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Résumé - Le stockage en formation géologique profonde est la solution de référence en France pour 
gérer les déchets radioactifs de moyenne et haute activités à vie longue. Les travaux de recherche visant à 
démontrer la faisabilité d’un tel stockage passent par l’évaluation des performances et du comportement à 
long terme des matériaux qui seront engagés dans l’élaboration des barrières ouvragées (BO) et des 
éléments de conteneurisation (colis). Les études mentionnées et synthétisées dans ce mémoire 
d’habilitation à diriger des recherches, se sont majoritairement intéressées aux phénomènes de transport 
par perméabilité (sous gradient de pression) dans les matrices cimentaires, notamment celui des gaz, en 
couplant les aspects microstructure (porosité/architecture des réseaux poreux) et conditions hydriques 
environnementales (degré de saturation en eau). Des travaux plus orientés durabilité physico-chimique, 
ont également permis d’aborder la dégradation chimique de ces mêmes matériaux en conditions extrêmes 
(milieu nitrate d’ammonium) afin d’exacerbé les processus d’endommagement des matériaux et 
d’identifier des marges de fonctionnement. En liaison avec la thématique de l’entreposage (phase de pré-
stockage), il est fait mention de l’ensemble des travaux entrepris sur le comportement et la caractérisation 
des bétons suite à des sollicitations haute température (jusqu’à 400°C). Enfin, la problématique de la 
résistance aux surpressions de gaz (H2) des barrières ouvragées confectionnées à partir d’argile compactée 
fait l’objet d’un bilan synthétique. 
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«Contribution to the study of cementitious and clayey materials behaviour in the context of 
deep geological disposal: transport aspect, durability and thermo-hydro-mechanical 
behaviour» 
 
 
Abstract - Deep geological formation disposal is the reference solution in France for the management of 
medium and high activities radioactive waste. In this context, to demonstrate the feasibility of such a 
disposal, it is necessary to evaluate the long-term performances and the behaviour of the materials 
engaged in the elaboration of engineered barrier systems (EBS) and waste package elements. The studies 
mentioned and synthesized in this HDR thesis focused mainly on the convective transport of gas (under 
pressure gradient) in cementitious matrices, by coupling microstructure aspect (porosity/pores sizes 
distribution) and hydric environment (water saturation). Works on physico-chemical durability allowed 
the description of the chemical degradation of cement-based materials in extreme conditions using 
ammonium nitrate, to increase the materials damaging processes in order to identify functional margins. 
In relationship with the interim storage management phase, studies related to the behaviour and 
characterization of concrete submitted to high temperatures (up to 400°C) were also described. Finally, 
results concerning the gas (H2) overpressure resistance of engineered barriers made of compacted clays 
were summarized. 
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Avant-propos 
 
 
Après dix années passées en tant qu’ingénieur de recherche et huit ans autant que chef du 
Laboratoire  d’Etudes du Comportement des Bétons et des Argiles (dit ‘’labo béton’’) du CEA 
Saclay et compte tenu de l’évolution des critères de reconnaissance et d’évaluation des 
chercheurs en France, j’ai décidé il y a un peu plus de deux ans, de me lancer dans ce projet 
de soutenance d’habilitation à diriger des recherches (HDR). Pour un chercheur du CEA 
cette démarche n’est pas obligatoire mais vivement encouragée et relève plutôt de l’initiative 
personnelle, avec accord de la hiérarchie. Depuis quelques années, elle participe néanmoins 
au système d’évaluation des chercheurs ayant une expérience professionnelle appréciable 
et notamment, de leur capacité à mener des programmes scientifiques dans un domaine 
donné, à produire de la connaissance, sous forme de publications en général et à encadrer 
des étudiants et de jeunes chercheurs dans le cadre d’un processus de formation par la 
recherche. Pour le CEA, cette démarche permet de mettre en visibilité ses chercheurs. 
 
Les impératifs contractuels avec des partenaires industriels, l’évolution des programmes, la 
mise en priorité des actions et de certains projets, les évolutions personnelles  et 
l’environnement moins académique qu’ailleurs, font que la préparation d’une HDR au sein 
d’un organisme comme le CEA relève d’une forte motivation et d’un engagement ponctuel 
qui s’apparente plus a un sprint qu’à un marathon ! 
 
L’aventure est enrichissante et permet de pendre un peu de recul, de faire un bilan sur son 
travail scientifique et son cheminement personnel et professionnel. Sur le fond, ce n’est pas 
si aisé de faire un bilan de ses activités ; il faut trouver le fil conducteur, mettre de la 
cohésion, hiérarchiser les acquis et valoriser globalement la démarche scientifique. 
 
C’est ce que j’ai tenté de faire dans ce mémoire, qui résume mes travaux au CEA avec, en 
arrière plan une formation de géologue, une thèse sur les propriétés pétrophysiques d’un 
granite du Massif central à l’Ecole des Mines de Paris (ENSMP) et in fine l’intégration dans 
un laboratoire de recherche du CEA (Laboratoire d’Etude du Comportement des Bétons et 
des Argiles) à Saclay s’intéressant au comportement à long terme des matériaux cimentaires 
et des argiles pour la gestion des déchets radioactifs en formation géologique profonde. 
 
J’ai tenté de faire ressortir le contexte des études auxquelles j’ai participé, les thématiques 
majeures vers lesquelles je me suis porté dans un environnement riche de projets, de 
programmes variés, de collaborations nationales et internationales porteuses 
d’enseignements et enrichissantes au niveau scientifique, avec notamment des missions au 
Japon chez JAEA (Japan Atomic Energy Agency), des échanges et des projets récurrents 
avec l’ONDRAF (Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matrices Fissiles) en 
Belgique faisant suite à un premier séjour dans un organisme de recherche nucléaire au 
Mexique, l’ININ.  
 
Ce qui a guidé mes travaux – depuis presque vingt ans – c’est l’intérêt que je porte aux 
matériaux en général, poreux en particulier, et à l’étude de l‘évolution de leurs propriétés 
dans des environnements et face à des sollicitations qui vont conduire à dégrader ces 
caractéristiques, notamment leurs propriétés de transport. Dans ce domaine, la 
problématique de la gestion à long terme des déchets radioactifs en milieu géologique est un 
champ d’investigation de prédilection qui m’a permis de développer un parcours scientifique 
original où se mêlent curiosité, ouverture, persévérance et rigueur intellectuelle. 
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les argiles compactées destinées à la barrière du s tockage dans le cadre 
d’une mission internationale longue durée pour le CEA au Japon (Japan 
Nuclear Cycle Development Institute (JNC Tokai Mura, JAEA depuis 2005) 

� 1992-1994 : mise en place et lancement d’un programme de R&D sur 
l’aptitude au transfert des gaz des matériaux cimentaires dans le cadre des 
études ANDRA liées au stockage des déchets radioactifs  

 
Projets nationaux / Groupes de travail / Réseau d’excellence 

(participation) 

� 2006-2010 : Projet ANR Applet  « Durée de vie des ouvrages : « Approche 
Prédictive Performantielle et Probabiliste » 

� 2008-2013 : Membre du comité technique RILEM CNM  : Concrete in the 
context of Nuclear waste Management 

� 2007-2010 : Projet EHPOC , Pôle de compétitivité Systém@tic , Île de 
France « Environnement Haute Performance pour l’Optimisation et la 
Conception » 

� 2005-2007 : Projet IOLS , Pôle de compétitivité Systém@tic , Île de France 
« Infrastructure et Outils Logiciels pour la Simulation » 

� 2002-2010 : Réseau d’excellence européen NANOCEM – Nanoscience of 
Cementitious Materials – (a European industrial academic partnership for 
fundamental research on cementitious materials) 

� 2003-2006 : Projet AFGC / RGCU GranDuBé  « Grandeurs associées à la 
Durabilité des Bétons » 

� 1999-2001 : Groupe de travail  AFGC  « Paramètres caractérisant la 
durabilité des bétons / Microstructure » 

� 1994-1997 : Groupe de travail AFREM « Durabilité des bétons » 

� 1992-1994 : Groupe de travail AFREM  « Transfert de gaz dans les bétons » 

 
Missions / relations internationales / expertise 

� 2008 : mission au japon, 2ème réunion technique CEA/JAEA ‘’Waste 
management’’ (21-22/10/08, Tokyo, Tokai) 

� 2006 : mission au Japon, 1ère réunion technique CEA/JAEA ‘’Waste mana-
gement’’. Réunions avec METI, NUMO et RWMC (11-14/09/06, Tokyo, Tokai) 
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� 2004-2011 : rôle d’expert relatif à la problématique du stockage de déchets 
pour l’ONDRAF (Organisme national responsable de la gestion de déchets 
nucléaires en Belgique). Projets ‘’Superconteneur’’ et Stockage Dessel 

� 2002 : mission au Japon, 10ème réunion technique CEA/JNC. Réunions 
techniques avec JAERI et CRIEPI (06-10/02/02, Tokai et Abiko) 

� 1999 : mission au Japon, 8ème réunion technique CEA/PNC (16-17/09, Tokai). 
Représentant du CEA au TRU Waste Workshop organisé par PNC (21-
22/09/99, Tokyo) 

� 1994-1995 : mission longue durée au Japan Nuclear Cycle Development 
Institute (JNC et à l’époque PNC, Tokai, Japon) dans le cadre de la 
collaboration internationale CEA/JNC sur le comportement à long terme des 
colis de déchets 

 

 
Encadrements de stages (Master, PFE école d’ingénieur…) 

� 2003 : A. Thebti (Université Paris Sud Orsay) « THM béton » (mai-août) 

� 2002 : M. Azevedo (Université Paris Sud Orsay) « THM béton » (mai-août) 

� 2001 : G. Charrier (ESEM, Université d’Orléans) « THM béton » (avril-
septembre) 

� 2000 : S. Hamard (FIUPSO, Université Paris Sud Orsay) « THM béton » 
(avril-septembre) 

� 1999 : G. Arcier (Université de Grenoble) « THM des bétons » (avril-août) 

� 1997 : P. Rambaux (Université de Grenoble) « Porosimétrie  mercure et 
perméabilité » (avril-août) 

� 1996 : P. Genin & coll. (É. Centrale Paris) « Modélisation THM scellements & 
barrières » (avril-juin) 

 
Encadrements et co-encadrements de thèses et/ou de post-docts 

� 2006-2009 : contribution à l’encadrement de la thèse de M. Thai Hoa VU  
(CEA/INSA Toulouse LMDC) : Diffusion du dihydrogène dans les matériaux 
cimentaires. De la pâte au béton, influence de la microstructure. 

� 2000-2003 : contribution à l’encadrement de la thèse de Mlle L. Alarcon-Ruiz 
(ENPC) : Analyse de l’évolution des propriétés microstructurales des pâtes de 
ciment lors d’une élévation de température (participation au jury de thèse et 
publication avec l’étudiante en 2002, cf. liste des communications). 

� 2001-2002 : contribution à l’encadrement du post-doct de Mme M. C. R. 
Farage (CEA) : Évolution de la microstructure et de la porosité de la pâte de 
ciment soumise à traitement thermique (publication avec l’étudiante en 2003, 
cf. liste des publications). 

� 2000 : contribution à l’encadrement du post-doc de M. G. Chéné (CSTB 
Grenoble) : Étude du comportement au feu des BHP additionnés de fibres 
organiques (publication avec l’étudiant en 2001, cf. liste des publications).  

� 1996-1999 : contribution à l’encadrement de la thèse de M. Radim Vočka 
(École Centrale Paris) : Percolation dans les milieux hétérogènes (publication 
avec l’étudiant en 2000, cf. liste des publications). 

 
Participation à jury de thèses 

� 2008 : Examinateur, thèse de M. P. Boulin (soutenue le 02/10/2008) 

� 2003 : Examinateur, thèse de Mlle L. Alarcon-Ruiz (soutenue le 19/09/2003) 

 
Revues d’articles scientifiques 

� 2008 : The Assessment of Porosity and pore size distribution of limestone 
Portland cement pastes (Materials & Structures, mars 2008) 
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� 2005 : Reactivity of cement-bentonite interface with alkaline solutions using 
transport cells (Applied Geochemistry, septembre 2005) 

� 2005 : Effect of short fibres on residual permeability and mechanical 
properties of hybrid fibre rein-forced high strength concrete after heat 
exposition cement (Cement & Concrete Research, mai 2005) 

� 2003 : Gas breakthrough experiments on pelitic rocks: Comparative study with 
N2, CO2 and CH4. (Geofluids, janvier 2003) 

 
Formations complémentaires (scientifiques et/ou orientées 

management) 

� 2009 / 2010 : Formation « Recyclage premier secours », 

� 2007 : Formation interne CEA/DEN « Propriété intellectuelle », « Entretien 
annuel d’appréciation », 

� 2005 : Formation interne CEA/DEN « Management niveau I », « Recyclage 
premier secours », 

� 2004 : Formation interne CEA/DEN « Sensibilisation à la démarche qualité », 
« entretien d’embauche », 

� 2003 : Formation interne CEA «  Chef d’installation  », 

� 2000 : Formation du Collège de Polytechnique  « La porosité : mesures, 
modélisation et propriétés », 

� 1999 : Ecole de physique de Houches du CNRS « Les matériaux poreux 
désordonnés », 

� 1998 : Learning Tree International, formation à la gestion de projets, 

� 1996 : ITECH, Formation à l’utilisation du progiciel CESAR-LCPC, 

� 1994 : Stages de formation INSTN : Les déchets radioactifs et les effluents 
des centrales à eau pressurisée ; le conditionnement des déchets de faible et 
moyenne activité. 

Expériences 

antérieures 

� 1992 : Ingénieur de recherche à l’ENSMP (contrat ARMINES, janvier - mars 
1992) 

� 1988-1991 : Doctorant à l’ENSMP (bourse ministérielle, décembre 1988 - 
décembre 1991) 

� 1986-1988 : Chercheur VSNA, ININ Mexique – cf. service national – 
(décembre 1986 - avril 1988) 

Formation de base � 1988-1991 : Doctorat de 3 ème cycle en Géologie de l’Ingénieur (Ecole des 
Mines Paris, ENSMP) : Effet des altérations sur les caractéristiques pétro-
physiques du granite de Beauvoir. Relations entre les données diagraphiques 
et les propriétés mesurées sur carottes 

� 1986 : DEA de Géochimie / Volcanologie option Géophysique (Université 
Clermont-Ferrand II, Observatoire de l’Institut de Physique du Globe, OIPG) 

� 1985 : Maîtrise en Sciences de la Terre option Géophysique (Université 
Rennes I) 

� 1984 : Licence en Sciences de la Terre option Géophysique (Université 
Rennes I) 

� 1983 : DEUG B option géologie (Université Rennes I) 

� 1981 : Baccalauréat général série D (Collège Saint Martin, Angers) 
 
Service national 

(coopération) 

� 1986-1988 : VSNA à l’Instituto Nacional de Investigaciones Nucl eares de 
Mexico, ININ (Mexique)  : développement des réseaux de détection 
« Radon » dédié à la surveillance sismo-volcanique dans la zone Pacifique 
(collaboration CNRS IN2P3, Université Clermont-Ferrand II / ININ) 
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Langues � Anglais (lu, écrit, parlé), espagnol (lu, écrit, parlé), japonais (notions), allemand 
(scolaire) 

  

Publications 

(revues) 

 

 

� (1) - 2009 : F. FRIZON, C. GALLÉ , « Diffusive and convective transport of 
inert gas through cement pastes: influence of  microstructure and water 
saturation», Journal of Porous Media, vol. 12, n°3, pp. 221-237. 

� (2) - 2007 : J. SERCOMBE, R. VIDAL, C. GALLÉ , F. ADENOT, 
« Experimental study of gas diffusion in cement paste », Cement and 
Concrete Research, vol. 37, n°4, pp. 579-588. 

� (3) - 2006 : C. GALLÉ , H. PEYCELON, P. LE BESCOP, S. BEJAOUI, V. 
L’HOSTIS, B. BARY, P. BOUNIOL, C. RICHET, « Concrete long-term 
behaviour in the context of nuclear waste management: experimental and 
modelling research strategy », Journal de Physique IV, vol. 136, pp. 25-38. 

� (4) - 2006 : H. LAGRAVE, G. RANC, C. GALLÉ , S. DURAND, « Durability 
design of heated concrete structures. Methodology and application to long-
term interim storage », Journal de Physique IV, vol. 136, pp. 223-231. 

� (5) - 2004 : C. GALLÉ , H. PEYCELON, P. LE BESCOP, « Effect of an 
accelerated chemical degradation on water permeability and pore structure of 
cement-based materials », Advances in Cement research, vol. 16, n°3, pp. 
105-114. 

� (6) - 2003 : M. C. R. FARAGE, J. SERCOMBE, C. GALLÉ  « Rehydration and 
microstructure of cement paste after heating at temperatures up to 300°C », 
Cement and Concrete Research, vol. 33, n°7, pp. 1047-1056. 

� (7) - 2002 : P. KALIFA, D. PARDON, F.-D. MENNETEAU, C. GALLÉ , G. 
CHÉNÉ, P. PIMIENTA, « Comportement à haute température des bétons à 
hautes performances : de l’éclatement à la microstructure », Cahiers du 
CSTB, n°3435, Décembre 2002, 21 p. 

� (8) - 2001 : P. KALIFA, G. CHÉNÉ, C. GALLÉ , « High-temperature behaviour 
of HPC with polypropylene fibres. From spalling to microstructure », Cement 
and Concrete Research, vol. 31, n°10, pp. 1487-1499. 

� (9) - 2001 : C. GALLÉ , « Effect of drying on cement-based materials pore 
structure as identified by mercury intrusion porosimetry: a comparative study 
between oven-, vacuum-, and freeze-drying », Cement and Concrete 
Research, vol. 31, n°10, pp. 1467-1477. 

� (10) - 2001 : C. GALLÉ , J. SERCOMBE, « Permeability and pore structure 
evolution of silica-calcareous and hematite high-strength concretes submitted 
to high temperatures », Materials and Structures, vol. 34, n°244, pp. 619-628. 

� (11) - 2000 : R. VOCKA, C. GALLÉ , M. DUBOIS, « Mercury intrusion 
porosimetry and hierarchical structure of cement pastes : theory and 
experiment », Cement and Concrete Research, vol. 30, n°5, pp. 521-527. 

� (12) - 2000 : C. GALLÉ , J.-F. DAIAN, « Gas permeability of unsaturated 
cement-based materials: application of a multiscale network model », 
Magazine of Concrete Research, vol. 52, n°4, pp. 251-263. 

� (13) - 2000 : C. GALLÉ , « Gas breakthrough pressure in compacted Fo-Ca 
clay  and interfacial gas over-pressures in waste disposal context based 
materials », Applied  Clay Science, vol. 17, pp. 85-97. 

� (14) - 1998 : C. GALLÉ , K . TANAI, « Evaluation of gas transport properties of 
backfill materials for waste disposal : H2 migration experiments in compacted 
Fo-Ca clay », Clays and Clay Minerals, vol. 46, n°5, pp. 498-508. 

� (15) - 1998 : C. GALLÉ , « Migration des gaz et pression de rupture dans une 
argile compactée destinée à la barrière ouvragée d’un stockage profond », 
Bulletin de la Société Géologique de France, t.169, n°5, pp. 675-680. 

� (16) - 1994 : C. GALLÉ , « Neutron porosity logging and core porosity 
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measurements in the Beauvoir granite, Massif Central Range, France », 
Journal of Applied Geophysics, vol. 32, pp. 125-137. 

� (17) - 1992 : C. GALLÉ , « Le granite de Beauvoir (Forage GPF 
d’Echassières, France) : relations entre les données diagraphiques et les 
propriétés mesurées sur carottes en laboratoire », Compte Rendu de 
l’Académie des Sciences de Paris, t. 315, Série II, pp. 1193-1199. 

� (18) - 1992 : C. GALLÉ , « Étude de la digraphie neutron du granite de 
Beauvoir. Effet neutron des altérations et de la matrice du granite / Calibration 
‘’ granite ‘’ / Porosité totale à l’eau et porosité neutron », Revue de l’Institut 
Français du Pétrole, vol. 47, n°5 sept.-oct., 587-602. 

� (19) - 1988 : N. SEGOVIA, J.-L. SEIDEL, M. MONNIN, C. GALLÉ , « Radon in 
soils: intercomparative studies », Nuclear Tracks Radiation Measurements 
(Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part D), vol. 15, n°1-4, pp. 625-628. 

 

Contributions à 

autres publications 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Communications 

 

� 2010 : CEA – e-den, « La corrosion et l’altération des matériaux du nucléaire 
», Monographie de la Direction de l’Energie Nucléaire (CEA), Editions le 
Moniteur. 

� 2009 : Long-term performance of cementitious barriers and reinforced 
concrete in nuclear power plants and waste management. Proceedings of the 
NUCPERF 2009 workshop (EFC Event 317), edited by V. L’Hostis, R. Gens 
and C. Gallé – RILEM Proceedings PRO 64 – March 30 – April 2, 2009, 
Cadarache, France. 

� 2008 : CEA – e-den, « Le conditionnement des déchets nucléaires », 
Monographie de la Direction de l’Energie Nucléaire (CEA), Editions le 
Moniteur. 

� 2007 : AFGC-RGCU, « GranDuBé, Grandeurs associées à la durabilité des 
bétons », sous la direction de G. Arliguie et H. Hornain, Presses de l’ENPC. 

 

 

� 2011 : L. CHOMAT, P. LE BESCOP, A. DAUZÈRES, N. TREPY, C. 
MONGUILLON,  C. GALLÉ , X. BOURBON, « Physico-chemical investigation 
of low pH cement paste degradation in representative chemical conditions of 
geological disposal », 13th International Conference on the Chemistry of 
Cement (ICCC), 3-8 July 2011, Madrid Spain (à venir). 

� 2010 : L. JASON, J.-Y. MALO, D. PLANCQ, C. GALLÉ , S. GHAVAMIAN, 
« Mechanical behaviour of prestressed concrete vessels as an option to 
replace GFR reference primary circuit », ESOPE Conference, 28-30 
September, Paris, France. 

� 2010 : V. L’HOSTIS, C. GALLÉ , A. MILLARD, P. DILLMANN, « Les liaisons 
tumultueuses de la rouille et du béton – Des cathédrales aux centrales 
nucléaires », Conférence CYCLOPE, INSTN, 18 mai 2010, Saclay, France. 

� 2010 : A. DAUZÈRES, P. LE BESCOP, P. SARDINI, C. CAU DIT COUMES, 
C. GALLÉ , X. BOURBON, « Clay/cementitious materials interface evolution in 
the context of radioactive waste geological disposal: laboratory experiments 
and numerical simulations », Proceedings of the ANDRA meeting Clay in 
Natural and Engineered Barriers for radioactive waste Confinement, March 29 
– April 1st , Nantes, France. 

� 2007 : F. FRIZON, C. GALLÉ , « Diffusion and permeation of non reactive gas 
through cement-based materials », Proceedings of the 2nd International 
Conference on Porous Media and its Application in Science and Engineering, 
ICPM2, June 17-21, 2007, Kauai, Hawaii, USA. 

� 2006 : C. GALLÉ , H. PEYCELON, P. LE BESCOP, S. BEJAOUI, V. 
L’HOSTIS, B. BARY, P. BOUNIOL, C. RICHET, « Intermediate long-lived 
nuclear waste management: an integrated approach to assess the long-term 
behaviour of cement-based materials in the context of deep disposal », SRNL 
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Workshop on Cementitious Materials for Waste Treatment, Disposal, 
Remediation, and Decommissioning, December  12-14, 2006, Center for 
Hydrogen Research, Aiken, SC, USA (conférencier invité) . 

� 2006 : C. GALLÉ , H. PEYCELON, P. LE BESCOP, S. BEJAOUI, V. 
L’HOSTIS, B. BARY, P. BOUNIOL, C. RICHET, « Concrete long-term 
behaviour in the context of nuclear waste management: experimental and 
modelling research strategy », NUCPERF2006 EFC Event n°284, Corrosion 
and Long-term Performance of Reinforced Concrete in Nuclear Power Plants 
and Waste Facilities, Paper O#020, March 27-30, 2006, Cadarache, France 
(conférencier invité) . 

� 2006 : H. LAGRAVE, G. RANC, C. GALLÉ , S. DURAND, « Durability design 
of heated concrete structures. Methodology and application to long-term 
interim storage », NUCPERF2006 EFC Event n°284, Corrosion and Long-
term Performance of Reinforced Concrete in Nuclear Power Plants and Waste 
Facilities, Paper P#026, March 27-30, 2006, Cadarache, France. 

� 2005 : C. GALLÉ , « Effect of an accelerated chemical degradation on water 
permeability and pore structure of cement-based materials », International 
Workshop, Mechanisms and modelling of waste / cement interactions, May 8-
12, 2005, Meiringen, Switzerland (conférencier invité ). 

� 2003 : C. GALLÉ , M. PIN, G. RANC, S. RODRIGUES, « Effect of the heating 
rate on residual thermo-hydro-mechanical properties of a high-strength 
concrete in the context of nuclear waste storage », 17TH SMiRT International 
Conference, Paper #H01-1, 17-22 August 2003, Prague, Czech republic. 

� 2002 : C. GALLÉ , M. MIHARA, H. PEYCELON, H. OWADA, P. LE BESCOP, 
C. MAZOIN, « About the use of cement-based materials for radioactive waste 
management : a comparative study of OPC, BFS-PFA and HFSC cement 
pastes leaching behaviour », 5TH International Symposium on Cement and 
Concrete, October 28 – November 1 2002, Shanghai, China. 

� 2002 : L. ALARCON-RUIZ, C. GALLÉ , E. MASSIEU « Analyse de l’évolution 
de la porosité des pâtes de ciment à haute température », Matériaux 2002, 
21-25 octobre 2002, Tours France. 

� 2001 : A. NOUMOWÉ, C. GALLÉ , « Study of high strengh concretes at raised 
temperature up to 200°C : thermal gradient and mech anical behaviour », 16TH 
SMiRT International Conference, 12-17 August 2001, Washington DC, USA. 

� 2000 : P. LE BESCOP, F. ADENOT, C. GALLÉ , P. LOVERA, « Dégradation 
des matériaux à base de liants hydrauliques en milieu saturé – Application au 
comportement à long terme des colis ‘’ béton ’’  », Conférence internationale 
ATALANTE 2000, 24-26 octobre, Avignon, France. 

� 2000 : C. GALLÉ , J. SERCOMBE, M. PIN, G. ARCIER, P. BOUNIOL, 
« Behaviour of high performance concrete under high temperature (60-450°C) 
for surface long-term storage : thermo-hydro-mechanical residual properties », 
Proceedings of the MRS Conference, vol. 663, 21-31 August 2000, Sydney, 
Australia. 

� 2000 : P. LOVERA, C. GALLÉ , P. LE BESCOP, « Towards an intrinsic 
relationship between diffusion coefficients and microscopic features of 
cements? », Proceedings of the MRS Conference, vol. 663, 21-31 August 
2000, Sydney, Australia. 

� 2000 : J. SERCOMBE, C. GALLÉ , S. DURAND, P. BOUNIOL, « On the 
importance of thermal gradients in the spalling of High-strength concrete » 14th 
Engineering Mechanics Conference (EM2000), American Society of Civil 
Engineers (ASCE), May 12-14, 2000, Austin, Texas, USA. 

� 1998 : C. GALLÉ , « Behaviour of compacted clay under high gas pressure », 
European Geophysical Society (EGS) XXIII General Assembly, 20-24 April, 
Nice, France. 

� 1997 : C. GALLÉ , J.-F. DAIAN, M. PIN, « Transfert des gaz dans les 
matériaux cimentaires : expé-rimentation et modélisation du couplage 
microstructure / saturation en eau / perméabilité », CR des Journées 
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Techniques AFGC-AFREM, Durabilité des bétons, 11-12 Décembre, 
Toulouse, France. 

� 1997 : K. TANAI, T. KANNO, C. GALLÉ , « Experimental study of gas 
permeabilities and breakthrough pressures in clays », Proceedings of the 
MRS Conference, vol. 465, 2-6 December, 1996, Boston, MA, USA. 

� 1997 : C. GALLÉ , T. LASSABATÈRE, « Migration des gaz et pression de 
rupture dans une argile compactée destinée à la barrière ouvragée du 
stockage profond », Hydrodynamique et interaction fluides-roches dans les 
roches poreuses et fracturées », Séance specialise de la SGF, 17-18 avril 
1997, Montpellier, France. 

� 1993 : C. GALLÉ , R. STRUILLOU, « Étude pétrophysique d’un milieu 
cristallin fissure et faiblement poreux : le granite de Beauvoir (Forage GPF 
d’Echassières, France) », Proceedings of the symposium GEOCONFINE 93, 
8-11 juin 1993, Montpellier, France. 

