03


8E+03


Q
 (m


l/m
in


)


Pression dans l'enceinte


Consigne de pression


Débit de fuite Q


(a) (b) 


4.


3.


2.


1.


94 







3 – Paroi  « perméable » en conditions d’épreuve et accidentelle 


0.0E+00


2.0E-05


4.0E-05


6.0E-05


8.0E-05


1.0E-04


1.2E-04


1.4E-04


1.6E-04


0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Pression effective (bar)


D
éb


it 
de


 fu
ite


 Q
 (m


3 /s
)


Essai sous cloche (cf. partie 2)


Test qualification sur banc
d'essai air/air+vapeur


 


Figure 3-6 : Qualification du banc d’essai : Tests en pression d’air sec sur l’éprouvette FC3 


 
 


2.2.4 Bac de récupération 


tion, aucune eau condensée n’a été observée tout au long des différents Concernant le bac de récupéra
tests préliminaires. Les mesures enregistrées par les 2 débitmètres installés (plage de mesure : 0-100 et 
70-3500 mL/min respectivement) ont été comparées avec celles mesurées par un débitmètre à bulle. 
Notons qu’une sensibilité importante aux légères variations de pertes de charge, générées par le débit de 
fuite dans les différentes tubulures reliant le bac de récupération aux débitmètres, s’ajoute à leur 
précision de base (+/- 0,8 % à la lecture). Ce point montre l’importance de contrôler régulièrement les 
valeurs aux débitmètres à bulle pour les essais ultérieurs. 
 
 
 


2.3 Commentaire 


près un problème de fuite sur la pompe destinée à la circulation du mélange gazeux à haute 


tion, 


 de 


 
A
température, il est décidé de s’en affranchir pour la suite des essais, en supposant que le point froid 
généré par le flexible de récupération des condensats suffit à une circulation naturelle du mélange. 
Au cours de l’essai en pression d’air sec, la méthode d’analyse nous a permis, en cours de manipula
de déceler un problème lié au transfert de gaz à travers l’éprouvette FC3 (confinement défectueux). 
En conclusion, l’ensemble des tests de qualification effectués pour éprouver les différents organes
régulation et la production de vapeur d’eau montrent un fonctionnement satisfaisant du banc d’essai 
dans son ensemble.  
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3 Corps d’épreuve en béton 
 
 


3.1        Type de formulation 


’étude expérimentale décrite en partie 2 a permis de valider la formulation F3 pour une série de tests 
nouvelle éprouvette de même composition (notée A3) qui est coulée 


n suivant une mise en place identique (cf. Tableau 3-1). L’axe longitudinal est instrumenté avec des 


- Fort dosage en sable : G/S = 0,59 


 
 


 
L
en air / air+vapeur. C’est donc une 
e
capteurs de température, de pression et d’humidité (cf. §3.2). Rappelons les caractéristiques principales 
de cette éprouvette, qui s’inscrit dans la méthode M1 (augmentation du réseau de capillaires) : 
 


- Dimensions : diamètre ∅= 0,495 m – hauteur H= 1,3 m 
- Coulage sur une plaque métallique perforée 


- Rapport Eau/Liant = 0,825    


Constituants  (kg/m3) A 3 BO 


Sable (0-5) 1236 825,1 


Graviers (5-10) 734,9 1071,5 


Ciment CPA, CEM I 52.5 - PM 


CP2 


200 285 


Filler 40 / 


Eau 198 183,3 


Plastif. (Glénium51) (%Ciment) 0,9 / 


Masse volumique (kg/m3) 2186,0 2351,2 


Rapport E/L 0,825 0,64 


Slump (cm) 12,5 14 


Teneur air occlus (%) ≥ 5% 2,2 


Remarques 


(V : coulage vertical) 


V V 


                               


Détail de formulations (A3 et rappel du béton ordinaire BO)  


NB : Dans le but d’obtenir une homogénéité satisfaisante aux alentours des différents capteurs, la mise en place 


du béton s’est faite av rs du coulage de 


éprouvette F3 en partie 2). 


Tableau 3-1 : 


 


ec une aiguille vibrante (méthode qui n’avait pas été employée lo


l’
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3.2        Instrumentation 


 


3.2.1   Type et positionnement des capteurs 


rois types de capteurs sont employés :  
- Les capteurs de pression sont constitués d’un tube en cuivre de diamètre intérieur 2 mm (extérieur 4 


le expansée), préalablement percé, est fixé ; le capteur 
 de l’éprouvette pour éviter les effets thermiques. 


oupées dans 


- 
 
A chaque capteur de pression et d’humidité est associée une mesure de température.  


 t ment des capteurs au centre de l’éprouvette A3, avec une zone 
e situant près de la face sollicitée (0 < x < 30 cm) présentant une plus forte densité de capteur.  


T


mm) au bout duquel un granulat poreux (argi
proprement dit se situant à l’extérieur


- Les capteurs d’humidité sont réalisés et étalonnés suivant les procédures décrites dans le plan 
d’action qualité de cette étude. Rappelons qu’ils ont pour dimensions 15 x 15 x 17 mm avec deux 
électrodes écartées de 4,5 mm et de dimensions 10 x 12 x 1 mm. Ces dernières sont déc
une tôle en acier inoxydable perforées de trous de diamètre 1,5 mm (tôle ajourée à 30%). La 
démarche générale adoptée pour la détermination de la teneur en eau dans le béton est présentée au 
paragraphe 3.2.2. 
Les thermocouples sont de type K.  


Le ableau suivant présente le positionne
s
 
 


N° niveau Réf. / face sup. 


(cm) 


Thermocouples Capteurs de 


pression 


Capteurs 


d’humidité 
 


0 
 


2,5 
 


O + R/2 
 


O 
 


O 
 


1 
 
8 


 
O 


 
O 


 
O 


 
2 


 
13 


 
O 


 
O 


 
O 


 
3 


 
22 5 ,


 
O 


 
O 


 
O 


 
4 


 
29 


 
O 


 
O 


 
O 


 
5 


 
40 


 
O 


 
O 


 
X 


 
6 


 
46 


 
O 


 
X 


 
O 


 
7 


 
57 


 
O 


 
O 


 
X 


 
8 


 
69,5 


 
O 


 
O 


 
O 


 
9 


 
96,5 


 
O 


 
X 


 
O 


 
1  0


 
116,5 


 
O 


 
X 


 
O 


 
1  1


 
129 


 
O 


 
X 


 
O 


                O : oui          X : non  


                R/2 : thermocouple supplémentaire à mi-rayon pour quantifier l’écart de température dans le même plan horizontal  


Table -2 : Détail de strumentation de l’éprouvette A


Le moule utilisé est identique à celui utilisé en partie 2. Grâce aux nombreux passages réalisés sur les 
champs des demi-coquilles, les capteurs 
cier (diamètre ∅= 1,6 mm) traversant le moule de part en part et disposées perpendiculairement aux  


au 3  l’in  3  


 


sont disposés avant le coulage et maintenus par des tiges en 
a
capteurs. Ces tiges sont retirées délicatement bien avant la prise du béton.    
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3.2.2   Détermination de la teneur en eau locale du béton 


La mise au point des capteurs, permettant la détermination de la teneur en eau locale du béton, repose 
sur le principe de la mesure d’une résistivité électrique entre deux électrodes en acier, noyées dans un 


t al. 1998).  


our différentes humidités 


), 
        R
    


.10-3      a3 =-0,3889     a4 = 30,15      a5 = -464,8 
895.10-2        b2 = 2,056 


-7         c2 = 4,012.10-5      c3 = -1,303.10-7        


T, T) relevé pendant un essai, la résistance équivalente à 
de teneur en eau de chaque 


apteur. Cette dernière, notée Wc et exprimée en pourcentage de la masse sèche, est déterminée à partir 


                            


 humidité. En étant inférieur à 1, ceci 
suppose que le capteur d’hum
Po


nt de béton autour 


été mesurées à travers leurs isothermes d’adsorption et de 


cube de mortier, lui-même noyé dans le béton testé (Shekarchi e
Les procédures suivies lors des étalonnages en fonction de la teneur en eau à température ambiante et 
en fonction de la température sont identiques à celles adoptées par Shekarchi (1999). Les résultats de la 
variation de la résistance électrique en fonction de la température et p
permettent d’établir la relation suivante : 


R20 = A(T) RT² + B(T) RT + C(T)                                                                                            ( 3-1 ) 


avec R20 : résistance équivalente à 20°C (Ω
T : résistance électrique mesurée (Ω) à la température T(°C), 


    A(T) = a1 T4 + a2 T3 + a3 T² + a4 T + a5  
        B(T) = b1 T + b2


        C(T) = c1 T² + c2 T + c3


               où    a1 = -5,880.10-6        a2 = 2,472
                       b1 = -4,
                       c1 =  9,986.10
 
Ainsi, à partir de chaque couple de valeur (R
20°C, R20, est calculée. Cette valeur permet alors de calculer la valeur 
c
de la courbe d’étalonnage établie à 20°C, pour chaque capteur : Wc = Wc (R20). 
La dernière étape consiste à multiplier cette valeur par un ratio, r, correspondant au rapport entre la 
teneur en eau du béton Wb (%masse sèche) et celle du capteur : 


W  = r W                                                                                                      b c ( 3-2 )


La valeur de r est, a priori, fonction du type de béton et de son
idité est toujours plus humide que le béton l’entourant. 


ur déterminer ce ratio, il est possible d’employer une méthode pragmatique de prélèvement 
d’échantillon au sein d’une éprouvette instrumentée (contenant un capteur d’humidité). R20 est mesurée 
préalablement, l’endommagement de l’éprouvette est réalisé et, enfin, un prélèveme
du capteur permet de mesurer la teneur en eau locale. Nos essais ont montré qu’à l’aide de cette 
méthode les résultats sont assez dispersés. 
Concernant cette étude, une approche différente a été adoptée. En effet, lors de la phase de 
caractérisation des matériaux étudiés (cf. partie 2 - §3.2), les caractéristiques hydriques du mortier des 
capteurs d’humidité et du béton A3 ont 
désorption. A partir de ces mesures, il est donc possible de calculer le ratio, r, en fonction de la teneur 
en eau du mortier et ceci sur une large plage d’humidité. Il apparaît que la moyenne entre désorption et 
adsorption donne une valeur presque constante (cf. Figure 3-7) ; c’est ce qu’ont retenu Shekarchi (1999) 
et Chapman (1976) dans leur étude respective. 
Enfin, on peut visualiser sur le graphique suivant les écarts que l’on peut obtenir entre les phases de 
séchage et d’humidification. Ceci explique en partie les dispersions constatées lors des prélèvements.   
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D : y = 1.05E-04x2 - 9.86E-03x + 7.27E-01


M : y = 1.10E-03x2 - 1.86E-02x + 6.96E-01


A : y = 1.72E-03x2 - 2.16E-02x + 6.49E-01
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Figure 3-7 : Ratio r =Wb / Wc en fonction de Wc  


 
Donnons un exemple de détermination de la teneur en eau locale du béton (état initial de l’éprouvette 
A3 en fin de cure  - capteur d’humidité situé à 2,5cm - cf. §4.2.2) : 
 
Mesures :  T = 20,6 °C et  RT = 637,2 Ω 
 
   -   R20 = 658,4  Ω  (relation 3-1) 


u capteur : Wc = 117,34 (0,9999)R20 . R20
-0,369) 


 -    r = 0,629   (relation D - cf. Figure 3-7) 
degré de saturation local du béton : S


   -   Wc =  10,0 %  (courbe d’étalonnage d
  
   -   Wb = 10,0 r = 6,29 %, d’où le b = 0,741   


irement inexacte. Néanmoins, en considérant les fortes 
) et les incertitudes 


hérentes à la modélisation des isothermes de sorption des deux matériaux, c’est la courbe moyenne 


 
Considérer la courbe moyenne est nécessa
teneurs en eau relatives aux essais effectués sur les grandes éprouvettes (50/130
in
qui sera prise en compte par la suite. A titre de comparaison, le degré de saturation du béton obtenu 
précédemment est alors égal à 0,733 avec la courbe M. 
 
 


3.4        Cure de l’éprouvette 


 
Le démoulage se fait 24 heures après le coulage. Ensuite, l’éprouvette est enveloppée uniquement sur sa 


ique fin et étanche, afin d’éviter tout échange hydrique entre cette 
one et l’extérieur. L’éprouvette est alors stockée en salle de conservation (T = 20 ± 2°C et hr ≥ 95%) 


NB : Les modélisations ont été réalisées en considérant, pour hr= 100%, les teneurs en eau de chaque matériau obtenues


lors de l’immersion d’eau sous vide (rS = Ws beton  /  Ws mortier = 8,48 / 11,506 = 0,737). 


partie cylindrique par un film plast
z
jusqu’à son montage sur le banc d’essai. Les 2 faces planes sont laissées à l’air libre. En raison des 
caractéristiques particulières de désorption du béton (cf. partie 2), précisons d’ores et déjà qu’une telle 
ambiance de conservation entraîne un séchage des couches limites et donc une légère diminution du 
degré de saturation globale de l’éprouvette. Le profil de saturation ainsi obtenu et faisant office d’état 
initial de l’éprouvette avant les essais est mesuré par les capteurs d’humidité (cf. §4). 
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4 Résultats expérimentaux 
 
 


4.1        Introduction 


 
Les essais effectués ont été fixés qui ont pour 


bjectif la détermination d’un facteur de transposition (essai n°2 de type épreuve d’enceinte et essai n°3 
e type APRP), un essai préliminaire en pression d’air sec (suivant 3 paliers successifs – essai n°1) 


bilité et la nature de l’écoulement au sein de l’éprouvette. 
es résultats portent sur l’évolution des champs de température, pression totale, de teneur en eau ainsi 


s aspects liés aux 


en accord avec EDF-Septen. En plus des deux essais 
o
d
permet d’étudier la perméa
L
que sur les débits de fuite recueillis à l’extrados (liquide et gazeux), le tout associé aux conditions 
limites régnant dans l’enceinte de sollicitation et dans le bac de récupération.  
Enfin, suite à ces essais et à l’analyse des résultats qui en est faite (comme précisé en introduction de 
cette partie, seuls les phénomènes observés et leur cinétique sont abordés ici, le
facteurs de transpositions sont traités en partie 5 de ce mémoire), les résultats obtenus concernant la 
détermination du profil de perméabilité sur la hauteur de l’éprouvette sont présentés.  
 
 
 


4.2        Essai n°1 : Paliers de pression en air sec 


 


4.2.1   Sollicitation 


’essai n°1 a consisté à appliquer 3 niveaux de pressions d’air sec successivement : 0,1, 0,26 et 0,42 


Figure s est ici 


 


m ettent de 
comp fuite 
sont réalisées uniquement sur les pa


L
MPa (cf. Figure 3-8) 
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 3-8 : Sollicitation en pression d’air sec suivant 3 paliers successifs (la durée des palier


schématique *) – (Essai n°1 / A3) 


Le passage à la pression supérieure ne se fait que lorsque le régime permanent est atteint*. La vitesse de 
ontée en pression est aussi grande que possible (en pratique, environ deux minutes perm


rimer les 80 litres de l’enceinte de sollicitation à la pression voulue). Les mesures du débit de 
liers de pression. 
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4.2.2   Etat hydrique initial du béton 


L’état initial de la paroi se caractérise par une diminution du degré de saturation dans les zones situées 
près des extrémités, suite à un léger séchage lors de la cure en salle de conservation (hr ≥ 95 %) et 


endant le montage de l’éprouvette sur le banc d’essai. Au cœur de l’éprouvette, le degré de saturation 
moyen est  légèrement supérieur à 0,8.  
p


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 3-9 : Etat hydrique initial de l’éprouvette - (Essai n°1 / A3) 


 
 


4.2.3   Evolution des conditions hygrothermiques dans le béton 


Les champs de tem t entre 21 et 25°C 
endant toute la durée de cet essai. Les légères variations de résistance électriques des capteurs suivent 
alement celles de la température ambiante et l’étalonnage des capteurs en fonction de la température 


(cf. §3.3.2) n’indique aucune variation significative de teneur en eau au sein du béton (cf. Figure 3-10).   


Figure 3-10 : ance électrique du capteur situé à 2,5 cm de la surface 


sollicitée - (Essai n°1 / A3) 


pérature, directement liés à la température ambiante, varien
p
ég
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4.2.4   Champs de pression 


Le graphique suivant montre le bon fonctionnement du système de régulation qui fixe la pression de 


régime permanent difficile à atteindre, sur le temps d’établissement du 
gime permanent du débit de fuite (cf. §4.2.5). Suite à l’essai n°2 (cf. §4.3), où une montée progressive 


ir un régime permanent plus rapidement, il semble que l’application 
instantanée de la pression, associée à une longueur d’écoulement importante (1,3 m), soit à l’origine de 


 


(pression effective P établissent au sein du 
matériau. 
dernière sem
variations locales de perméabilité et perturber ainsi l’établissement du régime permanent. Cet aspect est 
onfirmé lors de l’étude des perméabilités avec la notion de « pression seuil » (cf. §4.2.5). 


étermination 
u profil de perméabilité de l’éprouvette). Ces mesures confirmeront cette explication de la convexité 


sollicitation dans l’enceinte (cf. Figure 3-11). La durée des paliers est très importante du fait d’un 
ce qui a une répercussion directe 


ré
en pression a permis d’obten


cette durée importante.  
Concernant le capteur situé à 22,5 cm, il semble qu’il y ait un défaut au niveau de la prise de pression 
(défaut de montage ou bouchage du tube en cuivre reliant la prise de pression et le capteur ).  
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Figure 3-11 : Evolution des pressions de gaz en fonction du temps - (Essai n°1 / A3) 


Par ailleurs, les oscillations observées aux différentes abscisses, lors du passage au dernier palier 
enceinte = 4,2 bar), s’apparentent à de légères surpressions qui s’


Ceci indique que le béton n’est pas un milieu inerte vis-à-vis de cette sollicitation. Cette 
ble rendre possible des mouvements locaux de la phase liquide qui vont entraîner des 


c
 
Enfin, les champs de pression ne s’établissent pas de façon darcéenne le long de l’éprouvette : 
convexité des courbes au lieu d’une légère concavité (cf. Figure 3-12). Ce phénomène peut s’expliquer 
par un profil de perméabilité non uniforme au sein de l’éprouvette (une perméabilité plus faible près de 
la face sollicitée entraîne un gradient de pression plus important dans cette zone). La détermination de 
ce profil en fonction de l’abscisse x sera réalisée une fois les essais achevés (cf. §4.6 – D
d
marquée des champs de pression. 
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Figure 3-12 : Champs de pression de gaz - (Essai n°1 / A3) 


 
 


4.2.5   Débit de fuite 


uite à la remarque portant sur l’établissement des pressions de gaz au sein du matériau (oscillations, 
gères surpressions), le régime permanent du débit de fuite gazeux à l’extrados devient difficilement 


appréciable (cf. Figure 3-13).  
é comme étant uniquement de l’air sec ; en considérant un air 


 
La entation du 
débit supérieure ∆P²), dès 
que la pression e  ce phénomène, 


 descente en pression effectuée suivant plusieurs paliers montre une certaine réversibilité (cf. Figure 
3-14). 


et perméabilité 


S
lé


Le débit mesuré, Qtot, peut être considér
humide saturé de vapeur, la différence entre les deux volumes d’air sec (l’un étant égal à Qtot et l’autre à 
Qtot-Qvap) n’excède pas 0,4 %.  
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Figure 3-13 : Débit de fuite gazeux en fonction du temps - (Essai n°1 / A3) 


courbe représentant le débit de fuite en fonction du gradient de pression montre une augm
à celle prévue par la loi de Hagen-Poiseuille (linéarité de Q en fonction de 
ffective de sollicitation dépasse 2,6 bar. Pour tenter de mieux apprécier


la
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Fi  / A3) 


ien qu’aucun capteur d’humidité n’ait montré de variation de teneur en eau, ce phénomène s’explique 
ar des modifications locales du réseau d’écoulement en terme de saturation en eau liquide, 


modifications déjà pressenties lors de l’étude de l’établissement des pressions gazeuses au sein du 
matéri


ors d’essais de perméabilité sur différents bétons conservés à l’état humide, Pihlajavaara (1991) a 


peut casser). 
 on « seuil » est 


degré de saturation en eau liquide régnant dans le matériau. 


perm


t (cf. 1 à 3 bar). 


 capillaires susceptibles d’être « purger » pour une pression PS ≥ 2,6 bar : 


), d’où r ≤ 0,56 µm.  


 


gure 3-14 : Variation du débit de fuite gazeux en fonction de ∆P² (=Penc²-Patm²) - (Essai n°1


 
B
p


au. 
L
observé le même phénomène, à savoir une soudaine augmentation du débit gazeux à travers le milieu 
poreux, dès lors qu’une pression « seuil » (PS) est dépassée (notamment pour des valeurs proches de 10 
bar). Les trois principaux facteurs habituellement mis en avant pour expliquer ce phénomène sont les 
suivants : 
- Mouvements d’eau (ou plus généralement tout autre liquide) à l’intérieur des pores, 
- Détérioration (formation de fissure) ou déplacement de particules libres dans la structure interne du 


système pore / matrice,  
- Dépassement des résistances structurelles pour le stockage du gaz (au cours d’un test, le spécimen 


utilisé 
En supposant que le milieu poreux est structurellement stable, ce phénomène de pressi
généralement attribué au premier facteur et est directement dépendant des pressions capillaires et du 


Le graphique suivant (cf. Figure 3-15) présente différents ordres de grandeurs de PS en fonction de la 
éabilité du milieu.  


En considérant la plage de perméabilité mesurée lors de notre essai (0,4 à 2.10-16 m²), on constate que la 
valeur de 2,6 bar, pour laquelle une brusque augmentation du débit est observée, est cohérente avec les 
ordres de grandeurs de PS présentées sur le graphique suivan
De plus, l’équation de Washburn, appliquée au cas d’une interface eau liquide / phase gazeuse, permet 
le calcul du rayon (r) des


 r ≤ 2 σl/g / PS                                                                                                                           ( 3-3 ) 


avec σl/g : tension interfaciale eau liquide / phase gazeuse (σl/g = 0,0729 N.m-1


 
En considérant la répartition porométrique obtenue sur ce type de béton (cf. partie 2 – Figure 2-22), on 
constate que cette dimension limite de capillaires se situe juste avant la macroporosité du matériau. 
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Ce
 des 


imensions immédiatement inférieures aux macropores, pouvant ainsi augmenter l’interconnexion du 


e plus, nous pouvons associer à cette pression seuil PS, la notion de gradient hydraulique critique 
’écoulement de la phase liquide. En effet, lors de tests de perméabilité à l’eau effectués sur trois 


échantillons prélevés sur l’éprouvette A3 (cf. partie 4 - §4.6), les débits d’eau ne sont devenus 
significat que PCR. 


ette dernière a présenté des ordres de grandeurs comparables à ceux présentés précédemment : 


ante diminution est d’abord attribuée à la mise en place du béton. En effet, lors du coulage 
e cette éprouvette (A3), une vibration à l’aiguille vibrante du béton a été nécessaire pour un bon 


 des résultats concernant la part moyenne du débit moléculaire sur le débit total 


lité apparente plus faible.   


t aspect théorique vient ainsi confirmer le fait que des mouvements d’eau interstitielle (« purges ») se 
sont produit lorsque la pression d’essai a dépassé 2,6 bar, et ce, dans les capillaires ayant
d
réseau macroporeux, et par suite, le transfert gazeux au sein de l’éprouvette. 
 
 
 
 
 


Courbe 1 (Ibrahim et al. 1970) obtenue sur


des matériaux rocheux. 


Courbe 2 (Pihlajavaara 1991) obtenue pour


différents bétons (10 < Fc28 (MPa) < 15). 


     100      10 


Bar      MN/m² 


  psi 


       30      3 


       1


        3       0,3 


   1       0,1 


0      1 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 3-15 : Pression «seuil» (PS) en fonction de la perméabilité (K) – Pihlajavaara (1991) 


 
D
d


ifs que pour des valeurs de pressions de sollicitation supérieures à une valeur criti
C
1,5 < PCR < 4 bar. 
Ces différentes remarques associées à une certaine réversibilité du phénomène (ce qui écarte, a priori, 
l’influence d’éventuelles modifications microstructurelles) permet d’affirmer que le champ de pression 
gazeuse induit, localement, des mouvements d’eau qui rendent le réseau d’écoulement gazeux plus 
perméable. 
 
Outre cette brusque variation de débit, la perméabilité globale de l’éprouvette (Kapp = 1,2.10-16 m² à 4,2 
bar) est nettement inférieure à celle mesurée lors de la phase de qualification (Kapp = 9,2.10-16m² à 4,2 
bar – cf. partie 2). 
Cette import
d
« enrobage » de l’instrumentation installée, alors que pour le coulage de la même formulation lors de la 
phase 2 (F3), seul un léger piquage avait été effectué. 
De plus, au regard
(environ 9% pour cet essai et environ 16,5 % lors de la phase de caractérisation) et suite aux 
conclusions concernant l’augmentation de ce type d’écoulement avec la diminution du degré de 
saturation en eau liquide (cf. partie 2 - §2.5.3), on peut supposer que cette éprouvette A3 est légèrement 
plus « humide » que F3, présentant ainsi une perméabi
Malgré cette forte diminution de perméabilité, le critère de débit de fuite suivant des conditions 
d’épreuve d’enceinte reste inscrit dans les objectifs initiaux (environ 25 NL/h.m²). 
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4.3        Essai n°2 : Type « épreuve d’enceinte » 


 


4.3.1   Sollicitation 


L’essai n°2 a consisté en une montée progressive de 0,15 bar par heure, jusqu’à une pression effective 
heures (cf. Figure 3-16). La descente se fait 


alement à une vitesse de 0,15 bar/h. Les mesures de débit sont réalisées tout au long de l’essai. 
 


 


de 0,42 MPa suivie d’un palier à cette pression durant 24 
ég
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Figure 3-16 : Sollicitation en pression d’air sec - (Essai n°2 / A3) 


4.3.2   Etat initial 


’état initial, qui concerne le champ de saturation en eau liquide, est identique à l’essai n°1 (cf. Figure 
-9). 


 


L
3


 


4.3.3   Evolution des conditions hygrothermiques dans le béton 


rature ambiante reste ici comprise entre 21 et 22°C).  
Comme pour l’essai n°1, les champs d’eau évaporable n’ont subi aucune évolution significative (la 
tempé
 
 


4.3.4   Champs de pression 


Là encore, le graphique suivant montre une bonne régulation de la pression dans l’enceinte (cf. Figure 
3-17). Du fait d’une application progressive de la pression de sollicitation, le temps d’établissement du 


gime permanent est plus rapide que pour l’essai n°1.  
Pour les mêmes raisons que précédemment (cf. §4.2.4 et §4.6), les champs de pression s’établissent 
suivant un profil de perméabilité non uniforme ; un profil identique à l’essai n°1 est obtenu (cf. Figure 
3-18). 
 
 


ré
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Figure 3-17 : Evolution des pressions de gaz en fonction du temps - (Essai n°2 / A3) 


 


Fi  / A3) 


 
 


gure 3-18 : Champs de pression de gaz (régime permanent à Penc=4,2 bar) - (Essai n°2


4.3.5   Débit de f


significatif 
tot, peut être 


considéré 


 


 
 


uite et perméabilité 


Concernant le débit de fuite, ce n’est qu’après 10 heures de sollicitation qu’un débit de fuite 
est obtenu en sortie. Là encore, comme pour l’essai n°1 (cf. 4.2.5), le débit mesuré, Q


comme étant uniquement de l’air sec. Le régime permanent est atteint environ 7 heures après 
le début du palier avec une valeur similaire à l’essai n°1 (environ 25 NL/h.m²). 
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Figure 3-19 : Débit de fuite gazeux en fonction du temps- (Essai n°2 / A3) 


 
 
 


4.4        Essai n°3 : Situation accidentelle de type APRP 


 


4.4.1   Sollicitation 


Le troisièm effectives, 
suivie d’ effectue en vapeur 
d’eau pure + mvapeur) est 


aintenu à 62% sur le palier, ceci pour simuler de façon réaliste le mélange présent dans une enceinte 
de confinement ; cette quantité d’air sec à introduire est l’objet de la régulation sur le poste 1 – boucle 2 
(cf. §2.1.4). Pratiquem posée de vapeur 


’eau à pression de vapeur saturante à 141°C (3,77 bar) et d’air sec (1,41 bar). 
itialement, la montée jusqu’au palier était prévue en 120 minutes à partir d’une température initiale de 


9,7°C. En pratique, environ 160 minutes ont été nécessaires pour atteindre la pression de vapeur 
itables condensations de vapeur sur 


s surfaces les plus froides (flexible reliant le module de production de vapeur (MPV), parois de 
algré une température à la sortie du MPV systématiquement 


supérieure de 10 à 20°C par rapport à la température dans l’enceinte. Puis, l’introduction de l’air sec a 


ites se sont amorcées au 


e essai a consisté en une montée à 0,42 MPa et 141°C de pression et température 
un palier à ces valeurs d’une durée de 24 heures minimum. La montée s’


et est pilotée en température (cf. §2.1.4). Le rapport de mélange (mvapeur / mair


m


ent, la pression absolue appliquée sur le palier doit être com
d
In
1
saturante de 3,77 bar. Cet écart de régulation s’explique par d’inév
le
l’enceinte, surface du béton) et ceci, m


débuté à 220 minutes. 
Concernant la température, la régulation des éléments chauffants a permis d’atteindre effectivement 
141°C en 2 heures (cf. Figure 3-20). 
Afin de mettre en évidence différents phénomènes et notamment les variations des champs de pression 
en fonction de la saturation progressive de l’éprouvette, la sollicitation a duré un peu plus de 500 
heures. Néanmoins, dans un souci de clarté, seules les 225 premières heures d’essai sont 
majoritairement présentées ici. En effet, c’est à cette échéance que de légères fu
niveau des gaines de sortie des deux premiers capteurs de teneur en eau.     
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Figure 3-20 : Sollicitation en température (a) et pression d’air humide (b) - (Essai n°3 / A3) 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.4.2   Etat initial 


Suite aux essais n°1 et 2, l’état de saturation globa éprouvette reste sensiblement identique, avec 
toujours des zones situées près des extrémités légèrement plus sèches.   
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Figure 3-21 : Champ initial de saturation en eau liquide - (Essai n°3 / A3) 


 
 


4.4.3   Champs de température 


Après 100 heures de sollicitation, le régime permanent concernant les transferts de chaleur est 
quasiment atteint de l’abscisse x, 
présente une légère convexité, synonyme d’une conductivité thermique de l’éprouvette non uniforme 


nalogie avec le profil de pression). 
°C s’établit jusqu’à environ 23 cm de béton situé sous la surface 


sollicitée. L’élévation de température atteint 128°C à 2,5 cm et 31,5°C à 129 cm. 