� 1990 : C. GALLÉ , D. LECA, R. STRUILLOU, C. LAPEYRE, « Caractérisation 
de la microdureté Vickers des roches par le microduromètre. Différence entre 
la dureté de la couche superficielle et des couches profondes des minéraux », 
Proceedings of the 6th International IAEG Congress, 6-10 August 1990, 
Amsterdam, Netherlands. 

 

Notes et rapports 

techniques CEA 

 

 

 

 

 

 

 

GALLÉ C. , 1993, Perméabilité des bétons. Approche bibliographique et 
perspective de recherche dans le cadre de l’acquisition de données 
expérimentales pour le code de calcul ‘’ RELACHE ‘’. Note Technique CEA, 
NT SCS 93-05, janvier 1993. 

GALLÉ C. , IMBERT C., LE BESCOP P., 1993, Détermination de la porosité des 
matériaux à base de liant hydraulique à partir de la composition des 
mélanges. Application à un mortier et à un béton à base de ciment CPA. 
Etude expérimentale de la succion capillaire d’un béton. Note Technique CEA, 
NT SCS 93-25, juillet 1993. 

GALLÉ C. , 1994, Relation entre la microstructure et l’aptitude au transfert 
dynamique des pâtes de ciment. Perméabilité au gaz des bétons. 1er rapport 
d’avancement. Technique de dessiccation. Perméamètre à cellule Hassler. 
Note Technique CEA, NT SESD 94-12, juin 1994. 

GALLÉ C. , 1995, ENTRY, Engineering Test and Research Facility ou le 
programme support de recherche expérimentale grande échelle pour le 
Performance Assessment du stockage géologique profond japonais. Rapport 
Technique CEA, RT DESD/95-126, juillet 1995. 

GALLÉ C. , 1995, Etude de la migration du gaz hydrogène (H2) dans l’argile Fo-
Ca. Etude préliminaire. Rapport Technique CEA, RT DESD 135, septembre 
1995. 

GALLÉ C. , 1995, A look into ENTRY. Some remarks and comments. Rapport 
Technique (confidentiel) CEA, RT DESD/95-48, décembre 1995. 

GALLÉ C. , 1995, A review of ENTRY II. Note Technique CEA, NT DESD/96-12, 
mars 1996. 

GALLÉ C. , 1996, Collaboration CEA /JNC : compte rendu de mission au japon. 
JNC Tokai works – octobre 1994 / octobre 1995. Rapport Technique CEA, RT 
DESD 146, mars 1996. 

GALLÉ C. , PIN M., 1995, Relation entre la microstructure, le degré de saturation 
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1. CONTEXTE ET MISE EN PERSPECTIVE DES ACTIVITES DE RECHERCHE AU CEA 

Suite à la mise en œuvre au cours des années 60-70 d’une politique énergétique volontariste 
basée sur le nucléaire, la France assure aujourd’hui prés de 80% de sa production d’énergie 
électrique via son parc de centrales électronucléaires. Si, parmi les préoccupations actuelles, 
le développement d’une nouvelle génération de réacteurs (travaux du groupe GEN IV), 
l’exploration relative à la possibilité de mettre en œuvre à terme un réacteur de fusion et le 
développement d’énergies alternatives (éolien, solaire, marémotrice…) sont essentielles, il 
n’en reste pas moins que le problème de la gestion des déchets radioactifs en milieu 
géologique confiné reste d’actualité. 

Dans ce contexte, les études menées en France sous l’égide de l’ANDRA par différents 
organismes de recherche publics et privés, visent à démontrer la faisabilité et la sûreté à 
long terme de dispositifs industriels appropriés. 

Comme à bon nombre de puissances nucléaires, le stockage en formation géologique 
profonde est la solution de référence retenue en France pour la gestion des déchets de 
moyenne (déchets MAVL) et haute activité (déchets HAVL) à vie longue. Le Commissariat à 
l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) en tant que principal organisme de 
recherche dans le domaine du nucléaire contribue de façon majeure aux recherches visant à 
établir la robustesse du concept de stockage. 

Depuis presque 20 ans, les équipes du CEA participent activement à la mise au point de 
procédés de conditionnement de déchets radioactifs variés, à l’élaboration de matrices de 
confinement (verre, céramique, matrices cimentaires) et de matériaux de barrière (béton, 
argile) ainsi qu’à l’étude de leur durabilité dans le temps et de leur taux de relâchement 
potentiel vis-à-vis d’un certain nombre de radionucléides (actinides, produits de fission 
notamment) jugés dangereux pour l’environnement au sens large. 

C’est dans le cadre de la thématique du comportement à long terme (CLT) de ces matrices 
que j’ai intégré, il y a un peu plus d’une quinzaine d’années, le Laboratoire d’Étude du 
Comportement des Bétons et des Argiles du CEA à Saclay. 

Cette intégration fut précédée par trois années de thèse de doctorat à l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris (ENSMP) en géologie de l’ingénieur, années au cours 
desquelles j’ai étudié l’effet des altérations hydrothermales sur les caractéristiques pétro-
physiques d’un granite du Massif Central (granite leucrocrate de Beauvoir) avec déjà, en 
toile de fond, la problématique de la gestion des déchets nucléaires. Après avoir caractérisé 
cette formation d’un point de vue chimique, minéralogique, physique et mécanique, et tenté 
d’établir des liens entre les données pétro-physiques acquises sur carottes en laboratoire et 
les données acquises in situ dans des forages de reconnaissance par diagraphies [Gallé, 
1992, 1994], c’est de façon assez naturelle que j’ai rejoint une équipe du CEA, dépendant à 
l’époque du Département d’Entreposage et de Stockage Déchets (DESD), pour travailler sur 
la caractérisation d’autres milieux poreux identifiés comme matrices devant participer au 
confinement des déchets dans les systèmes de barrières ouvragées.  

Au cours de ces années, mes activités de chercheur m’ont amené à m’intéresser à deux 
grands sujets de recherche : 

 

• L’étude du transport des gaz dans les matrices cimentaires et argileuses en tenant 
compte des conditions environnementales, et en considérant les caractéristiques 
microstructurales intrinsèques des matériaux, 

• L’évolution des propriétés micro- et macroscopiques de ces matrices (majoritairement 
cimentaires) en fonction de sollicitations diverses et notamment d’ordre thermique 
(action de la température) et physico-chimique (dégradation chimique par hydrolyse). 
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Il faut rappeler que, l’enjeu majeur au sein d’une structure de stockage est d’assurer le plus 
longtemps possible (l’échelle est le million d’années) le confinement de la matière radioactive 
via des matrices appropriées et de limiter sa dispersion dans la géosphère et in fine sa 
migration vers les exutoires situés en surface (et donc vers les populations). 

Ainsi dans la perspective de s’assurer de la sûreté (taux de relâchement limités et inférieurs 
aux doses limites pour les radionucléides les plus problématiques) et de la durabilité (tenue 
physico-chimique et/ou mécanique des matrices) dans le temps des structures, l’étude des 
propriétés et des phénomènes de transport au sein des matrices et des différentes zones du 
stockage est un domaine d’investigation fondamental pour établir la faisabilité d’un système 
de ce type. 

Il est établi depuis de nombreuses années qu’au sein du système multi-barrière (colis de 
déchets primaire – surconteneur – barrière ouvragée – milieu géologique), élément clef du 
concept de stockage, des fluides (des liquides et des gaz) circuleront et constitueront des 
vecteurs potentiels de transfert de la radioactivité. 

Les différentes matrices engagées dans le système multi-barrière sont susceptibles de se 
dégrader au cours du temps en réaction avec les eaux souterraines et de générer des 
solutions dont les propriétés chimiques et les conditions redox seront plus ou moins 
favorables à la stabilité et au confinement des radionucléides. 

Certaines de ces matrices, sous l’action de mécanismes tels que la corrosion anaérobie, 
l’action des micro-organismes ou encore l’effet des irradiations (radiolyse), vont par ailleurs 
générer des quantités de gaz non négligeables dont il faut estimer les capacités 
d’évacuation. Ainsi la connaissance des propriétés de transport des matrices de confinement 
et/ou de barrière est capitale si l’on veut évaluer le bilan transport du système et être en 
mesure de décrire leur évolution dans le temps via la modélisation et le développement 
d’outils numériques prédictifs. 

Un autre point d’intérêt majeur dimensionnant relatif au comportement des matrices de 
confinement et aux matériaux de barrière, relève de leur comportement en température. Il 
est notoire que compte tenu de la présence de colis de déchets exothermiques, certains 
matériaux sont susceptibles de subir des conditions de chargement particulières voire 
extrêmes en liaison avec la température. Ces conditions de service sont notamment  
susceptibles de survenir lors de la phase d’entreposage des colis de déchets, dans des 
installations dédiées, avant la phase de mise en stockage proprement dite. 

Ainsi, mes travaux menés au CEA ont également été l’occasion d’étudier le comportement 
thermo-hydro-mécanique des matrices cimentaires et notamment de caractériser et 
comprendre comment évoluent les propriétés micro et macroscopiques des bétons sous 
sollicitations thermiques extrêmes (jusqu’à 400°C) en faisant le lien notamment avec leur 
évolution microstructurale. De façon complémentaire aux études entreprises dans le cadre 
du comportement à long terme des bétons en environnement thermique sévère, j’ai 
également mené des travaux sur l’impact de processus de dégradation physico-chimique 
accélérés sur les propriétés de transport de l’eau en régime convectif et sur les propriétés 

mécaniques macroscopiques à l’échelle du matériau.  

L’ensemble de ces activités de recherche, ponctué par un séjour scientifique au Japon au 
sein du Japan Atomic Energy Agency (JAEA) sur la période 1994-1995, a été entrepris au 
CEA - Saclay en tant qu’ingénieur de recherche soit dans le cadre d’actions menées en 
propre soit dans le cadre d’études réalisées avec des étudiants (thèses, post-docs, stages). 
En 2002, le CEA m’a demandé de prendre en charge la direction du Laboratoire d’Etude du 
Comportement des Bétons et des Argiles (LECBA). A partir de cette date, je me suis 
impliqué dans l’animation scientifique et la gestion au quotidien de cette équipe de 
recherche. Au sein du Département de Physico-chimie de Saclay, j’ai eu l’opportunité de 
gérer une équipe de recherche multidisciplinaire constituée de près d’une trentaine de 
personnes travaillant dans le domaine des matériaux avec une orientation génie civil pour le 
nucléaire. 
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Le rôle d’un chef de laboratoire au CEA demande un engagement conséquent multi tâches 
dans de nombreux domaines du point de vue scientifique, humain, managérial, budgétaire, 
voire de la qualité et de la sécurité. Par son écoute, sa capacité à identifier et orienter les 
programmes, à promouvoir son équipe et à la porter vers des thématiques sur lesquelles elle 
peut valoriser ses compétences et développer son expertise, le chef de laboratoire veille 
aussi à maintenir l’esprit de cohésion, la volonté collective et promouvoir l’excellence. Ainsi, 
le chef de laboratoire doit : 

 

• Identifier, structurer et orienter avec ses collaborateurs, les programmes menés avec 
des partenaires internes et externes, industriels nationaux et internationaux et/ou 
académiques, 

• Identifier les opportunités de participation à des projets scientifiques nationaux et 
internationaux pour mettre en visibilité les compétences du laboratoire et élargir les 
sources de financement pour les programmes de R&D du CEA, 

• Identifier au plus juste les moyens humains et financiers nécessaires à la bonne 
réalisation des programmes et afin que soient atteints les objectifs dans les délais 
requis, 

• Entretenir l’émulation scientifique au sein de l’équipe en développant les échanges 
internes et les transversalités. Identifier de nouveaux axes de recherche et/ou de 
nouvelles approches, 

• Promouvoir la valorisation des recherches sous forme de publications et de 
communications dans des conférences, voire sous forme de brevets, 

• Mettre en place et promouvoir les collaborations et identifier des domaines de 
diversification, 

• Procéder au recrutement de nouveaux collaborateurs pour maintenir le potentiel de 
l’équipe et/ou enrichir les domaines de compétences, 

• Savoir évaluer ses collaborateurs, reconnaître leurs compétences et encourager leur 
promotion et/ou évolution, 

• Faire en sorte que la réalisation des actions et la production de résultats scientifiques 
se fassent dans un cadre de qualité reconnue (ISO 9001, ISO 14001) et dans des 
conditions de sécurité optimales. 

 

 

Le Laboratoire d’Étude du Comportement des Béton et des Argiles (LECBA) du CEA est 
engagé dans les programmes de R&D que réalise le CEA en soutien à des industriels en 
majorité du nucléaire (ANDRA, EDF, AREVA, ONDRAF, GDF-Suez…), (cf. l’annexe, 
présentant les plaquettes thématiques du LECBA). Il a su développer ses actions à la fois 
dans le champ expérimental et dans celui de la modélisation, dans de nombreux domaines 
allant de la dégradation physico-chimique au comportement thermo-hydro-mécanique, de la 
radiolyse à la corrosion en milieu cimentaire sans oublier les thématiques associées au 
comportement des matériaux argileux gonflant (Fig. 1).  
 
Le LECBA en quelques chiffres, c’est : 11 ingénieurs de recherche permanents (chimistes, 
physico-chimistes, mécaniciens des matériaux) assistés de 8 techniciens et d’une secrétaire, 
une dizaine d’étudiants en thèse, post-doctorat, DRT (+ stagiaires longue durée et en 
formation par alternance) ; un budget moyen annuel de fonctionnement en coût complet de 3 
à 4 M€, des contrats annuels, hors grands accords partenaires du nucléaire d’environ 300 
k€ ; des investissements annuels en matériel et équipements de l’ordre de 150 k€ ; de 20 à 
30 rapports techniques internes par an ; une dizaine de publications dans des revues à 
comité de lecture et une dizaine de communications dans des conférences. 
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Fig. 1 - Les grands domaines d’activité et de compé tence du Laboratoire d’Étude du Comportement des 

Bétons et des Argiles (LECBA) du CEA [d’après Gallé,  2010]. 
 

Ces dernières années, le LECBA, de façon complémentaire à ses engagements vis-à-vis 
des industriels du nucléaire, s’est fortement engagé dans d’autres projets nationaux, type 
ANR, pôles de compétitivité, réseaux d’excellence (Fig. 2) et a entretenu un certain nombre 
de collaborations avec des équipes nationales (Fig. 3). 

Les travaux menés par le LECBA depuis 5 ans ont conduit au recrutement d’un nombre 
important d’étudiants –  thèses, post-doc, DRT – (Fig. 4) ainsi qu’à la production non 
négligeable de documents scientifiques internes CEA ainsi que de littérature ouverte 
(publications et communications internationales), (Fig. 5). 

 

 
 
 

Fig. 2 - Projets auxquels le LECBA a été associé depu is 2004 et pour lesquels il a postulé en 2010 
[d’après Gallé, 2010]. 
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Fig. 3 - Collaborations nationales majeurs entreten ues par le LECBA dans le cadre de la réalisation de ses 

programmes de R&D à dominante cimentaire [d’après G allé, 2010]. 
 
 
 

 
 

Fig. 4 - Accueil d’étudiants au LECBA sur la période  2005 - 2010 [d’après Gallé, 2010]. 
 
 
 

  
 
Fig. 5 -  Production scientifique du LECBA sur la pér iode 2005 – 2010 : documents internes, publications  

dans de revues internationales et communications da ns des conférences [d’après Gallé, 2010]. 
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particulier sous la forme de publications et de communications dans des conférences, ma 
fonction de chef de laboratoire m’a permis de m’impliquer plus spécifiquement dans d’autres 
thématiques via la construction et le suivi de différents projets type ANR, pôle de 
compétitivité ou via des collaborations plus directes en interne CEA ou avec des partenaires 
du nucléaires nationaux ou internationaux (ex. JAEA, ONDRAF, IAEC). 

Parmi ces projets, on peut citer l’ANR Applet –  http://or.lcpc.fr/applet/ – dédié à l’approche 
performantielle et probabiliste de la durée de vie des ouvrages, réalisé entre 2007 et 2010, 
dont la journée bilan s’est tenue le 24 novembre 2010 au CEA-Saclay (Neurospin), les 
projets IOLS, EHPOC du pôle de compétitivité Paris-Région Île-de-France Systém@tic – 
http://www.systematic-paris-region.org/ – réalisé entre 2006 et 2010 et dédié au 
développement d’outils de simulation multi-physique et multi-échelle pour la description de 
l’évolution des propriétés effectives des matériaux [Peycelon et al., 2006, 2007 ; Bary et al., 
2009 ; Chomat et al., 2010]. Pour mémoire, on peut également citer les projets AFREM-TGB 
[Ollivier, 1993], AFPC-AFREM ‘’Durabilité des bétons’’ [AFPC-AFREM, 1997] et plus 
récemment le projet GranDuBé [AFGC-RGCU, 2007)]. 

On peut également citer les programmes de l’ONDRAF liés à la gestion des déchets 
radioactifs en Belgique et notamment les travaux relatifs au projet ‘’Superconteneur’’ pour 
l’évaluation d’un concept de colis pour le stockage des déchets HAVL [Wickham et al., 
2005 ; Gallé et al., 2008] et les travaux relatifs au projet de stockage de surface de Dessel. 

Parmi les autres thématiques auxquelles j’ai pu contribuer, on peut citer la radiolyse en 
milieu cimentaire, le comportement et la modélisation du comportement thermo-hydrique des 
bétons avec ou sans fibres, la corrosion des aciers en milieu cimentaire et la modélisation de 
l’endommagement mécanique associé pour les colis de déchets MAVL (ANDRA, EDF, 
ONDRAF…), le comportement des matériaux cimentaires bas-pH, la problématique des 
interactions béton/argile, la criticité dans les bétons… 

Enfin, en interne CEA, j’ai contribué à fournir, avec l’équipe du LECBA, des réponses 
techniques pour la mise en route de la station de traitements d’effluents liquides radioactifs 
du CEA-Saclay (projet STELLA).  

Ce mémoire déclinera les approches et les résultats acquis (majoritairement situé dans le 
champ expérimental mais complétés dans certains cas par de la modélisation) dans les 
domaines et thématiques pour lesquelles les contributions peuvent être considérées comme 
les plus marquantes. Le comportement des matériaux cimentaires constitue le sujet principal 
de ce mémoire mais les matériaux argileux compactés destinés au stockage seront 
également abordés. 

 

Remarque : je précise que dans le manuscrit, j’ai eu tendance à utiliser la forme impersonnelle du 
nous (voire du on) pour évoquer les travaux de recherche que j’ai entrepris et réalisés au cours de ces 
18 années. Pas de modestie ni de politesse derrière cette position, mais je souhaitais sincèrement 
remercier tous ceux qui de près ou de loin m’ont aidé ou ont contribué à la réalisation des études 
mentionnées. 

 

NB : en fin de chaque partie technique, un résumé synthétique des projets, groupes de travail, activité 
d’encadrement d’étudiants ainsi que les publications et communications majeures est fourni. 
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2. CARACTERISATION DU TRANSPORT DES GAZ PAR PERMEATION DANS LES MAT ERIAUX 
CIMENTAIRES ET ARGILEUX  

Dans ce chapitre sera abordé un aspect essentiel pour l’évaluation du comportement des 
matériaux et des matrices engagés à différents niveaux dans le concept multi-barrière du 
stockage, celui du transport des gaz sous gradient de pression.  Dans un premier volet, on 
s’intéressera à la perméabilité des matrices cimentaires (pâtes pures de ciment durcies, 
bétons) en tenant compte de conditions environnementales (humidité relative et donc degré 
de saturation en eau du matériau) ainsi que de leurs caractéristiques microstructurales 
intrinsèques (porosité totale, organisation du milieu poreux). On s’intéresse à ce paramètre 
dans la mesure où celui-ci est essentiel en tant qu’indicateur de durabilité pour les matériaux 
cimentaires, et que sa connaissance est fondamentale dans le cas d’approche de 
modélisation (comportement T-H-M, aspect séchage, carbonatation atmosphérique…). 

Pour mémoire, un second volet traitant du transport des gaz dans les milieux poreux pour le 
stockage et notamment celui relatif à la migration des gaz dans les argiles compactées sera 
en suite abordé (cf. partie V de ce mémoire).. Celui-ci s’intéressera plus particulièrement à la 
détermination des pressions critiques d’entrée et de rupture. Préalablement à ces deux 
points, un rappel succinct des modalités de génération des gaz dans le stockage sera 
effectué. 

2.1. Génération des gaz dans le contexte du stockag e 

2.1.1. Introduction 
 
Dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs de moyenne et haute activités à vie 
longue en stockage géologique profond (Fig. 6), différents gaz seront produits in situ. Afin 
d’évaluer les performances et la sûreté du stockage sur le très long terme, il est essentiel de 
connaître l’incidence de la génération et de la migration de ces gaz. Ceux-ci, produits en plus 
ou moins grande quantité (l’évaluation quantitative comporte encore à ce jour des 
incertitudes), seront, de façon majoritaire et par ordre d’importance, issus de la corrosion 
anaérobie des aciers, de la radiolyse des solutions interstitielles, de la dégradation de 
certains déchets et de l’activité liée aux microorganismes [OECD, 1992].  
 
 

 
 

Fig. 6 - Concept de stockage déchets MAVL : vue d’en semble de la galerie d’accès et des alvéoles de 
stockage (d’après ANDRA, 2010). 
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A ce stade, il faut déjà mentionner le fait que le gaz généré de façon dominante est le 
dihydrogène (H2) mais que d’autres gaz sont, en fonction des mécanismes à l’origine de leur 
formation, susceptibles de se former (CO2, CH4…). Compte tenu du fait que ces gaz seront 
produits dans l’environnement proche des colis de déchets (Fig. 7), ceux-ci seront amenés à 
migrer dans les différents barrières et/ou ouvrages structuraux du stockage en conditions 
insaturées ou saturées en eau. En fonction de l’importance des termes sources (quantité de 
gaz produite), ces gaz pourront migrer sous régime diffusif (sous gradient de concentration) 
et/ou sous régime convectif (sous gradient de pression) en cas d’accumulation et de 
l’apparition de surpressions. 
 
 

 
 
Fig. 7 - Concept de stockage déchets MAVL : colis de  référence (CEA) et alvéole en phase d’exploitation 

(d’après ANDRA, 2010). 
 
 

2.1.2. Les différents modes de production 
 

- Corrosion des aciers 
 
Il existe un consensus pour dire qu’au sein du stockage, une partie prépondérante de gaz 
sera produite via la corrosion anaérobie des aciers présents dans les colis de déchets et 
constituant également l’enveloppe de certains colis primaires (plus les armatures des 
ouvrages de génie civil). Au cours des premières années de fonctionnement post-fermeture 
du stockage, l’oxygène dissout dans l’eau et piégé dans la porosité des matériaux et les 
vides structuraux sera consommé par réduction via les réactions électrochimiques anodiques 
et cathodiques. Durant cette étape, des oxydes types Fe(OH)2 (hydroxyde ferreux) et Fe2O3 
(hématite) vont se former. Lorsque la totalité de l’oxygène aura été consommé, la phase de 
corrosion anaérobie s’amorcera. La réaction chimique globale régissant cette étape est la 
suivante [Gras, 1996 ; Gallé, 2000a] : 
 

 

3Fe + 4H2O  →  Fe3O4 + 4H2 

 
Contrairement à la corrosion en milieu aérobie, en milieu anoxique la réduction cathodique 
de l’eau est dominante et s’accompagne d’un dégagement de dihydrohène H2 et de la 
formation de magnétite (Fe3O4). La production de H2 dépendra de la vitesse de corrosion et 
par conséquent de la chimie, du pH, des conditions rédox et de la température de l’eau en 
contact avec les aciers (globalement les métaux ferreux). Les concentrations en espèces de 
type carbonates, chlorures, espèces soufrées et le devenir des produits de corrosion vont 
également influer sur la corrosion [Gras, 1996]. 
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- Radiolyse de l’eau 
 
Comme déjà évoqué, les bétons sont des matériaux qui seront très largement utilisés dans 
le cadre de la gestion en stockage des déchets de moyenne activité à vie longue (déchets 
MAVL). Ces bétons sont depuis de nombreuses années utilisés pour l’élaboration de matrice 
de confinement (cimentation de déchets), la fabrication de conteneur et sont appelés à 
constituer des éléments de structure au sein même du stockage (barrière ouvragée autour 
des colis de déchets, massifs d’appui en béton au niveau des alvéoles de stockage). L’action 
des rayonnements ionisant de type α, β et γ va se traduire par la radiolyse de la fraction 
aqueuse (solution interstitielle) de ces matériaux avec pour principale conséquence, la 
génération de dihydrogène gazeux (H2). 
 
La radiolyse, qui correspond littéralement à une décomposition chimique de l’eau sous 
irradiation liée aux conséquences physico-chimiques des ionisations et excitations 
électroniques sur la molécule H2O, peut être décrite à partir d’une soixantaine de réactions 
chimiques primaires et secondaires et oxydo-basiques qui vont générer des espèces 
chimiques et des radicaux libres [Bouniol, 2004]. Très schématiquement la radiolyse de l’eau 
peut être résumée comme suit : 
 
 

H2O + ray. α, β, γ  →  e-
aq, H, OH, HO2, H2, H2O2, OH-, + H3O

+ 
 
 
Si le phénomène de radiolyse contribue au terme source global H2 au sein du stockage, en 
revanche, il est admis par la communauté scientifique que cette production spécifique 
restera négligeable par rapport aux autres processus de production, en particulier la 
corrosion généralisée anoxique des aciers [OCDE, 1988]. 
 
NB : à ce terme source radiolyse ‘’béton’’, il faut également ajouter un terme source lié à la radiolyse des déchets 
organiques contenus dans certains colis. 
 

- Activité des micro-organismes 
 
Pour mémoire, la présence de certains micro-organismes dans le stockage pourrait entraîner 
une production plus ou moins significative de gaz, en particulier de CO2, H2 et CH4. Un 
nombre conséquent de paramètres vont conditionner ce terme source potentiel : la présence 
de substrats nutritifs pour les colonies bactériennes, les niveaux radiologiques, la chimie des 
eaux, la température. Compte tenu de l’état actuel des connaissances, il est néanmoins 
considéré que ce terme source gaz sera peu représentatif vis-à-vis de la corrosion anaérobie. 
 
Dans la mesure où l’on s’intéresse au devenir de ces gaz (principalement H2) pour des 
raisons de performance à long terme et de sûreté, la justification de caractériser leur aptitude 
au transport dans les matrices cimentaires (et/ou argileuses) est très tôt apparue dans la 
mise en place de programmes de R&D dédiés à l’étude de la faisabilité du stockage.  

2.2. Perméabilité au gaz des matériaux cimentaires 
 

2.2.1. Paramètres dimensionnant 
 
Les matériaux cimentaires (pâtes, mortiers, bétons) sont des matériaux poreux polypha-
siques (solide, liquide, gaz) qui se structurent à partir du processus d’hydratation du clinker, 
mélange de chaux (CaO), de silicates (C3S, C2S) et d’aluminates (C3A, C4AF) de calcium 
anhydres (avec un peu de gypse). La microstructure intrinsèque de la pâte de ciment durcie 
révèle un réseau poreux résultant de l’assemblage de phases hydratées (portlandite, 
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silicates de calcium hydratés ou C-S-H, ettringite, monosulfo-aluminate, katoïte…) plus ou 
moins connectées dont les tailles de pores s’échelonnent de quelques nm (microstructure 
intime des C-S-H) à quelques µm voire dizaines de µm pour la porosité capillaire, vestige 
des espaces remplis d’eau où les hydrates n’ont pu précipiter, ainsi que des macropores. 
 
L’aptitude au transport de gaz sous gradient de pression dans les matériaux cimentaires va 
dépendre fondamentalement de deux facteurs interdépendants : 
 

• Les conditions dans lesquelles vont s’établir les transferts, en particulier le taux 
d’occupation de l’espace poreux par l’eau, c'est-à-dire le degré de saturation (eau 
libre et à l’état de vapeur), 

• Les propriétés microstructurales du matériau (porosité, structure et organisation des 
pores), propriétés qui vont entre autre fortement contrôler la connectivité et la 
tortuosité du réseau poreux dans lequel s’effectue le transport. 

 
D’autres paramètres vont conditionner de façon implicite et plus ou moins sensible le 
transport des gaz dans ce type de matrice : le type de ciment, le rapport eau sur ciment E/C, 
la durée et le type de cure (sous eau, atmosphérique), le conditionnement. Enfin, certaines 
dégradations d’origines physico-mécaniques vont également influencer le transport de façon 
plus ou moins significative, en particulier la fissuration. 
 
Les études que j’ai entreprises, se sont attachées à caractériser la perméabilité des 
matériaux cimentaires en tenant compte des facteurs les plus dimensionnant. 
 

2.2.2. Rappels théoriques, détermination de la perméabilité 
 
La perméabilité d’un matériau poreux est définie par son aptitude à se laisser traverser par 
un fluide sous pression. Pour les fluides incompressibles, ce mode de transport est régi par 
la relation de Darcy consécutive à l’application de la loi de Hagen–Poiseuille (1) pour laquelle 
on fait l’hypothèse que le fluide est considéré comme inerte (pas d’interaction physico-
chimique) et que l’écoulement est laminaire. 
 
 

q 
µ
k−=

dx

dP
A   (1) 

 

avec q (m3/s), le débit volumique du fluide de viscosité dynamique µ (Pa. s) s’écoulant au 
travers d’une épaisseur de matériau dx (m) de section A (m2) sous un gradient de pression 
dP (Pa). Lorsque la perméabilité k ne dépend pas de la nature du fluide et que l’écoulement 
est laminaire visqueux, le paramètre k est considéré comme intrinsèque (m2). 

Pour les fluides compressibles comme les gaz, la relation de Darcy n’est pas directement 
applicable. Il faut tenir compte de la compressibilité du gaz et considérer de plus que le 
transport se fait en régime laminaire visqueux et par glissement – collision des molécules de 
gaz le long des parois des pores – (effet Knudsen) qui dépend de la taille des pores et du 
libre parcours moyen des molécules. L’écoulement par glissement est d’autant plus 
important que la pression mise en jeu est faible [Klinkenberg, 1941]. 

Le coefficient de perméabilité au gaz k (en m2) dans un matériau poreux de section A, de 
longueur L traversé par un débit volumique Q pour un fluide de viscosité dynamique µ pour 
lequel les faces amont et aval sont respectivement soumises aux pressions P1 et P2 
(pressions amont et aval) avec P0 la pression à laquelle est mesurée le débit (pression 
atmosphérique), est exprimé de la façon suivante : 
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k 
)(

2
2

2
2

1

0

PPS

QLP

−
= µ

  (2) 

 

En pratique la perméabilité estimée à partir de débits de gaz traversant une éprouvette n’est 
pas une perméabilité intrinsèque mais correspond à une perméabilité effective au gaz (kg). 
En effet, dans des conditions standards de mesure, le coefficient estimé va dépendre du 
niveau des pressions d’injection et de l’état hydrique des matériaux. Il faut rappeler que les 
valeurs de perméabilité effective permettent par une approche empirique d’estimer une 
perméabilité intrinsèque (cf. approche de Klinkenberg, de Carman…). L’approche de 
Klinkenberg la plus communément utilisée permet de déterminer une perméabilité 
indépendante de la nature du fluide en utilisant des pressions d’injection élevées. Des 
études, en particulier celles de Perraton et al. [1992, 1999] ont permis de valider l’approche 
de Klinkenberg et de montrer que les perméabilités intrinsèques obtenues à partir des 
approches Klinkenberg et Carman [1956] étaient identiques et applicables pour une large 
gamme de bétons hautes performances (BHP). La perméabilité intrinsèque au sens de 
Klinkenberg est déterminée à partir d’une relation expérimentale entre la perméabilité 

effective au gaz kg et l’inverse de la pression moyenne (P1 + P2)/2, P . La relation permettant 
de relier la perméabilité effective kg, la perméabilité intrinsèque K et l’inverse de la pression 

moyenne P  est de la forme : 

 

kg = K (1+ )
*

P

b
  (3) 

La constante b*, dite constante de Klinkenberg, correspond à la pente de la courbe, kg -
P

1
. 

Le coefficient de perméabilité intrinsèque K se détermine par extrapolation lorsque 
P

1
tend 

vers zéro. La démarche est illustrée au travers de la figure 8. 
 

keff = 4.23E-13 1/P + 7.40E-18
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Fig. 8 - Détermination de la perméabilité intrinsèq ue au gaz au sens de Klinkenberg : exemple de 

détermination expérimentale pour une pâte pure de c iment CEM I de E/C 0,30 [Gallé, 1999a]. 
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2.2.3. Mesure de la perméabilité 
 

Il existe différents types de perméamètre (eau, gaz) qui permettent d’évaluer la perméabilité 
de matériaux type béton et géo-matériaux. Au cours des années 90, un assez grand nombre 
de laboratoires en France travaillant dans le domaine du génie civil, se sont équipés de 
perméamètre type Cembureau [Kollek, 1989]. Les données présentées dans le cadre de ce 
mémoire ont été acquises à l’aide d’un dispositif Hassler – dispositif initialement développé 
dans le domaine de l’industrie pétrolière – à charge constante (injection d’un gaz à une 
pression donnée) basé sur le même principe mais permettant d’appliquer des pressions 
d’injection jusqu’à 5 MPa, ouvrant ainsi la possibilité d’injecter du gaz dans des milieux 
fortement saturés. 

Dans ce dispositif (Fig. 9), l’étanchéité des éprouvettes est assurée par une membrane en 
néoprène interne sur laquelle on peut appliquer une pression latérale pouvant aller jusqu’à 6 
MPa. Avec ce type de dispositif, les essais de perméabilité en routine sont réalisés avec de 
l’azote industriel ; d’autres gaz (oxygène, hélium…) sont utilisables. 
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HOLDING
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a) b) 

 
 

Fig. 9 - Perméamètres à charge constante type Hassl er : a) pour des éprouvettes de béton type 11 X 22,   
b) pour des éprouvettes de mortier et pâte  φφφφ 40 x h 80 (mm) [Gallé, 2000b, 2001a]. 

 

2.2.4. Types de matériaux et modalités de conditionnement 

L’étude des transferts de gaz par perméation en tenant compte de la microstructure des 
matériaux et de leur niveau de saturation a été entreprise sur deux types de matériaux : des 
pâtes pures de ciment durcie et des bétons à base de ciment CEM I et/ou CEM V. 

En effet, pour des matériaux cimentaires type béton (non significativement fissurés), le 
transport des gaz s’effectue dans la phase poreuse c’est-à-dire dans la pâte de ciment 
hydraté. C’est pourquoi, il est préférable, dans un premier temps, d’appréhender les 
phénomènes de transport en terme de compréhension phénoménologique, dans des 
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matériaux homogènes de type pâte, avant de passer à l’analyse du comportement des 
matériaux industriels (béton, mortier). Les études entreprises jusqu’au début des années 
2000 ont traitées ces deux types de matériaux. 

Pour les pâtes pures, deux ciments ont été étudiés : un ciment CEM I (Lafarge, usine du 
Teil) et un ciment CEM V (Origny, usine de Lumbres). Le ciment CEM I est constitué de 
100% de clinker (avec ajout de quelques % de gypse) alors que le ciment CEM V comporte 
55% de clinker, 22% de laitier et 23% de cendres volantes. Plusieurs finesses de ciment ont 
été considérées : surface spécifique Blaine comprises entre 3000 et 5000 cm2/g. Pour 
chaque matériau trois rapports eau sur ciment (E/C) ont été considérés : 0,30, 0,40 et 0,50. 

De façon à travailler avec des matériaux ayant acquis une bonne maturité (bon niveau 
d’hydratation), les pâtes pures de ciment durcies ont été curées en eau de chaux pendant 9 
mois. A la suite de cette période de cure, les éprouvettes (40 x 80 mm) ont été placées dans 
des ambiances contrôlées en humidité relative par des solutions salines à 20 ± 1°C durant 
21 mois. 

En ce qui concerne les bétons, les mesures ont été majoritairement réalisées sur des 
matériaux industriels confectionnés à partir de ciments CEM V. Après une période de cure 
en sac étanche de 14 mois, les éprouvettes de béton ont été mises dans des conditions 
d’humidité relative contrôlées pendant environ 24 mois. Des résultats acquis dans le cadre 
des travaux AFREM sur des bétons CEM I et CEM II ont permis d’apporter des éléments de 
connaissances complémentaires [AFPC-AFREM, 1997]. 

 

2.2.5. Caractérisation microstructurale des matériaux cimentaires 

Dans la perspective d’appréhender les différences d’aptitude au transport des gaz des 
différents matériaux, ceux-ci ont vu leur microstructure caractérisée via la porosimétrie 
mercure à l’aide d’un porosimètre Microméritics Autopore II 9220. L’essai de porosimétrie 
mercure consiste à injecter de façon isostatique dans un milieu poreux, un liquide non 
mouillant (mercure), sous haute pression (jusqu’à 413 MPa pour l’appareil utilisé). L’essai est 
gouverné par l’équation de Washburn-Laplace (4) pour laquelle le diamètre d’accès de pores 
d (m), assimilé à des pores cylindriques, est inversement proportionnel à la pression de 
mercure appliquée p (Pa), avec γ, la surface de tension du mercure (484 10-3 N/m) et θ, 
l’angle de contacte entre le solide et le mercure (130°). 

 

p =
d

θγ cos4
  (4) 

 

Cette technique est avant tout à mettre en œuvre pour avoir une information sur la 
distribution des accès de pores. Elle ne donne pas accès à la porosité totale véritable du 
matériau (valeur par défaut). Celle-ci a toujours suscité de nombreuses critiques notamment 
vis-à-vis du modèle conceptuel de pores cylindriques qui la sous-tend, des incertitudes sur 
l’image des réseaux poreux qu’elle fournit et sur certains effet associés à la mesure, comme 
le fameux effet ‘’bouteille d’encre’’, illustrant le fait que des pores de faibles accès puissent 
déboucher dans des plus gros pores et entrainant donc une mauvaise attribution du volume 
de mercure injecté [Diamond, 2000]. 

Il est néanmoins incontestable que cette méthode d’investigation des milieux poreux permet 
une analyse en routine facile à mettre en œuvre et qui conduit à des données en relatif tout a 
fait honorables. Au cours de mes  travaux de recherche, et dans la mesure où l’analyse de 
porosimétrie au mercure nécessite une déshydratation complète des échantillons, une étude 
assez poussée a été réalisée pour analyser l’impact du mode de dessiccation (séchage sous 
vide, séchage en étuve, lyophilisation) sur les distributions de taille de pores. 
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Cette étude a permis de mettre en évidence que la lyophilisation était le conditionnement le 
moins dommageable pour les matériaux cimentaires, quant à l’analyse par porosimétrie 
mercure de leur microstructure (Fig. 10), et que l’évaluation de la porosité totale à l’eau de 
ces matériaux via le séchage en étuve à 60°C et la lyophilisation était similaire [Gallé, 
2001b], (Fig. 11). Pour une pâte pure de ciment CEM I de rapport E/C 0,40, le séchage en 
température favorise l’apparition de pores que l’on peut associer à la porosité capillaire (au 
voisinage de 0,1 µm) corrélés à des seuils de percolation plus élevés (gamme de pores pour 
laquelle le mercure commence à pénétrer le milieu poreux de façon significative). En 
revanche, le même matériau pour lequel on aura procéder à une dessiccation par 
lyophilisation, mettra en évidence une première famille d’accès de pores plus proche du pôle 
0,01 µm (Fig. 10a). 

Des conclusions similaires peuvent être tirées en ce qui concerne les bétons, avec une 
exacerbation potentielle des phénomènes d’endommagement liés au séchage, en raison du 
comportement thermo-hydrique différentiel de la pâte hydratée et des granulats pouvant 
engendrer une microfissuration supplémentaire (Fig. 10c). 

En conclusion, il est donc préjudiciable aux matériaux cimentaires d’être conditionnés via 
des traitements thermiques en raison de l’endommagement du milieu microporeux tout en 
rappelant également que certains hydrates comme l’ettringite, le gypse et les C-S-H sont très 
tôt déstabilisés en température, respectivement vers 60, 80 et au-delà de 100°C [Winslow et 
al., 1990 ; Baroghel-Bouny, 1994 ; Zhang et al., 2000]. 
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Fig. 10 - Effet du mode de dessiccation sur la distr ibution des tailles de pores de pâtes pures (E/C 0, 40), 

(a, b), et de bétons ( E/C 0,43), (c, d) à base de ciments CEM I et CEM V par porosimétrie mercure          
[Gallé, 2001b]. 
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Fig. 11 - Effet du mode de dessiccation sur la déter mination de la porosité totale accessible à l’eau           

via différentes techniques pour des pâtes pures à b ase de ciment CEM I et CEM V, pour des E/C compris 
entre 0,30 et 0,50 [Gallé, 2001b]. 

 

Ces études ont mis en évidence l’extrême importance qu’il faut apporter au conditionnement 
des matériaux cimentaires pour l’évaluation de paramètres capitaux comme la porosité qui 
par la suite sont considérés comme des indicateurs de durabilité ou constituant des données 
d’entrée ayant vocation a être injectées dans des modèles. En ce qui concerne la 
microstructure des matériaux à base de ciment CEM I et CEMV, les études entreprises ont 
montré qu’à E/C équivalent et pour des périodes de cure voisines et supérieures à 24 mois, 
les matériaux à base de ciment CEM I sont moins poreux que les matériaux à base de 
ciment CEM V. Pour des matériaux de E/C compris entre 0,30 et 0,50 cette différence en 
relatif est comprise entre 10 et 15 % [Gallé, 2001b]. A contrario, les matériaux à base de 
ciment CEM V présentent une microstructure avec une porosité capillaire très faible voir 
inexistante, plus divisée avec des accès de pores beaucoup plus fins et en général situés 
pour les premiers autour du pôle 0,01 µm (plutôt représentatif de la porosité des amas de C-
S-H), à la différence du matériau à base de ciment CEM I qui se caractérise par une famille 
de pores bien représentée au voisinage du pôle 0,1 µm (porosité capillaire). Les deux types 
de matériaux se caractérisent par des familles de pores communes situées autour de 
quelques nanomètres, représentatives de la porosité intrinsèques des C-S-H (Fig. 12b). Ces 
différences de caractéristiques auront leurs implications au niveau des propriétés de 
transport et notamment de la perméabilité. 
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Fig. 12 - Comparaison des caractéristiques microstr ucturales de pâtes pures de ciment CEM et CEM V :    

a) porosité totale et b) distribution de tailles de  pores [Gallé, 1999a]. 
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Enfin, des études plus spécifiques sur l’influence potentielle de la finesse des ciments sur la 
microstructuration de pâtes pures ont montré que ce paramètre n’avait pas d’influence 
significative compte tenu de l’incertitude expérimentale (Fig. 12a, Fig. 13), [Gallé, 1999a]. 
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Fig. 13 - Influence de la finesse initiale du cimen t (surface spécifique Blaine) sur la microstructure           

des pâtes pures de ciments CEM I et CEM V de E/C 0,40 [Gallé, 1999a]. 

 

Ce volet microstructure est également l’occasion de rappeler qu’une étude spécifique a été 
entreprise à la fin des années 90 via la thèse à dominante théorique de R. Vočka [Vočka, 
1999 ; Vočka et al., 2000] sur la description des milieux poreux à partir de réseaux 
hiérarchisés multi-échelle ainsi que l’estimation de propriétés de transport en s’appuyant sur 
la théorie de la percolation. Ces travaux ont été l’occasion d’aborder la reconstruction de 
milieux poreux hétérogènes de type matériaux cimentaires à partir d’information de 
porosimétrie mercure et d’en évaluer les propriétés de transport diffusives. Ces travaux 
rejoignent ceux évoqués dans la section 2.2.8 sur la modélisation de la perméabilité au gaz. 

 

2.2.6. Perméabilité aux gaz des matériaux cimentaires (pâtes, bétons) 

La perméabilité est un paramètre de transport essentiel pour les matériaux cimentaires mis 
en œuvre dans le génie civil ainsi que dans le domaine plus spécifique de la gestion des 
déchets radioactifs. De façon non exclusive mais avec une forte prépondérance, ce 
paramètre est un indicateur de durabilité et de performance pour les ouvrages (cf. par 
exemple les travaux associés aux projets GranDuBé [AFGC-RGCU, 2007], ANR Applet, 
http://or.lcpc.fr/applet/) notamment vis-à-vis de la pénétration d’agents agressifs pouvant 
conduire à des endommagements délétères pour les structures en béton armé. Par ailleurs, 
c’est un paramètre de premier ordre pour la modélisation thermo-hydro-mécanique des 
bétons afin d’évaluer le transport de l’eau sous forme liquide ou vapeur (cf. la partie 4 de ce 
mémoire consacrée à cette thématique). 

La figure 14 rassemble des données relatives à l’évolution de la perméabilité effective au gaz 
de pâtes pures à base de ciments CEM I et CEM V pour des E/C allant de 0,30 à 0,50 
(Gallé, 1999 ; Frizon et al., 2009). Dans ce graphique, chaque point représente la moyenne 
de mesures acquises sur une éprouvette pour laquelle au moins deux pressions d’injection 
de gaz ont été utilisées et pour lesquelles au moins trois mesures de débit ont été réalisées. 
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Fig. 14 - Evolution de la perméabilité effective au gaz de pâtes pures à base de ciments CEM I et CEM V   

en fonction du degré de saturation en eau [Gallé, 1 999a ; Frizon et al., 2009]. 
NB : sa, specific area (surface spécifique Blaine).  

 

Ces premiers résultats mettent en évidence l’extrême sensibilité du paramètre perméabilité à 
l’état de saturation du milieu dans lequel s’effectue le transport de gaz. Ce résultat 
fondamental, condamne donc toute valeur de perméabilité qui ne serait pas accompagnée 
par une information sur l’état hydrique du matériau. Ainsi, pour des pâtes pures de ciment 
dont les porosités totales (à l’eau) sont comprises entre 20 et 40 %, on montre que le 
passage d’un taux de saturation de l’ordre de 10 % à un taux proche de 100 %, 
s’accompagne en moyenne d’une diminution de la perméabilité au gaz de cinq ordres de 
grandeur pour des pâtes pures à base de ciment CEM I (globalement dans la gamme 10-16 à 
10-21 m2). Un comportement similaire est observé pour les pâtes pures à base de ciment 
CEM V mais dans une fourchette plus élevée (10-15 à 10-20 m2). 

Ce second point apporte une information essentielle sur les matériaux cimentaires vis-à-vis 
de leur aptitude au transport de gaz (ici de l’azote N2, mais qui peut-être appliqué à des gaz 
de même type, O2, He, H2). Les matériaux type CEM V bien que présentant des 
microstructures plus fines se singularisent par une perméabilité au gaz plus élevée (un ordre 
de grandeur en moyenne à taux de saturation comparable). Ceci permet d’avancer que la 
porosité globale du matériau va conditionner de façon plus significative le transport des gaz 
que ne le fera la microstructure, c'est-à-dire la taille et l’organisation des pores [Gallé, 1999a, 
2000b ; Frizon et al., 2009]. Nous verrons dans la section 2.2.7 que pour la diffusion, des 
résultats opposés sont observés. 

Ainsi le fait que globalement les accès de pores pour les pâtes pures de ciment CEM V 
soient majoritairement situés en-deçà de 0,03 µm ne suffit pas à compenser le fait que ce 
matériau soit en moyenne et en relatif 15 % plus poreux que celui à base de ciment CEM I. 

Ces résultats confirment par ailleurs la différenciation de ces deux types de matériaux au 
niveau signature microstructurale dans le fait que pour ces deux matériaux les seuils de 
percolation ne sont pas les mêmes lorsque que l’on atteint des niveaux de saturation élevés. 
Les ruptures de pentes bien différenciées observées dans le domaine de saturation compris 
entre 70 et 90 % en sont une illustration. Pour les pâtes pures de ciment CEM I pour 
lesquelles on observe de la porosité capillaire (accès de pores au voisinage de 0,1 µm), le 
transport de gaz pourra s’effectuer de façon plus aisée que dans le cas des pâtes pures à 
base de ciment CEM V pour lesquelles la porosité capillaire est absente.  
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Nous avons également mis en évidence [Gallé, 1999a] le fait que pour des taux de 
saturation très élevés (supérieurs à 90 %), il est encore possible de faire percoler du gaz 
dans ce type de microstructure. Ceci est en cohérence avec le fait que pour ces niveaux de 
saturation, il existe encore une proportion de porosité capillaire disponible pour le transport 
du gaz, qui néanmoins se fait de plus en plus difficilement et dans certains cas de façon 
intermittente en fonction de déplacement de l’eau dans ces capillaires. La pression capillaire 
mise en jeu dans des pores de 0,1 µm d’accès (3 MPa) est globalement voisine des 
pressions d’injection de gaz utilisées dans l’essai de perméabilité (quelques MPa en 
moyenne). 

Dans ces conditions, on atteint probablement des régimes de transport intermittent avec une 
instabilité du seuil de percolation correspondant à une discontinuité de phase gazeuse, 
entraînant potentiellement le transport du gaz au travers de passages préférentiels instables. 
Ceci est d’autant plus le cas pour les matériaux à base de ciment CEM V pour lesquels la 
porosité capillaire est très faible, voire inexistante. Nous avons constaté en effet que pour les 
forts taux de saturation, les coefficients de perméabilité présentent une extrême dispersion 
(Fig. 14). Nous confirmons ainsi le fait que l’humidité relative environnementale va 
conditionner la quantité et la connectivité des passages (pores, microfissures) disponibles 
pour le transport par perméation [Kropp, 1995 ; Jennings et al., 1996]. 

Toujours dans l’objectif d’aborder la connaissance du transport des gaz dans les matrices 
cimentaires de façon couplée avec l’aspect microstructure et l’état hydrique, les résultats de 
la figure 15 viennent corroborer la bonne corrélation de la perméabilité au gaz avec la 
porosité. De façon significative on montre que la perméabilité de pâtes pures à base de 
ciment CEM I augmente avec le rapport E/C (gamme 0,30 – 0,50). A niveaux de saturation 
comparables, une très bonne hiérarchisation des perméabilités au gaz est observée : plus la 
porosité capillaire est importante et plus la perméabilité est élevée. Entre deux rapports E/C 
consécutifs, il existe en moyenne un rapport de 2 à 5 en termes de perméabilité. Ceci est 
surtout notable pour les faibles taux de saturation. Lorsque le taux d’occupation de l’eau 
dans les pores augmente, le transport de gaz devient plus aléatoire et dans ce cas la 
différenciation est moins nette (cf. le domaine de saturation 90 – 100% en figure 15).  

 

1E-22

1E-21

1E-20

1E-19

1E-18

1E-17

1E-16

1E-15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Water saturation  (%)

G
as

 p
er

m
ea

bi
lit

y 
(m

2 )

CEM I, w/c 0.30 CEM I, w/c 0.40 CEM I, w/c 0.50

 
 

Fig. 15 - Évolution de la perméabilité effective au gaz de pâtes pures à base de ciment CEM I                    
de différents E/C en fonction du taux de saturation [Gallé, 2000b ; Frizon et al., 2009]. 

 

Dans un  autre registre, les résultats de perméabilité acquis ont également permis d’apporter 
des informations quant à l’impact potentiel de la finesse du ciment initiale sur la perméabilité. 
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En regard des résultats obtenus, on peut affirmer que la finesse du ciment dans les gammes 
considérées (pour le ciment CEM I et pour le ciment CEM V) n’a pas d’influence significative 
(Fig. 16). Ce résultat est en accord avec ce qui avait été préalablement observé sur le plan 
microstructurale (cf. Fig. 13). 
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Fig. 16 - Influence de la finesse initiale du cimen t (surface spécifique Blaine) sur la perméabilité a u gaz  
de pâtes de ciments CEM I de différentes finesses [G allé, 1999a ; Frizon et al., 2009 ]. 

 

Les figures 17 et 18 illustrent quelques uns de mes résultats acquis sur des bétons. D’une 
façon générale, il est beaucoup moins aisé de travailler sur ces matériaux lorsque l’on 
s’intéresse à l’effet potentiel sur la perméabilité de paramètres tels que, type et finesse du 
ciment, E/C, taux de saturation…, dans la mesure où ces matériaux sont beaucoup plus 
hétérogènes (présence des granulats, rôle potentiel de la zone de transition à l’interface pâte 
/ granulat, ajout de superplastifiants, fissuration de retrait ou liée au séchage…). 

Dans ces conditions, les prises d’échantillons, pour être représentatives, doivent être plus 
conséquentes (quelques milliers de cm3 par rapport aux quelques centaines de cm3 pour une 
pâte), ce qui peut dans certains cas allonger considérablement le temps de conditionnement 
(ex. mise à l’équilibre hydrique). On peut également préciser que pour les données relatives 
aux bétons, les valeurs de perméabilité sont très rarement associées à des informations 
d’ordre hydrique et que lorsque celles-ci sont disponibles, c’est le plus souvent sous la forme 
de l’humidité relative et non d’un taux de saturation en eau. La figure 17 présente des 
valeurs de perméabilité pour différents bétons industriels de type BHP étudiés au CEA pour 
le compte de l’ANDRA, dans le cadre des groupes de travail AFGC-AFREM à la fin des 
années 90 [Quenard et al., 1997] et dans la littérature [Jacobs, 1998]. 

On peut remarquer l’extrême variabilité des valeurs de perméabilité obtenues en fonction de 
la saturation en eau des matériaux. Comme pour les pâtes pures, on constate une 
décroissance de la perméabilité avec l’augmentation de la saturation. Les données pour les 
forts taux de saturation sont plus rares dans la mesure où ces bétons présentent des 
porosités beaucoup plus faibles, entre 10 et 15 % en moyenne, pour des matériaux de ce 
type. De ce fait, les temps de mise en régime pour faire percoler le gaz au travers des 
éprouvettes sont très longs d’où des seuils de percolation plus élevés (dans certains cas 
plusieurs semaines) et incitent des auteurs à considérer qu’au-delà d’un certain temps, le 
matériau à une perméabilité nulle et/ou trop faible pour être mesurée. On souligne ici 
l’inconvénient des appareillages ne permettant pas d’appliquer des pressions d’injection de 
gaz suffisamment élevées. 
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Fig. 17 - Évolution de la perméabilité effective au gaz pour différents bétons ANDRA [Gallé, 1999a] compa-

rée avec les données issues de l’AFGC-AFREM  et de la littérature [Quenard et al., 1997 ; Jacob s, 1998]. 

 

Compte tenu de ces difficultés, il est souvent plus adapté d’étudier les propriétés de 
transports de pâtes pures plus homogènes et de fabrication reproductible. Dans ces 
conditions, il n’est pas inutile d’établir, quand cela est possible, des correspondances entre le 
comportement de matériaux type pâte et celui des bétons (Fig. 18). Ces résultats 
expérimentaux montrent que les bétons ne se comportent pas significativement de façon 
différente par rapport aux pâtes. Ainsi, il est donc possible de faire des projections assez 
robustes pour identifier des valeurs caractéristiques de perméabilité des bétons pour des 
domaines de saturation difficilement accessibles. 
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Fig. 18 - Évolution de la perméabilité effective au gaz des matériaux cimentaires : approche comparativ e 

pour des bétons et des pâtes pures base de ciments (a) CEM I, CEM II et (b) CEM V [Gallé, 1999a]. 

 

Il faut néanmoins souligner que les résultats acquis et ceux disponibles dans la littérature 
[Hilsdorf et al., 1995] ont permis de souligner le fait paradoxal que, malgré des 
caractéristiques microstructurales plus adaptées (faible porosité, taille d’accès de pores plus 
petites…) les bétons ne présentent pas de propriétés de perméabilité proportionnellement 
plus intéressantes que celles des pâtes pures [Gallé, 1999a]. Au travers de ce constat, on 
peut voir l’effet des granulats avec le développement de zones plus poreuses à leur interface 
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(auréole de transition) ainsi que la propension des bétons à développer une 
microsfissuration plus importante entraînant l’abaissement de leur performance de transport 
vis-à-vis des gaz en particulier. 

 

2.2.7. Travaux complémentaires sur l’évolution de la diffusion en fonction de la 
saturation pour les matériaux cimentaires (pâtes) 

Ce mémoire est l’occasion de mentionner d’autres études que nous avons par ailleurs 
engagées sur l’évolution des paramètres de transport dans les matériaux cimentaires en 
fonction de la saturation. Parallèlement aux travaux sur la perméabilité, des études 
expérimentales (Fig. 19) similaires ont été menées sur l’évolution de la diffusion des gaz et 
notamment du dihydrogène H2 [Sercombe et al., 2003 ; Frizon et al., 2009], (Fig. 20). Ces 
travaux ont été entrepris en étroite relation avec la problématique du dégazage de certains 
colis de déchets au sein desquels des phénomènes de radiolyse prennent place (eau 
cimentaire, déchets organiques). Des évolutions sensiblement similaires à celles observées 
pour la perméabilité au gaz ont été mises en évidence et confirment l’extrême sensibilité des 
paramètres de transport à l’état hydrique interne des matériaux. Il faut rappeler que ces 
données sont indispensables afin d’évaluer les termes source en dihydrogène pour certains 
colis de déchets. Elles sont également précieuses dans le cas où l’on considère l’oxygène 
comme gaz migrant pour les études de corrosion en environnement insaturé (phase 
d’entreposage). Contrairement à la perméabilité, les matériaux types CEM I, se caractérisent 
pas des coefficients de diffusion pour le dihydrogène supérieurs à ceux mesurés pour les 
matériaux types CEM V. des travaux récents ont été menés au CEA Marcoule dans ce 
domaine ([Vu, 2009]. 