 


de temp
 


 (cf. Figure 3-22) ; le profil de température résultant, en fonction 


(a
Une température supérieure à 100
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Figure 3-22 : Température en fonction du temps - (Essai n°3 / A3) 


Concernant les transferts latéraux, le thermocouple installé à mi-rayon et à 2,5 cm a enregistré un écart 
érature ne dépassant pas 1°C. Compte tenu des conditions d’essai, cet écart est jugé raisonnable. 


110 







3 – Paroi  « perméable » en conditions d’épreuve et accidentelle 


 


4.4.4   Champs de pression 


onditions thermodynamiques locales mais découlent également de l’influence même de la pression de 
llicitation. 


 citée lors des essais n°1 et 2 concernant le profil de perméabilité non 


 
En exam esurées en fonction du 
temp S), une 
augm rquant nettement, 
par exemple, de la courb e. Ces différents instants 
cquièrent toute leur importance quant à l’information qu’ils donnent sur la saturation progressive en 


Notons, d’ores et déjà, que les champs de pression qui s’établissent au sein de l’éprouvette et qui 
gouvernent les transferts de masse ne sont pas seulement dûs aux gradients thermiques qui modifient les 
c
so
Pour la même raison que celle
uniforme au sein de l’éprouvette (cf. §4.6), les champs de pression sur la hauteur totale de l’éprouvette 
présentent une convexité importante (cf. Figure 3-23).  
Malgré des paramètres de sollicitation constants après quelques heures d’essai et contrairement au 
champs de température, aucun régime permanent sur les champs de pression mesurés ne s’établit. En 
effet, dans la partie supérieure de l’éprouvette (35 premiers centimètres environ), une augmentation 
continue des valeurs de pression est observée ; a contrario, le champ de pression maximal dans la partie 
inférieure est établi après 70 heures de sollicitation, puis il diminue continuellement jusqu’à la fin de la 
sollicitation (P(x) à t = 230 h comparé à P(x) à t = 72 h pour x ≥ 40 cm). 
De plus, les pressions augmentent dans la partie supérieure alors même que le champ de température 
devient constant : par exemple, la pression augmente d’environ 0,4 bar à 13 cm entre 72 heures et 162 
heures alors que la température n’augmente que de 2°C. 
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 Figure 3-23 : Champs de pression - (Essai n°3 / A3) 


inant précisément les variations des valeurs de pression effective m
s, on remarque, à partir d’un certain laps de temps (différent pour chaque capteur et noté t
entation brusque de ces valeurs (cf. exemple à 13 cm – Figure 3-24a), se déma


e de pression de vapeur saturante correspondant
a
eau liquide de l’éprouvette. 
En effet, considérons les premiers instants de la sollicitation à une abscisse x1 proche de la surface 
sollicitée. L’établissement du champ de pression gazeuse au sein de cette zone est alors régi par une 
perméabilité relative aux gaz qui devient de plus en plus faible avec l’augmentation du degré de 
saturation. 
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Ensuite, si l’on admet que la saturation en eau liquide devient effective au bout d’un certain temps, la 
perméabilité relative aux gaz devient nulle mais celle qui est relative à l’eau est alors égale à 1. De ce 


yse des mesures obtenues sur les capteurs d’humidité (cf. §4.4.5). 


Figure 3-24 : Essai n°3 / A3 – Pressions effectives mesurées en fonction du temps : (a) Illustration de 


l’augmentation brusque de pression à 13 cm pour t = tS ≈ 12 h - (b) Pression à 57 cm  


ar ailleurs, la zone qui restera non saturée (partie inférieure de l’éprouvette) présente, elle, un champ 
de pression gazeuse (mesures à 57 et 69,5 cm) qui va ensuite diminuer progressivement du fait d’une 
progression de plus en plus lente de la zone saturée (cf. §4.4.5).   


 


fait, en amont de x1, le champ de pression se développe plus facilement et est nécessairement relatif à la 
phase liquide ; c’est ce champ de pression (relatif à la pression hydraulique dans les pores, notion 
notamment définie par England et al. 1997) que les capteurs, situés dans cette zone, vont mesurer tour à 
tour. 
Ainsi, cette augmentation brusque de pression, en comparaison de l’évolution progressive de la 
température par exemple, traduit la saturation progressive en eau liquide de la porosité. 
Les valeurs mesurées à 57 cm (cf. Figure 3-24b) ne présentant pas d’augmentation brusque de la 
pression, on peut supposer que la limite de la zone saturée n’atteint pas cette abscisse. Même si cette 
approche doit être confirmée par des essais ultérieurs, ces différentes informations viennent compléter 
l’anal
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
P


 


4.4.5   Champs d’eau évaporable 


En s’affranchissant des incertitudes relatives à l’étalonnage de la résistance électrique en fonction de la 
température et de l’humidité, l’examen direct des évolutions des résistances électriques de chaque 
capteur, pendant la sollicitation, permet de différencier clairement l’unique influence de la température 


ans un premier temps (a) et l’augmentation effective de la teneur en eau dans un deuxième temps (b), 
ceci  à partir d’un instant noté t’  (cf. Figure 3-25). 


lles relevées sur les champs de pression, on obtient une courbe 


d
S


En combinant ces informations à ce
donnant l’allure de la progression du front d’humidification en eau liquide à l’intérieur de l’éprouvette 
en fonction du temps (cf. Figure 3-26). Une vitesse d’environ 1 cm/h est observée dans les 15 premiers 
centimètres, puis l’avancée devient progressivement très faible avec la durée de la sollicitation. 
Une courbe de type y=a (1-e-bx) permet de visualiser l’allure asymptotique de la progression de 
l’humidification. 
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Figure 3-25 : Résistance électrique du capteur situé à 13 cm de la surface sollicitée- (Essai n°3 / A3) 


(a) : Influence de la température   


(b) : Influence de la température et de l’augmentation de teneur en eau 


 
 
 
 


Figure (Essai n°3 / A3) 


e graphique précédent illustre le début d’une augmentation significative de teneur en eau en fonction 
e la profondeur (le capteur situé à 46 cm enregistre une augmentation de teneur en eau de 13 %, sans 


atteindre la saturation). Concernant la zone de béton effectivement saturée, le capteur d’humidité situé à 
29 c one 
aturée qui est considérée en partie 4 (§4.7.3), lors de la confrontation avec les résultats numériques).  


e 
3-27). 
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 3-26 : Illustration de la saturation progressive en eau liquide de l’éprouvette - 


 
L
d


m est le dernier à indiquer une saturation effective (c’est cette profondeur maximale de la z
s
Seule une légère augmentation de la teneur en eau est enregistrée à 69,5 cm. En effet, pour les capteurs 
situés après cette abscisse, les mesures montrent que seules les variations de température influent sur les 
résistances électriques des capteurs. En considérant les différentes étapes nécessaires à la détermination 
du degré de saturation du béton à partir d’un couple de mesure R(Ω)/T(°C) (cf. §3.3.2), on observe que 
le champ de teneur en eau reste quasiment constant dans la partie inférieure de l’éprouvette (cf. Figur
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Figure (Essai n°3 / A3) 


 
 


 3-27 : Evolution du degré de saturation en eau liquide du béton pour x ≥ 69,5 cm - 


4.4.6   Débit de fuite 


4.4.6.1    Débit de fuite gazeux 


Le te 
olumique en air humide et à la température ambiante (Tamb). Les valeurs brutes sont présentées sur le 


ps (cf. Figure 3-2). Au-delà de 200 heures de sollicitations, le 
débit devenant difficilement mesurable par le débitmètre électronique, les mesures sont effectuées par le 


 


Figure 3-28 : Débit de fuite à l’extrados en air humide - (Essai n°3 / A3) 


 
Là encore, de nombreuses oscillations sont observées, traduisant de perpétuelles modifications des 
paramètres de transferts de masse à travers l’éprouvette durant la sollicitation. 


s débitmètres installés en aval du bac de récupération mesurent les valeurs d’un débit de fui
v
graphique suivant, en fonction du tem


débitmètre à bulle. 
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3 – Paroi  « perméable » en conditions d’épreuve et accidentelle 


De plus, on remarque qu’une séquence se répète environ toutes les 20 heures, tout au long de l’essai ; ce 
phénomène peut être expliqué par une très légère compression suivie d’une détente du volume présent 
entre la face externe et les dispositifs de mesure (cf. Figure 3-4). 
 
NB : Courbe moyenne obtenue à partir du logiciel CurveExpert (Hyams 1997) du type : 


              y=(a+bx) / (1+cx+dx²)                                                                                               ( 3-4 ) 


         avec    a = -0,023727211 
                    b = 0,023225771 
                    c = -0,020261854 
                    d = 0,000206466 
 
Grâce à la courbe moyenne (cf. relation 3-4), on observe que le débit est maximal (2,5 mL/min) à 
environ 70 heures de sollicitation. Puis, il diminue progressivement pour devenir quasiment 
négligeable. Cette cinétique du débit de fuite gazeux traduit une « poussée » de la zone saturée qui  
devient de plus en plus faible du fait d’une progression de plus en lente de la zone saturée à l’intérieur 
de l’éprouvette. L’instant où débute la dim le 
hamp de pression, qui était maximal dans la partie inférieure de l’éprouvette, diminue lui aussi (cf. 


ir sec (QAS), ceci à partir des variations du rapport de 
élange massique de l’air humide (r = mvp / mas) en fonction de la température (CETIAT). 
ette quan air sec étant nécessairement identique à l’extrados et aux débitm
galement possible de calculer la part du débit de vapeur d’eau à 


élange mais cette fois pour la température régnant à x= 1,3 m


E


Porosité :                    φ = 0,2 


Volume saturé :        VH = 


inution du débit (pic) correspond ainsi à l’instant où 
c
Figure 3-23). Concernant l’aspect quantitatif, il faut tenir compte de la phase transitoire durant laquelle 
une certaine quantité d’air sec est susceptible de traverser la surface interne. 
Pour se faire, à partir des résultats de champs de teneur en eau, il est possible d’estimer le volume 
correspondant à la zone saturée comme suit : 
 
 
 Surface totale :          ST = 1,3 


 Surface hachurée :    S


 
 
 
 
 
Or, en considérant une durée de sollicitation de 250 heures, environ 20 litres de gaz (noté VG) ont 
traversé l’extrados de l’éprouvette. Cette nette différence entre VG et VH indique clairement qu’une 
quantité importante d’air sec, débitant à l’extrados, provient de l’ambiance de sollicitation. Ce point 
laisse supposer qu’une quantité importante d’air sec traverse la surface interne pendant la phase 
transitoire et qu’éventuellement une humidité relative très légèrement inférieure à 100 % est atteinte 
dans l’enceinte de sollicitation.    
 
Du fait du dispositif de mesure (cf. §2.1.4), une certaine quantité de vapeur d’eau est susceptible de se 
condenser entre l’extrados de l’éprouvette et les débitmètres. En supposant que la quantité d’air humide, 
(mesurée aux débitmètres) est saturée en vapeur d’eau à une température connue (TD), il est possible de 
quantifier le débit uniquement composé d’a
m
C tité d’ ètres, il est donc 
é l’extrados (QVP), toujours grâce aux 
valeurs du rapport de m .  


H = 0,109 


Volume éprouvette :  V  = 255,3 L 


φ .VE . SH / ST = 4,3 L 


S=1 


1,3m 0,6 


0,80 


0,55 


0,3 0,15 
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En effectuant ces différents calculs à partir de la courbe moyenne obtenue précédemment et des relevés 
e température à l’extrados (cf. Figure 3-29), on obtient ainsi les évolutions des débits massiques de 
hacun des fluides à x= 1,3 m (cf. Figure 3-30). 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 3-30 : - (Essai n°3 / A3) 


 


.4.6.2    Débit de fuite en eau liquide 


Une balance disposée sous le système de refroidissement permet de quantifier la masse d’eau liquide à 
l’extrados (cf. §2.1  (cf. Figure 3-31). 


e point délicat concerne la détermination de l’instant pour lequel le flux d’eau est effectivement 
pparu à travers la surface inférieure de l’éprouvette. En effet, visuellement et bien avant 140 heures de 
llicitation, de l’eau liquide est apparue sur la surface en plexiglas sans qu’elle puisse s’écouler jusqu’à 
 balance (malgré la pulvérisation d’un vernis hydrophobe). Ce n’est qu’une fois surface 
couverte entièrement d’un film d’eau que la balance a pu mesurer un écoulement d’eau liquide. 
’étude numérique réalisée en partie 4 permet d’avoir des indications sur la cinétique du flux d’eau 
quide durant les premières heures de la  sollicitation. 


d
c
 
Précisons que ce débit gazeux est, de manière constante, majoritairement constitué d’air sec : 


QAS/QVP = 38 (moyenne des débits massiques entre 10 et 300 heures de sollicitation). 
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Ce flux d’eau qui est mesuré après 140 heures de sollicitation est relativement constant (environ 
,16.10-7 kg/s.m²). En effet, la progression de la zone saturée étant devenue très faible (cf. Figure 3-26), 
s gradients de pression liquide qui gouvernent les flux d’eau liquide, deviennent constants en fonction 
u temps. 


3
le
d


Figure 3-31 : Masse d’eau liquide recueillie à l’extrados - (Essai n°3 / A3) 


 
 


4.6        Détermination du profil de perméabilité de l’éprouvette 


 


4.6.1   Prélèv


confirmer 
ou non l’ nt lors des essais en 
pression d’


cm a été 
effectué 
l’instrume
 
 


 
 


 
 


 


Figure 3-32 : Description du carottage effectué à la fin des essais effectués sur l’éprouvette A3 


Une fois la carotte prélevée, 14 disques, d’épaisseur 5 cm (pouvant ainsi être testés sur le banc d’essai 
de perméabilité aux gaz), ont été découpés à différentes abscisses.  


ement et cure des échantillons 


La connaissance du profil de perméabilité de l’éprouvette est apparue indispensable afin de 
explication avancée concernant la forme des champs de pression, notamme


air décrits précédemment (cf. §4.2.4). 
Pour ce faire, une fois l’éprouvette démontée du banc d’essai, un carottage de diamètre 15 


sur toute la hauteur de l’éprouvette (cf. Figure 3-32). Pour éviter la zone centrale de 
ntation, son axe est légèrement décalé par rapport à l’axe longitudinal de l’éprouvette. 


 
 
 


 


Zone carottée (∅= 15 cm – L= 1,3 m) 


Eprouvette d’essai A3 (∅= 50 cm – L= 1,3 m) 
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3 – Paroi  « perméable » en conditions d’épreuve et accidentelle 


Afin de s’affranchir des incertitudes liées à l’état hydrique de l’éprouvette et dans le but d’exploiter les 
esures obtenues dans le cadre de l’étude numérique (détermination de la perméabilité intrinsèque 


is en étuve (T=105°C) jusqu’à masse 
constante. 


m
suivant le concept de Klinkenberg), tous les disques ont été m


 
 


4.6.2   Résultats 


Malgré les incertitudes relatives à tout test de perméabilité, les résultats obtenus montrent clairement un 
profil non uniforme de la perméabilité, avec une partie supérieure de l’éprouvette présentant une 


erméabilité plus faible que la partie inférieure (cf. Figure 3-33). Cette constatation confirme donc 
allure des champs de pression obtenus lors des essais 1 à 3 (localement, une perméabilité faible 


entraîne un gradient de pression d’autant plus élevé).  
 


e par l’aspect fondamental de la perméabilité en tant que paramètre de transport de masse dans le 
éton, ces valeurs acquièrent ainsi toute leur importance vis-à-vis de leur utilisation lors de l’étude 


 
 
 
 
 
 


p
l’


Figure 3-33 : Profil de perméabilité intrinsèque KV de l’éprouvette A3 (à partir du concept de Klinkenberg) 


 
D
b
numérique. 
Concernant la part moyenne du débit moléculaire lors de ces mesures, elle est environ égale à 60 % du 
débit total (avec un coefficient moyen b*=8,2.105 Pa). Lors de l’essai n°1, le coefficient b* obtenu est 
égal à 9,2.103 Pa. Ceci confirme, une fois de plus, que ce type d’écoulement est d’autant plus élevé que 
le degré de saturation est faible (cf. partie 2 - §2.5.3). 
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5 Conclusions et perspectives 
 
Le banc d’essai mis au point permet d’une part d’effectuer des essais en pression d’air sec uniquement 
et d’autre part, une fois le palier en température atteint, de réguler un rapport de mélange air sec/vapeur 
d’eau dans l’enceinte de sollicitation. De plus, la montée en température et en pression de vapeur d’eau 
peut s’effectuer dorénavant suivant une vitesse de 1°C/min, grâce à une puissance élevée du module de 
production de vapeur (5 x 3 kW). 
Concernant le bac de récupération, les appareils mis en place permettent de quantifier le débit gazeux et 
liquide sortant à l’extrados de l’éprouvette. Cette dernière est instrumentée par des capteurs résistifs 


’humidité, des prises de pression et des thermocouples. Concernant les capteurs d’humidité, le ratio 
ntre la teneur en eau du mortier constitutif des capteurs et la teneur en eau du béton (nécessaire pour la 
esure locale du degré de saturation du béton) a été déterminé grâce à la comparaison des isothermes 


e sorption déterminés en partie 2.   


es trois sollicitations réalisées ont porté sur l’éprouvette cylindrique notée A3, de diamètre 0,5 m et de 
auteur 1,3 m et dont la formulation et la mise en place ont été déterminées lors des phases de 
ualification et de caractérisation présentées en partie 2. Ce béton se caractérise notamment par une 
erméabilité relativement élevée et des courbes d’isotherme de sorption nettement plus convexe que 


tout autre béton.  
 
Les deux prem ’écoulement (laminaire) dans 
un premier tem enceinte dans un 


euxième temps (environ 25 NL/h.m²). La succession de paliers en pression d’air sec a mis en évidence 


 alors la problématique de notre étude. En effet, en ayant pour but la 


vexité marquée des champs de pression obtenus. En effet, la 
étermination de ce profil, par des essais destructifs, a permis de montrer que la partie supérieure de 


s. Cette durée importante a permis de mettre évidence divers phénomènes : 


d
e
m
d
 
L
h
q
p


iers essais ont permis d’étudier la perméabilité et le type d
ps et la valeur du débit de fuite suivant les critères d’une épreuve d’


d
un phénomène de pression « seuil » de sollicitation (environ 2,6 bar), au-delà de laquelle on observe 
une augmentation brusque du débit gazeux traversant l’éprouvette, ceci en raison d’une variation locale 
du réseau d’écoulement par mouvement de la phase liquide. L’ordre de grandeur de cette pression 
« seuil » diminue avec l’augmentation de la perméabilité du matériau (Pihlajavaara 1991, Ibrahim et al. 
1970). Ce phénomène complexifie
prédiction numérique des facteurs de transposition d’une paroi susceptible de comporter une zone 
perméable, ce phénomène ajoute une difficulté supplémentaire pour caractériser la perméabilité de cette 
zone. La confrontation des résultats expérimentaux avec la simulation numérique (cf. partie 4) apporte 
des éléments de réponse sur cet aspect.  
Plus généralement, le profil non-uniforme de la perméabilité intrinsèque de l’éprouvette (dans le sens 
de l’écoulement) entraîne une con
d
l’éprouvette présentait effectivement une perméabilité plus faible que la partie inférieure. 
 
Le troisième essai effectué correspond à une situation accidentelle de type APRP avec un palier à 
141°C et 4,2 bar de pression effective (pression de vapeur saturante + pression d’air sec) appliqué 
pendant 500 heure
 
- Une zone saturée en eau liquide s’établit et progresse rapidement dans les 15 premiers centimètres 


(environ 1cm/h jusqu’à 20 heures de sollicitation) ; puis, les gradients de pression et de température 
devenant plus faibles vers les zones plus froides, la vitesse de progression de ce front 
d’humidification diminue fortement (allure asymptotique tendant vers zéro). Ainsi, l’avancée 
maximale du front de saturation atteint ici environ 30 cm depuis la surface sollicitée. 
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- Le débit gazeux mesuré à l’extrados de l’éprouvette est majoritairement constitué d’air sec 
provenant de l’ambiance de sollicitation. Ce dernier est « poussé » vers l’extrados avec l’avancée 
de la zone saturée ; ainsi, lorsque la progression de cette zone devient très faible, le débit gazeux 
atteint son maximum (2,5 mL/min à environ 70 heures de sollicitation) puis diminue 
progressivement pour devenir négligeable (diminution des gradients de pression gazeuse en partie 
inférieure). 


- Malgré la difficulté liée à sa mesure (notamment l’instant où il s’est amorcé), un débit constant 
d’eau liquide a été observé à l’extrados (QLQ ≈ 1,1 g/h.m²), ceci après 150 heures de sollicitation. Ce 
point fondamental montre qu’un écoulement d’eau peut effectivement avoir lieu à travers la paroi 
alors même que la sollicitation n’a saturé en eau liquide que quelques dizaines de centimètres ; ceci 


ntuée par 


- 


les 
aux
fiss
sac


r


néc
pha
diff
dan


rm


 
Suit
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et le


s 
’


um rofil de perméabilité intrinsèque de 


doit être directement associé à un degré de saturation global de la paroi qui permet l’existence 
d’une phase liquide continue (cf. partie 2 - §3.2.4.3).  


- Les champs de pression présentent une allure globale convexe liée au type de sollicitation qui induit 
de forts gradients de pression dans la première moitié de l’éprouvette. Cette allure est acce
un profil de perméabilité intrinsèque non uniforme qui indique une diminution de perméabilité en 
allant vers la surface sollicitée. Dans les 30 premiers centimètres, les capteurs de pression mettent 
en évidence l’établissement progressif d’un champ de pression liquide hydrostatique, complétant 
ainsi les informations sur la saturation progressive de cette zone. 
Le champ de température atteint un régime quasiment permanent à 100 heures de sollicitation ; 
l’isotherme 100°C atteint 22,5 cm depuis la surface sollicitée. 


 
Outre une réfléxion portant sur la possibilité d’améliorer le système de mesure du débit d’eau liquide, 


perspectives expérimentales auront le but évident d’étudier le comportement d’autres bétons soumis 
 même sollicitations, telle que des éprouvettes présentant un plan de reprise de bétonnage ou une 
uration diffuse ou encore en faisant varier le champ initial de saturation en eau liquide. En effet, en 
hant que les ambiances régnant de part et d’autre d’une paroi de confinement (en fonctionnement 
mal) présenteno nt des humidités relatives très inférieures à 100 % (aux alentours de 50 %), si une zone 


de perméabilité importante existe localement sur toute l’épaisseur de la paroi, elle présentera 
essairement à ses extrémités un degré de saturation assez faible pour qu’il y ait discontinuité de la 
se liquide (cf. partie 4 - §4.7.4). Cette nécessité de représentativité impose alors de nouvelles 
icultés expérimentales : séchage en étuve ou stockage de l’éprouvette pendant une durée très longue 
s une ambiance « sèche ». Enfin, de plus amples recherches sur le phénomène de pression « seuil » 


ettrait de mieux apprécier la dépendance de ce phpe énomène avec l’état hydrique du matériau 
considéré (influence des pressions capillaires) et avec ses dimensions.   


e aux différents résultats présentés, notamment lors de l’essai en air +vapeur, il convient de rappeler 
 les conditions réelles de chargement (cinétique de la sollicitation en humidité relative notamment) 
s incertitudes inhérentes à toute étude expérimentale (emplacement de l’instrumentation, mesures 
différents capteurs, instant où le débit d’eau liquide s’amorce) sonde t autant de points qu’il faut garder 


à l esprit, surtout dans le cadre d’une confrontation à venir avec les résultats obtenus par simulation 
érique. Concernant cette dernière, les mesures réalisées du pn


l’éprouvette, paramètre de transport fondamental dans toute modélisation d’un transfert de masse sous 
pression motrice dans le béton, permettront de simuler plus précisément ces essais expérimentaux. 
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1 Introduction 
 
Cette première partie a pour but le positionnement de la présente étude dans son contexte industriel et 
scientifique. Elle s’articule de la façon suivante : présentation du matériau étudié, définition de la 
problématique industrielle et des objectifs associés, description des démarches scientifiques adoptées.  
A l’aide d’éléments bibliographiques, le béton durci est décrit, en premier lieu, comme étant un 
matériau poreux, avec notamment les aspects théoriques concernant les isothermes de sorption, 
lesquelles décrivent les propriétés hygro-texturales du béton. Puis, les différents mécanismes de 
transfert de masse dans le béton sont abordés, avec pour cadre, l’étude du comportement thermo-
hydrique du béton.    
Enfin, en insérant notre étude dans le vaste contexte industriel relatif au contrôle de l’étanchéité d’une 
paroi de confinement de réacteur nucléaire, la problématique de notre étude, les objectifs qui en 
découlent et les démarches retenues sont définis.  


2 Eléments bibliographiques 
 


2.1 Le béton : matériau poreux 


 


2.1.1 Rappel sur le ciment hydraté 


Le béton, sous sa forme générale, est constitué d’une matrice (pâte de ciment) qui relie les granulats 
entre eux (sable, gravillons et/ou graviers). Cette pâte résulte de l’hydratation du liant utilisé, le ciment 
Portland anhydre étant le plus utilisé. Ce dernier est composé de clinker, de gypse et d’ajouts éventuels 
(laitiers, cendres volantes, fillers…). Les constituants principaux du clinker, qui représente à lui seul 
plus de 90 % du ciment Portland, sont les suivants : 


- silicate bicalcique (60 à 65 %) : C3S (= 3 CaO, SiO2),  
- silicate tricalcique (20 à 25 %) : C2S, 
- aluminate tricalcique (8 à 12 %) : C3A (= 3 CaO, Al2O3), 
- alumino-ferrite tétracalcique (8 à 10 %) : C4AF (=4 CaO, Al2O3, Fe2O3). 


 
Lorsqu’on ajoute de l’eau au ciment Portland anhydre, une réaction d’hydratation se déclenche entre 
eux, entraînant la formation et le développement autour des granulats de divers composés hydratés. Les 
proportions de chacun des constituants varient avec celles des matières utilisées pour la fabrication du 
clinker. Les principaux composés obtenus sont : 


- les silicates de calcium hydratés (50 à 70 %) : C-S-H, 
- la portlandite (25 à 27 %) : Ca(OH)2. 
- les aluminates de calcium et sulfo-aluminates de calcium (ettringite) (7 à 10 %). 


 
Ces divers composés hydratés ont des formes extrêmement variables, par exemple la structure 
colloïdale des composés de la phase C-S-H (appelé « gel » C-S-H) ou encore la forme hexagonale 
(plaquettes) des cristaux de portlandite Ca(OH)2.  
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Rappelons que les réactions d’hydratation des constituants du ciment Portland sont exothermiques, avec 
des vitesses d’hydratation de chaque constituant différentes. Au cours du temps, les produits 
d’hydratation se forment en diminuant la porosité initiale. Quelques heures après le gâchage, le 
matériau fait prise : il passe, en quelques instants, de l’état de suspension à celui de solide. 
L’hydratation se poursuit longtemps après la prise, ce qui constitue le durcissement : l’évolution des 
caractéristiques physiques et mécaniques, très rapide dans les heures qui suivent la prise, continue 
pendant plusieurs mois, mais de plus en plus lentement. 
Sans indications contraires, nous considèreront, par la suite, le ciment complètement hydraté.   
 
 


2.1.2 Notion de porosité 


Un milieu poreux peut être considéré comme étant la superposition d’une matrice solide et de vides. 
Ces vides, appelés plus communément « pores », peuvent être ou non connectés entre eux. Lorsque leur 
répartition dans l’espace forme un réseau complexe et connecté, à travers lequel un transfert de masse 
est possible depuis l’extérieur du volume poreux considéré, on parle de porosité « ouverte ». Ces pores 
sont en principe, tous ceux qui sont en communication avec l’atmosphère, soit directement, soit de 
proche en proche. Par contre, les pores qui sont isolés ou les autres réseaux présents ne communiquant 
pas avec l’extérieur, constituent ce que l’on nomme la porosité « fermée ». 
Le remplissage par les hydrates des espaces situés entre les grains de ciment anhydre initiaux, entraîne 
l’apparition de vides dont la forme finale est très complexe et tortueuse. De plus, pour des raisons de 
maniabilité et de facilité de mise en place lors de la fabrication des bétons courants, une quantité d’eau 
nettement supérieure (environ le double) à celle nécessaire pour assurer la réaction d’hydratation du 
ciment (20 à 25 % du poids de ciment ) est introduite. L’ensemble de cette eau entraîne une porosité 
d’autant plus importante qu’elle est en excès. 
 
Schématiquement, le béton durci peut être considéré comme un matériau triphasique à quatre 
constituants (cf. Figure 1-1) : 


- le squelette pour la phase solide (indice s), de masse ms et de volume Vs, 
- l’eau pour la phase liquide (indice lq), de masse mlq et de volume Vlq, 
- l’air sec (indice as), 
- la vapeur d’eau (indice vp). 


L’air sec et la vapeur d’eau constituent la troisième phase (gazeuse) de masse mgz et de volume Vgz.  
 