 

  

 
 

Fig. 19 - Dispositif de mesures expérimentales des propriétés de diffusion du dihydrogène                     
dans les matériaux cimentaires [Frizon et al., 2009 ]. 
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Fig. 20 - Evolution du coefficient de diffusion de H 2 en fonction de la saturation (S w) et  de l’humidité 

relative (RH) pour des pâtes pures de ciment CEM I e t CEM V  [Sercombe et al., 2007 ; Frizon et al., 2009 ]. 
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2.2.8. Modélisation de la perméabilité au gaz des matériaux cimentaires 

Ce volet aborde la modélisation de la perméabilité au gaz des matériaux cimentaires et la 
tentative de mettre en œuvres des modèles multi-échelle via l’utilisation des données de 
porosimétrie mercure. De façon similaire à d’autres paramètres capables d’être des 
indicateurs de la durabilité des matériaux (diffusion eau tritiée (HTO), des ions chlorures, 
carbonatation, résistance aux sulfates…), et devant la difficulté d’acquérir des données 
expérimentales dans des délais raisonnables, la mise à disposition d’informations fiables via 
la modélisation est un enjeu essentiel. C’est l’objectif des travaux entrepris à la fin des 
années 2000 en collaboration avec le Laboratoire d’études des Transferts en Hydrologie et 
Environnements (LTHE) de l’Université Joseph Fourier de Grenoble (CNRS / INPG) au sein 
duquel un modèle conceptuel nommé XDQ, basé sur la théorie de la percolation et 
s’appuyant sur l’essai de porosimétrie mercure a été développé pour décrire les matériaux 
poreux et estimer leurs propriétés de transport [Quenard et al., 1992 ; Daian et al., 1993 ; Xu, 
1995 ; Xu et al., 1997a, 1997b]. 

 

2.2.8.1. Présentation du modèle XDQ, paramètres d’entrée, calcul 

Le principe du modèle XDQ (XDQ pour Xu, Daian, Quenard) est de reconstruire de façon 
itérative, à partir de courbes de porosimétrie au mercure une distribution de pores en 
superposant différents réseaux aléatoires reproduisant numériquement le volume et la 
distribution des tailles de pores. Une fois la reconstitution numérique du milieu poreux 
obtenue, il est possible de calculer, en appliquant une méthode dite de renormalisation, 
différents coefficients de transport comme la perméabilité au gaz, la conductivité hydraulique 
ou la diffusivité. 

L’originalité du modèle XDQ réside dans le fait, qu’à la différence de bon nombre de modèles 
où l’on cherche à reproduire des courbes d’injection par des courbes d’invasion établies à 
partir de simulations Monte Carlo pour des réseaux de liens à maille cubique, le réseau 
modèle XDQ est un réseau multi-échelle obtenu par la superposition de plusieurs réseaux 
cubiques dont les mailles élémentaires varient selon la distribution des dimensions de pores 
réelles caractérisant le matériau étudié. Dans cette approche, tous les accès de pores sont 
représentés par des liens dont la longueur est proportionnelle à leur diamètre et est identifiée 
à la maille du réseau élémentaire correspondant. Les tailles de pores sont rangées en 
classes discrètes dont le nombre dépend directement de l’ampleur de la distribution porale 
du milieu. 

En pratique on cherche à établir une correspondance entre la pression d’injection du 
mercure de l’essai porosimétrique et la concentration spatiale p des liens accessibles dans le 
réseau du modèle et d’autre part, entre le volume de mercure ayant pénétré et le taux 
d’invasion YN, N représentant la taille du réseau modèle (Fig. 21). 

 

 

 
Fig. 21 - Représentation du réseau modèle de liens à maille cubique et taux d’invasion du milieu simul é 

[Daian, 1999]. 
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A chaque classe de pores, discrétisée à partir de la courbe d’injection de mercure, est 
associé un réseau élémentaire proportionnel. La reconstruction complète de la structure 
poreuse numérique s’effectue en superposant chaque réseau élémentaire d’indice n au 
réseau élémentaire n-1, en appliquant à chaque étape un processus de remise à l’échelle 
dénommée renormalisation (Fig. 22). Le processus de renormalisation permettant in fine de 
reconstruire un réseau constitué de différentes classes de pores, par un réseau équivalent à 
l’échelle supérieure. 

 

 
a) b) 

 
Fig. 22 - Schématisation du processus de superpositi on (a) et de renormalisation (b) de réseaux 

élémentaires multi-échelle mis en œuvre avec le mod èle XDQ, ici modèle à trois classes [ Daian, 1999]. 

 

La mise en œuvre du modèle XDQ nécessite la définition de trois paramètres : le diamètre 
de troncature de la courbe expérimentale de porosimétrie mercure, la taille N du réseau 
modèle et la fraction α non poreuse. Le diamètre de troncature (généralement entre 0,5 et 2 
µm) correspond aux diamètres des premiers pores pénétrés, hors rugosité. La taille N du 
réseau modèle et par conséquent de la courbe d’invasion associée YN(p) est définie de façon 
à ce que le réseau cubique modèle ait un rapport surface / volume proche de celui de 
l’échantillon. Lorsque le modèle est appliqué, plusieurs valeurs du paramètre N sont testées. 
Le concept de fraction non poreuse s’impose lorsque le matériau comporte des éléments 
non poreux, granulats pour les bétons et mortiers, anhydres pour les pâtes pures. Dans ce 
cas, on doit corriger la porosité associée au milieu.  

Lorsque la reconstitution du milieu poreux avec le modèle XDQ est achevée, l’évaluation des 
coefficients de transport se fait en appliquant une procédure de calcul spécifique [King, 1989]. 
Le calcul d’un coefficient de transport peut être conduit pour un matériau saturé ou non 
saturé en eau. Avec le modèle XDQ, la perméabilité effective au gaz k0 au niveau de chaque 
lien du réseau (classe de pores de diamètre d) est calculée en considérant le transport 
visqueux (loi de Poiseuille) ainsi que la diffusion de Knudsen suivant l’équation suivante (5) : 

 

k0 d
d +=
32

2

M

RT

P π
µ 2

  (5) 

 

avec k0, la perméabilité (m2), d, le diamètre d’accès de la classe de pore (m), µ, la viscosité 
dynamique du gaz (Pa. s), P, la pression (Pa), R, la constante des gaz parfaits (J/mole K), T, 
la température (K) et M, la masse molaire du gaz (kg/mole). La perméabilité au gaz k0 pour 
l’ensemble de la structure reconstituée est calculée pour différentes pressions d’injection (0,1 
- 3,5 MPa) et conditions d’humidité relative déterminées à partir de loi de Kelvin-Laplace. 
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2.2.8.2. Modélisation de la perméabilité au gaz avec le modèle XDQ : résultats 

La figure 23 illustre des résultats relatifs à la comparaison de coefficients de perméabilité 
effective au gaz mesurés sur une pâte pure de ciment CEM I (E/C 0,50) et un béton (cf. Fig. 
23b) à base de ciment CEM V (E/C 0,45) et estimés avec le modèle XDQ. 
 

 
a) b) 

 
Fig. 23 - Comparaison des perméabilités effectives expérimentales au gaz pour une pâte pure à base de 

ciment CEM I (E/C, 0,50) (a) et pour un béton à base  de ciment CEM V (E/C, 0,45) (b) avec les valeurs 
calculées par le modèle XDQ [Daian, 1999 ; Gallé, 19 99a]. 

 

On constate que pour la pâte pure, les valeurs sont globalement en très bon accord. Par 
contre la corrélation relative aux résultats obtenus sur le béton montre une discordance 
beaucoup plus importante. Il a été démontré par la suite que le béton en question n’était pas 
à l’équilibre hydrique compte tenu des différentes humidités relatives utilisées. Dans ces 
conditions, il subsiste des gradients hydriques internes dans le matériau qui remettent en 
cause la représentativité des mesures expérimentales. Cette constatation permet une 
nouvelle fois de montrer toute l’importance de disposer d’informations hydriques robustes sur 
les matériaux dont on veut évaluer l’aptitude au transport des gaz [Gallé et al., 2000b]. 
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3. DEGRADATION PHYSICO-CHIMIQUE DES MATERIAUX CIMENTAIRES EN CONDITIONS 
EXTREMES AU NITRATE D ’AMMONIUM 

3.1. Introduction et contexte 

 
Le CEA a contribué de façon très significative depuis 1991 aux programmes de recherche 
pilotés par l’ANDRA sur le comportement des matrices cimentaires dans la perspective de 
leur utilisation comme matériau (bétons, mortiers) de conteneurisation et de barrière 
ouvragée pour les déchets MAVL (moyenne activité vie longue). A l’issue de quinze années 
de recherche, l’ANDRA a commis en 2005 différents documents relatifs aux travaux de 
recherche [MINISTÉRE, 2004] pour démontrer la faisabilité d’un stockage en formation 
géologique profonde (axe 2 de la loi de 1991). Ces documents ont pris la forme de 
référentiels notamment sur les matériaux cimentaires, argileux et métalliques [ANDRA, 
2005a, 2005b, 2005c]. Le référentiel matériaux cimentaires a en partie été alimenté, pour 
certaines thématiques, par des rapports internes CEA ainsi que des publications [RICHET el 
al., 2004 ; GALLÉ et al., 2006]. Pour mémoire, le CEA a de son côté commis un dossier de 
connaissance sur le concept d’entreposage de longue durée [CEA, 2006]. 
 
Dans le cadre de ces programmes de recherche, les études que nous avons menées au 
CEA/LECBA se sont particulièrement intéressées à l’évolution physico-chimique et 
mécanique des bétons ainsi qu’au transport des radionucléides dans des environnements 
variés relevant du contexte de la phase d’entreposage préliminaire et de la phase de 
stockage (Fig. 24), et ceci en intégrant des aspects scientifiques particuliers : 
 

• Quelles sont les cinétiques d’altération des colis cimentés / barrières par les eaux sous-
terraines ? 

• Comment évoluent les propriétés de transport des matériaux cimentaires durant la vie 
des colis de déchets / barrières ? 

• Sous quelles formes et où sont localisés les radionucléides (RN) en fonction du temps ? 
• Est-ce que l’intensité et la localisation de la fissuration du béton (comportement 

mécanique) en fonction des types de sollicitation sont prédictibles ? 
• Quelle est la nature des gaz générés par radiolyse et par corrosion en milieu alcalin ? 
• Comment la matière organique se comporte-t-elle en environnement alcalin ? 

 

 
  

 

 

 

 

 
a) b) c) 

 

Figure 24 -  Représentation schématique séquentiell e de la gestion de déchets MAVL :                                 
a) colis de déchets cimentés, b) phase d’entreposag e, c) phase de stockage  [Gallé et al., 2006]. 

 
 
Les travaux entrepris ont permis d’acquérir progressivement des connaissances de base sur 
les matériaux et les lois de comportement, en particulier sur la dégradation chimique, le 
transport (ionique, gazeux, des RN), la corrosion, la carbonatation, l’endommagement 
mécanique), la thermo-hydro-mécanique, les phénomènes de radiolyse… [Gallé et al., 2006]. 
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L’ensemble de ces thématiques a été abordé en intégrant les phénoménologies et 
mécanismes clefs de façon à prédire l’évolution physico-chimique et mécanique des 
matériaux sur le long terme (Fig. 25). 
 
L’aspect long terme est une problématique capitale à laquelle fait face la communauté 
scientifique s’intéressant à la gestion des déchets radioactifs. Une connaissance robuste des 
phénomènes et des mécanismes, basée sur des données expérimentales de qualité, qui 
vont gérer la dégradation, permet de construire et valider des modèles de comportement qui 
permettront d’évaluer la manière dont vont se comporter les matériaux sur des échelles de 
temps conséquentes (plusieurs centaines de milliers d’années à minima). 
 
Une des voies dans ce domaine consiste à mettre en place des essais de dégradation en 
conditions extrêmes des matériaux afin d’identifier l’évolution de leurs propriétés dans de 
telles conditions et d’évaluer les marges de fonctionnalité des matériaux. 
 
 

Evolution in unsaturated closed system & Evolution in u nsaturated open system

• Alkali-aggregate reaction

• Delayed ettringite formation

• Waste / matrix interaction

• Radiolysis

• Mechanical stress

• Drying / resaturation

• Air carbonation

• Corrosion

• Freeze & thaw cycling

• Organic matter degradation

Evolution in saturated open system

Reactions leading to hydrolysis and leaching of
hardened cement paste components (alteration
by water, pH < 12, temperature 25 – 85°C)

Reactions between aggressive fluids and
hardened cement paste components leading
to the formation of secondary phases

Loss of Loss of Decrease of strength Cracking               expansion

Alkalinity weight & stiffness & spalling deformation

• Increase of:

- porosity

- permeability

- diffusivity

• Decrease of:

- porosity

- permeability

- diffusivity

• Increase of:

- internal stress

- microcracking

Non expansive products Expansive products
(carbonates) (sulfates)

 
 

Figure 25 - Représentation schématique des environn ements auxquels seront confrontés les matériaux 
cimentaires en contextes d’entreposage et de stocka ge et processus potentiels                                 

conduisant à la dégradation physico-chimique et méc anique des matériaux [Gallé et al., 2006]. 
 

3.2. Contexte et objectifs des études de dégradatio n physico-chimique en milieu 
extrême 

 

3.2.1. Introduction 
 
Il est généralement admis que les processus de dégradation chimique des matériaux à base 
de liant hydraulique dans un environnement saturé en eau correspondent à des réactions 
chimiques de dissolution-précipitation engendrées par des variations de concentration 
d’espèces ioniques en solution (carbonates, sulfates, chlorures, magnésium sans oublier 
l’effet du pH). Ces variations résultent de la diffusion des différentes espèces mises en jeu 
dans les systèmes, engendrée par des gradients de concentrations entre la solution 
interstitielle (l’eau située dans les pores) et la solution agressive externe. Concernant le 
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transport, on estime que le flux molaire (J) diffusionnel est dominant, c’est la loi de Fick qui 
est considérée (C la concentration, De le coefficient de diffusion effectif) : 
 

x

txC
DJ e ∂

∂−= ),(
  (6) 

 
Dans la mesure où l’on aurait également des flux (J') de matière liés à la migration des 
espèces sous gradients de pression hydraulique ( P∂ ), le flux total dans ce cas devrait 
prendre en compte une composante convective liée à la perméabilité k du milieu 
poreux (avec µ, la viscosité du fluide percolant) : 
 

x

txPk
txCJ

∂
∂−= ),(

),('
µ

  (7) 

 
 
Lorsque le flux convectif devient non négligeable dans la migration des ions en solution, 
celui-ci est à même de modifier les équilibres chimiques locaux et donc de conditionner les 
mécanismes de dégradation. Lorsque les deux processus de transport coexistent, ceux-ci 
peuvent rentrer en concurrence voire s'opposer. Ainsi la cinétique de lixiviation des 
composés du ciment peut en être modifiée [Bourdette, 1994]. 
 
NB : pour mémoire, à une profondeur de 500 m (ordre de grandeur prévu pour un stockage géologique), la 
pression hydrostatique (pression des fluides) est de 5 MPa. Ce niveau de pression est à même d'engendrer des 
circulations d'eau dans le milieu géologique ainsi que dans les différents matériaux constituant les barrières. 
 
Dans la mesure où la composante convective du transport deviendrait significative celle-ci 
devra être prise en compte dans la modélisation de la dégradation chimique. Il est donc 
essentiel de connaître comment évoluent la perméabilité à l'eau et la microstructure des 
matériaux en fonction de leur niveau de dégradation. Afin de générer des milieux cimentaires 
dégradés pouvant représenter un niveau de dégradation physico-chimique poussé (aspect 
long terme), nous avons mené un programme basé sur la dégradation en milieu nitrate 
d’ammonium. Les résultats et les enseignements de ces travaux sont présentés ci-après 
[Gallé et al., 2000c, 2002a, 2002b, 2004].  
 

3.2.2. Périmètre de l’étude 
 
Les travaux dédiés à l’étude de la dégradation des matériaux cimentaires en condition 
extrême se sont principalement intéressés à la dégradation de pâtes de ciment hydratés et à 
des bétons en conditions accélérées au nitrate d’ammonium (NH4NO3). Il a été démontré au 
travers de nombreuses études que la dégradation chimique en solution des matériaux 
cimentaires était pilotée par la diffusion [Adenot et al., 1992] et que l’un des moyens 
d’accélérer les processus de dégradation était donc d’exacerber les gradients de 
concentration en solution. Le milieu nitrate d’ammonium à, au travers de nombreuses études 
antérieures, prouvé son efficacité en ce sens  [Lea, 1965 ; Bajza et al., 1986, Carde et al., 
1996 ; Tognazzi, 1998., Heukamp et al., 2001 ; Le-Bellego, 2000]. 
 

3.2.2.1. Matériaux 
 
Les études de dégradabilité physico-chimique avec pour objectif d’évaluer les propriétés de 
perméabilité à l’eau et l’évolution des caractéristiques microstructurales ont été menées à 
partir de quatre types de matériaux : des pâtes pures et des bétons à base de ciments type 
CEM I et CEM V. Les caractéristiques de bases de ces matériaux sont rappelées ci-
dessous : 
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• Pâte pure de ciment CEM I (52,5 HTS Lafarge, Teil), E/C 0,45, curée en eau de chaux 
durant 6 ans, 

• Pâte pure de ciment CEM V (45 PMES Origny, Lumbres), E/C 0,45, curée en eau de 
chaux durant 6 ans, 

• Béton à base de ciment CEM I (52,5 HTS Lafarge, Teil) et de granulats silico-calcaires, 
E/C 0,43, curé en eau de chaux durant 1,5 ans, 

• Béton Andra (radier centre de l’Aube) à base de ciment CEM V (45 PMES Origny, 
Lumbres) et de granulats silico-calcaires, E/C 0,43, curé en eau de chaux durant 5 ans. 

 

3.2.2.2. Conditions d’essais en milieu NH4NO3 
 
Tous les essais de dégradation accélérée ont été réalisés dans des solutions de nitrate 
d’ammonium 6M en salle climatisée à 20 ± 1°C (essai ‘’DANA’’, Dégradation Accélérée au 
Nitrate d’Ammonium). D'un point de vue réactionnel, au cours de la dégradation d'une pâte 
de ciment par NH4NO3, l'ammonium se dissocie en ammoniaque et libère des protons 
entraînant la dissolution de la portlandite suivant la réaction [ADENOT F. et coll., 1997a, 
1997b] : 
 

Ca(OH)2 + 2 NH4NO3  →→→→  Ca2+ + 2 OH- + 2 H+ + 2 NH3 + 2 NO3
-  →→→→  Ca(NO3)2 + 2 NH3 + 2 H2O 

 
C'est la complexation du calcium par le nitrate qui crée un gradient de concentration en 
calcium et accélère ainsi la dégradation. Tant que l'espèce majoritaire en solution reste NH4

+, 
la solution agressive de nitrate d'ammonium, dont le pH initial est voisin de 5, garde ses 
propriétés agressives vis-à-vis de la pâte de ciment. Lorsque le pH de la solution atteint une 
valeur proche de 9,5, celle-ci doit être renouvelée (Fig. 26). 
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Figure 26 - Évolution du pH durant les essais de dég radation au nitrate d’ammonium pour la pâte pure et  
le béton à base de ciment CEM I [Gallé et al., 2004] . 

 
 
Ainsi, de façon à supprimer les renouvellements de solution en cours de dégradation, tous 
les essais ont été dimensionnés de façon à ce que le rapport volume de solution sur surface 
attaquée (V/S) soit de l'ordre de 2,6 dm (en moyenne environ 200 cm2 de matière exposée 
dans des volumes de solution de l’ordre de 5 litres). La durée des essais menés sur des 
éprouvettes de type Ø 40 mm x H 80 mm (étanchéifiée latéralement avec un revêtement 
silicone haute résistance), a été comprise entre un an et un an et demi. A titre d’exemple, le 
dimensionnement des essais pour les pâtes pures de ciment CEM I est illustré dans le 
tableau 1. 
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Tableau 1 - Dimensionnement de l'essai de dégradati on accélérée DANA pour la pâte pure CEM I       
[Gallé et al., 2000c] 

 
 

Paramètres de dimensionnement pour l’essai DANA pâte  pure CEM I 
 

 

Nombre d'éprouvettes : 7 (soit 14 faces) 
Proportion de pâte dans le matériau : r = 1 (≈ 1/3 dans un béton) 
Surface exposée : S = 1,759 dm2 
Molarité de la solution de nitrate d'ammonium : M = 6 mol/L 
Volume de la solution 6M de nitrate d'ammonium : V = 4,5 dm3 
Rapport volume de solution sur surface exposée : V/S = 2,56 dm 
Flux de lixiviation des ions Ca2+ : JCa = 0,15 mol.dm-2.j-1/2 
Flux de lixiviation des ions OH– : JOH = 2 JCa = 0,30 mol.dm-2.j-1/2 
Vitesse de lixiviation (surface de pâte) des ions OH– : VOH = 2 VCa = r x S x JOH = 0,528 mol.j-1/2 
Quantité d'ions ammonium convertible (à hauteur de 40%) : QNH4 = V x M x 0,40 = 10,8 moles 
Temps (jour) pour atteindre la quantité d'ions OH– équivalente à la conversion de 40% de la solution de NH4NO3 (pH ≈ 9) - 
1 mole de NH3 → 1 mole de OH– - : QNH3 = VOH ⇒ t = (QNH3/VOH)2 = 418 j (soit 59.8 semaines ≈ 15 mois) 
Le temps t correspond au temps durant lequel la solution de NH4NO3 restera agressive (pH inférieur à 9,5) 
 

 
 
Les caractéristiques des essais relatifs à cette campagne sont rappelées dans le tableau 2. 
 
 

Tableau 2 - Caractéristiques nominales des essais D ANA mis en œuvre sur les pâtes et les bétons. 
 

Matériau Nombre d’éprouvette Rapport V/S (dm) Volum e de solution NH 4NO3 (L) Durée de l’essai (j) 
Pâte CEM I 7 2,56 4,5 280 
Pâte CEM V 8 2,56 5,15 280 
Béton CEM I 10 2,56 2,15 330 
Béton CEM V 10 2,56 2,5 570 

 
 

3.2.2.3. Dispositifs expérimentaux de dégradation et de perméation 
 
Les essais DANA ont été réalisés dans des réacteurs (type dessiccateur) de façon à ce que 
les éprouvettes soient en suspension dans la solution de nitrate d’ammonium (Fig. 27). Les 
mesures de perméabilité à l’eau ont été réalisées à partir du dispositif perméamètrique 
Hassler (cf. la partie II de ce mémoire) auquel a été adapté un système d’injection d’eau via 
un accumulateur hydropneumatique (Fig. 28). Les flux d’eau percolant au travers des 
éprouvettes sont estimés par pesée. 
 
 

 

Reactor

NH4NO3 solution

Samples

Magnetic stirring rod

Magnetic stirrer

 
 

a) b) 
 

Figure 27 - Dispositif expérimental de dégradation chimique au nitrate d’ammonium (essai DANA) : a) 
schéma de principe, b) dispositif mis en œuvre [Gal lé et al., 2000c, 2004).  
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Figure 28 - Dispositif expérimental dédié à la mesu re de la perméabilité à l’eau [Gallé et al., 2004).  

 
D'un point de vue formel, la perméabilité à l’eau est calculée à l'aide d'une relation issue de 
la loi de Darcy. Pour la perméabilité au liquide (à l'eau), elle s'exprime par la relation suivante 
(équation de Hagen-Poiseuille), [Kollek, 1989] : 

 

)( 21 PPS

QL
k

−
= µ

  (8) 

 
 
avec, k, la perméabilité à l'eau (m2), 
 Q, le débit (m3/s), 
 L, la longueur de l'échantillon (m), 
 µ, la viscosité dynamique de l'eau (Pa.s), 
 S, la section de l'échantillon (m2), 
 P1, la pression d'injection absolue (Pa), 
 P2, la pression absolue de sortie (Pa). 
 
NB : la viscosité dynamique µeau de l'eau pure à 20°C est : 1,002 10 -3 Pa.s. Par ailleurs, dans la mesure où l'on considère que 
l'écoulement du fluide dans l'éprouvette est laminaire et continu (écoulement visqueux), que celui-ci ne réagit pas avec le solide 
et que les conditions sont isothermes, on peut considérer que la perméabilité k est une perméabilité intrinsèque qui ne dépend 
que des caractéristiques intrinsèques du milieu. 

 
Enfin, on rappelle que l’évolution de la microstructure des matériaux cimentaires a été 
analysée via des essais de porosimétrie mercure avec le dispositif MICROMERITICS déjà 
évoqué dans la partie II de ce mémoire. 
 

3.3. Résultats de dégradation physico-chimique des matériaux cimentaires au 
nitrate d’ammonium / perméabilité et microstructure  (matériau CEM I) 

 

3.3.1. Lixiviation en milieu nitrate d’ammonium des matériaux CEM I 
 
Les résultats des essais de lixiviation en solution de nitrate d’ammonium 6M montrent que 
les flux de calcium mesurés au cours de la dégradation, évoluent de façon linéaire en racine 
carrée du temps. Nous avons donc vérifié que le processus de dégradation était bien 
contrôlé par un processus diffusionel. La figure 29 présente les flux de calcium mesurés pour 
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la pâte et le béton à base de ciment CEM I. le rapport des flux entre la pâte et le béton est en 
bon accord avec la proportion de pâtes considérée pour le béton (1/4). 
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Figure 29 - Flux de calcium cumulés mesurés pour la  pâte et le béton CEM l lors de l’essai de lixiviati on 
DANA [Gallé et al., 2004]. 

 
 
De façon corrélée, l’évolution des épaisseurs dégradées (dont le marqueur est l’absence de 
portlandite) évolue en racine carré du temps (Fig. 30). Les pentes pour la pâte et le béton  
sont légèrement différentes dans la mesure où les E/C des matériaux sont différents et que 
le taux d’hydratation des deux matériaux (en fonction de leur âge) est significativement 
différent (cf. § 3.2.2). 
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Figure 30 - Évolution de l’épaisseur dégradée (absen ce de portlandite) en fonction du temps pour la pât e 
et le béton CEM l lors de l’essai de lixiviation DAN A [Gallé et al., 2004]. 

 
A noter, que l’’évaluation des épaisseurs dégradées s’est faite dans un premier temps via 
des tests à la phénolphtaléine (Fig. 31). Des profils de DRX ont, dans un second temps, été 
réalisés pour comparer les fronts de dégradation détectés à la phénolphtaléine et ceux 
détectés via l’absence des pics majeurs représentatifs de la portlandite situés à 4,92, 3,11 et 
2,62 Å (Fig. 32). 
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6 weeks leached CEM I paste 

dt = 11,5 mm 
 

16 weeks leached CEM I paste 
dt = 18,8 mm 

 
 

6 weeks leached CEM I concrete 
dt = 10,0 mm 

16 weeks leached CEM I concrete 
dt = 14,0 mm 

 

Figure 31 - Estimation des épaisseurs dégradées sur les éprouvettes de pâte pures et de béton CEM I via 
des tests à la phénolphtaléine en fonction du temps  (exemple à 6 et 16 semaines),  [Gallé et al., 2004 ]. 

 
 

 
 

Figure 32 - Spectres de DRX acquis sur la pâte pure C EM I pour déterminer la profondeur de dégradation 
équivalente au front de dissolution de la portlandi te à l’échéance de 16 semaines : zone saine, spectr e 1, 

spectres 2, 3 et 4 acquis aux profondeurs 19, 18 et  6 mm (hauteur de pics indiquée par les flèches),   
[Gallé et al., 2004]. 