Le milieu considéré a donc pour masse totale :                           mt = ms + mlq + mgz


et occupe un volume total Vt aussi appelé volume apparent :     Vt = Vs + Vlq + Vgz


Le volume poreux Vp sera donc égal à :                                      Vp = Vlq + Vgz
 
La porosité volumique totale (qui tient compte de la totalité des vides à l’intérieur du milieu poreux) est 
alors définie par : 


n = Vp / Vt 


Cependant, seule la porosité « ouverte » du béton nous intéresse dans cette étude. Elle est aussi appelée 
« porosité accessible à l’eau » notamment en raison de la méthode de mesure qui consiste à immerger 
dans l’eau un échantillon de béton, sous une pression absolue de 25 mbar. La porosité accessible à 
l’eau, φ, correspond alors au rapport du volume total des pores ouverts dans le corps poreux considéré, 
à son volume apparent ; ce dernier est déterminé grâce à la masse du corps d’épreuve 
immergé (AFREM-AFPC 1997) : 
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eausat


ssat


mm
mm


−
−


=φ                                                                                                                      ( 1-1 ) 


 
avec msat : masse du corps d’épreuve saturé, 
        ms :     «             «             «       séché à 105 ± 5°C, 
        meau :   «             «             «       immergé. 
 
La porosité d’un béton courant est généralement supérieure à 10 %. 
 
 


Vl


Vs


Vg


SOLIDE 


Air sec + vapeur d’eau 


LIQUIDE 


GAZ 


Eau 


Hydrates + ciment anhydre 
+ granulats 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 1-1 : Représentation des 4 constituants (et 3 phases) d’un élément de béton 


 
Dans le but de mieux appréhender les chemins d’écoulement, il convient de préciser les notions de 
tortuosité et de connectivité. La tortuosité est le rapport entre le chemin effectivement parcouru par le 
fluide (longueur effective d’écoulement) et la distance entre les points aval et amont (longueur 
d’écoulement apparente) du milieu poreux considéré.  
S’ajoute à cette notion, celle de la connectivité (C) qui concerne l’arrangement du réseau poreux. Elle 
se définit par la relation suivante : 


      C = b - n +1 


avec b : nombre de branches (pores, bras, cavités), 
        n : le nombre de nœuds connectés aux différentes branches.  
 
Le schéma suivant présente l’exemple d’un réseau poreux dans lequel chaque nœud représente un pore, 
chaque nœud étant relié ou non à ceux qui l’entourent (cf. Figure 1-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


C1 C2 < C1 
Figure 1-2 : Représentation schématique de la connectivité d’un réseau poreux 
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2.1.3 Distribution des tailles de pores dans le béton 


Comme il a été précisé précédemment, les pores présents dans le matériau durci ont une géométrie 
complexe et des dimensions très variables. Le gel C-S-H étant lui aussi une structure poreuse, mais à 
une échelle inférieure à celle des vides initiaux, une caractéristique importante de cet espace poreux 
connecté va être l’étendue de sa distribution en tailles. Les différentes gammes de tailles de pores sont 
les suivantes :  


2.1.3.1 Pores relatifs aux capillaires 


Les pores capillaires sont les vestiges des espaces intergranulaires de la pâte fraîche. Ils peuvent être ou 
non remplis d’eau et leur volume décroît au cours de l’hydratation pour un rapport Eau/Ciment donné. 
Leur dimension et leur volume, à âge donné, diminuent avec le rapport E/C.  
La représentation schématique suivante (cf. Figure 1-3), donnée par Mehta (1986), permet de visualiser 
le type de répartition porométrique susceptible d’exister au sein d’une pâte de ciment durcie.  


2.1.3.2 Pores relatifs aux hydrates 


Cette porosité concerne une échelle encore plus petite, celle du gel C-S-H (cf. Figure 1-5). Les 
représentations qui en sont faites distinguent, en général, deux types de pores : 


- les pores inter-lamellaires (ou inter-cristallites) qui sont situés entre les particules de gel, 
- les pores inter-feuillets (ou intra-cristallites) qui sont situés à l’intérieur même des particules de 


gel, il s’agit d’espaces extrêmement petits (quelques angströms). 


2.1.3.3 Autres 


Pour la description de la totalité de l’espace poral du béton, il convient d’ajouter les vides dûs aux 
inclusions d’air (provenant de l’air occlus pendant le malaxage ou de l’air entraîné par un adjuvant), 
cette classe de porosité est généralement considérée comme étant une porosité fermée n’ayant que peu 
d’importance au regard des transferts hydriques. Il sera fait abstraction, dans cette étude, des fissures 
(>100 µm) qui relèvent d’un champ d’investigation relatif le plus souvent à des chargements 
mécaniques et/ou thermiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 Å 100 Å 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm 10 mm 


 
Figure 1-3 : Illustration des différentes formes de porosité dans la pâte de ciment durcie donnée par Mehta 


(1986) 
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2.1.4 L’interface pâte / granulat 


Différentes méthodes permettent d’explorer la microstructure des matériaux cimentaires : techniques 
d’imagerie, porosimétrie mercure, sorption de gaz… 
Concernant le matériau béton, ces techniques ont notamment mis en évidence la modification de la 
microstructure de la pâte de ciment au voisinage des particules granulaires. Cette interface est aussi  
appelée « auréole de transition » ou « zone de transition interfaciale ». 
Pour le cas répandu des granulats très peu poreux, cette interface pâte / granulat est mécaniquement 
plus faible et présente une porosité plus importante que le reste de la pâte ; les pores, plus grossiers dans 
cette zone, deviennent un réseau de cheminement privilégié pour les transports de masse. L’épaisseur 
de cette zone augmente avec la grosseur du granulat et avec le rapport E/C, mais reste, dans tous les cas 
inférieure à 50 µm. 
Cette particularité des matériaux cimentaires est attribuée à un excès local d’eau : un film liquide se 
forme sur la surface du granulat au moment du gâchage, modifiant la liaison (nature et orientation des 
hydrates formés) qui s’établit au cours de l’hydratation entre la pâte de ciment et le granulat. Cette 
liaison dépend de la nature des deux phases en présence, de la concentration en ciment de la pâte, des 
conditions de conservation et de la nature des granulats. 
Dans le cas du béton, les zones de transition interfaciale sont connectées. A partir de données 
expérimentales d’intrusion au mercure et de l’étude de la percolation à travers un milieu poreux 
modélisé en 3D (Bourdette et al. 1995), Ollivier et al. (1995) donne l’exemple d’un mortier dont la 
proportion volumique de sable égale à 52% entraîne une fraction connectée des zones de transition 
égale à 85 % (ceci en supposant une épaisseur moyenne de l’auréole de transition de 20 µm). 
Ces différentes remarques indiquent que le degré de connectivité de la porosité du béton est, dans une 
certaine mesure, proportionnel à la fraction volumique de particules granulaires (sable et granulats) 
présentes au sein de la matrice cimentaire. 
 
 


2.2 L’eau dans le béton 


 


2.2.1 Généralités 


L’eau est un des ingrédients essentiels du béton, voire le plus important avec le ciment. En effet, l’eau 
intervient à toutes les étapes de la vie du matériau par ses propriétés physico-chimiques. Ainsi, l’eau, 
introduite dans le béton lors de sa fabrication, va remplir deux fonctions essentielles : une fonction 
physique qui confère au béton frais les propriétés rhéologiques d’un liquide et une fonction chimique 
qui contribue au développement de la réaction d’hydratation. 
Une fois la prise et le durcissement achevés, l’eau de gâchage résiduelle devient un constituant à part 
entière de la microstructure du béton, jouant ainsi un rôle essentiel dans le comportement du matériau 
durci, avec effets sur le plan mécanique mais aussi sur celui de la durabilité (mouvements ioniques, 
cycles gel-dégel…).  
 
 


2.2.2 Classification de l’eau 


L’eau présente dans le béton n’est pas une phase singulière et homogène. Plusieurs mécanismes sont 
mis en jeu afin de retenir l’eau dans la structure poreuse de la matrice (les granulats seront supposés ici 
non poreux). 
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La coexistence de l’eau avec la partie solide est l’objet de nombreuses classifications (Sierra 1982). La 
méthode de classification, qui consiste à diviser l’eau en deux parties : l’eau évaporable et l’eau non-
évaporable (Harmathy 1965), suffit en général pour l’étude des transferts hydriques. Dans le cadre de 
notre travail, cette classification a été adoptée comme principe de base du fonctionnement des capteurs 
d’humidité destinés à la détermination des champs d’humidité dans le béton soumis à des conditions 
accidentelles (cf. partie 3 - §3.2.2). 
L’eau non-évaporable est définie conventionnellement comme l’eau qui reste dans le matériau après 
mise en équilibre à la tension de vapeur de la glace portée à -79°C (Parrott 1987). 
En pratique, d’autres méthodes sont employées pour éviter des temps d’essai très longs, notamment 
l’étuvage à une température de 105°C. Bien qu’une telle température décompose déjà certains hydrates, 
cet effet sera négligé dans le cadre de ce travail. 
Dans ce cas, l’eau non-évaporable comprend : 


- l’eau adsorbée la plus liée : elle correspond à l’eau interfeuillet (fixée entre les feuillets des 
particules), 


- l’eau chimiquement liée : elle correspond à l’eau qui a été consommée au cours des réactions 
d’hydratation du ciment et qui est donc combinée avec d’autres composants à l’intérieur des 
hydrates (eau hydroxylique notamment). 


 
Et l’eau évaporable comprend donc : 


- l’eau adsorbée la moins liée : elle est adsorbée sur la surface externe des particules (eau inter-
lamellaire), 


- l’eau capillaire : elle est constituée de la phase condensée remplissant le volume poreux au-delà 
de la couche adsorbée et séparée de la phase gazeuse par des ménisques ; elle obéit donc aux 
lois de la capillarité (loi de Kelvin-Laplace), 


- l’eau libre : elle est constituée de la phase condensée qui n’est plus dans le champ d’influence 
des forces superficielles (en équilibre avec la phase gazeuse par l’intermédiaire d’une interface 
plane). 


 
Différents modèles de la répartition de l’eau, dans l’unité structurale de C-S-H, existent. La figure 
suivante présente celui de Feldman et Sereda (Sierra 1982) où l’on peut différencier notamment l’eau 
interfeuillet de l’eau hydroxylique.  
 
 


 


 


 


 


 


 


 


  X      Eau interfeuillet 


  O     Eau adsorbée 


          Feuillets de C-S-H 


C    Pore capillaire 


1    Passage étroit 


2    Soudure ou liaison interparticulaire 


Figure 1-4 : Modèle de Feldman et Sereda, revu par Sierra 1982  
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Figure 1-5 : Illustration de la répartition de l’eau dans l’unité structurale de C-S-H (Sierra 1982)                       


NB : Seules les moitiés des deux exemples possibles A et B sont représentées ici (symétrie par rapport à l’axe) 


 
Dans la suite de cette étude, la solution dite interstitielle sera considérée comme étant de l’eau pure, 
incompressible. Il sera donc fait abstraction de toutes espèces, autre que l’eau pure, susceptibles d’être 
présentes dans la phase liquide, notamment les éléments solubles libérés au cours de l’hydratation, tels 
que les espèces ioniques Na+, K+, Ca2+, OH- et SO4


2-. Rappelons que la phase liquide interstitielle de la 
pâte de ciment durcie et du béton durci présente une basicité importante, fonction du degré 
d’hydratation du matériau. Ainsi, le pH varie d’environ 12,4 au tout début de l’hydratation (solution 
saturée en Ca2+) à 13,5 une fois le durcissement achevé (solution alcaline). 
  
 


2.2.3 Isothermes de sorption 


2.2.3.1 Définition 


Considérons l’adsorption physique (phénomène réversible) d’un gaz (ou d’une vapeur) sur un solide. A 
l’équilibre thermodynamique, la quantité adsorbée est fonction de la pression de gaz appliquée et de la 
température T du gaz et du solide considéré.  
Dans le cas de la vapeur d’eau comme adsorbat, il est préférable d’exprimer les résultats en terme 
d’humidité  relative (hr = Pv/Pvs : où Pv et Pvs représentent respectivement la pression partielle de vapeur 
et la pression de vapeur saturante de l’adsorbat à la température T de l’adsorption) : 


    Quantité d’eau adsorbée = f (Pv/Pvs) 


Cette quantité d’eau adsorbée peut s’exprimer par un nombre de moles, une masse ou un volume. Dans 
le cadre de cette étude, c’est une teneur en eau massique globale w(t) qui sera utilisée, elle s’exprime 
par : 


( ) ( )
100x


m
mtm


tw
s


s
⎟
⎠


⎞
⎜
⎝


⎛ −
=                                                                                                   ( 1-2 )                        


 
avec m(t) : masse de l’échantillon à l’instant t,    
        ms :           «             «            séché à 105°C. 
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Les isothermes de sorption sont donc les courbes donnant les valeurs à l’équilibre thermodynamique de 
la teneur en eau (évaporable) du matériau en fonction de l’humidité relative de l’air ambiant pour une 
température fixée.  
Si la courbe est obtenue par des humidités relatives croissantes, on parle d’isotherme d’adsorption (gain 
de poids par humidification), à l’inverse, pour des humidités relatives décroissantes, on parle 
d’isotherme de désorption (perte de poids par séchage).  
 
Ces isothermes de sorption sont essentielles pour établir un modèle numérique décrivant les 
mécanismes de transferts de chaleur et d’humidité dans le matériau car elles fournissent une véritable 
carte d’identité « hygro-structurale » du matériau poreux à l’équilibre. La forme des courbes dépend de 
la géométrie et de la distribution des pores du matériau considéré (Harmathy 1965). Les isothermes 
d’adsorption ne s’identifient pas, en général, avec les isothermes de désorption : les deux cycles 
présentent une hystérésis (cf. Figure 1-6). Bien que les effets des divers paramètres qui peuvent agir sur 
ce phénomène ne soient pas, à l’heure actuelle, entièrement compris, l’hystérésis est souvent expliquée 
par la structure des pores elle-même (effet de réseau) et par le phénomène de condensation capillaire 
non-réversible, précédé d’une adsorption multicouche (Gruszkiewicz et al. 2001). 
De plus, l’interprétation des courbes obtenues permet de caractériser la microstructure du matériau 
notamment en terme de surface spécifique (cf. §2.2.3.4) et de perméabilités relatives (cf. §2.2.4). 


2.2.3.2 Classification des isothermes de sorption 


En se basant sur les cinq types d’isothermes d’adsorption donnés par Brunauer (1940), l’ I.U.P.A.C 
(International Union of Pure and Applied Chemistery 1984) présente la classification suivante 
concernant les isothermes de sorption, à savoir 6 types différents (cf. Figure 1-6) : 
 


Figure 1-6 : Classification des isothermes de sorption (I.U.P.A.C 1984) 


 
Le type I, qui découle de la théorie de Langmuir (en 1918), est représentatif d’une surface qui est 
recouverte au maximum d’une couche monomoléculaire (l’épaississement étant empêché pour des 
raisons d’encombrement sphérique, accessibilité du volume poreux limité par une ouverture des pores, 
d, inférieure à 20⊕).  
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Les autres types traduisent une adsorption en couches multimoléculaires dont l’importance relative 
dépend de l’énergie molaire d’adsorption de la première couche et de l’énergie molaire de liquéfaction 
de l’adsorbat : 
 


- Le type II correspond aux solides non poreux ou macroporeux (d >500⊕). Ce type traduit une 
adsorption monocouche puis multicouche, non restreinte. Le pont B caractérise cette transition 
(ex : kaolin). 


 
- Le type III, assez rarement rencontré, dérive du type II et correspond à une faible interaction 


entre le solide et les molécules gazeuses. Ce type présente donc une faible adsorption aux 
faibles pressions relatives (ex : H2O sur hydrophobe). 


 
- Le type IV, fréquemment rencontré (ex : gels, oxydes), correspond aux solides mésoporeux 


(20< d <500⊕). Il présente une boucle d’hystérésis entre l’adsorption et la désorption, à 
laquelle il faut associer un phénomène de condensation capillaire dans les mésopores. Lors de 
cette condensation, l’espace poreux résiduel, qui restait après l’adsorption multicouche, se 
remplit ; cette phase condensée est alors séparée de la phase gazeuse par des ménisques. 


 
- Le type V est assez rare, il dérive des types III et IV (ex : H2O sur charbon de bois).  


 
- Le type VI traduit une adsorption multicouche sur une surface non poreuse (à chaque marche 


correspond l’édification d’une couche). 
 
L’IUPAC a également classé les différentes formes de boucles d’hystérésis en 4 types (cf. Figure 1-7) : 
 
 


Figure 1-7 : Classification des boucles d’hystérésis d’après l’I.U.P.A.C (1984) 
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Ces différentes formes de boucles d’hystérésis se différencient notamment par un palier d’adsorption 


2.2.3.3 Influence de la température 


rption correspond à une température T fixée. 


iewicz et al. (2001) montre, 


 
Figure 1-8 : Effets de la température sur les isothermes de sorption sur un mortier ordinaire (Daïan 1986) 


 


2.2.3.4 Caractérisation texturale par exploitation des isothermes de sorption 


plus ou moins important, aux hautes humidités relatives. Ainsi, d’après Baroghel-Bouny (1994), c’est le 
type H2 qui correspondrait le mieux aux matrices cimentaires ordinaires (pour une humidité relative 
interne, hr, supérieure à 33%). Néanmoins, en fonction de divers paramètres tels que le rapport E/C, les 
types H3 et H4 sont également rencontrés. 


Comme son nom l’indique, une isotherme de so
L’influence de la température sur les isothermes de sorption d’un mortier ordinaire a été étudiée par 
Daïan (1986) pour le domaine suivant : 20 ≤ T ≤ 55°C. Les courbes, présentées sur la figure 1-8, 
montrent que pour une humidité relative donnée, plus la température est élevée, plus la teneur en eau est 
faible (les isothermes, sous la forme w = w(hr), ont une concavité croissante par rapport à l’axe des x 
avec l’augmentation de la température). Une des explications découle du caractère exothermique du 
processus d’adsorption physique, ainsi, la quantité de gaz physiquement adsorbée à une pression 
relative donnée, diminue toujours lorsque la température augmente.  
Sur différents minerais à adsorption multi-couches, Gruszk
expérimentalement, que seule la quantité d’eau résultant de la condensation capillaire dans les pores 
diminue significativement avec la température (T ≤ 250°C) ; de plus, la boucle d’hystérésis se rétrécit. 
 


Détermination de la surface spécifique par la théorie BET : 
La quantité d’eau adsorbée à une pression relative donnée est proportionnelle à la surface solide 


calcul de 


exposée à la vapeur donc à la surface géométrique externe ainsi qu’à la surface interne développée par 
le solide. Cette dernière tient compte de toutes les irrégularités de surface à l’échelle moléculaire et de 
la surface développée des parois des pores. Si l’on rapporte le tout à l’unité de masse, on obtient ce que 
l’on appelle la surface spécifique. C’est un indicateur de la finesse de division du matériau.  
La théorie, proposée par Brunauer, Emmett et Teller (1938), nommée théorie BET, permet le 
cette surface spécifique par traitement analytique de l’isotherme d’adsorption déterminé 
expérimentalement. Ces auteurs ont généralisé la théorie de Langmuir (une monocouche de molécules 
adsorbées) à l’adsorption de plusieurs couches, en considérant les hypothèses suivantes : 
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- la vitesse d’évaporation des molécules adsorbées est égale à la vitesse de condensation sur la 


- ion dans toutes les couches adsorbées (à l’exception de la première) est égale 


- e le nombre de couches adsorbées est infini.   
 


 en résulte l’équation suivante (Brunauer et al. 1938) : 


couche du dessus, 
l’énergie d’adsorpt
à la chaleur de liquéfaction du gaz, 
à la saturation, on peut considérer qu


Il
( )


mmads VCVCx1V −
     ( 1-3 )                       


 
vec     x   :  pression relative Pv/Pvs ( humidité relative, hr, dans le cas de la vapeur d’eau) 


recouvrir d’une couche monomoléculaire la surface de 


onstante BET reliée exponentiellement à la chaleur d’adsorption molaire des molécules 


ette théorie s’applique à l’adsorption en couches multimoléculaires en l’absence de condensation 


ur une droite appelée 


x1C1x1 −
+=                                                                                             


a
           V   :  volume adsorbé sous la pression Pv


           Vm : volume d’adsorbat nécessaire pour 
l’adsorbant, 
           C  : c
d’adsorbat sur la surface solide, c’est une caractéristique du couple adsorbant/adsorbat. 
 
C
capillaire : domaine limité à 0,05 < hr < 0,4 dans le cas des isothermes de type IV et sur la quasi-totalité 
du domaine (hr > 0,05) pour les isothermes de type II ou III (Charpin et al. 1999). 
En traçant (1/Vads) (x/(1-x)) en fonction de x, les points expérimentaux s’alignent s
transformée linéaire de l’équation de l’isotherme BET, de pente α = (C-1)/CVm, et d’ordonnée à 
l’origine β = 1/(CVm). On obtient donc :  


β+α=1Vm        et           βα+=1C  


La surface spéci  notera SsBET, peut alors être calculée :   


avec  N   : nombre les formant la couche monomoléculaire, par gramme de solide, 


fique, que l’on


msBET ANS =      (m²/g) 


 de molécu
         Am : aire d’encombrement d’une molécule adsorbée dans la couche monomoléculaire, 


M


mA VN
N =  


V
                                                           


 avec VM : volume molaire de l’adsorbat, 
23 mol-1). 


                                                         
                                                                      NA : nombre d’Avogadro (6,02245.10
D’où :  


m
M


mA
sBET A


V
VN    S =                                                                                                           ( 1-4 )                      


 
ême si elles sont parfois remises en cause, surtout dans le cas de la vapeur d’eau où l’adsorption des M


molécules ne relève pas complètement de la physique pure, les valeurs d’aire d’encombrement d’une 
molécule adsorbée dans la couche monomoléculaire (Am) sont connues. Dans le cadre de cette étude, 
nous retiendrons la valeur de 10,508 ⊕², résultat du calcul mené avec la formule suivante (Baroghel-
Bouny 1994) : 


32
Am )NM(091,1A = ρ                                                                                                      ( 1-5 )                       


avec M : masse molaire de l’adsorbat (18.10-3 kg/mol pour l’eau), 
         ρ : masse volumique de l’eau (103 kg/m3 à T= 296 K)  
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Détermination du rayon poreux moyen : 
aussi possible de calculer le rayon poreux moyen (rpm) 


t que les pores sont cylindriques, de rayon moyen (rpm) et de longueur (L), leur surface 


Grâce à la surface spécifique, il est 
correspondant à l’espace poral du matériau considéré (dans la gamme d’investigation de cette méthode 
d’analyse). 
En supposan
latérale constitue la surface spécifique (Ss) et leur volume poreux total (Vp). En faisant correspondre ces 
deux derniers aux valeurs mesurées expérimentalement grâce aux isothermes de sorption de vapeur 
d’eau, on a : 


sBET


)1h(d


s


p
pm S


V2
S
V2


r = ==                                                                                                          ( 1-6 )                  
 
vec Ss   = SsBET = 2π rpm L 


  : volume mesuré, pour hr = 1, sur la branche de désorption. 


2.2.3.5 Commentaire 


t également possible de déterminer une distribution poreuse des pores se 


quoi seule la méthode BET a été présentée ici, méthode largement utilisée et ayant un 


 


me, induit des valeurs plus faibles pour les bétons (cf. partie 2 - §3.2.4). 


a
        Vp = π rpm² L = Vd (h=1) 


 


Notons, à titre indicatif, qu’il es
situant entre 20 et 500 ⊕ grâce à la méthode BJH (Barret, Joyner et Halenda 1951), appliquée à la 
courbe de désorption. Cependant, cette méthode reste surtout employée dans le cas d’adsorption d’azote 
sur des solides poreux ayant une hystérésis de type H1 (faible difficulté d’accès). Baroghel-Bouny 
montre néanmoins que cette méthode peut s’appliquer aux pâtes de ciment durcies, si certaines 
précautions expérimentales sont prises, notamment une première désorption avant celle servant de 
référence. 
C’est pour
domaine d’application moins restreint que la méthode BJH, tant au niveau de la forme des isothermes 
de sorption qu’au niveau du couple adsorbant/adsorbat. De plus, elle est une méthode d’investigation 
complémentaire de l’autre méthode très utilisée, qui est la porosimétrie par intrusion au mercure 
(Martys 1995), notamment en terme de surface spécifique et de rayon poreux moyen (cf. partie 2 - §3). 
Pour fixer un ordre de grandeur, citons Powers et al. (1947) qui ont obtenu la fourchette suivante, par
adsorption d’eau et en appliquant la méthode BET sur des pâtes de ciment complètement hydratées : 
  180 < SSBET (m²/g) < 200. 
L’unité, mètre carré par gram
   
 


2.2.4 Perméabilités relatives 


2.2.4.1 Généralités 


 texturale, les isothermes de sorption permettent aussi une modélisation 


( 1-7 )                  


avec K eff, i : perméabi


 i (-),  0 ≤ Kr, i  ≤ 1. 


En plus d’une caractérisation
des perméabilités relatives aux gaz et aux liquides. Ces dernières découlent de la notion de perméabilité 
« effective » à l’une ou l’autre de ces phases. Cette perméabilité effective est le produit d’une 
perméabilité intrinsèque (cf. partie 2 - §2.2.4) et d’une perméabilité relative (Mayer et al. 1992) : 


KKK =                                                                                                                    i,rinti,eff


lité effective pour la phase i (liquide ou gazeuse), 
        K int   : perméabilité intrinsèque (m²), 
        K r, i   : perméabilité relative à la phase
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De par la difficulté des expériences de mesures de la perméabilité à l’eau des bétons, et, a fortiori, de 


Fi reux  


 


orrey 1954 (cité par Maréchal 1992) :      Krlq = [(S-0,05)/(1-0,05)]4


))2] [1-((S-0,05)/(0,05-1))2] 


att et Klikoff 1959 (cités par Udell 1985) :   Krlq = S3


-S)3


azant et Thonguthai 1978 :     Krlq = α + (1-α) / [1+((1-hr)/(1-hrc))4]   


e (hr = Pv/Pvs =W/WS = S à 25°C)  - hrc ≈ 0,75   


es deux relations les plus largement utilisées, dans l’étude des milieux poreux, entre le degré de 


uchten concernant la 


leur perméabilité relative aux liquides, rares sont les travaux concernant cette détermination pour les 
matériaux cimentaires. En plus des différentes relations empiriques présentées sur le graphique suivant 
(cf. Figure 1-9), le lecteur intéressé pourra se reporter à plusieurs études réalisées sur certains milieux 
poreux inertes et/ou sur les sols et qui sont référencées par Carman 1956 (pp. 55-61). 
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gure 1-9 : Exemples de relation empiriques traduisant les perméabilités relatives d’un milieu po


C


                                                               Krgz = [1-((S-0,05)/(1-0,05


 


F


                                                                 Krgz = (1


 


B


                                               avec α = 0,05 à 25°C  


                                               et  hr : humidité relativ


 
L
saturation et la succion capillaire sont données par Brooks et Corey (1964) et plus récemment par van 
Genuchten (1980). C’est à partir de modélisations de la distribution de taille des pores que Burdine 
(1953) et Mualem (1976) proposent des relations sous forme intégrale reliant les perméabilités relatives 
au degré de saturation et à la succion capillaire. Chen et al. (1999) récapitule les nombreuses 
formulations relatives à ces différentes approches et rapportées dans la littérature. 
Savage et Janssen (1997) montrent, enfin, que les relations décrites par van Gen
saturation en fonction de la pression capillaire, d’une part, et la perméabilité relative au liquide en 
fonction de la saturation, d’autre part, peuvent s’appliquer aux matériaux cimentaires ; Mainguy (1999), 
Coussy (2000) les utilisent dans leurs travaux sur le séchage du béton, en ajoutant une relation 
supplémentaire pour la perméabilité relative aux gaz à partir de l’approche de Mualem, proposée 
initialement par Parker (1987).  
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Ces dernières remarques nous ont conduits à adopter la formulation VGM (van Genuchten-Mualem) 


tenues par l’expérience, expriment une teneur 


2.2.4.2 Pression capillaire 


iquide et le gaz coexistent, ces deux phases sont séparées par une 


pour l’exploitation de nos isothermes de sorption (cf. partie 2 - §3.2.4.3). Pratiquement, avec cette 
formulation, les fonctions reliant les perméabilités relatives au degré de saturation sont subordonnées 
aux valeurs expérimentales des isothermes de sorption.   
Ces courbes d’isothermes de sorption de vapeur d’eau, ob
en eau massique globale, w(t), en fonction d’une humidité relative (hr). Pour déterminer les 
perméabilités relatives aux gaz et aux liquides,  il est nécessaire de procéder à quelques transformations 
analytiques de ces courbes pour pouvoir adopter les familles de fonctions relatives à l’approche VGM. 
C’est l’objet du paragraphe 2.2.4.3.  


A l’échelle d’un pore, lorsque l’eau l
interface courbe. La pression est discontinue à la traversée de cette interface et la différence des 
pressions entre la phase non mouillante (Pgz) et la phase mouillante (Plq) s’appelle la pression capillaire :  


PPP −=            ( )0PC ≥                                                                                                   ( 1-8 )   lqgzc                


avec Pgz : pressio e gaz (P
de (Pa). 


ette « dépression » capillaire (-Pc) est reliée à l’humidité relative par l’intermédiaire de l’équation bien 


n totale d a), 
        Plq : pression totale de l’eau liqui
 
C
connue de Kelvin : 


hrln
TR


P lρ=−
Mc                                                                                                                   ( 1-9 )                  


 
vec R : constante des gaz parfaits (8,3144 J/mol.K), 


 liquide (kg/m3), 


2.2.4.3 Détermination des fonctions de perméabilités relatives 


 liquide (S) à l’instant t : 


a
        T : température absolue (K), 
        ρl : masse volumique de l’eau
        M : masse molaire de l’eau (kg/mol). 