 
L’identification du front de dissolution de la portlandite via les analyses DRX a permis de 
mettre en évidence un front de dégradation situé à 21 mm pour la pâte CEM I lixiviée à 
l’échéance de 16 mois. Le test à la phénolphtaléine a permis de mettre en évidence un front 
de dégradation situé à 18,8 mm. Ces résultats permettent donc de conclure que le test à la 
phénolphtaléine donne une bonne estimation du front de dissolution de la portlandite dans ce 
contexte de dégradation tout en gardant en mémoire les interrogations récurrentes vis-à-vis 
de ce test avec son domaine de virage à un pH d’environ 9,5 pour estimer le domaine 
d’absence / d’équilibre de la portlandite situé à pH 12,5 à 20°C 
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3.3.2. Évolution de la microstructure des matériaux CEM I 
 
L’estimation des porosités totales à l’eau et des spectres de distribution de tailles de pores 
via la porosimétrie mercure avant et après dégradation au nitrate d’ammonium montrent un 
endommagement très important de la microstructure des matériaux. Après dégradation, la 
pâte pure CEM I (E/C 0,45) présente une porosité totale de l’ordre de 61,2 % pour une 
porosité initiale de 32,6 %. Pour le béton CEM I à base de granulats silico-calcaires, les 
porosités sont respectivement de 19,4 % et 10,2 %. Ces évolutions mettent donc en 
évidence un quasi doublement de la porosité (rapport ≈ 1,9). Si l’on considère que cette 
création de porosité résulte majoritairement de la dissolution de la portlandite, il est donc 
possible d’estimer une porosité résiduelle correspondant à ce processus de dissolution. En 
considérant une densité moyenne pour la portlandite de 2,24 g/cm3, les porosités post 
dégradation pour la pâte pure et le béton CEM I ont été estimées à, respectivement, 65,3 et 
18,9 %. Ces valeurs sont tout à fait en accord (aux incertitudes près) avec les porosités 
mesurées citées plus haut. On peut se reporter utilement aux travaux de Le-Bellego [2000] 
en ce qui concerne l’aptitude du test à la phénolphtaléine à donner une estimation de la 
profondeur dégradée (absence de portlandite). 
 
Le fort impact sur la porosité est par ailleurs bien mis en évidence avec l’évolution des 
distributions des tailles d’accès de pores pour les deux matériaux (Fig. 33). 
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Figure 33 - Distributions différentielles des accès  de pores pour le pâte pure (a) et le béton CEM I             

(b) sains – s – et dégradés – d – au nitrate d’ammo nium [Gallé et al., 2004]. 
 
 
Pour la pâte de ciment curée en eau de chaux pendant six ans, tous les accès de pores sont 
significativement situés en deçà de 0,05 µm. Aucune porosité capillaire n’est détectée et les 
accès de pores mis en évidence sont attribuables à la porosité des C-S-H. Suite à la 
dégradation au nitrate d’ammonium, un domaine poreux situé entre 3 et 0,06 µm apparaît 
englobant des macropores et de la porosité capillaire. Ce domaine peut être associé à la 
dissolution massive de la portlandite pour laquelle on considère généralement des cristaux 
de tailles allant de 100 à 1 µm [Berger et a., 1972 ; Marchand et al., 2000]. Le domaine 
associé au C-S-H est également fortement affecté. Ceci permet d’avancer que lors de la 
dégradation chimique au nitrate d’ammonium, les C-S-H subissent une décalcification 
notable. En ce qui concerne le béton CEM I, on observe un comportement sensiblement 
similaire : apparition d’un domaine de macropores et de pores capillaires vers 0,1 µm et 
endommagement important du domaine poreux associé au C-S-H. Les évolutions des 
proportions relatives aux domaines poreux les plus significatifs, sont synthétisées dans le 
tableau 3 et complètent les conclusions. 
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Tableau 3 - Proportions relatives des porosités au m ercure en fonction des diamètres (d)                 
d’accès de pores pour la pâte pure et le béton CEM I  sains et dégradés [Gallé et al., 2006]. 

 
Matériau  d > 3 µm 3 > d > 0,03 µm 0,03 > d > 0,003 µm Porosité mercure (%)  
Pâte CEM I saine 4 7 89 19,3 ± 3,7 
Pâte CEM I dégradée 2 32 66 52,2 ± 2,4 
Béton CEM I sain 9 29 62 9,0 ± 1,5 
Béton CEM V dégradé 4 44 52 16,9 ± 2,2 

 
 

3.3.3. Évolution de la perméabilité à l’eau des matériaux CEM I 
 
En condition de stockage, les matériaux vont, sous l’action des eaux sous-terraines plus ou 
moins chargées en ions aggressifs (carbonates, sulfates, chlorures, magnésium et effet du 
pH), se dégrader de façon plus ou moins importante. Ces dégradations vont entraîner une 
modification importante de la microstructure des matériaux et par voie de conséquence de 
leurs propriétés de transport. En dégradant les matériaux sur des épaisseurs conséquentes, 
il est ainsi possible de déterminer dans quelles proportions un matériau fortement dégradé 
verrait son aptitude à se laisser traverser par l’eau sous gradient de pression hydraulique, 
évoluer. 
 
Les résultats que nous avons acquis montrent que pour un état de dégradation poussé 
correspondant à la dissolution complète de la portlandite et à une décalcification partielle des 
C-S-H (équivalent à un quasi doublement de la porosité totale), la perméabilité évolue de 
façon très significative (Fig. 34). Pour la pâte pure, entre l’état sain et l’état dégradé, la 
perméabilité à l’eau passe de 3 ± 2 10-20 m2 à 8 ± 7 10-18 m2, soit une augmentation de plus 
de deux ordres de grandeur. Un comportement similaire est observé pour le béton CEM I 
avec des valeurs de perméabilité passant de 4 ± 3 10-21 m2 à 5 ± 4 10-19 m2. Ces évolutions 
de perméabilité sont très bien corrélées à celles de la porosité et on constate qu’un 
doublement de la porosité entraîne une augmentation globale de la perméabilité de deux 
ordres de grandeur. Comte tenu de ces résultats et en considérant des pressions 
hydrauliques in situ de l’ordre de 5 MPa, on peut considérer que le transport en régime 
convectif pourra notablement impacter le transport global et notamment le transport par 
diffusion. 
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Figure 34 - Évolution de la perméabilité à l’eau de la pâte pure et du béton CEM I en fonction de l’état  de 
dégradation suite à une lixiviation au nitrate d’am monium : corrélation avec l’évolution de la porosit é 

[Gallé et al., 2004]. 
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Un éclairage complémentaire sur l’effet d’une dégradation physico-chimique poussée a été 
obtenu via l’étude de l’évolution des modules dynamiques d’élasticité. Les mesures de la 
vitesse des ondes longitudinales et transversales ont été effectuées avec un banc sonique 
MATEC à partir des éprouvettes utilisées pour les essais de lixiviation. L’expression 
permettant d’estimer le module d’élasticité dynamique est la suivante [Bourbié et al., 1986] : 
 

22

222 )43(

SP

SPS
dyn VV

VVV
E

−
−= ρ   (9) 

 
Avec Edyn, le module élastique dynamique (Pa), ρ, la masse volumique des éprouvettes 
(kg/m3), VP, la vitesse de propagation des ondes longitudinales P (m/s) et VS, la vitesse de 
propagation des ondes de cisaillement S (m/s). Les travaux entrepris dans le domaine de la 
T-H-M des bétons (cf. partie IV de ce mémoire), ont permis de montrer qu’il y avait une 
bonne correspondance entre les valeurs du module d’élasticité statique et celles du module 
d’élasticité dynamique [Gallé et al., 2000d, 2001a]. 
 
L’endommagement des matériaux dégradés chimiquement en milieu nitrate d’ammonium, 
déjà mis en évidence du point de vue microstructurales (doublement de la porosité totale) et 
vis-à-vis des propriétés de transport (augmentation de la perméabilité de deux ordres de 
grandeurs) est également très significatif d’un point de vue mécanique (Fig. 35). 
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Figure 35 - Évolution du module d’élasticité dynamiq ue en fonction de l’état de dégradation suite à une  
lixiviation au nitrate d’ammonium : corrélation ave c l’évolution de la porosité [Gallé et al., 2004]. 

 
 
Pour la pâte pure CEM I, on observe une chute de module de l’ordre de 70 % (de 23 à 7 
GPa). La diminution pour le béton CEM I est moins importante (45 %) mais très significative, 
le module passant de 52 à 28 GPa. Comme pour les autres paramètres, ce niveau de perte 
de performance peut donc être attribué à une dissolution complète de la portlandite et à une 
décalcification partielle des C-S-H. 
 

3.4. Synthèse des résultats sur l’impact d’une dégr adation chimique type DANA 
sur  la perméabilité  et microstructure  des  matériaux à base  de ciment  CEM V 

3.4.1. Résultats 
 
Les matériaux cimentaires susceptibles d’être engagés dans la fabrication des différents 
éléments du système multi-barrière du stockage peuvent être confectionnés à partir de 
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ciments CEM I et avec ajouts type CEM V (voire des ciments type ‘’bas-pH’’). Les effets 
d’une dégradation chimique au nitrate d’ammonium ont donc également été analysés à partir 
de matériaux (pâte, béton) CEM V. La synthèse des résultats de lixiviation sur l’évolution de 
la microstructure et de la perméabilité sont rassemblés dans les figures 36, 37, 38 et 39 
[Gallé et al., 2003a]. 
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Figure 36 - Flux de calcium cumulés mesurés et évol ution de l’épaisseur dégradée (absence de 

portlandite) pour la pâte et le béton CEM V lors de l’essai de lixiviation DANA [Gallé et al., 2003a]. 
 
 

 
 

12 weeks leached CEM V paste 
dt = 9,5 mm 

 

36 weeks leached CEM V paste 
dt = 17,0 mm 

 
 

12 weeks leached CEM I concrete 
dt = 9,0 mm 

36 weeks leached CEM I concrete 
dt = 15,8 mm 

 
 

Figure 37 - Estimation des épaisseurs dégradées sur les éprouvettes de pâte pures et de béton CEM V via 
des tests à la phénolphtaléine en fonction du temps  (exemple à 12 et 36 semaines), [Gallé et al., 2003 a]. 
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a) b) 

 

Figure 38 - Distributions différentielles des accès  de pores pour la pâte pure (a) et le béton CEM V (b)  
sains et dégradés au nitrate d’ammonium : courbes m oyennes [Gallé et al., 2003a]. 

 

 
 

Figure 39 - Evolution de la perméabilité à l’eau de la pâte pure et du béton CEM V en fonction de l’état de 
dégradation suite à une lixiviation au nitrate d’am monium : corrélation avec l’évolution de la porosit é. 

[Gallé et al., 2003a]. NB : Les données pour les matériaux CEM I sont redonnées à titre de comparatif. 

 

Les résultats de la figure 39 montrent en particulier que les perméabilités à l’eau des 
matériaux à base de ciment CEM V sont significativement plus faibles que celles des 
matériaux à base de ciment CEM I. Cette différenciation perdure avec les matériaux 
dégradés mais à tendance à s’estomper. Pour mémoire, un comportement inverse avait été 
mis en évidence pour les propriétés de perméation au gaz. 

 

3.4.2. Synthèse comparative vis-à-vis des matériaux CEM I 
 
Le tableau 4 synthétise les données essentielles acquises dans le cadre de l’étude de la 
dégradation des matériaux cimentaires en conditions extrêmes au nitrate d’ammonium. 
 

Tableau 4 - Bilan des résultats relatifs à la dégra dation chimique accélérée au nitrate d’ammonium de 
pâtes (E/C 0,45) et béton (E/C 0,43) à base de ciment  CEM I et CEM V [Gallé et al., 2003a]. 

 
Matériau 

Flux de calcium 
(mol/m 2/j1/2) 

Epaisseur dégradée 
(mm/j 1/2) 

Porosité initiale 
(%) 

Porosité finale 
(%) 

Perméabilité 
initiale (m 2) 

Perméabilité 
finale (m 2) 

Pâte CEM I 11,8 1,74 32,6 58,7 2 10-20 2 10-18 
Pâte CEM V 4,1 1,05 39,5 57,6 (10-21)* 2 10-18 
Béton CEM I 3,0 1,38 10,2 19,4 6 10-21 5 10-19 
Béton CEMV 1,7 0,97 10,1 18,7 (10-22)* 3 10-19 

 ()* : ordre de grandeur 
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Les résultats des travaux relatifs à l'étude de l'influence de la dégradation chimique sur la 
perméabilité à l'eau et la microstructure de matériaux à base de ciment CEM V (clinker + 
laitier + cendres) sont venus compléter les résultats obtenus sur les matériaux CEM I. Ceux-
ci ont confirmé l’impact significatif de la dégradation chimique accélérée sur les propriétés de 
transport convectif (perméabilité à l’eau) et sur la structure du milieu poreux des matériaux à 
base de ciment CEM V. Les flux de calcium et les épaisseurs dégradées ainsi que l’évolution 
de la microstructure, notamment des pâtes, sont majoritairement dus à la lixiviation de la 
portlandite et, de façon limitée mais notable des C-S-H. Ces résultats sont bien corrélés aux 
teneurs en portlandite (déterminées par ATG) des pâtes CEM I et CEM V, respectivement 
16,4 et 1,8 % (par unité de masse). On constate que, globalement, l’accroissement de 
porosité pour les deux bétons soumis à une dégradation comparable, sont du même ordre 
de grandeur, ce qui permet d’avancer que, pour le matériau à base de ciment CEM V, les C-
S-H sont significativement impactés. 
 
En termes de transport, les mesures de perméabilité à l’eau sur les matériaux CEM V 
dégradés montrent une très forte évolution des propriétés. Compte tenu des perméabilités à 
l’état non dégradé des matériaux à base de ciment CEM V, on peut avancer que ces 
matériaux sont susceptibles de voir leurs propriétés de transport proportionnellement plus 
dégradées que celles de matériaux à base de ciment CEM I.  
 

3.5. Étude relative au comportement à la lixiviatio n des matériaux dits bas pH 
 

3.5.1. Introduction 
 
Dans le cadre du concept de stockage envisagé actuellement par l’ANDRA, le dispositif de 
fermeture des têtes d’alvéole est constitué par un système de bouchons de scellement en 
argile (barrière de confinement) et en béton (barrière de maintien mécanique), (Fig. 40). 
L’utilisation de bétons à base de ciment portland (type CEM I) traditionnel pour la fabrication 
des scellements en béton pourrait générer différents problèmes impactant sur le système 
dans sa globalité (tenue à long terme, sûreté). 
 
 

 
 

Fig. 40 - Concept de stockage déchets HAVL : vue d’e nsemble de la galerie d’accès et                                
des alvéoles de stockage (d’après ANDRA, 2010). 
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En effet, les propriétés physiques (ex. perte des propriétés de gonflement) des bouchons 
argileux des alvéoles pourraient être altérées de façon significative par les solutions 
interstitielles hyperalcalines du béton (pH > 12,5) – effet d’un panache alcalin – et la 
sollicitation thermique liée à l’hydratation du béton au niveau des appuis pourrait provoquer 
un endommagement mécanique (fissuration) pénalisant pour la durabilité du système. Dans 
ce cadre, l’ANDRA a fait entreprendre des programmes de recherche sur le développement 
de matrices cimentaires qui répondraient aux contraintes suivantes : pH de la solution 
interstitielle inférieure à 11, faible chaleur d’hydratation, retrait modéré, performances 
mécaniques élevées (Rc > 70 MPa), [Codina, 2007].   
 
Au début des années 2000, dans le cadre d’une collaboration avec JAEA (équivalent 
japonais du CEA), le LECBA avait entrepris par anticipation un programme de recherche qui 
l’avait amené à comparer d’un point de vue physico-chimique le comportement à la lixiviation 
d’un matériau dit bas-pH avec ceux des matériaux type CEM I et CEM V [Gallé et al., 
2003b]. Il faut mentionner que les équipes japonaises en charge des études sur le stockage 
se sont très tôt intéressées à la possibilité d’utiliser des matrices cimentaires dites bas pH 
(‘’High Fly ash Silica Fume cement’’, HFS cements) dans l’optique de limiter l’effet du 
panache alcalin sur la barrière en bentonite Kunigel [Iriya et al., 1999 ; Owada et al., 1999].  
 

3.5.2. Contexte et objectif de l’étude 
 
Dans l’optique d’un effet délétère potentiel du panache alcalin issu du béton de scellement 
sur les matériaux argileux de la barrière ouvragée, l’étude s’est intéressée à la dégradation 
physico-chimique sous eau de pâtes pures à base de ciments CEM I et CEM V comparée à 
celle d’un matériau type bas pH incorporant 20 % de fumée de silice. Les matériaux ont été 
testés via un test de Dégradation en Eau Pure (appelé DEP). Les flux de matière et les 
épaisseurs dégradées ainsi que l’évolution de la microstructure des matériaux, ont été 
comparés afin de juger de leur susceptibilité à la dégradation chimique. 
 
 

3.5.3. Matériaux testés et essai de lixiviation 
 
Les essais de dégradation chimique ont été réalisés à partir d’un dispositif DEP standard à 
l’origine développé au LECBA [Adenot et al., 1992], (Fig. 41) avec des pâtes pures (E/C 
0,45) CEM I (HTS Lafarge, usine du Teil, clinker 100 %), CEM V (PMES Origny, usine de 
Lumbres, clinker 55 %, laitier 22 %, cendres 23 %) et des pâtes HFSC (clinker 40 %, fumée 
de silice 20 %, cendres 40 %) préparées par JAEA à partir d’un matériau développé par 
Taiheiyo Consultant Corporation (TCC) et JAEA. Les matériaux fabriqués avec ce type de 
ciment ont la réputation de se caractériser par l’absence de portlandite. Les caractéristiques 
des trois ciments sont rappelées dans le tableau 5.  

Automatic
supplying

pump

pH meter

pH regulator

N2 gas

Thermo-regulated water

Nitric acid
0,5 M

Reactor  
 

Fig. 41 - Représentation schématique du dispositif de dégradation chimique (lixiviation) en eau pure 
(DEP) mise en œuvre pour l’étude des matériaux bas pH  [Adenot et al., 1992]. 
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Tableau 5 - Compositions chimiques des ciments CEM I, CEM V et type HFS étudiés [Gallé et al., 2003b]. 
 

% / unité de masse Ciment CEM I Ciment CEM V Ciment ‘’HFS’’ 
 

CaO 
SiO2 
Al 2O3 
Fe2O3 
MgO 
Na2O 
K2O 
SO3 
MnO 
P2O5 

Perte au feu 

 

67,3 
23,7 
2,8 
2,3 
0,7 
0,2 
0,2 
1,9 
/ 
/ 

0,8 

 

45,5 
29,0 
10,8 
3,3 
2,5 
0,3 
1,5 
2,6 
0,3 
0,2 
3,3 

 

28,5 
48,7 
12,8 
3,4 
1,0 
1,3 
0,8 
2,1 
/ 
/ 

0,8 
 

Total 
 

99,9 
 

99,3 
 

99,4 

 
L’essai DEP consiste à dégrader en eau pure (20 ± 1°C, sous atmosphère N 2) des éprou-
vettes de pâte pure. Le rapport entre la surface attaquée et le volume de solution est compris 
entre 0,05 et 0,1 m-1. Le pH est maintenu à 7 ± 0,2 par ajout d’acide nitrique (HNO3, 0,5 – 
0,215 M). 
 

3.5.4. Résultats de lixiviation DEP 
 
La porosité totale accessible des différentes pâtes a été mesurée et leur microstructure a été 
analysée via des essais de porosimétrie mercure (Fig. 42). Les pâtes pures de ciment CEM I, 
CEM V et HFSC sont respectivement caractérisées par des porosités totales accessibles à 
l’eau de 33, 38 et 39 %. Bien que plus poreuse, la pâte HFSC présente néanmoins les accès 
de pores les plus fins avec un mode bien représenté vers 0,006 µm. 
 
 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.0010.010.1110
Pore access diameter (µm)

dV
/d

lo
gD

 (
m

l/g
)

OPC paste BFS-PFA paste HFSC paste

 
 
Fig. 42 - Courbes d’accès de pores acquis par poros imètrie mercure pour les pâtes CEM I, CEM V et HFSC 

[Gallé et al., 2003b].  
 
 
Les essais DEP ont permis de mettre en évidence que la pâte ‘’HFSC’’ avait une sensibilité à 
la dégradation chimique la plus faible et se caractérisait par un comportement très voisin de 
celui observé pour la pâte CEM V (Fig. 43). Les flux de calcium cumulés ont montré une 
parfaite corrélation aux teneurs en portlandite mesurées sur les matériaux, respectivement, 
1,75, 0,30 et 0,21 mol/m2/√t et 16,4, 1,8 et 1,2 %. On constate donc qu’après une période de 
cure d’un mois, il subsiste encore de la portlandite dans la pâte HFSC. 
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Fig. 43 - Flux de calcium cumulés consécutif à un e ssai de lixiviation type DEP pour les pâtes CEM, CEM 

V et HFSC [Gallé et al., 2003b].  
 
 
A partir d’analyses visuelles via des tests à la phénolphtaléine (Fig. 44) et d’analyses en 
diffraction de rayons X, les cinétiques de dégradation ont pu être déterminées, 
respectivement 0,19, 0,04 et 0,03 mm/√t pour les pâtes CEM I, CEM V et HFSC. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Pâte CEM I 
154 j de lixiviation 

  
Pâte CEM V 

196 j de lixiviation 

  
Pâte HFSC 

179 j de lixiviation 
 

Position du front de dégradation  

 
Fig. 44 - Aspect des pâtes pures de ciments CEM I, C EM V et HFSC après respectivement 154, 196 et 179 

jours de lixiviation type DEP  [Gallé et al., 2003b] . 
 
 

3.5.5. Commentaires 
 
L’étude esquissée précédemment a permis de mettre en évidence une bonne corrélation 
entre la teneur initiale en portlandite des matériaux et leur sensibilité à la dégradation 
physico-chimique sous eau. La haute teneur en cendres et fumée de silice du ciment HFSC 
a favorisé une teneur en portlandite très basse et c’est corrélativement cette pâte qui se 
dégrade avec la cinétique la plus faible. 
 
Il faut ajouter que les essais de dégradation réalisés ont été modélisés à l’aide d’une code 
analytique de chimie transport développé en interne LECBA (Diffu-Ca) et du code TRACE 
utilisé par JAEA. Les modèles utilisés ont permis de reproduire de façon satisfaisante la 
dégradation des pâtes CEM I et CEM V en termes de flux cumulés de calcium et 
d’épaisseurs dégradées.  Pour la pâte HFSC, des limitations sont apparues dans la mesure 
où les caractéristiques de transport (coefficient de diffusion) n’étaient pas disponibles [Gallé 
et al., 2003b]. 
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4. ÉTUDE DU COMPORTEMENT ET CARACTERISATION DES PROPRIETES THERMO -HYDRO-
MECANIQUES DES BETONS SOUS SOLLICITATIONS THERMIQUES EXTREME S 

4.1. Contexte et problématique 

Dans le cadre de l’axe 3 de la loi de 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs et ceci 
jusqu’au vote par le Parlement de la seconde loi en juin 2006, le CEA a eu la charge 
d’étudier la conception de structures d’entreposage pour déchets de haute activité, 
opérationnelles sur des durées séculaires [CEA, 2006 ; Lioure et al., 2001 ; Tillard et al., 
2001)], (Fig. 45). 

De par leur spécificité nucléaire, les ouvrages à l’étude devaient pouvoir assurer [Bouniol, 
1999] d’une part, l’atténuation du rayonnement issu des déchets, et, d’autre part, résister à 
des chargements thermiques (générés par la phase exothermique des déchets) d’amplitudes 
supérieures à ceux habituellement considérés dans le génie civil classique (bâtiment, ponts 
pour lesquels les variations climatiques donnent lieu à des températures de paroi n’excédant 
pas 45°C). 

La première contrainte conduit généralement à des épaisseurs de béton importantes (de 
l’ordre du mètre) et devient dimensionnante de ce point de vue. La seconde peut être plus ou 
moins contrôlée via le dimensionnement d’un système de régulation de la température dans 
les ouvrages (convection naturelle ou forcée via des systèmes de ventilation) et par la mise 
en place d’un ferraillage adéquat. Les contraintes d’origines thermo-mécaniques sont ainsi 
généralement dimensionnantes pour les armatures du béton. 

 

 
Figure 45 - Coupe transversale d’une structure d’en treposage de surface telle qu’envisagée par le CEA         

au tout début des années 2000 (Tillard et al., 2001 ]. 

 

Dans l’hypothèse où le système de régulation de la température deviendrait défaillant 
(hypothèse probable compte tenu de la durée de vie attendue des ouvrages), les 
températures de paroi associées aux chargements thermiques pourraient augmenter de 
manière significative (>100°C) et remettre en cause  l’intégrité et la durabilité des structures : 
plastification importante des aciers, fissuration du béton, éclatement du béton, écroulement 
de l’ouvrage, etc. Rappelons que la durabilité des ouvrages du génie civil, au sens 
réglementaire, doit être assurée de deux points de vue : 
 

1) le matériau « béton armé fissuré » doit être durable (au plan mécanique, vis-à-vis des 
agressions extérieures…), 

2) L’ouvrage fissuré, en tant que structure, doit résister aux charges extrêmes. 
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Dans le cas des structures dédiées à l’entreposage des déchets radioactifs de haute activité, 
la remise en cause de l’intégrité est d’autant plus gênante qu’il est impératif de pouvoir 
garantir la réversibilité du conteneurage, ceci tout au long de la durée de vie de l’ouvrage, y 
compris après une excursion thermique importante lors d’un incident de courte durée.  

Dans le domaine du génie civil classique, l’ensemble des normes concernant la durabilité 
des ouvrages vise à assurer la durabilité du matériau « béton armé », pour laquelle la 
corrosion des armatures est toujours le critère dominant. Cette corrosion peut avoir lieu 
même si le béton n’est pas fissuré, car le béton est un matériau poreux. L’existence de cet 
espace poral (représentant environ 10-15% du volume pour un béton courant) autorise la 
pénétration d’agents extérieurs (gaz carbonique, chlorures) qui, de par leur action directe ou 
leur combinaison avec les minéraux présents initialement dans le béton (chaux libre pour le 
gaz carbonique), conduisent à un abaissement du pH et à une dépassivation des aciers qui 
deviennent plus sensibles à l’oxydation (phénomène de corrosion généralisée). Pour peu 
que la fissuration des ouvrages reste contrôlée (ouvertures de fissures inférieures à 0,5 mm), 
c’est essentiellement la perméabilité du béton qui conditionne la durabilité des ouvrages. 

L’accroissement de la durée de vie des ouvrages passe donc par la formulation de bétons 
possédant des propriétés de transport (perméabilité, diffusivité) réduites. Cet état de fait a 
conduit à la mise au point, depuis une vingtaine d’années des Bétons dits à Hautes 
Performances (BHP), caractérisés principalement par une formulation comportant une faible 
quantité d’eau relativement à la quantité de ciment. Ceci permet in fine la réduction de 
l’espace poreux et l’obtention de matériaux bétons possédant, outre des propriétés de 
transfert réduites, des résistances mécaniques élevées. La conception des structures 
d’entreposages de déchets radioactifs durables devrait donc s’appuyer sur l’utilisation de ce 
type de matériau. 

Paradoxalement, ces matériaux sont particulièrement sensibles à la température (par 
comparaison aux bétons courants), du fait justement de leurs faibles perméabilités et de 
leurs propriétés mécaniques élevées. Ainsi, pour des vitesses de montée en température 
considérées comme faibles pour des bétons courants (1°C/min), des dommages 
considérables peuvent survenir : éclatement, écaillage, microfissuration. Ceci pour des 
températures « modérées », c’est-à-dire dans la fourchette 100 - 300°C.  

Du fait du caractère hétérogène des matériaux bétons, constitués d’un liant hydraulique et de 
granulats, l’origine des dommages au niveau du matériau est à associer à des processus 
intervenant à des échelles différentes : microscopique (échelle de la pâte de ciment) , 
mésoscopique (échelles des granulats) et macroscopique (échelle où le matériau peut être 
considéré comme homogène). La pâte de ciment, mélange de phases hydratées poreuses 
(majoritairement des silicates de calcium hydratés et de la portlandite) et d’eau remplissant 
totalement ou partiellement la porosité, évolue de manière considérable lors d’une élévation 
de la température, du fait principalement de la perte d’eau. 

Ainsi, dès que l’humidité interne de la pâte décroît en-deçà de 30 - 40%, l’eau physiquement 
(adsorbée sur les parois des pores) et chimiquement (eau de constitution) liée aux hydrates 
est libérée et migre à travers la porosité. La perte de l’eau de constitution dépend 
essentiellement de la température maximale atteinte. Les effets de cette libération d’eau liée 
physiquement et chimiquement sont nombreux : augmentation de la porosité totale, 
modification de la structure de l’espace poreux, décroissance de la cohésion, ...  