Définissons d’abord, à partir de l’équation 1-2, le degré de saturation en eau


Sw
)t(w


S =         0 ≤ S ≤ 1                                                                                                       ( 1-10 ) 
 
vec w(t), ws : teneur en eau massique globale à l’instant t et à la saturation respectivement. 


insi, à partir des valeurs du couple (S-hr), il est possible d’exprimer, à partir de l’équation 1-9, les 


, sera utilisée pour le calage des courbes 


                                        ( 1-11 ) 


avec Pc : pression capi


es perméabilités relatives aux gaz et aux liquides, en fonction du degré de saturation, sont alors 


a
 
A
courbes de sorption sous la forme suivante : Pc = Pc(S). 
La relation suivante, découlant de l’approche VGM
expérimentales d’adsorption ou de désorption obtenues (cf. partie 2) : 


( ) b/11bc 1SaP −− −=                                                                           


llaire (Pa), 
        S : degré de saturation ( - ), 
        a, b : coefficients. 
 
L
décrites par les relations suivantes : 


( ) m2m/1gzr S1S1K −−=                                                                                                       ( 1-12 ) 
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( )( 2mm/1lqr S11SK −−=  )   


avec Krgz, Krlq : perméabilités rel
=


uivant (cf. Figure 1-10) donne l’exemple de courbes de perméabilités relatives obtenues 


 Figure 1-10 : dèle VGM à partir de 


l’  


 


K −−=


avec Krgz, Krlq : perméabilités rel
=


uivant (cf. Figure 1-10) donne l’exemple de courbes de perméabilités relatives obtenues 


 Figure 1-10 : Exemple de courbes de perméabilités relatives obtenues suivant le modèle VGM à partir de 


l’  


 


                                                                                               ( 1-13 )                                                                                                   ( 1-13 ) 


atives au gaz et au liquide respectivement ( - ), atives au gaz et au liquide respectivement ( - ), 
        m  1/ b. 
 
        m  1/ b. 
 
LLe graphique se graphique s
par Mainguy (1999) suivant cette approche ; le coefficient b est ici égal à 2,27 et le béton concerné est 
de type ordinaire avec un rapport E/C = 0,49. 
 


par Mainguy (1999) suivant cette approche ; le coefficient b est ici égal à 2,27 et le béton concerné est 
de type ordinaire avec un rapport E/C = 0,49. 
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Exemple de courbes de perméabilités relatives obtenues suivant le mo


isotherme expérimentale de désorption d’un béton de type ordinaire : E/C= 0,49 - b= 2,27  (Mainguy 1999)isotherme expérimentale de désorption d’un béton de type ordinaire : E/C= 0,49 - b= 2,27  (Mainguy 1999)


  
  


2.3 Mécanismes de transfert de masse dans le béton 


orsque survient une modification de l’un des paramètres thermodynamiques (variations des conditions 
 
L
limites en humidité relative par exemple), le système comprenant les différentes phases décrites 
précédemment recherche un nouvel équilibre et un transfert de masse s’établit. Cette partie s’attache à 
la description des mécanismes de transfert de chacune des phases en présence suivant que l’on 
considère ou non l’influence de la température. Les aspects liés à leur modélisation (équations de 
transfert, hypothèses relatives au couplage ou non entre les transferts de masse et de chaleur, lois de 
comportement…) seront abordés dans la partie 4 - Etude numérique.  
 
 


2.3.1 Mécanismes de transfert de masse isotherme 


 peut distinguer, premièrement, le cas où En faisant l’hypothèse d’une température constante, on
l’humidité relative varie. L’illustration de ce cas peut se faire avec un béton exposé à des variations 
d’humidité relative du milieu environnant (séchage par exemple). Dans ce cas, on distingue les trois 
états caractéristiques suivants, au cours desquels interviennent différents mécanismes de transfert de 
masse (cf. Figure 1-11) : 
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- Humidité relative hr ≈ 1 : 
Lorsque l’humidité relative est proche de l’unité, le réseau est rempli d’eau liquide, on dit que l’on 


t capillaire » est continue. Dès que les pores se désaturent en surface, 


tives intermédiaires : 
ans ce domaine d’humidité relative, les phases gazeuse et liquide coexistent. Avec la baisse de 


tion qui a lieu à la surface entre les deux phases, la phase 


orsque l’humidité relative devient faible, la phase liquide n’existe que par l’adsorption physique 
u res. S’ajoute donc à la diffusion gazeuse, une migration des 


Fi


cylindrique (Baroghel-Bouny 1994) 


 
Hor de 
diffusion (convection naturelle).  


es phénomènes de diffusion de la phase gazeuse sont régis par la loi de Fick, dont l’expression 


es à saturation. Cette phase « 
un transfert en phase liquide s’établit de l’intérieur vers l’extérieur, gouverné par les différences de 
forces capillaires. 
 
- Humidités rela
D
cette humidité relative, de par l’évapora
liquide devient discontinue (création d’« îlots capillaires »). S’il n’existe pas de chemin continu 
entre ces îlots, le flux macroscopique de l’eau liquide devient nul (la perméabilité relative à l’eau 
s’annule (cf. §3). Il y a donc uniquement un transfert diffusionnel de l’humidité par évaporation-
condensation de part et d’autre des surfaces séparant la phase gazeuse de la phase liquide. 
 
- Très faibles humidités relatives : 
L
d’ n film d’eau sur les parois des po
molécules d’eau du film (diffusion surfacique). Pour des humidités relatives encore plus faibles, le 
film d’eau se réduit à l’adsorption d’une couche uniquement monomoléculaire. Seule la diffusion 
gazeuse est possible avec des effets de Knudsen plus ou moins importants (cf. partie 2 -§2.2.3). 
 


 
gure 1-11 : Illustration des différents mécanismes de transfert d’humidité « isotherme » dans un pore 


mis le cas extrême de la saturation, les transferts de masse sont ici régis par des phénomènes 


C
générale suivante montre que le flux de masse est simplement dû à un gradient de concentration : 


cgradDJ −=                                                                                                                     ( 1-14 ) 


avec J : flux massique de fluide diffusant par unité de surface et de temps (kg/m².s), 
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        D : coefficient d


 constante, le deuxième cas qu’il faut envisager est la 
 une convection forcée de la 


néaire apparente (m/s), 
         i : gra


. 


ion, notamment, du type de fluide ainsi que les aspects 
ilieu poreux sont abordés en partie 2. De plus, outre les 


Figure ur différents 


L’
précédemment, est valable. Par contre, il faut préciser que dans le cas des processus diffusion, des 


pératures sont nécessairement associés, car tout phénomène d’évaporation exige de la 


e diffusion (m²/s), 
        c : concentration en fluide diffusant (kg/m3). 
 
Toujours en faisant l’hypothèse d’une température


ariation de pression hydrostatique du milieu environnant. Dans ce cas,v
phase liquide (ex : test de perméabilité à l’eau) ou de la phase gazeuse (ex : test de perméabilité aux 
gaz, épreuves périodiques d’enceintes) va s’établir.  
C’est à partir de la loi de Darcy que sont modélisés les transferts de masse sous gradient de pression 
(convection forcée). Cette loi traduit la proportionnalité entre la vitesse d’écoulement de l’eau 
(laminaire) à travers un milieu poreux granulaire continu et isotrope et le gradient hydraulique appliqué 
à ce milieu (cf. Figure 1-12). Le coefficient de proportionnalité est appelé « coefficient de 
perméabilité » : 


i.kv=                                                                                                                                    ( 1-15 ) 


avec v : vitesse li
dient hydraulique (-), 


         k : coefficient de perméabilité (m/s)
 
Le développement de cette loi en fonct


irectement liés au transfert de gaz en md
gradients de pression appliqués, ce type de transfert (convection forcée) sera donc directement fonction 
de la perméabilité du milieu aux phases gazeuse et liquide. Interviennent, alors, les notions de 
perméabilités relatives aux gaz et aux liquides (Krgz et Krlq) qui vont être fonction du degré de saturation 
de la phase liquide dans le matériau (cf. §2-1-5). 
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 1-12 : Données expérimentales lors des expériences réalisées par H.P.G Darcy en 1856 s


sables (Brown 1999) –  H : hauteur d’eau (m),  e : épaisseur de l’échantillon (m) 


 
hypothèse d’une température constante, dans le cas des processus de convection forcée décrits 


de 
gradients de tem
chaleur. Le séchage du béton est donc toujours un processus non isotherme. 
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De plus, un gradient de concentration provoque un flux de chaleur (effet Dufour). Même si ces 
gradients de température sont rarement pris en compte dans les situations décrites ci-dessus, on 
ubodore l’importance fondamentale de la température et de ses gradients dès lors qu’il y a un s


chauffage important ; ceci est l’objet du prochain paragraphe. 
 
 


2.3.2 Influence de la température 


Suite à la remarque précédente, détaillons les processus de transfert de masse mis en jeu sous l’effet 
d’un gradient de température. 


’ face d’un élément de béton, caractérisé par un flux de chaleur 


e plus ou moins accentués par l’existence même de ces gradients. Ces 


s.  
es expériences conduites à des températures élevées (T > 105°C) révèlent que la filtration (flux induit 


 de l’eau et une pressurisation non négligeable 


une part et une migration de l’eau à contre sens vers les 
ones froides de la paroi d’autre part.  


ilieu est surchauffé avec toutefois des petits taux de dégagement 


Dès qu un chauffage intervient à la sur
entraînant des gradients de température au sein du matériau, les différents mécanismes de transferts 
décrits précédemment vont êtr
derniers, qui sont principalement gouvernés par la conduction thermique (loi de Fourier : q = -λ grad T) 
entraînent des gradients de pression de gaz (pression partielle de vapeur d’eau et/ou pression partielle 
d’air sec) ; leurs influences sur les transferts de masses seront d’autant plus importantes si la 
température est supérieure à 100°C. En effet, pour des températures inférieures, les phénomènes de 
diffusion resteront prépondérants (Lien et al. 1995).  
 
Ainsi, la migration d’humidité dans un béton chauffé non uniformément est un phénomène complexe, il  
dépend de plusieurs paramètres et de leurs interaction
L
par une pression) devient le mécanisme de transport dominant (England et al. 1997, Bazant et al. 
1978) : le chauffage d’un béton entraîne une évaporation
de la vapeur et de l’air à l’intérieur des pores.  
 
Dans le cas d’une paroi chauffée sur l’une de ses faces, ces phénomènes entraînent une migration et un 
largage de vapeur aux limites de la structure d’
z
Au début, la vapeur formée s’évacue facilement vers l’extérieur car elle n’a qu’une petite distance à 
franchir et de plus, cette zone étant séchée, elle possède donc une perméabilité relative au gaz 
importante. Dans cette zone sèche, le m
de vapeur provenant d’un mécanisme de déshydratation (relargage d’eau initialement fortement liée). A 
une certaine profondeur, on rencontre de très hauts taux de vaporisation et de la vapeur saturée. C’est là 
que la pression sera maximale pour ce type de sollicitation. Par la suite, une fraction de vapeur formée 
va migrer vers l’intérieur du béton et, traversant des couches plus froides, va se condenser et  augmenter 
ainsi le degré de saturation de ces couches et former un front de saturation (Consolazio et al. 1997). Au 
cours du temps, cette zone de recondensation remplit complètement les pores du béton, créant ainsi ce 
que l’on appelle communément un « bouchon » d’eau liquide. Ce dernier va migrer vers les zones 
froides sous l’effet du gradient de pression et augmenter sa longueur puisque, dans son avancée, il 
rencontrera des pores partiellement remplis d’eau (cf. Figure 1-13). Ainsi, sa frontière froide avance 
sous l’effet couplé de l’écoulement et de la croissance du bouchon. Derrière ce « bouchon », le 
déplacement du fluide est ralentit (Kadje 1987).    
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A : Saturation initiale à 0,8 


B : Zone sèche 


      Front de saturation 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fi


E : 
feu), la formation de ide sur la frontière 
haude de cette zone saturée associée au très fort gradient de température peut conduire à l’éclatement 


ur la microstructure de la 
atrice cimentaire d’autre part. En effet, en fonction du niveau de température, une hydratation 


Figure ant une quantité 


gure 1-13 : Illustration de la création d’un front de saturation dans le cas d’un béton chauffé à 200°C avec 


peau d’étanchéité placée à la cote x=0  (England et Khoylou 1995) 


 
ngland et Khoylou (1995) précisent que, dans le cas d’une montée en température très rapide (ex 


 la zone saturée apparaît très tôt et l’accumulation d’eau liqu
c
du béton de par l’expansion de l’eau liquide qui est induite (+15 % à 200°C). 
 
Enfin, outre l’accentuation des changements de phases, une augmentation de la température a un effet 
direct supplémentaire sur les constituants de la phase aqueuse d’une part et s
m
supplémentaire pour des matériaux jeunes et dont le rapport E/C est faible (Piasta et al. 1984) et/ou une 
augmentation des réactions pouzzollaniques (portlandite + fumée de silice amorphe) peuvent avoir lieu, 
modifiant ainsi les quantités d’eau évaporable et la distribution de diamètres de pores de la matrice 
(Shekarchi 1999 – cf. Figure 1-14). 
 


 1-14 : Distribution de diamètres de pores en fonction de la sollicitation pour un BHP ay


de fumée de silice égale à 15% du poids de ciment (Shekarchi 1999) 
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I  
augmentation de la p ouvons considérer, 
nversement, une déshydratation favorisée par un chargement uniquement thermique va entraîner une


orosité et un relargage d’eau initialement fortement liée ; nous p
à titre d’exemple, les variations d’eau non-évaporable prises en compte par Bazant et al. (1978) dans le 
modèle de transfert Tempor.2 (cf. partie 4 - Figure 4-4). 
 
 


2.3.3 Sollicitation thermo-hydrique 


ans ce cas, la sollicitation consiste à appliquer sur l’une des faces d’une paroi en béton une pression 
sociée à une température élevée. Connaître le comportement 


3 Problématique de l’étude 
 


D
de gaz (air humide et/ou vapeur d’eau) as
d’une paroi pour ce type de sollicitation est très important puisque l’une des situations accidentelles 
étudiées dans le cadre général du confinement des réacteurs nucléaires est du même type : APRP 
(accident par perte de réfrigérant primaire - cf. §3 - Problématique de l’étude).  
Les mécanismes de transferts de masses sont similaires à ceux rencontrés lors d’une sollicitation 
uniquement thermique, avec néanmoins une différence importante près de la face sollicitée, à savoir 
qu’il n’y a pas de séchage de cette zone du fait de l’apport continuel de vapeur d’eau depuis l’ambiance 
de sollicitation. 
Ainsi, Shekarchi (1999), qui a effectué des tests, suivant ce type de sollicitation, sur des éprouvettes en 
béton à hautes performances (H= 1,3 m), souligne l’importance de l’état hydrique initial de cette zone 
associé aux conditions de sollicitation (notamment l’humidité relative) sur les processus de transfert mis 
en jeu. Maréchal et Beaudoux (1992), qui ont testé des éprouvettes en béton ordinaire (H= 0,9 m) 
mettent en évidence le bouchage des pores par condensation de la vapeur, diminuant ainsi la 
perméabilité globale du matériau après accident.  