Cette perte d’eau entraîne d’autre part une contraction de la pâte de ciment (retrait hydrique) 
qui est supérieure en amplitude à la dilatation thermique pure (hors dessiccation) de la pâte. 
A l’échelle mésoscopique, cette contraction vient s’opposer à la dilatation thermique des 
granulats (qui généralement contiennent très peu d’eau), ce qui engendre des contraintes à 
l’interface entre les deux constituants susceptibles de générer une microfissuration 
importante. A l’échelle macroscopique (échelle de description des structures), l’élévation de 
la température conduit, du fait des processus présents aux échelles inférieures, à une 
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évolution marquée des caractéristiques du matériau : décroissance des propriétés 
mécaniques, augmentation des propriétés de transfert gazeux, décroissance des propriétés 
thermiques, …  

Enfin, à l’échelle des structures, les dommages engendrés par une élévation de la 
température sont à associer, d’une part au comportement du matériau, mais aussi à 
l’apparition de gradients internes (température, pression interstitielle) qui dépendent 
naturellement de facteurs externes : cinétique de montée en température, conditions aux 
limites (étanchéité des parois, échanges hydriques), géométrie de l’élément, mais aussi de 
facteurs internes : vaporisation de l’eau liquide, mouvement des fluides (vapeur, air, eau 
liquide) qui peuvent conduire à des variations locales de température préjudiciables pour la 
tenue mécanique de la structure (augmentation des gradients thermiques). L’éclatement de 
la paroi d’une structure en béton lors d’une sollicitation thermique, comme par exemple lors 
de l’incendie du Tunnel sous la Manche (Fig. 46), a fait l’objet d’un large débat dans la 
communauté scientifique. Les hypothèses avancées pour expliquer ce comportement 
peuvent être regroupées en deux catégories : 

 

- Éclatement associé à des contraintes de compression biaxiales au niveau de la paroi 
chauffée (processus thermo-mécanique), 

- Éclatement associé à la génération de surpressions de vapeur au niveau de l’isotherme 
100°C (processus thermo-hydrique). 

 

 
 

Figure 46 - Vue de la paroi intérieure du Tunnel sou s la Manche après l’incendie. 

 

Ainsi, du fait de la complexité des phénomènes intervenant dans le béton lorsqu’il est soumis 
à de hautes températures, l’évaluation de la durabilité et de l’intégrité des structures 
d’entreposage de déchets radioactifs de haute activité en conditions de service et 
accidentelles requiert une compréhension fine des mécanismes à l’origine des dommages, 
et ce aux différentes échelles de description du matériau. Dans ce cadre, le Laboratoire 
d’Étude du Comportement des Bétons et des Argiles a réalisé un ensemble de programmes 
de recherche sur la période 1999-2005 pour acquérir et développer des modèles afin de 
mieux décrire le comportement des bétons en température. A noter que depuis la seconde 
loi sur la gestion des déchets votée en France le 28 juin 2006, c’est l’ANDRA qui a 
maintenant en charge la stratégie et le développement des études relatives à l’entreposage. 
Dans ce cadre, le LECBA a poursuivi ses études T-H-M et en particulier le développement 
de son modèle T-H-M, avec notamment l’introduction de l’endommagement (fissuration) et 
du fluage en température [Bary et al., 2008]. 
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4.2. Structuration du programme 
 
Le programme de recherche mis en œuvre sur le comportement des bétons en température 
entre 1999 et 2005 a été axé sur la compréhension et l’évaluation de l’importance relative 
des phénomènes présents à haute température [Tauveron et al., 1999]. Ce programme de 
R&D a été structuré selon trois grands axes interdépendants : 
 

1) Des essais dits de laboratoire sur éprouvettes soumises à des conditions externes 
bien maîtrisées, afin d’identifier les mécanismes physiques prépondérants (perte 
d’eau libre, cinétique de deshydratation) et de quantifier l’effet de la température 
(dans la gamme élargie 20°C - 450°C) sur les propri étés de la pâte de ciment et du 
béton aux échelles de description micro (porosité totale, distribution des tailles de 
pores, surface spécifique) et macroscopique (module d’élasticité, résistances en 
compression et traction par fendage, perméabilité au gaz, conductibilité thermique, 
déformations libres et sous charges constantes variables). Ces études, que j’ai eu la 
charge d’entreprendre, ont été menées via la mise en œuvre de différentes 
techniques de caractérisation (Fig. 47), 
 

 

  
 

a) 
 

b) 

  
 

c) 
 

d) 
 
 
Figure 47 - Quelques-unes des techniques mises en œ uvre pour caractériser le comportement T-H-M des 

bétons formulés pour l’application entreposage : a)  four pour traitement thermique,                                     
b) presse hydraulique, c) perméamètre au gaz, d) po rosimétrie mercure. 
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2) Des essais sur structures en béton armé (Fig. 48) auxquels j’ai largement contribué, 
représentatives d’ouvrages ou d’éléments de structures d’un entreposage de surface 
afin de mettre en évidence, dans des conditions externes les plus proches possibles 
de celles correspondant aux conditions de service d’une structure d’entreposage de 
déchets radioactifs, l’importance relative des gradients thermiques et des 
surpressions de vapeur vis-à-vis des dommages engendrés par une élévation de 
température. L’instrumentation associée à ces objectifs a été choisie la plus 
compacte possible, comprenant des thermocouples (mesures de température), des 
capteurs d’humidité interne (mesures de la pression de vapeur du mélange gazeux), 
des capteurs de pression interstitielle (mesure de la pression du mélange gazeux ou 
pression d’eau liquide dans les zones saturées), des jauges extensométriques 
(mesures des déformations dans les zones chaudes) et des capteurs de 
déplacement destinés à suivre l’évolution de la fissuration (ouverture de fissures) 
dans les zones froides. Entre les années 2000 et 2004, nous avons ainsi réalisés 
trois essais sur structures : MAQBETH, BETHY (Fig. 4) et SESBI, [Ranc et al., 2001, 
2003, 2004]. 

 

 
 

a) b) 
 
 
Figure 48 - Essais sur structure : (a) structure ann ulaire en béton armé MAQBETH (Ø 220 cm x H 300 cm) 

simulant une structure d’entreposage soumise à un g radient de température élevé (300°C/m), (b) 
éprouvettes BETHY (Ø 80 cm x H 80 cm) dédiées à l’étu de de l’effet de la cinétique de montée en 

température (1 et 10°C/min), [Ranc et al., 2003, 20 04]. 
 
 

3) Une modélisation du comportement thermo-hydro-mécanique (T-H-M) des bétons 
avec dans un premier temps le développement d’un modéle dédié aux transferts 
couplés de chaleur et d’humidité (Fig. 49a) afin de pouvoir interpréter correctement 
les essais sur structure et déterminer l’importance des conditions externes (géométrie 
de l’échantillon, cinétique de montée en température) vis-à-vis de l’amplitude des 
pressions interstitielles. A minima, ce modèle devait prendre en compte les 
constituants suivants, présents au sein du milieu poreux du béton, vapeur d’eau et air 
sec pour le mélange gazeux, eau liquide. Les phénomènes suivants devaient être 
décrits afin de pouvoir par la suite les discriminer : transfert Darcéen de la phase 
gazeuse, diffusion des constituants air sec et vapeur d’eau au sein du mélange 
gazeux, transferts d’eau liquide par capillarité, transferts de chaleur par conduction, 
consommation de chaleur lors de la vaporisation de l’eau liquide et lors de la 
libération d’eau liée par les hydrates (déshydratation), [Sercombe et al., 2000]. Un 
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second modèle thermoplastique (Fig. 49b) a été élaboré [Durand, 2004, 2007] pour le 
comportement mécanique du béton en température afin d’évaluer les risques 
d’endommagement associés aux contraintes de compression sur les faces chaudes 
des structures en béton armé (notamment lors des essais sur structures). Ce modèle 
devait à minima comprendre une description réaliste du comportement du béton en 
compressions simple et biaxiale, avec modification des seuils de rupture, des limites 
d’élasticité et du module d’élasticité. Enfin, le couplage de ces différents modèles a 
été entrepris au sein d’un modèle T-H-M simplifié du LECBA [Bary et al., 2008]. 
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Figure 49 - Exemple de modélisations associées au co mportement T-H-M des bétons d’entreposage :         
a) modélisation de l’évolution de l’humidité relati ve au cours du temps dans l’essai MAQBETH avec la 

procédure THYDR implantée sous le code CEA Cast3m, b)  modélisation thermo-mécanique de la 
contrainte verticale à l’aide d’un modèle Drucker-Pr ager avec adoucissement [Ranc, 2001, 2003]. 

 
 
La figure 50 résume la démarche globale mise en œuvre au CEA par le LECBA au début 
des années 2000 pour étudier le comportement T-H-M des bétons dans le cadre du 
programme Entreposage très Longue Durée (EtLD). 
 
 

 
 

Figure 50 - Logigramme illustrant la démarche mise en œuvre au CEA/LECBA pour étudier le 
comportement T-H-M des bétons dans le cadre de la g estion des déchets nucléaires                                   

de haute activité en entreposage. 
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4.3. Caractérisation T-H-M des bétons pour l’entrep osage 
 

4.3.1. Objectifs et descriptifs des essais de laboratoire 
 
Les bétons formulés pour étudier le comportement des structures d’entreposage en 
environnement thermique extrême ont été caractérisés par un ensemble conséquent de 
techniques afin de mettre en évidence :  
 

• l’importance des phénomènes d’origines thermo-hydrique – séchage, transport d’eau, 
pression de vapeur – [Ulm et al., 1999 ; Noumowé, 1995] et thermo-mécanique – 
fissuration, éclatement – [Kalifa et al., 2000, 2001 ; Bažant et al., 1978, 199, Khoury, 
1992] conditionnant leur comportement en température, 

• d’acquérir des données micro et macroscopiques pour les modèles (modélisation des 
essais de structure), 

• et in fine de définir le domaine de fonctionnalité de ces bétons compte tenu des 
sollicitations envisagées. 

 
Un certain nombre d’essais ont eu pour vocation de caractériser les propriétés intrinsèques 
des matériaux en fonction de paramètres tels que : le type de ciment, le E/C, le type de 
granulats. D’autres essais ont été spécialement mis en œuvre pour étudier l’effet de facteurs 
dits externes comme : la cinétique de montée en température, le cyclage thermique, le 
chargement thermique longue durée [Gallé et al., 2000d]. 
 
Ces travaux ont fait l’objet de nombreux stages de type Master [Arcier, 1999 ; Hamard, 2000 
; Charrier, 2001 ; Azevedo, 2002, Thebti, 2003) d’un post-doc (Farage et al., 2002) et d’une 
thèse menée en collaboration au Laboratoire d’Analyse des Matériaux et Identification 
(LAMI) de l’ENPC (Alarcon-Ruiz et al. 2002 ; Alarcon-ruiz, 2003). 
 
Les propriétés des BHP d’entreposage caractérisés pour différents types d’environnements 
et sollicitations thermiques ont été les suivantes : 
 

• Densité, 
• Perte de masse, 
• Permabilité au gaz, 
• Porosité et distribution porosimétrique, 
• Conductibilité thermique, 
• Résistance en compression et traction, 
• Module d’élasticité, 
• Propriétés dynamiques, 
• Déformation. 

 

4.3.2. Bétons Hautes Performances (BHP) pour l’entreposage 
 
 
Pour le programme de R&D entreposage, et sur la base d’un béton déjà mis en œuvre pour 
des études antérieures [Bernard, 1974], deux bétons de base type BHP ont été formulés : un 
béton  à base de granulats silico-calcaires et un béton à base de granulats d’hématite. 
 
Deux autres formulations voisines ont également fait l’objet de campagnes de caractérisation 
et d’études en laboratoire : un béton à base de granulats calcaires et le béton mis en œuvre 
dans le cadre de l’essai de structure MAQBETH. Les formulations de ces différents bétons 
sont rappelées dans le tableau 6. 
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Tableau 6 - Formulations des bétons type BHP étudiés  dans le cadre des campagnes de caractérisation 
des bétons  d’entreposage (essais de laboratoire dédiés). 

 
BHP à base de granulat silico -calcaires  

Granulats silico -calcaires de Seine 8/20 mm  780 
Granulats silico -calcaires de Seine 4/12 mm  420 
Sable silic o-calcaire de Seine 0/4 mm  750 
Eau 150 
Ciment CEM I (HT S 52,5 Lafarge)  350 
Superplastifiant (Glénium 27)  
E/C 

1,75 
0,43 

BHP à base de granulats d’hématite  (dit béton lourd)  
Granulats d’hématite 6/25 mm  1680 
Granulats d’hématite 0/8 mm  920 
Sable d’hém atite 0/1 mm  990 
Eau 154 
Ciment CEM I (HT S 52,5 Lafarge)  350 
Superplastifiant (Glénium 27)  
E/C 

5,25 
0,43 

 
BHP à base de granulat calcaires  

Granulats calcaires du Boulonnais 12/20 mm  780 
Granulats calcaires du Boulonnais 5/12,5 mm  420 
Sable calcaire du Boulonnais 0/4 mm  750 
Eau 150 
Ciment CEM I (HT S 52,5 Lafarge)  350 
Superplastifiant (Glénium 27)  
E/C 

1,75 
0,43 

BHP MAQBETH  
Granulats silico -calcaires de Seine 12/20 mm  715 
Granulats silico -calcaires de Seine 4/12mm  402 
Sable silico -calcaire de Sei ne 0/4 mm  760 
Eau 154 
Ciment CEM I (HT S 52,5 Lafarge)  354 
Superplastifiant (Optima 100)  
E/C 

5,31 
0,46 

 
 

4.3.3. Étude des propriétés résiduelles après chargement thermique des BHP de 
référence pour l’entreposage 

 
A la fin des années 90, j’ai entrepris un programme complet relatif à la caractérisation des 
bétons en environnement thermique sévère. Ce programme à été mis sur pied dans le cadre 
du projet Entreposage très Longue Duréee (EtLD) piloté par le CEA [Gallé, 1999b]. Dans le 
cadre d’une première phase, deux bétons type BHP de référence l’un à base de granulats 
silico-calcaires dits standards et l’autre à base de granulats d’hématite dits lourds ont été 
intensivement caractérisés. Cette étude a en partie fait l’objet de travaux de stage de master 
en mécanique de G. Arcier [1999]. 
 
L’objectif majeur de cette première étude était d’une part d’évaluer le comportement de ces 
bétons sous chargements thermiques pour des températures comprises entre 60 et 450°C 
appliquées avec des cinétiques de montées en température modérées (1°C/min) et dans un 
second temps d’évaluer leur comportement différentiel dans la mesure ou ces deux 
matériaux de rapports E/C équivalents ne se distinguaient que par leurs granulats. Le 
tableau 7 fournit les caractéristiques initiales mesurées à 20°C avant traitement thermique 
des deux bétons de référence [Gallé, 2001a]. 
 
 

Tableau 7 - Caractéristiques initiales des deux bét ons de référence à 20°C : densité, porosité totale,  
permabilité effective au gaz et intrinsèque, conduc tibilité thermique, résistance en compression, modu les 

de Young statique et dynamique, coefficient de poiss on [Gallé, 2001a]. 
 

Type de BHP ρ (kg m-3) φ (%) kg (10-19 m2) k (10-20 m2) λ (W m-1 K-1) Rc (MPa) E (GPa) Edyn (GPa) ν 
Silico-calcaire 2378±8 10,4±0.4 1,6±1,9 4,5±7,2 2,7±0,1 63±3,9 49±2 49±4 0,23±0,05 
Hématite 4067±58 10,0±0.5 3,9±4,7 8,1±7,3 7,3±0,4 78±4,9 81±2 89±7 0,26±0,04 
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L’évolution des principales propriétés thermo-hydrique et thermo-mécanique des bétons de 
référence (en résiduel après refroidissement naturel) est illustrée au travers de la figure 57 
[Gallé et al., 2000d]. 
 
Les caractéristiques obtenues sont en bon accord avec ce que l’on pouvait attendre contenu 
de la formulation des deux matériaux (ciment identique, E/C équivalent) et des propriétés 
thermo-mécaniques des granulats d’hématite. La porosité et la permabilité au gaz sont du 
même ordre de grandeur. En liaison avec les caractéristiques de l’hématite (oxyde de fer 
Fe2O3), le béton lourd est 1,7 fois plus dense et 2,7 fois plus conducteur de la chaleur. Sa 
résistance en compression est plus élevée et son module élastique est 1,8 fois plus élevé 
(Fig. 51). 
 
 

  
a) b) 

  
c) d) 

 
Figure 51 - Évolution des caractéristiques résiduell es : a - cinétique de perte de masse, b - conductib ilité 

thermique, c - résistance en compression et d - mod ule élastique) des bétons de référence à base de 
granulats silico-calcaire et d’hématite suite aux d ifférents traitements haute température (entre 60 e t 

450°C), [Gallé et al., 2000d]. 
 
Les cinétiques de perte de masse traduisent des comportements très voisins reflétant la 
similitude des microstructures des deux bétons au moins jusqu’à 250°C. Le comportement 
différencié à 450°C du béton à base de granulats si lico-calcaires reflète un endommagement 
plus conséquent du réseau poreux qui favorise une cinétique de départ d’eau plus rapide. Ce 
point sera vérifié dans la partie relevant de l’évolution microstructurale. Globalement les 
pertes de masse finales pour chaque température de traitement sont similaires, ce qui est 
cohérent, avec les quantités d’eau engagées pour la formulation de chaque matériau. 
 
En ce qui concerne les évolutions de la conductibilité, de la résistance en compression et du 
module d’élasticité, celles-ci sont assez monotones (linéaires) et l’on constate que le béton 
lourd à base d’hématite réagit globalement de façon plus satisfaisante que le béton silico-
calcaire. On observe que les valeurs pour le béton d’hématite sont souvent beaucoup plus 
dispersées que celles pour le béton silico-calcaire. Des effets locaux liés à une 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Temperature (°C)

E
la

st
ic

 m
od

ul
us

 (
G

P
a)

Standard HPC Heavy HPC

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Temperature (°C)

C
om

pr
es

si
ve

 s
tr

en
gt

h 
 (

M
P

a)
   

 

Standard HPC Heavy HPC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Temperature (°C)

T
he

rm
al

 c
on

du
ct

iv
ity

 (
W

/m
K

°) Standard HPC Heavy HPC

0

5

10

15

0 10 20 30 40 50
Time (day)

M
as

s 
lo

ss
 (

%
) 

Standard HPC

Heavy HPC250°C

60°C

450°C

110°C



Mémoire HDR – Christophe GALLÉ « Contribution à l’étude du comportement des matériaux cimentaires et argileux en vue de leur utilisation dans le contexte du stockage 
géologique profond : aspect transport, durabilité et comportement thermo-hydro-mécanique 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

74 
 

différenciation comportementale (notamment en terme de dilatation thermique) plus 
conséquente entre les granulats d’hématite et la pâte de ciment pour le béton lourd, ont été 
observés. Entre 110 et 450°C la conductibilité ther mique du béton silico-calcaire chute de 30 
% en relatif alors qu’elle n’est que de 5 % pour le béton d’hématite. 
 
Les évolutions des propriétés mécaniques (Rc, E) mettent en évidence des comportements 
plus différenciés. Jusqu’à 110°C, le béton d’hémati te voit sa résistance en compression 
augmenter (30 % en relatif) alors que celle du béton silico-calcaire est stable. Entre 110 et 
250°C, une évolution similaire est observée se trad uisant par une baisse de la résistance en 
compression. A 450°C, la perte de résistance pour l e béton d’hématite est limitée à 5 % ; la 
résistance du béton silico-calcaire quant à elle s’est effondrée correspondant à une chute de 
l’ordre de 80 % par rapport à la résistance initiale. Pour ce qui est du module de Young, les 
évolutions – linéaires en fonction de la température – sont très similaires. 
 
On constate de nouveau une moindre performance du béton silico-calcaire dont le module 
passe en dessous de 30 GPa à 250°C (température moy enne en phase accidentelle dans le 
stockage) alors que celle du béton lourd se maintient au voisinage de 70 GPa. De façon 
similaire à ce qui été observé pour la résistance en compression, à la température extrême 
de 450°C, le module du béton silico-calcaire s’effo ndre (< 10 MPa) et correspond à une ruine 
complète du matériau ; le béton lourd, de son côté, conserve une valeur de module 
respectable (≈ 50 MPa). Les essais mécaniques ont mis en évidence un comportement 
fragile du béton silico-calcaire et un comportement ductile pour le béton d’hématite (Fig. 52). 
 
 

  
 

a) b) 
 

Figure 52 - Type de ruptures obtenues avec les deux  bétons de référence : a) fragile pour le béton sil ico-
calcaire et b) ductile pour le béton d’hématite [Ar cier, 1999]. 

 
 
En résumé, il a été montré que le béton d’hématite avait un comportement T-H-M 
globalement plus satisfaisant que le béton silico-calcaire. Jusqu’à 110°C, les propriétés 
résiduelles du béton silico-calcaire sont tout à fait acceptables. Au voisinage de 250°C 
(configuration dite accidentelle), on observe une forte dégradation des caractéristiques de ce 
béton notamment en ce qui concerne le module d’élasticité. En conditions extrêmes (450°C), 
ce béton est fortement endommagé et ses propriétés s’effondrent. 
 
A partir de ces résultats, il m’a semblé pertinent d’explorer de façon plus précise comment 
évoluaient la microstructure des deux bétons de référence ainsi que leur perméabilité en 
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fonction des différents traitements thermiques appliqués en explorant notamment le 
comportement différentiel des deux types de granulats [Gallé et al., 2001a]. Dans cet 
objectif, une confirmation des hypothèses avancées quant au comportement thermo-
mécanique sera appuyée par une modélisation basée sur les travaux de Bažant et al. [1978, 
1996]. Les mêmes dispositifs de caractérisation que dans le volet consacré à l’évolution du 
transport en fonction de la saturation et de la microstructure, ont été mis en œuvre dans 
cette partie de l’étude T-H-M. 
 
La figure 53 présente les caractéristiques microstruturales des bétons silico-calcaire et 
d’hématite avant tout traitement thermique (20°C). En cohérence avec les paramètres de 
formulation (E/C, ciment), ces deux bétons se caractérisent par des réseaux poreux 
similaires. En l’absence de traitement thermique, les distributions de tailles (moyennes 
obtenues à partir d’une dizaine d’échantillons) de pores ne révèlent pas de macroporosité 
significative (accès de pores proche du pôle 0,1 µm). 
 
On observe par contre des classes de pores relativement bien individualisées autour de 
quelques dizaines de nm à quelques nm caractéristiques, respectivement, de la porosité des 
amas de C-S-H et/ou des C-S-H externes et des C-S-H internes [Bentz et al., 1997]. 
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Figure 53 - Caractéristiques microstructurales init iales (avant traitement thermique) acquises par  

porosimétrie mercure pour les deux bétons de référe nce : a)  courbes d’injection cumulée, b) courbes 
différentielles [Gallé el al., 2000a]. 

 
 
Après application des différents traitements thermiques (60, 110, 250 et 450°C) les 
observations suivantes ont été faites (Fig. 54). 
 
Les analyses par porosimétrie mercure des deux bétons de référence ont permis de qualifier 
et de quantifier l’endommagement des réseaux poreux liés à la sollicitation thermique. 
 
Les courbes en cumulée (Fig. 54a et 54b) montrent des volumes pénétrés croissants en 
fonction de la température. Ce phénomène est à corréler avec l’endommagement croissant 
du réseau et a l’apparition, de fait, d’une porosité additionnelle (macroporosité, fissures) 
dans les matériaux. A température identique, le béton silico-calcaire présente des volumes 
injectés plus importants que pour le béton à l’hématite. 
 
Connaissant les limites d’interprétation en termes quantitatifs de la porosimétrie mercure et 
en soulignant l’hétérogénéité possible des échantillons de béton analysés, on peut 
néanmoins affirmer que l’endommagement thermo-mécanique du béton silico-calcaire est 
plus important que celui du béton d’hématite. 
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Figure 54 - Caractéristiques microstructurales post  traitements thermiques acquises par porosimétrie 

mercure pour les deux bétons de référence : a) et b ) courbes d’injection cumulée, c) et                                
d) courbes différentielles [Gallé el al., 2001a]. 

 
 
L’exploitation des courbes de porosimétrie différentielles (Fig. 54c et 54d) vient confirmer ces 
résultats. Pour les deux bétons, les traitements thermiques se matérialisent pas l’apparition 
d’une macroporosité centrée sur le pôle 0,1 µm. Cette porosité capillaire apparaît dès 60°C 
et est exacerbée avec l’augmentation de la température notamment via l’élargissement des 
classes de pores, principalement lié à des phénomènes de retrait à cette échelle (moins sur 
la hauteur des pics). 
 
Les réseaux poreux associés aux C-S-H sont également durablement affectés par les 
traitements thermiques. On note en particulier un effondrement des pics de porosité associés 
au C-S-H correspondant à une déstructuration très forte de ces hydrates. 
 
Globalement les conséquences sont comparables pour les deux bétons ici analysés mais 
l’on constate de nouveau une propension plus forte du béton silico-calcaire à être 
endommagé. Une singularité du béton silico-calcaire a par ailleurs été mise en évidence dès 
250°C et plus spécialement à 450°C via l’apparition  de macropores situés dans le domaine 
compris entre approximativement 0,3 µm et 50 µm. 
 
Ces macropores n’ont pas été significativement observés pour le béton d’hématite. Ceux-ci 
ont été associés à des microfissures visibles à l’œil nu au niveau des éprouvettes de béton 
silico-calcaire et non détectées au niveau des éprouvettes de béton lourd. Le tableau 8 
synthétise l’analyse des données semi-quantitatives obtenues par porosimétrie mercure et 
corroborent des conclusions établies ci-dessus. 
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Tableau 8 - Accroissements relatifs de porosité (%)  associés aux macropores (> 0,3 µm), à la porosité 
capillaire (0,3 – 0,02 µm) et à la porosité des C-S- H (< 0,02 µm) versus température 

 
Béton silico -calcaire  Macropores (> 0 ,3 µm) Pores capill aires (0, 3 – 0,02 µm) Porosité C -S-H (< 0,02 µm) 
60°C -2,2 +55,4 -32,4 
110°C -6,6 +55,5 -25,7 
250°C -0,9 +59,0 -26,0 
450°C +22,6 +69,5 -27,8 
Béton hématite  Macropore s (> 0,3 µm) Pores capillaires  (0,3 – 0.02 µm) Porosité C -S-H (< 0,02 µm) 
60°C -6,0 +62,8 -32,1 
110°C -3,0 +62,3 -39,2 
250°C -4,8 +78,7 -26,7 
450°C +10,0 +116,8 -32,9 

 
 
Le tableau 8 permet de mettre en évidence quelques points de comportement singuliers : 
 

• L’augmentation relative de la porosité liée à l’apparition des macropores  - liée à de la 
microfissuration – est limitée jusqu’à 250°C pour l es deux bétons. Pour le traitement 
à 450°C, on observe un très fort accroissement de l a macroporosité avec un impact 
très important pour le béton silico-calcalire ceci principalement en raison 
probablement du gonflement plus important des granulats silico-calcaire et du 
gradient thermique élevé dans ce béton, 

 
• On constate une augmentation très importante de la porosité capillaire dès 60°C pour 

les deux bétons. Cette augmentation est à rattacher majoritairement au départ de 
l’eau libre jusqu’à 110°C ainsi qu’au départ de l’e au adsorbée au niveau des pores et 
de constitution des C-SH pour les températures supérieures, entraînant une 
destructuration et un effondrement de leur microstructure, 

 
• Une diminution relative de la porosité associée aux C-S-H pouvant correspondre à un 

effondrement de leurs feuillets et conduisant à une réduction des vides associés. 
 
 
Les figures 55a et 55b confirment l’endommagement des deux bétons de référence avec le 
traitement thermique. Entre 60 et 250°C, l’évolutio n de la perméabilité intrinsèque au gaz de 
ces bétons est identique et varie de façon linéaire entre 2 10-17 et 4 10-16 m2 en moyenne. Le 
béton silico-calcaire est toujours légèrement plus perméable que le béton d’hématite. Au-
delà de 250°C, la perméabilité du béton silico-calc aire augmente de façon très importante 
passant de 5 10-16 et 8 10-14 m2. Cet accroissement est lié à un fort niveau de fissuration. 
Pour le béton d’hématite, cette augmentation est très limitée (de 3 à 4 10-16 m2). 
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Figure 55 - a) Évolution de la perméabilité intrinsè que (gaz) résiduelle des bétons de référence après 
traitement thermique, b) corrélation entre la permé abilité intrinsèque et la porosité totale accessibl e à 

l’eau mesurée post-traitement [Gallé, 2001a]. 
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L’évolution de la perméabilité est corrélée de façon très nette à l’évolution de la porosité 
totale mesurée post-traitement thermique à partir d’éprouvettes resaturées et séchées à 
60°C (température de séchage de référence pour la d étermination de la porosité totale 
accessible à l’eau) jusqu’à perte de masse constante. 
 
Nous avons démontré via l’analyse des résultats de caractérisation précédents, que les deux 
bétons de référence avaient des comportements relativement bien différenciés. Initialement il 
a été démontré que les deux bétons avaient des perméabilités et des microstructures 
similaires. Dans la mesure où les processus thermo-hydriques (gradient de pression de 
vapeur interne) sont principalement liés aux propriétés de transport, on peut admettre que la 
différenciation de ces deux matériaux se fait quasi exclusivement d’un point de vue thermo-
mécanique. On sait que l’endommagement thermo-mécanique des bétons lors d’un 
traitement thermique relève de gradients thermiques structurels et/ou d’incompatibilité 
thermiques entre la pâte de ciment hydratée et les granulats. 
 
Le premier facteur est conditionné par la conductibilité thermique mais dépend aussi des 
phénomènes de vaporisation et de deshydratation au sein de la pâte. La différence 
importante de conductibilité thermique entre le béton silico-calcaire (2,7 W/m/°C) et le béton 
d’hématite (7,3 W/m/°C) est en accord avec ce premi er élément d’interprétation. Le second 
facteur est quand à lui directement lié aux différences prononcées entre les valeurs du 
coefficient de dilatation thermique (11 10-6/°C pour le béton silico-calcaire et 8 10 -6/°C pour le 
béton d’hématite) et du module des granulats et celles de la pâte de ciment hydratée. Dans 
la mesure où les pâtes des bétons de référence ont des caractéristiques similaires, la 
différence comportementale provient des granulats. Cette interprétation a été vérifiée au 
moyen de calculs réalisés avec un modèle proposé par Bažant et al. [1978, 1996] avec le 
code de calcul Cast3m (Sercombe et al., 2000] afin de modéliser les pressions de pores et 
les gradients thermiques internes pour des éprouvettes type 11 x 22 chauffées jusqu’à 
450°C à 1°C/min. Les pressions de pores maximales s ont atteintes au centre des 
éprouvettes et ne sont pas influencées significativement par le type de granulats. En 
revanche, les gradients thermiques entre le centre et le bord des éprouvettes sont environ 
trois fois plus importants pour le béton silico-calcaire que pour le béton d’hématite et mettent 
en évidence le rôle clef des granulats d’hématite dans la limitation des contraintes 
thermiques dans le béton d’hématite [Fig. 56]. 
 
 

 
a) b) 

 
Figure 56 - Modélisation et comparaison de la press ion de pores a) et du gradient thermique interne 

d’éprouvettes b) des bétons à base de granulats sil ico-calcaire et d’hématite [Gallé, 2001a]. 
 
 
Dans le cadre de ce programme, une étude complémentaire via une modélisation a 
également permis de montrer que l’incompatibilité en termes de déformation entre la pâte et 
les granulats, engendrait des contraintes de traction – en particulier à l’interface pâte / 
granulat – générant un endommagement additionnel au sein du matériau.  
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4.3.4. Étude T-H-M comparative des bétons type BHP de référence avec un BHP 
à base de granulats calcaires 

 
Afin de compléter les connaissances relatives au comportement des bétons à hautes 
performances dans le contexte de leur utilisation en tant que matériaux de structures 
d’entreposage, une étude spécifique à été entreprise sur un BHP à base de granulats 
calcaires (cf. tableau 6), granulats souvent utilisés dans la mesure où ceux-ci offrent dans 
certaines conditions, une compatibilité physico-chimique plus intéressante que les granulats 
silico-calcaires. L’objectif de notre étude était de comparer les performances de ce type de 
béton (de formulation proche) par rapport aux bétons de référence déjà évoqués dans les 
pages précédentes. 
 
De façon similaire à ce qui a été réalisé pour les autres matériaux, le traitement thermique à 
haute température engendre un endommagement conséquent du béton à base de granulats 
calcaires : apparition d’une famille de pores capillaires dès 60°C, représentativité accrue de 
cette famille de pores avec l’augmentation de la température de traitement, en particulier à 
450°C, avec une augmentation du volume poreux injec té au mercure de l’ordre de 40% en 
relatif (Fig. 57). 
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Figure 57 - Caractéristiques microstructurales post  traitement thermique acquises par porosimétrie 

mercure pour le béton à base de granulats calcaires  : a) courbes d’injection cumulée, b) courbes 
différentielles [Thebti, 2003 ; Gallé et al., 2003d ]. 

 
 
Des images MEB (Fig. 58) ont permis de corréler l’endommagement du milieu poreux avec 
une évolution significative de la texture du matériau, notamment la perte visible de compacité 
liée à sa déstructuration importante (apparition de vides, de structures alvéolaires…). 
 
 

  
 

Sans traitement thermique 
 

Traitement à 110°C 
 

Traitement à 450°C 
 
Figure 58 - Micrographies MEB du béton à base de gra nulats calcaires : comparaison des microstructures 

à l’ambiante et après traitements thermiques à 110° C et 450°C [Thebti, 2003]. 
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Globalement, les tendances observées à partir des évolutions des différents paramètres 
(Fig. 59) montrent que le béton à base de granulats calcaires se comporte de façon tout à 
fait satisfaisante et potentiellement de façon plus favorable que le béton à base de granulats 
silico-calcaires. Sa perméabilité est globalement moins dégradée par les traitements 
thermiques inférieurs à 250°C et surtout au-dessus de cette température. Paradoxalement, 
le comportement des trois bétons à 250°C, est ident ique pour ce paramètre de transport. En 
ce qui concerne la conductibilité thermique, les bétons à base de granulats silico-calcaires et 
calcaires se comportement de façon rigoureusement identique. 
 
Pour la résistance en compression, les évolutions sont voisines en dessous de 250°C ; le 
béton à base de granulats calcaires se comporte de façon plus favorable à 450°C. A cette 
température, le béton d’hématite conserve encore 50% de sa résistance en compression 
alors que le béton à base de granulats silico-calcaires a lui perdu 80% de sa résistance. En 
ce qui concerne le module d’élasticité, ces deux bétons se caractérisent par des modules de 
Young très similaires mais on observe une tendance à ce que le béton à base de granulats 
calcaires évolue globalement de façon plus favorable (la différence est ténue mais 
significative). 
 
Entre ces deux matériaux, on peut penser que les granulats silico-calcaires ont des 
propriétés thermiques (notamment en terme de dilatation), moins intéressantes (11 10-6/K) 
[Bouniol, 2001] que les granulats calcaires (6 10-6/K) et sont donc susceptibles de générer un 
endommagement plus conséquent à haute température. On peut également considérer qu’à 
450°C, le comportement des granulats riches en quar tz va introduire préférentiellement plus 
de désordre (transition phase α phase β à 570°C). 
 
 

  

  
 
 

Figure 59 - Comparaison de l’évolution des caractér istiques résiduelles (perméabilité, conductivité 
thermique, résistance en compression, module élasti que) du béton à base de granulats calcaires avec 

celles des deux bétons de référence (silico-calaire  et hématite), [Thebti, 2003 ; Gallé et al., 2003d] . 
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4.3.5. Comportement de la pâte de ciment en température : apport pour la 
compréhension du comportement T-H-M des bétons 

 
Nous avons montré que les granulats pouvaient jouer un rôle capital dans le comportement 
thermo-hydro-mécanique de matériaux type béton en fonction de leurs propriétés 
intrinsèques mais également compte tenu de leur comportement thermo-mécanique 
différentiel vis-à-vis de la pâte de ciment (pour mémoire dans un béton standard, la pâte ne 
représente en moyenne qu’un tiers en volume du matériau). Néanmoins, il faut garder à 
l’esprit que c’est la pâte de ciment hydratée qui est l’élément le plus sensible dans le 
matériau béton en raison notamment de ses sensibilités thermo-hydriques (séchage) et 
thermo-mécaniques (retrait, fissuration). 
 
Dans le cadre des programmes de recherche entrepris au CEA sur les bétons 
d’entreposage, des études plus spécifiques sur le comportement T-H-M des pâtes de ciment, 
ont été réalisées en interne LECBA (Farage et al. 2002, 2003] et en collaboration avec 
d’autres organismes de recherche comme l’ENPC [Alarcon-Ruiz et al., 2002, Alarcon-Ruiz, 
2003]. 
 
Les travaux post-doctoraux de M. Farage [2002, 2003], entrepris sur des pâtes de ciment 
hydratées de type CEM I (applications de traitements thermiques entre 80 et 300°C), ont 
permis de rappeler que le comportement et l’évolution des propriétés T-H-M des matériaux 
cimentaires dépendent très fortement de l’état initial. Les conditions environnementales dans 
lesquelles va se dérouler la maturation de matériaux ainsi que le niveau d’hydratation atteint 
sont essentiels. La présence préalable ou non de porosité capillaire va en particulier modifier 
l’image microstructurale des matériaux. Par ailleurs, les analyses portant sur les pertes de 
masse pour les différents niveaux de température ont permis de rappeler le rôle important 
joué par l’eau évaporable en dessous de 80°C et par  l’eau liée et interfolière des C-S-H entre 
90 et 110°C. 
 
On rappelle également que dans le domaine 100 – 300°C, des conditions d’autoclavage 
internes au milieu poreux sont susceptibles de favoriser l’hydratation de produits non 
hydratés [Piasta et al., 1984 ; Farage et al., 2003]. L’étude de la resaturation d’éprouvettes 
de pâtes de ciment après traitement thermique à 300°C a mis également en évidence la 
capacité de la pâte de ciment à se réhydrater et à retrouver partiellement un niveau de 
porosité comparable à ceux mesurés pour des températures de l’ordre de 80°C [Fig. 60].  
 

  
a) b) 

 
Figure 60 - Comportement en température de la pâte CEM I après traitements préalables en température   
(80, 150, 220 et 300°C) : a) variations de masse ap rès séchage à 80°C, b) évolution de la porosité apr ès 

resaturation et séchage à 80°C [Farage et al., 2003 ]. 
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Ainsi, lors des phénomènes de resaturation (en phase vapeur), des C-S-H qui ont été 
partiellement décomposés/déshydratés durant le séchage en température, peuvent 
partiellement se réhydrater. Des grains de ciment anhydre peuvent également s'hydrater. 
Ces quantités d'eau viennent s'ajouter à celles relevant de l'eau adsorbée à la surface des 
pores et réintégrant la partie interne des hydrates (eau de constitution). Par conséquent, 
après un traitement thermique à 80°C, la pâte de ci ment retrouve une porosité comparable à 
celle mesurée préalablement. Etant admis généralement, qu'à ce niveau de température, les 
produits d'hydratation sont stables, il faut donc considérer qu'un certain degré de 
rehydratation réversible existe pour une pâte CEM I à des températures allant jusqu'à 300°C. 
 

4.4. Contribution à l’étude du comportement T-H-M e n fonction du type de 
chargement 

 

4.4.1. Introduction 
 
Le comportement des bétons en température et en environnement thermique extrême 
dépend en premier lieu de la formulation du matériau et des propriétés intrinsèques des 
éléments constitutifs de ce dernier. La combinaison des processus thermo-hydriques et 
thermo-mécaniques engendrera des endommagements plus ou moins importants allant de la 
microfissuration à l’éclatement [Kalifa et al., 2000, 2001]. En second lieu, le type de 
chargement – température cible, durée du chargement, cinétique de montée en température 
– va bien entendu largement conditionner la réponse du matériau. Dans cette partie, sont 
présentés nos résultats expérimentaux relatifs à l’effet de la cinétique de montée en 
température et au cyclage thermique ainsi que de la durée du traitement, sur les propriétés, 
respectivement du béton MAQBETH et du béton standard à base de granulats silico-
calcaires (cf. Tableau 6). 
 
Ces travaux ont été entrepris afin d’acquérir des données sur l’effet potentiel des paramètres 
liés aux conditions de service et également afin d’alimenter les modèles de comportement en 
données d’entrée pour appréhender les configurations de fonctionnement les plus critiques 
et identifier les marges en terme de sûreté. 
 

4.4.2. Effet de la cinétique de montée en température sur les propriétés T-H-M  
du béton HP MAQBETH 

 
Les caractéristiques initiales du béton MAQBETH [Ranc et al., 2001, 2003, 2004], mesurées 
après une période de cure de neuf mois en sac étanche à 20 ± 1°C sont résumées dans le 
tableau 9. En tenant compte des conditions de service susceptibles de survenir dans 
l’entreposage ainsi que des niveaux de température pour lesquels les matériaux cimentaires 
(bétons) sont susceptibles d’être endommagés significativement [Ferraille, 2000], quatre 
températures cibles – 110, 150, 200, et 250°C – et trois cinétiques de montée en 
température – 0,1, 1 et 10°C/min – ont été appliqué es. Pour mémoire, ces travaux ont fait 
l’objet d’un stage [Charrier, 2001] et d’une communication à la conférence SMiRT 2003 
(Gallé et al., 2003c]. 
 
 
Tableau 9 - Caractéristiques initiales du béton MAQ BETH utilisé pour l’étude de l’effet de la cinétique  de 
montée en température : densité, porosité totale, p erméabilité effective au gaz, conductibilité thermi que, 
résistance en compression et en traction, module de  Young, coefficient de poisson [Gallé et al., 2003c ]. 

 
ρ (kg m-3) φ (%) kg (10-19 m2) λ (W m-1 K-1) Rc (MPa) Rt (MPa) E (GPa) ν 
2375 ± 12 13,3 ± 0,5 4,3 ± 5,4 2,2 ± 0.1 66,2 ± 5,9 4,6 ± 0,6 43,4 ± 1,0 0,25 ± 0,01 
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L’effet de la cinétique de montée en température a été analysé à partir de l’évolution de cinq 
paramètres : la perte de masse à l’équilibre, la perméabilité effective au gaz (N2), les 
résistances en compression et en traction par fendage (essai brésilien) et le module 
d’élasticité. Les résultats de cette étude sont présentés dans les figures 61. 
 
 

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

100 150 200 250
Temperature (°C)

M
as

s 
lo

ss
 (

%
)

0.1°C/min 1°C/min 10°C/min

 

1.E-17

1.E-16

1.E-15

1.E-14

50 100 150 200 250 300
Temperature (°C)

G
as

 p
er

m
ea

bi
lit

y 
(m

2 ) 0.1°C/min 1°C/min 10°C/min

 
a) 
 

b) 
 

40

50

60

70

100 150 200 250
Temperature (°C)

F
c 

(M
P

a)

0,1°C/min 1°C/min 10°C/min

 

0

1

2

3

4

5

6

100 150 200 250
Temperature (°C)

F
t (

M
P

a)

0,1°C/min 1°C/min 10°C/min

 
c) 
 

d) 
 

20

25

30

35

40

45

100 150 200 250
Temperature (°C)

E
la

st
ic

 m
od

ul
us

 (
G

P
a)

0,1°C/min 1°C/min 10°C/min

 

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

100 150 200 250
Temperature (°C)

T
he

rm
al

 c
on

du
ct

iv
ity

 (W
/m

.C
°)

0,1°C/min 1°C/min 10°C/min

 
e) f) 

 
Figure 61 - Évolution des caractéristiques résiduell es – a) perte de masse, b) permeabilité effective a u 

gaz, c) résistance en compression, d) résistance en  traction, e) module élastique et f) conductivité 
thermique – du béton MAQBETH en fonction de la tempé rature (110, 150, 200, 250°C) et de la cinétique de  

montée en température (0,1, 1 et 10°C/min), [Gallé et al., 2003c]. 
 
 
L’analyse des résultats a permis de mettre en exergue les points marquants suivants quant à 
l’effet de la cinétique de montée en température : 
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• On confirme que la perte de masse en eau d’un béton en température n’est pas 
influencée par la vitesse à laquelle le chargement thermique est appliqué.  Le niveau 
de déshydratation (perte d’eau libre du réseau poreux, d’eau liée et de constitution 
des hydrates) ne dépend que du niveau de  température atteint après stabilisation). 
La quantité d’eau perdue évolue de façon linéaire entre 110 et 250°C, 

 
• Quelle que soit la température cible considérée et en tenant compte des incertitudes 

expérimentales, on observe qu’une cinétique de montée en température faible, n’est 
pas favorable au paramètre de transport que constitue la perméabilité. De façon très 
significative, on constate que les perméabilités au gaz mesurées après un chauffage 
à 0,1°C/min sont, en moyenne, environ 3 fois plus é levées que celles mesurées en 
appliquant une cinétique de chauffe de 10°C/min. On  peut donc en déduire, qu’à 
niveau de déshydratation équivalent, une faible cinétique de chauffe engendre 
proportionnellement plus d’endommagement, 

 
• Il n’y a pas d’effet significatif de la cinétique de chauffe sur les résistances en 

compression et en traction. La tendance très légère observée montrerait que la 
cinétique de 0,1°C/min est, par rapport à la cinéti que à 10°C/min, plutôt défavorable 
pour la résistance en compression, 

 
• Une cinétique de chauffe élevée (10°C/min) est cla irement défavorable pour le 

module d’élasticité. Par rapport à la cinétique la plus faible (0,1°C/min) ; la différence 
en relatif est de l’ordre de 10 %. Déjà mentionné dans le cadre de l’analyse des 
évolutions relatives aux autres paramètres, les tendances observées pour des 
cinétiques de 0,1 et 1 °C/min sont proches,  

 
• En ce qui concerne la conductibilité thermique, les incertitudes expérimentales et le 

fait que la différence de conductibilité thermique entre la pâte (1,5 W/m.C°) et les 
granulats silico-calcaires (2,5 W/m.C°) soit modéré e, ne permettent pas de conclure 
quant à l’effet de la cinétique de chauffe sur ce paramètre. Les valeurs de 
conductibilité thermique les plus élevées sont observées pour les cinétiques faibles. 

 
 
Les différentes cinétiques de chauffe testées ont des impacts relativement limités sur les 
caractéristiques T-H-M du béton MAQBETH. Néanmoins dans la mesure où les cinétiques 
de montée en température sont susceptibles d’entraîner des gradients thermiques plus 
élevés, il est souvent recommandé d’appliquer des vitesses de chauffe plutôt basses. Des 
données sont nécessaires pour améliorer la compréhension du comportement T-H-M des 
bétons à haute température [Noumowé et al., 2001]. Les résultats de cette étude prouvent 
que les effets de la cinétique de chauffe ne sont pas nuls. 
 
Des essais complémentaires sur des éprouvettes de bétons chauffées à 220°C avec deux 
cinétiques de chauffe distinctes (0,5 et 1 °C/min) sur lesquelles les gradients thermiques 
entre le centre et la périphérie et la déformation en peau ont été mesurés, ont permis 
d’apporter des arguments allant dans ce sens [Gallé et al., 2003c]. Ces expériences ont 
permis de rappeler la compétition qui existe entre les phénomènes d’origine thermo-hydrique 
(gradients hydriques, surpressions) et ceux d’origine thermo-mécanique (déformation), (Fig. 
62). 
 
Dans le cas traité, les gradients thermiques sont plus élevés avec la cinétique de chauffe de 
1°C/min par rapport à la configuration 0,5°C/min, d ans un rapport de deux (Fig. 62a). Par 
contre en terme de durée, on observe un effet inversement proportionnel. En revanche, la 
déformation mesurée en peau des éprouvettes est significativement plus importante à 
0,5°C/min qu’à 1°C/min (Fig. 62b). Ainsi, compte te nu des résultats acquis dans la première 
partie de cette étude, on peut considérer que dans la mesure où les gradients thermiques 



Mémoire HDR – Christophe GALLÉ « Contribution à l’étude du comportement des matériaux cimentaires et argileux en vue de leur utilisation dans le contexte du stockage 
géologique profond : aspect transport, durabilité et comportement thermo-hydro-mécanique 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

85 
 

perdurent plus longtemps pour des cinétiques de chauffe lentes, ce type de chargement peut 
globalement générer des endommagements plus conséquents que ceux observés avec des 
cinétiques plus rapides. 
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Figure 62 - a) Évolution du gradient hydrique (diffé rence entre le centre et la périphérie des éprouvet tes) 
et b) évolution de la déformation en peau d’éprouve ttes pour un traitement thermique à 220°C appliqué 

avec des cinétiques de 0,5 et 1°C/min [Gallé, 2003c ]. 
 
 
En conclusion, notre étude relative à l’effet de la cinétique de montée en température sur les 
propriétés T-H-M résiduelles d’un béton type BHP, a permis de montrer que la vitesse de 
chauffe n’est pas sans effet mais que son impact est assez limité. Une cinétique faible peut 
entraîner des pertes de propriété non négligeables, principalement au niveau du transport 
(perméabilité). 
 
En ce qui concerne les propriétés mécaniques, l’application de cinétique de montée en 
température élevée à une tendance significative à dégrader le module d’élasticité. Nous 
avons montré que les gradients thermiques avaient une tendance marquée à être plus 
importants lors de l’application d’une vitesse de chargement élevée. En revanche, les 
déformations sont plus importantes lorsque cette vitesse de chargement diminue. Ces deux 
résultats mettent de nouveau en exergue, la compétition des phénomènes thermo-hydriques 
et thermo-mécaniques dans le comportement T-H-M des bétons. 
 

4.4.3. Effet d’un chargement thermique cyclique sur le comportement T-H-M d’un 
BHP 

 

4.4.3.1. Contexte 
 
Autre problématique traitée dans le cadre nos études dédiées au comportement des BHP en 
environnement thermique extrême, celui de l‘effet des chargements cycliques. L’objectif de 
cette étude était d’identifier potentiellement un endommagement type ‘’fatigue thermique’’. 
Les travaux ont été menés avec le béton de référence à base de granulats silico-calcaires 
[Gallé et al., 2003d].  
 
Compte tenu des températures généralement considérées pour les scénarii nominaux et 
accidentels dans l'entreposage, les températures de traitement retenues pour cette étude ont 
été 110, 180 et 250°C. Ces températures ont été app liquées avec des cinétiques (montée et 
descente) de 0,1°C/min dans des étuves haute tempér ature. Trois types de configuration 
cyclique ont été sélectionnés : 1 cycle, 5 cycles et 10 cycles (Fig. 63) : 
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•••• Premier cycle (14 jours de durée) : 
- montée de 20°C à la température cible de 110, 180  ou 250°C à 0,1°C/min, 
- palier de température (11 jours à 110°C, 10 jours  à 180°C, 9 jours à 250°C), 
- descente à 60°C à 0,1°C/min, 
- maintien d'un palier à 60°C pendant 2 jours. 

 

•••• Cycles suivants répétés 4 fois (5 cycles) et 9 fois (10 cycles), (6 jours de durée) : 
- montée de 80°C à la température cible de 110, 180  et 250°C à 0,1°C/min, 
- palier de température (3 jours à 110°C, 2 jours à 180°C, 1 jour à 250°C), 
- descente à 80°C à 0,1°C/min, 
- maintien d'un palier à 80°C (2,5 jours à 110, 180  et 250°C). 
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Figure 63 - Illustration des configurations de char gement thermiques cycliques appliquées au BHP silico -

calcaire pour des températures de 110, 180 et 250°C  [Gallé et al., 2003d]. 
 
 
L’effet du cyclage thermique a été analysé, comme précédemment, au travers de l’évolution 
de paramètres physiques et mécaniques pouvant traduire l’endommagement du béton : 
perte de masse, microstructure, perméabilité effective au gaz, résistances en compression et 
traction, module élastique, conductibilité thermique. 
 

4.4.3.2. Résultats 
 
L'analyse des résultats montre qu'il n'y a aucun effet du cyclage thermique sur la perte de 
masse du béton pour les températures cibles considérées (Fig. 64). Ceci prouve que le 
comportement hydrique de la pâte du béton au cours des cycles thermiques est 
complètement réversible (les hydrates sont capables de refixer rapidement l’eau perdue) et 
que les quantités d'eau mises en jeu lors de la réorganisation microstructurale des hydrates 
au cours des chauffages successifs restent non significatives. 
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Figure 64 - Évolution de la perte de masse du béton silico-calcaire en fonction de la température cible   et 

du mode de chargement cyclique [Gallé et al. 2003d] . 
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Le cyclage thermique n'entraîne donc pas une déshydratation complémentaire et irréversible 
des hydrates de la pâte. Même en considérant les configurations les plus extrêmes – 1 cycle, 
10 cycles – il n'y aucun indice d'effet significatif. 
 
Comme évoqué précédemment, les traitements thermiques considérés entraînent 
l’apparition d’un domaine capillaire centré sur des accès de pores situés à 0,1 µm (Fig. 65). 
Des macropores que l’on peut attribuer à la fissuration apparaissent très nettement dans le 
domaine 100 – 0,1 µm. L’endommagement du milieu poreux croît avec le niveau de 
température. Par contre les courbes différentielles n’évoluent pas significativement en 
fonction de la sollicitation thermique cyclée. Ainsi l’endommagement microstructural 
provoqué par un niveau donné de chargement (température) n’est pas significativement 
perturbé par une nouvelle sollicitation suivie d’une période de refroidissement pour les 
échelles de temps considérées). 
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Figure 65 - Évolution des caractéristiques microstru cturales résiduelles du béton MAQBETH en fonction 
de la température (110, 150, 200, 250°C) et de la c inétique de montée en température (0,1, 1 et 10°C/m in) : 

courbes porosimétriques en volume cumulée et courbe s différentielles [Gallé et al., 2003d]. 
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En ce qui concerne l'impact du cyclage thermique sur l’évolution de la perméabilité 
(approche Klinkenberg), celui-ci ne semble pas très significatif sur la perméabilité compte 
tenu de la dispersion expérimentale des valeurs (Fig. 66). Cette interprétation peut 
cependant être nuancée si l'on considère chaque température de façon indépendante. 
 
A 110°C, il semble qu'une tendance se dégage pour d ire que, plus le nombre de cycles 
augmente, plus la perméabilité croît. Cette évolution est également reproduite, mais dans 
une moindre mesure, à 180°C et disparaît à 250°C. D e ces résultats on peut donc conclure 
que si l'effet du cyclage sur la perméabilité reste très limité, celui-ci semble plus important 
aux basses températures qu'aux températures élevées, typiquement 110 et 250°C. On peut 
donc avancer qu'à 110°C, il existe une fraction d'e au encore mobilisable susceptible de jouer 
un rôle dans des phénomènes de déshydrataion/hydratation et donc de générer un surplus 
d'endommagement à chaque cycle. Par contre à plus haute température, pour des niveaux 
de déshydratation plus importants, ces phénomènes n'existent plus ou sont peu significatifs. 
 
Par ailleurs, il faut également rappeler qu'au-delà de 200°C, la microfissuration du béton 
conditionne fortement le transfert sous pression [Gallé et al., 2001a]. Ainsi on peut 
remarquer qu'à 250°C les mesures de perméabilité, q uel que soit le cyclage, sont 
indifférenciées. L'effet potentiel du cyclage est gommé par l'influence de la fissuration qui 
tend à homogénéiser les mesures. 
 
 

1E-17

1E-16

1E-15

1E-14

50 100 150 200 250 300

Température (°C)

P
er

m
éa

bi
lit

é 
in

tr
in

sè
qu

e 
(m

²)

1 cycle 5 cycles 10 cycles

 
 
Figure 66 - Évolution de la perméabilité intrinsèque  du béton silico-calcaire en fonction des sollicita tions 

thermiques cycliques à 110, 150 et 250°C [Gallé et al., 2003d].  
 
 
Les résultats relatifs à l’effet du cyclage sur les propriétés thermo-mécaniques ont été 
rassemblés dans la figure 67. L’analyse de ces résultats a permis de dégager les tendances 
suivantes : 
 

•••• La conductibilité thermique, mesurée localement et qui présente assez 
souvent une dispersion importante en raison du contraste de conductibilité 
entre la pâte et les granulats, n’évolue pas de façon significative en fonction 
du niveau de cyclage thermique, 

 
•••• Il n’existe pas d’effet notable lié au cyclage thermique pour les domaines de 

température considérés en ce qui concerne la résistance en compression 
simple et la résistance en traction, 
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•••• Compte tenu des résultats acquis, on peut conclure, sans ambiguïté, que les 
sollicitations thermiques cycliques n'ont pas d'impact significatif sur les valeurs 
moyennes du module élastique du béton. 
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Figure 67 - Évolution des caractéristiques résiduell es – a) conductibilité thermique, b) module élastqi ue, 

c) résistance en compression, d) résistance en trac tion – du béton silico-calcaire en fonction des 
sollicitations thermiques cycliques à 110, 150 et 2 50°C [Gallé et al., 2003d]. 

 
 
En conclusion, il existe suffisamment d'arguments pour avancer que les sollicitations 
thermiques cycliques appliquées au matériau à l'échelle microscopique (caractéristiques 
matériaux) n'ont pas modifié de façon sensible les propriétés résiduelles de ce dernier. En 
particulier, la réalisation de chargements cycliques n'a pas entraîné d’évolution de pertes de 
masse du matériau. Dans la logique de ce comportement, il n'a pas été observé d'évolution 
significative des différents paramètres compte tenu des cycles thermiques. Nous confirmons 
donc que l'évolution des propriétés du béton est contrôlée par son niveau de déshydratation. 
Dans la mesure où les phénomènes de réhydratation ont été limités (température seuil de 
80°C), les différents cycles thermiques appliqués n 'ont donc pas créé d'endommagement 
supplémentaire de type fatigue thermique. 
 