3.1  Cont


ble paroi, des réacteurs nucléaires de 1300 et 
450 MWe, un des objectifs principaux consiste à rechercher l’étanchéité maximale de l’enceinte 


       exte et problématique industriels 


 
Dans la conception des enceintes de confinement à dou
1
interne de confinement (EI - cf. Figure 1-15). Les décrets d’autorisation de création (DAC) fixent le 
taux de fuite maximal de l’enceinte interne à 1,5 % par jour du volume de gaz compris dans l’enceinte, 
dans les conditions de l’accident de perte de réfrigérant primaire (APRP). 
Comme ce critère n’est pas directement mesurable, la conformité au DAC est évaluée en mesurant le 
taux de fuite de l’enceinte au cours de tests d’étanchéité en air à la pression de conception de l’enceinte, 
ceci sans chargement thermique. Ces « épreuves périodiques d’étanchéité » sont réalisées avant la mise 
en service du réacteur, au cours de la visite complète initiale et lors de chaque visite décennale. Ces 
essais consistent à mettre en pression, avec de l’air sec, le bâtiment réacteur (BR) via l’enceinte interne, 
jusqu’à des niveaux de pression comparables à ceux qui surviendraient en cas d’accident (cf. Figure 
1-16). Ces derniers correspondent aux conditions de pression qui seraient atteintes en cas d’accident par 
perte de réfrigérant primaire (APRP) ou de rupture de tuyauterie vapeur (RTV). Précisons que la 
précontrainte biaxiale permet aux zones courantes à l’enceinte, de rester dans un domaine élastique 
pour ce type de sollicitation. 
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Enceinte 
interne (EI) 


Enceinte 
 externe (EE) 


Espace entre 
enceintes (EEE) 


  


   . 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figure 1-15 : Caractéristiques principales du Génie Civil des enceintes 1400 MWe (palier N4) 


n haute performance d’épaisseur 1,3 m en zone courante. 


 


umide dans l’enceinte très rapides (environ 20 secondes), suivis d’un palier et d’une phase de 


Figure 1-16 : Comparaison des cinétiques de pression entre une épreuve périodique d’étanchéité, d’après 


Verdier 2001 (a), et la simulation d’une situation accidentelle APRP, d’après Herber et al. 1982 (b) 


 
Outre iques 


’étanchéité avec les limites conventionnelles réglementairement fixées (cf. Verdier 2001, Granger et 


verte (noté : fuite diffuse) ou par 


NB : le projet EPR prévoit une enceinte interne en béto


Ces conditions accidentelles conduisent à des scénarios de montée en température et pression d’air 
h
refroidissement, consécutive à la mise en route des systèmes d’aspersion dans l’enceinte. Préjuger des 
conditions exactes de température et de pression lors d’une situation accidentelle est délicat. Le 
graphique suivant (cf. Figure 1-16) donne l’exemple d’une simulation d’une situation accidentelle 
(APRP) en comparaison d’une épreuve périodique d’étanchéité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Simulation APRP (b) 


Epreuve d’enceinte (a) Simulations  


APRP (b) 


 RTV 


la comparaison du taux de fuite global en air sec mesuré lors des épreuves périod
d
al. 2001), établir une corrélation précise entre ce taux de fuite et la valeur réelle en situation accidentelle 
est essentiel dans la justification du débit de fuite en conditions d’accident et des rejets dans 
l’environnement. Apparaît alors la notion de facteur de transposition entre un débit relatif à une épreuve 
périodique d’étanchéité et un débit relatif à une situation accidentelle. 
Un facteur de transposition mesuré n’est pas, a priori, une constante universelle ; il dépend en premier 
lieu du type de fuite considéré : soit à travers un matériau à porosité ou
des fissures continues et localisées (noté : fuite singulière).  
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Dans le cas de fissures, le facteur de transposition dépend vraisemblablement de leur ouverture et de 
leur tortuosité (géométrie, rugosité etc..). Dans le cas des fuites diffuses, il est probable que ce facteur 


 reprise de parements à la résine époxy sur des fissures identifiées, 


n’est pas non plus constant, mais dépend de l’état d’équilibre hydrique local interne, de la perméabilité 
du matériau et de la façon dont elle est obtenue (porosité globale, géométrie et connectivité du réseau de 
pores, anisotropies structurales relatives à la nature poreuse du matériau : micro-fissures, paramètres de 
formulation du matériau, défaut local lors de la mise en œuvre etc..). Ces différents types de fuite sont 
directement liés aux inhomogénéités structurelles et de comportement existant nécessairement au sein 
de l’enceinte de confinement, ouvrage de génie civil le plus important dans la construction d’une 
centrale (10 000 m² de surface).  
Les solutions techniques qui sont employées, à la construction ou en réparation (injection d’évents de 
reprise de bétonnage à la résine,
traversées étanchées aux polymères et plus récemment, mise en place sur la surface de l’intrados d’un 
liner composite) sont des méthodes efficaces pour diminuer les débits essentiellement relatifs à des 
fuites singulières. Or, la contribution, sur le taux de fuite global, des débits générés par les fuites 
diffuses en conditions d’épreuve n’est absolument pas négligeable : Verdier (2001) donne par exemple 
une contribution de 78 % du débit diffus sur le débit de fuite total lors de la première visite décennale 
d’une enceinte. Ainsi, connaître et pouvoir prédire le comportement lors de situations accidentelles de 
toutes les zones qui présenteraient une perméabilité importante lors d’épreuve d’enceinte s’inscrit 
totalement dans l’aspect sécuritaire du confinement des réacteurs nucléaires. Dans la notion de 
prédiction, intervient naturellement l’aspect de simulation numérique. 
 
 


3.3        Objectifs et démarches adoptées 


 


3.3.1   Approche générale 


Les différents aspects, décrits précédemment, font apparaître l’objet même de notre étude et les 
composer : 


tuation accidentelle sur une même éprouvette préalablement 


- 
fert, propres au matériau testé et nécessaires à la modélisation. 


Ces 
transpos ve périodique et un débit de fuite en situation 


différentes phases qui vont la 
- Réalisation d’une étude expérimentale permettant de simuler, d’une part,  une épreuve 


d’enceinte et d’autre part, une si
qualifiée en terme de représentativité d’une zone poreuse susceptible d’exister au sein d’une 
paroi de confinement. 
En parallèle de cette étude, détermination, toujours expérimentale, des paramètres 
fondamentaux de trans


- Etude de modèles numériques pouvant permettre la simulation des essais effectués et ainsi 
s’inscrire dans une démarche de prédiction. 


trois phases permettront, dans une dernière partie, d’aborder la problématique liée aux facteurs de 
ition entre un débit en condition d’épreu


accidentelle d’une enceinte de confinement de réacteur nucléaire. 
 


3.3.2   Aspects liés à l’étude expérimentale 


Concernant les matériaux d’étude, EDF Septen propose de travailler avec des bétons présentant des 
-17 et 500.10-17 m² (à titre d’exemple, le débit diffus 


 - § 2.3.2), ceci pour un état 


perméabilités apparentes comprises entre 10.10
mesuré en conditions d’épreuve sur l’enceinte de Flammanville - tranche 1, première visite décennale - 
correspond à une perméabilité apparente de 6,4.10-17 m² - Verdier 2001). 
Ceci revient à reproduire, en laboratoire, des éprouvettes présentant des débits de fuite de l’ordre de dix 
à plusieurs centaines de litres par heures et par mètre carré (cf. partie 2
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hydrique « naturel » : la perméabilité étant dépendante de l’état hydrique du matériau, il convient, dans 
un souci de représentativité, de ne pas effectuer de préconditionnement particulier (séchage intensif ou 
stockage dans l’eau) ; jusqu’au moment des essais, les faces extrêmes des éprouvettes sont exposées à 
l’air ambiant et leur surface latérale reste confinée. 
Afin d’inscrire notre travail dans un domaine particulier de fuites susceptibles d’être présentes au sein 
d’une enceinte de confinement, en première approche, ce sont les aspects liés à un défaut de 


ogénéité de la 


ratiquement, dans les conditions du laboratoire, la 


c / vapeur d’eau avec des pressions supérieures à la 


- débits de fuite liquides et gazeux à l’extrados de l’éprouvette. 
L’in ru ion et la mise 
au p n nt 


formulation, à la prise en compte d’un plan de reprise de bétonnage et à la présence d’une 
microfissuration diffuse qui vont servir de base à la formulation des spécimens étudiés.  
Concernant la formulation de ces bétons « poreux », les conclusions de l’étude préliminaire réalisée sur 
de petites éprouvettes (diamètre 15 cm et épaisseur 30 cm), notamment vis-à-vis de l’hom
perméabilité sur la hauteur des éprouvettes associée à l’important facteur d’échelle entre cette épaisseur 
et celle d’une enceinte, ont montré l’intérêt de réaliser un banc d’essai supplémentaire, permettant de 
tester, sans instrumentation et uniquement en pression d’air des spécimens ayant les dimensions de 
celles qui seront testées en situation accidentelle : ∅= 0,5 m et H= 1,3 m (l’utilisation du banc d’essai 
air/air+vapeur pour ces nombreux tests entraînerait un surplus énorme de temps et d’argent). Ce banc 
d’essai supplémentaire permettra de valider, à une échelle identique, les formulations qui seront testées 
en condition d’épreuve d’enceinte et accidentelle. 
Le banc d’essai air/air+vapeur doit pouvoir reproduire les conditions d’épreuve périodique d’étanchéité 
et d’une situation accidentelle de type APRP (p
réalisation d’une montée en pression et température en vingt secondes n’est pas possible ; de ce fait, les 
conditions d’accident définies, dans le cadre de cette étude, pour envelopper les accidents réels, sont 
effectuées suivant une montée en 2 heures, jusqu’à T= 141 °C et Peff = 4,2 bar - cf. partie 3).  
Pour ce faire, un redimensionnement complet du banc d’essai utilisé lors de la campagne précédente est 
nécessaire. Ce dernier doit permettre dorénavant :  


- la régulation d’une sollicitation en pression d’air sec, 
- la régulation d’un rapport de mélange air se


pression de vapeur saturante, 
- une cinétique de sollicitation en air + vapeur permettant une montée en 2 heures, 


une quantification précise des 
st mentation d’une éprouvette nécessite également la fabrication de prises de press
oi t complète (fabrication, étalonnage) des capteurs de teneurs en eau résistifs ; ces derniers vo


notamment permettre d’accéder au paramètre fondamental qui est l’état hydrique initial de l’éprouvette.  
 
 


3.3.3   Aspects liés à l’étude numérique 


En montrant, dans un premier temps, que le modèle précédemment utilisé au laboratoire pour les tests 
mme Tempor.2 développé par Bazant et Thonguthai 1978) 


arche de « validation » du modèle. 


ement, cette étude apportera un recul supplémentaire 


effectués sur BHP (Shekarchi 1999 - progra
n’est pas adapté à cette étude, notamment au regard du domaine original de perméabilité dans lequel se 
situent les matériaux étudiés et du type de sollicitation envisagé (la considération de la phase air sec est 
indispensable), l’étude numérique a pour but l’étude d’un modèle adapté à notre problématique, à savoir 
le modèle « Thermo-Hydro-Mécanique des Milieux Poreux non Saturés » du code de calcul d’EDF : 
Code_Aster. 
Du fait de la récente implantation de ce modèle (1999), précisons d’ores et déjà que cette étude s’inscrit 
dans une dém
A travers la description de la théorie associée à ce modèle et la confrontation des résultats obtenus 
expérimentalement avec ceux obtenus numériqu
vis-à-vis des essais effectués et contribuera à l’étude des facteurs de transpositions effectuée en partie 5. 
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4 Conclusion 
 
Cette première partie fait le lien entre le matériau étudié et la problématique qui lui est associée, à 
sav in d’une paroi en béton soumise unilatéralement à une 
pre telles relatives à une augmentation brusque de pression 


ir humide) et de température dans une enceinte de confinement de réacteur nucléaire. La description 


e transfert de masse dans un béton, la 


chaîne » et à une échelle identique, la perméabilité au gaz des formulations susceptibles 
’être sollicitées en air+vapeur et d’autre part, un changement radical du banc d’essai air / air+vapeur, 


les hypothèses avancées.  


ceinte (variation de 


léaire. 


oir l’analyse des transferts de masse au se
ssion d’air sec ou à des conditions acciden


(a
du contexte industriel et de la problématique associée, précise que le cadre de notre étude concerne une 
paroi en béton qui présente à l’état initial et à température ambiante (lors d’une épreuve d’enceinte) une 
perméabilité au gaz importante, susceptible d’être représentative d’une zone de forte perméabilité 
présente au sein de la paroi interne de l’enceinte de confinement. 
Ainsi, les éléments bibliographiques inscrivent le béton comme un milieu poreux dont l’isotherme de 
sorption représente l’identité hygrostructurale du matériau ; s’ajoute à cette notion celles concernant la 
perméabilité du matériau, qu’elle soit intrinsèque ou relative à la phase liquide ou gazeuse. En 
permettant une description modélisée des différents mécanismes d
connaissance de ces paramètres fondamentaux, qui homogénéisent une microstructure poreuse 
complexe et très variée, est indispensable à la compréhension et à l’analyse des phénomènes observés et 
mesurés. Rappelons ici, l’influence d’une élévation de température, dont les gradients vont induire 
localement d’importantes variations thermodynamiques. Ces dernières, associées à la pression 
d’application, sont à l’origine de l’établissement de gradients de pressions au sein du matériau qui vont 
être les principaux moteurs des mouvements de masse (transferts par convection forcée et/ou par 
diffusion). Une des conséquences de ces mouvements de matière associés à l’équilibre entre la phase 
vapeur et la phase liquide de l’eau est la formation de différentes zones d’humidité à l’intérieur de la 
paroi et notamment une zone où il y a aura une saturation effective en eau liquide (phénomène de 
« bouchon »).  
 
L’originalité de l’étude expérimentale, tant au niveau du rapport d’échelle (1/1) qu’au niveau de la 
plage des débits de fuite, nécessite d’une part la réalisation d’un banc d’essai supplémentaire permettant 
de tester « à la 
d
afin de se rapprocher des conditions réelles d’accident.  
L’étude numérique présente, elle, l’avantage de pouvoir corréler les résultats de ces essais 
expérimentaux avec ceux obtenus par un modèle récemment implanté dans le Code_Aster et adapté à 
notre étude : Thermo-Hydro-Mécanique des Milieux Poreux non Saturés, apportant ainsi des éléments 
essentiels sur le lien entre les données expérimentales et 
En plus de la problématique liée à la représentativité des zones poreuses d’une enceinte telle qu’elles 
peuvent être réalisées en laboratoire, la complémentarité de ces deux études contribuera ainsi à l’étude 
du comportement thermo-hydrique de tels spécimens, notamment dans quelle mesure les 
caractéristiques pouvant être déduites d’une sollicitation de type épreuve d’en
perméabilité, structure poreuse et réseau d’écoulement, état hydrique initial…) se répercutent elles lors 
d’une situation accidentelle.   
D’un point de vue industriel, l’un des objectifs finaux est d’appréhender, d’une façon encore plus 
objective, la problématique sécuritaire des facteurs de transposition entre un débit de fuite en condition 
d’épreuve périodique, à température ambiante, et un débit de fuite en condition accidentelle d’une paroi 
de confinement de réacteur nuc
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