 

4.4.3.3. Impact de la durée du chargement thermique 
 
En parallèle avec l’effet du cyclage, un autre volet a également été traité dans le cadre de la 
caractérisation du comportement T-H-M des bétons en situation d’entreposage, celui relatif à 
la durée du chargement thermique. En effet, dans le cadre de la démarche de sûreté des 
installations, la prise en considération de scénarios accidentels pouvant conduire à des 
sollicitations thermiques de plus ou moins longue durée doit être considérée (liée par 
exemple à une perte de ventilation des installations). En liaison avec cette problématique, 
nous avons entrepris une étude à partir du BHP silico-calcaire. 
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Pour ce programme, des éprouvettes type 11 x 22 ont été chauffées avec une cinétique de 
1°C/min jusqu’à 220°C. Cette température a été main tenue sur des périodes allant de un, 
deux et quatre mois. Les propriétés physiques et mécaniques ont été, de façon similaire aux 
autres programmes, caractérisées en résiduel après un refroidissement naturel dans 
l’enceinte thermique jusqu’au retour à la température palier de 20°C (Fig. 68). 
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Figure 68 - Évolution des caractéristiques résiduell es – a) perméabilité au gaz, b) conductivité thermi que,             

c) module d’élasticité, d) résistance en compressio n du béton silico-calcaire en fonction de la durée         
(1, 2 et 4 mois) d’un traitement thermique à 220°C [Hamard, 2000]. 

 
 
L’analyse des résultats expérimentaux acquis, permet de tirer les enseignements majeurs 
suivants :  
 

•••• Pas d’effet notable sur la perméabilité au gaz, 
 

•••• Pas d’effet notable sur la conductibilité thermique ; les variations observées 
en fonction de la durée du traitement thermique ne sont pas significatives 
d’une tendance évolutive, 

 
•••• De la même manière, pour le traitement considéré (220°C) et les durées 

mises en jeu (entre 1 et 4 mois), les caractéristiques mécaniques (résistance 
en compression et en traction, module), n’évoluent pas significativement. 
Ainsi, le prolongement d’une sollicitation d’ordre thermique n’entraîne pas de 
désordres  supplémentaires et/ou un endommagement de type ‘’fatigue’’ 
ayant des conséquences macroscopiques décelables à l’échelle du matériau. 
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4.5. Contribution à l’étude du transport des gaz da ns un béton armé soumis à 
une sollicitation thermique 

 

4.5.1. Enjeu du programme 
 
Dans la majeure partie de études, l’évolution des caractéristiques T-H-M des matériaux sous 
chargement thermique est évaluée à partir de mesures sur éprouvettes (typiquement type 11 
x 22 ou 16 x 32). Ces données d’entrée ont pour vocation d’être utilisées dans des codes de 
calculs T-H-M couplés pour décrire le comportement de structures et/ou d’ouvrages en béton 
comportant des réseaux d’armatures. La perméabilité jouant un très grand rôle dans 
l’évacuation des fluides (eau, vapeur) et l’établissement de gradients thermiques et 
hydriques, nous avons mené des travaux pour identifier l’impact potentiel lié à la présence 
d’armature en acier sur la perméabilité d’éprouvettes en béton armé. 
 
Des études ont montré que jusqu'à 400°C, les coeffi cients de dilatation thermique du béton 
ordinaire et d'un BHP sont de l'ordre de 1,1 et 0,8 10-5 /°C [Diederichs et al., 1992]. En 
résumé, la dilatation thermique d'un béton est due à la dilatation thermique des constituants 
– pâte, granulats –, au retrait de la pâte, à la microfissuration induite par les comportements 
différentiels de ces deux constituants ainsi qu'à des phénomènes de dégradation physico-
chimiques générant des variations dimensionnelles [Colina et al., 2000]. 
 
Par ailleurs, on peut considérer qu'un acier standard se caractérise par un coefficient de 
dilatation de l'ordre de 1,3 10-5 /°C. On considère donc généralement qu'il n'existe  pas de 
comportement différentiel très marqué du béton et des armatures en acier, constituant le 
ferraillage du béton armé, en terme de dilatation thermique. Cependant, à température 
élevée, des contraintes de cisaillement à l’interface entre les deux matériaux sont 
susceptibles de conduire à une microfissuration, préjudiciable d’un point de vue mécanique 
(le fonctionnement mécanique d’une structure en béton armé repose entre autres sur 
l’adhérence entre le béton et les armatures métalliques), mais aussi et surtout en ce qui 
concerne la durabilité attendue de l’ouvrage (la microfissuration risque de faciliter la 
migration d’agents agressifs depuis le milieu extérieur). 
 
Dans le cadre de cette problématique, nous nous sommes intéressés, via des mesures de 
perméabilité au gaz sur éprouvettes ferraillé et non ferraillé, à l’apparition éventuelle de 
chenaux d'écoulement préférentiel au niveau de l'interface béton/armature métallique, après 
traitement thermique. 
 

4.5.2. Contexte expérimental 
 
Le programme a été réalisé à partir d’éprouvettes de béton silico-calcaire type 11 x 22. deux 
lots ont été fabriqués : un lot non ferraillées, un lot ferraillées avec des armatures en acier Ø 
20 mm (Fe500) positionnées au centre des éprouvettes (Fig. 69). 
 
Pour les traitements thermiques, trois températures ont été sélectionnées : 110, 180 et 
250°C. Celles-ci sont appliquées avec une cinétique  de chauffe de 0,1°C/min. Comme pour 
les études précédentes, la perméabilité effective au gaz a été déterminée à partir d’essais 
menés avec les cellules Hassler et la perméabilité intrinsèque a été évaluée à partir de 
l’approche Klinkenberg.  
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Figure 69 - Vue du ferraillage dans les moules type 11 X 22 avant coulage et aspect de la section 
supérieure de l’éprouvette en béton armé après conf ection [Gallé et al., 2003d]. 

 
 

4.5.3. Résultats 
 
Avant traitement thermique, la partie supérieure de chaque éprouvette ferraillée a été 
photographiée. L'aspect visuel des éprouvettes a été comparé à celui obtenu après 
traitement thermique. Cette première analyse avait pour objectif de mettre en évidence une 
zone déstructurée préférentielle du béton au voisinage proche du ferraillage. Les éprouvettes 
correspondant au lot traité à 250°C sont visibles e n figure 70. 
 
 

   

 
 

Sans traitement thermique 
 

 

   

 
 

Après triatement thermique 
 

 
Figure 70 - Vue des éprouvettes ferraillées (lot 250 °C) : haut, aspect de la zone d’interface béton / 

ferraillage initial (diamètre des armatures, 20 mm) , bas, après traitement thermique [Gallé et al., 20 03d].  
 
La comparaison des résultats de perméabilité pour les éprouvettes armées et non armées, 
montre que les valeurs de perméabilité effective au gaz et de perméabilité intrinsèque 
mesurées sur les éprouvettes avec ferraillage sont significativement plus élevées et ceci 
dans un rapport moyen de 1,5 (Fig. 71). 
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Figure 71 - Évolution de la perméabilité effective a u gaz k g (a) et de la perméabilité intrinsèque K (b) au 
sens de Klinkenberg pour le béton silico-calcaire a vec et sans ferraillage en fonction de la températu re 

[Gallé et al., 2003d].  
 
 
Compte tenu de cette faible différence, l’étude a permis de conclure que l’impact des 
armatures reste faible pour la cinétique de chauffe et les niveaux de température considérés, 
et que l’effet de passages préférentiels à l’interface armatures/béton, par rapport à la 
perméabilité additionnelle qu’ils induisent, reste extrêmement limité. On peut donc également 
considérer que l’acquisition d’informations sur l’évolution de la perméabilité à partir 
d’éprouvettes non armées retranscrit correctement la propriété intrinsèque du matériau. 
 
Nous pouvons également ajouter que, compte tenu du biais initial introduit par la présence 
des armatures, les différents traitements thermiques n’ont pas exacerbé cette différence. Les 
valeurs de perméabilité issues d’essais sur éprouvettes non armées peuvent donc être 
utilisées sans restriction comme données d’entrée pour la modélisation du comportement de 
structure de type entreposage. 
 
NB : dans le cadre de cette étude, l’analyse fine de l’interface béton/armature n’a pas été entreprise. On peut 
cependant considérer que cet espace va constituer à plus long terme une voie de pénétration préférentielle pour 
les agents agressifs (CO2, chlorures), ce qui ne sera pas sans conséquences pour la corrosion des armatures  
[Castel et al., 2003].  
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5. ÉTUDE DU TRANSPORT DES GAZ DANS LES MILIEUX ARGILEUX COMPACTES PO UR LE 
STOCKAGE  

5.1. Contexte 

La problématique des gaz au sein des installations de stockage en formation géologique 
profonde a déjà été évoquée dans la partie II de ce mémoire. De façon similaire aux alvéoles 
de déchets de moyenne activité (déchets MAVL), la production de gaz au sein des alvéoles 
HAVL (par la corrosion anoxique des aciers, la radiolyse et l’activité microbienne) pourrait 
conduire à des phénomènes susceptibles de remettre en cause les performances et la 
sûreté à long terme du stockage [OECD, 1992]. 

Depuis le début des années 90, de nombreux programmes européens et internationaux ont 
été entrepris dans ce domaine par les agences européennes et internationales en charge du 
pilotage des programmes nationaux relatifs à la gestion de déchets radioactifs (ANDRA, 
ONDRAF, SKB, NIREX, NAGRA, JAEA…) ; parmi les plus connus on peut citer les projets 
PROGRESS, PEGASE, PEGASUS, MEGAS, GAMBIT… [Gallé et al., 1998a, 1998b, 1998c, 
2000a] et aujourd’hui le projet FORGE. 

Il y a quelques années, les concepts développés par l’ANDRA pour le stockage de déchets 
HAVL intégraient une barrière ouvragée circulaire constituée de bentonite compactée à 
haute densité assemblée en couronne [ESDRED, 2008], (Fig. 72). En jouant sur la capacité 
gonflante de ces barrières argileuses, l’objectif était d’introduire un facteur retard dans la 
phase de resaturation du stockage, puis une fois la barrière saturée, d’assurer une tenue 
mécanique via des pressions de gonflement élevées pour combler les vides technologiques. 
Á plus longue échéance, ce type de barrière devait également assurer le rôle de barrière de 
diffusion pour ralentir la migration des radionucléides vers la géosphère. 

 

  

a) b) 

 
Fig. 72 - a) Concept de stockage déchets HAVL : a) c oncept ANDRA intégrant une barrière ouvragée (BO) 

circulaire en bentonite [d’après ANDRA, 2005], b) m ise en place d’un concept similaire avec briques 
compactées par l’agence espagnole ENRESA dans le cadre  de l’essai FEBEX [ENRESA, 1998]. 

 

Même si aujourd’hui les concepts (Fig. 73) ont sensiblement évolué, les questions relatives à 
la production et au devenir des gaz dans le stockage restent d’actualité [ESDRED, 2008]. En 
France, des programmes pilotés par l’ANDRA sont actuellement en cours de réalisation en 
collaboration avec le CEA/LECBA (BENTOGAZ, ARGAZ, PGZ…) ; ceux-ci s’intéressent 
notamment aux propriétés des scellements en bentonite vis-à-vis du transport des gaz et de 
la roche hôte constituée par l’argilite du Callovo Oxfordien (COx) du laboratoire sous-terrain 
de Bure de Meuse / Haute-Marne [ANDRA, 2010].  
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Fig. 73 - Concept de stockage déchets HAVL : vue d’e nsemble de la galerie d’accès et d’une alvéole          
de stockage pour les déchets haute activité vie lon gue HAVL (d’après ANDRA, 2010). 

 

5.2. Contour  du  programme  de R&D réalisé  en collaboration  avec  JAEA  
 

5.2.1. Contexte 
 
Sur la période 1994 -1995, dans le cadre d’une collaboration scientifique internationale entre 
le CEA et la Japan Atomic Energy Agency (à l’époque PNC), m’a été confiée la réalisation 
d’un audit scientifique du programme de R&D japonais ENTRY (Engineering Test and 
Research FacilitY), [Gallé, 1995a] ainsi qu’une étude relative à la migration des gaz dans les 
milieux argileux compactés, susceptibles d’être mis en œuvre dans le système multi-barrière 
du stockage [Gallé, 1995b]. Les expériences de migration du dihydrogène (H2) ont été 
réalisées avec le dispositif mini HYDROGEN de JAEA sur le site de Tokai avec l’aide de 
mon collègue Kenji Tanai, au sein du groupe EBS (Engineering Barrier System Development) 
dépendant du Geological Isolation Technology Section (GIS), [Tanai et al., 1997]. 
 
Dans l'optique d'un stockage géologique profond et en considérant le concept multi-barrière, 
les matériaux argileux vont jouer un rôle de premier plan dans l'édification de la barrière 
ouvragée. En raison de leurs propriétés thermo-hydro-mécaniques, géo-mécaniques, 
géochimiques, de leur imperméabilité et de leur capacité à gonfler, ces matériaux vont jouer 
le rôle de matériau tampon et/ou de remplissage. Les matériaux de la barrière ouvragée 
devant en principe se caractériser par des perméabilités très faibles, les gaz formés pourront 
éventuellement s'accumuler et entraîner un accroissement de pression pouvant excéder la 
pression lithostatique (jusqu'à 30 MPa suivant certains travaux, [Neretnieks, 1985]). Cet 
excès de pression peut par la suite entraîner une perturbation de la barrière naturelle (la 
roche du site hôte). Les surpressions de gaz pouvant perturber la stabilité du champ proche 
(zone proche des colis) et, par la suite, celle du champ lointain (la géosphère) et en 
conséquence, menacer et endommager le stockage en créant de nouvelles voies 
préférentielles (fissuration) de circulation pour les eaux profondes, il est donc essentiel, dans 
l'optique de la sûreté du système multi-barrière, d'étudier, de quantifier et de comprendre les 
mécanismes régissant la migration des gaz dans les argiles.  
 

5.2.2. Objectifs 
 
L'objectif central de cette étude a été d'acquérir des données de base (perméabilité, pression 
critique d’entrée, pression de rupture) sur la migration du gaz dihydrogène dans une argile à 
l’époque candidate en tant que matériau de barrière, l'argile Fo-Ca 7, pour le projet de 
stockage français. Ces données ont été déterminées en tenant compte de deux 
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paramètres fondamentaux : la densité du matériau et sa teneur en eau. Par ailleurs, les 
effets d'échelle ont également été abordés. Les données acquises sur l’argile Fo-Ca 7 (une 
smectite calcique) ont été comparées à l’argile japonaise Kunigel V1 (une bentonite 
sodique). A noter que, depuis plus d’une dizaine d’années, l’argile de référence considérée 
par l’Andra pour la constitution d’éléments de barrières du stockage est la bentonite de 
Wyoming, MX80. 
 
Enfin, dans la perspective d’évaluer les risques de rupture des éléments de barrière 
(notamment pour les zones de saignée, cf. fig. 73) en argile gonflante, des calculs prospectifs 
à partir d’un modèle analytique simple ont été entrepris pour estimer les pressions de gaz qui 
pourraient apparaître à l’interface surconteneur en acier au carbone HAVL et BO, et ceci 
dans le cadre des concepts considérés par Andra au début des années 2000.  
 

5.2.3. Rappels sur les mécanismes de génération et de migration des gaz dans 
les argiles compactées 

 
Il faut premièrement rappeler que, dans le contexte du stockage des déchets en formation 
géologique profonde, la phase gazeuse dominante qui apparaît au cours de la corrosion des 
aciers est le dihydrogène (H2). Ce terme source est majoritairement dû à la corrosion 
anoxique des aciers (enveloppe des colis HAVL, et dans le concept actuel considéré par 
l’Andra, le tubage métallique qui sépare les colis de la roche d’accueil, l’argilite du COx). 
Dans le cas de la radiolyse, les types de gaz formés dépendent des caractéristiques des 
solutions interstitielles qui seront soumises aux effets des irradiations. Le gaz dihydrogène 
reste cependant dominant. L'activité bactériologique dans un stockage profond pourra par 
ailleurs se solder par la formation de phases gazeuses, en particulier du CO2 et du CH4. Les 
bactéries anaérobies vont également consommer du dihydrogène. L'activité des particules 
alpha peut contribuer, quant à elle, à la formation d'hélium (He), (Besnus, 1991). 
 
L'évolution des phases gazeuses qui se formeront dans le stockage, est directement liée au 
bilan production/élimination. Les gaz produits peuvent en effet (cas du dihydrogène en 
particulier puisque gaz dominant), soit se dissoudre dans l'eau qui sature le milieu poreux 
environnant, soit diffuser (loi de FICK) dans celui-ci et atteindre la barrière naturelle (roche 
d’accueil). Enfin, le gaz pourra être transporté par perméation (convection) soit directement, 
si les pressions sont suffisantes, soit sous sa forme dissoute dans l'eau (loi de DARCY, 
écoulements diphasiques). 
 
Il est généralement admis que les deux mécanismes de migration des gaz dans un milieu 
poreux sont la diffusion (gradient de concentration) et la convection (gradient de pression), 
[Harris et al., 1992]. Pour un milieu non saturé, il est bien entendu considéré que la 
convection (perméation) reste le mécanisme dominant pour le transport des gaz. Le 
mouvement des gaz dans le champ proche du stockage dépendra de même de la 
perméabilité intrinsèque des différents milieux poreux mis en jeu, ainsi que des barrières 
capillaires qui pourront exister à l'interface des différentes unités constitutives du stockage et 
en particulier de celles du champ proche (colis de déchets/barrière ouvragée et barrière 
ouvragée/roche hôte). L’ensemble de ces considérations permet une nouvelle fois de mieux 
comprendre l’utilité de caractériser les propriétés de transport des argiles vis-à-vis des gaz. 
 

5.3. Programme expérimental 
 

5.3.1. Matériaux étudiés 
 
Les différents paramètres de transport caractérisés au cours de ce programme – 
perméabilité, pression critiques d’entrée et de rupture des gaz (H2) – ont été mesurés sur 
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l’argile Fo-Ca 7 (7 pour lot n°7). Dans certains ca s les résultats acquis sur cette argile ont été 
comparés à ceux acquis par JAEA sur l’argile Kunigel V1. Les caractéristiques de ces argiles 
sont reportées dans le tableau 10. 
 
L'argile Fo-Ca 7 est une argile sédimentaire provenant de la région du Vexin située à l'ouest 
du bassin de Paris (site de Fourches-Cahaignes). Elle est constituée majoritairement (80 %) 
d'un interstratifié kaolinite/beidellite (smectite calcique). Les autres minéraux d'importance 
sont la kaolinite (4 %), le quartz (6 %) et la goethite (6 %), [Lajudie et al., 1994]. La bentonite 
Kunigel est une bentonite sodique extraite de la mine de Tsukinuno dans la préfecture de 
Yamagata (400 km au nord de Tokyo). La phase minérale dominante de cette bentonite est 
une smectite sodique (46 - 49 %). La seconde phase la plus importante, est représentée par 
de la silice amorphe, la calcédoine à hauteur de 37 - 38 % [Ishikawa et al., 1989]. 
 
 

Tableau 10 - Récapitulation et comparaison des prop riétés de l'argile Fo-Ca 7 et de la bentonite Kunig el 
V1 [Ishikawa et al., 1989 ; Lajudie et al., 1994 ; G allé, 1995b]. 

 
Matériau Fo-Ca 7 Kunigel V1  

 

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE  
Montmorillonite sodique  46 - 49 % 
Interstartifié kaolinite/beidellite 80 ± 2 %  
kaolinite 4 ± 2 %  
Mica  trace 
Quartz 6 ± 1 % 0,5 – 0,7 % 
Calcédoine  37 - 38 % 
Feldspath  2,7 – 5,5 % 
Goethite 6 ± 1 % trace 
Hématite 0,25 %  
Pyrite  0,5 – 0,7 % 
Zéolite  3 - 3.5 % 
Dolomite  2 - 2.8 % 
Calcite 1,4 ± 0,2 % 2,1 – 2,6 % 
Gypse 0,4 %  
Matière organique 0,1 % 0,001 % 

 

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
Fraction inférieure à 2 µm 90 % 50 % 
Teneur en eau ambiante 10 - 12 % 8 % 

Densité spécifique 2,67 g/cm3 2,6 – 2,7 g/cm3 

Surface spécifique 430 m2/g 20 m2/g 
Limite de liquidité 112 % 416 % 
Limite de plasticité 50 % 21 % 
CEC 71 meq/100 g 68 meq/100 

 

PROPRIÉTÉS THERMO-HYDRO-MÉCANIQUES (densité sèche de 1 ,75 g/cm 3) 
Pression de gonflement 15 MPa 4 MPa 

Conductivité hydraulique 2 10-14 m/s 2 10-13 m/s 

Perméabilité gaz (ρ = 1.8 g/cm3) 4 10-18 m2 (Sr = 73 %) 5 10-18 m2 (Sr = 71 %) 

Conductivité thermique 0,95 W m-1 K-1 0,90 W m-1 K-1 
 
 

5.3.2. Dispositif expérimental (mini-HYDROGEN) 
 
Les expériences de migration de gaz dihydrogène dans l'argile Fo-Ca 7 ont été réalisées 
avec la petite cellule du dispositif HYDROGEN (mini-HYDROGEN) de JAEA (Fig. 74). Cet 
équipement installé au Geological Isolation Technology Section (GIS) à Tokai Works a été 
développé par le groupe EBS (Engineering Barrier System Development) pour les études de 
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migration de gaz dans la bentonite Kunigel, dans le cadre du programme expérimental 
grande échelle ENTRY - ENgineering Test and Research FacilitY - (Tanai et al., 1997 ; Gallé 
et al., 1998a, 1998b). 
 
 

 
 

a) b) 
 
Fig. 74 - Dispositif mini-HYDROGEN : a/ vue schématiq ue de la cellule œdométrique, b) vue schématique 

de l’ensemble du dispositif d’injection [Gallé et a l., 1998b]. 
 
 

5.3.3. Programme expérimental 
 
Le programme expérimental a eu pour ambition de caractériser les propriétés de transport 
de l’argile Fo-Ca 7 selon trois axes : 
 

• Détermination de la perméabilité au gaz en fonction de la densité et du taux de 
saturation en eau de l’argile compactée, 

• Identification des pressions critiques d’entrée et de rupture au gaz, 
• Caractérisation de la microstructure de l’argile en fonction de sa compacité, 
• Comparaison des pressions interfaciales et des pressions de rupture.  

 
 

5.3.3.1. Mesure de la perméabilité au gaz (H2) 
 
De façon identique à ce qui été entrepris pour l’étude de l’aptitude au transport des gaz dans 
les matériaux cimentaires, la perméabilité au gaz de l’argile Fo-Ca 7 a été calculée à partir 
de la loi de Darcy adaptée pour les gaz : 
 
 

)(

2
2

2
2

1

0

PPS

QLP
k

−
= µ

  (10) 

 
 
avec,   k, la perméabilité (m2), 
 Q, le débit (m3/s), 
 L, la longueur de l'échantillon (m), 
 P0, la pression à laquelle est mesurée le débit (Pa), 
 µ, la viscosité dynamique du gaz (Pa s), 
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 S, la section de l'échantillon (m2), 
 P1, la pression d'injection absolue (Pa), 
 P2, la pression de sortie (Pa). 
 
 
Pour ce faire, des éprouvettes de diamètre Ø 40 mm et de hauteur h 40 mm ont été 
compactées avec une presse isostatique pour différentes teneurs en eau. 
 

5.3.3.2. Mesure des pressions d’entrée et de rupture au gaz 
 
Au cours de la mise sous pression en dihydrogène des éprouvettes d’argile compactée, trois 
paramètres relatifs au transport du gaz peuvent être mesurés, dans l’ordre : la pression 
critique d’entrée, la perméabilité et la pression de rupture. 
 
La pression de gaz d’entrée (gas entry pressure) est la pression d'injection à partir de 
laquelle les premiers débits gazeux sont observés au niveau de la face avale de l'échantillon. 
C'est à partir du moment où l'on atteint cette pression d’entrée critique (Pe), que des mesures 
de perméabilité au gaz sont réalisables après atteinte d’un débit aval en régime stationnaire, 
l'échantillon se laissant traverser par le flux gazeux. 
 
Dans un second temps, lorsque l’on continue d’appliquer une pression croissante de gaz en 
amont des éprouvettes, on mesure une seconde pression critique dénommée pression de 
rupture (gas breakthrough pressure) qui correspond à la pression d'injection pour laquelle on 
observe une augmentation brutale du débit de gaz en amont. 
 
Cette pression est, selon de nombreux auteurs, à associer à l’ouverture de passages 
préférentiels hautement conductifs dans l’argile compactée soumise à une pression de gaz 
dépassant son seuil de résistance [Push et al., 1985 ; Neretnieks, 1985 ; Lineham, 1989 ; 
Wikramaratha et al., 1993 ; Volkaert et al., 1995 ; Gray et al., 1996 ; Ortiz et al., 1997]. 
 
Cette pression de rupture (Pr) est atteinte lorsque le flux gazeux a repoussé, soit totalement 
ou le plus souvent partiellement (et localement), le front d'humidité interne de l'échantillon, 
soit effectué un passage en force du fait de la pression elle-même (cas des échantillons 
totalement saturés). Le débit gazeux en sortie est dans ce cas très important.  
 
Par ailleurs, certaines études ont montré que la pression de rupture et la pression de 
gonflement étaient sensiblement du même ordre de grandeur [Pusch et al., 1985 ; 
Neretnieks, 1985 ; Gray et al., 1996 ; Tanai et al., 1997]. D'autres travaux [SKB, 1996 ; 
Horseman, 1996 ; Horseman et al., 1997 ; Harrington et al., 1997] semblent avoir mis 
cependant en évidence que la pression de rupture d'une argile compactée soumise à un flux 
de gaz sous haute pression est non seulement reliée à la pression de gonflement du 
matériau, mais aussi à la pression hydraulique à laquelle celui-ci pourrait être soumis (la 
pression hydrostatique in situ dans le stockage pour la barrière ouvragée). 
 

5.3.4. Résultats 
 

5.3.4.1. Perméabilité 
 
Les essais d’injection en H2 ont permis de déterminer la perméabilité au gaz pour quatre 
valeurs de masse volumique de l’argile Fo-Ca 7 compactée : 1,6, 1,7, 1,8 et 1,9 g/cm3. Les 
niveaux de saturation en eau atteints sont compris entre 65 et 100 % (Fig. 75). 
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Fig. 75 -  Évolution de la perméabilité effective a u gaz (H2) pour l’argile compactée Fo-Ca 7                         
[Gallé et al., 1998b]. 

 
 
Les résultats obtenus mettent clairement en évidence, pour une densité donnée, une 
diminution systématique et régulière de la perméabilité au gaz de l'argile Fo-Ca 7 avec 
l'augmentation du degré de saturation. Ce résultat est somme toute assez logique, le gaz 
ayant de plus en plus de difficultés à circuler dans le réseau poreux de l'argile au fur et à 
mesure que celui-ci est obstrué par le mélange biphasique eau liquide /eau vapeur de plus 
en plus important. 
 
Ce phénomène est particulièrement visible à partir des données acquises avec les 
échantillons compactés à une densité de 1,6 g/cm3. Pour ces échantillons, lorsque la 
saturation est voisine de 70 %, la perméabilité effective au gaz k est de l'ordre de 1 10-15 m2. 
Cette perméabilité est de 3 10-18 m2 pour un degré de saturation voisin de 95 % et n'est plus 
que de 1 10-18 m2 pour une saturation complète. Le passage de 70 % à 100 % du degré de 
saturation entraîne donc une diminution globale de la perméabilité de l'argile Fo-Ca 7 de 
l'ordre de 10-3. De même, le passage de 83 % à 98 % du degré de saturation des 
échantillons amenés à une densité de 1,8 g/cm3, fait passer la perméabilité effective au gaz, 
de 4 10-18 à 5 10-20 m2. 
 
Dans une première approche, ces résultats nous permettent d'avancer que la perméabilité à 
l'hydrogène de l'argile Fo-Ca 7 chute globalement d'une puissance de 10 lorsque le degré de 
saturation augmente de 10% dans une gamme de degrés de saturation compris entre 70 % 
et 100 %. 
 
De façon logique également, la perméabilité effective au dihydrogène de l'argile Fo-Ca 7 
compactée diminue lorsque sa densité augmente. Ceci s'explique principalement par 
l'augmentation des pressions capillaires dans l’argile liée à la réduction des accès de pores. 
Le tableau 11 résume les données obtenues pour les quatre densités sélectionnées et pour 
les quatre niveaux de saturation de référence situés au voisinage de 74, 82, 90 et 97 %. 
 
La mesure de la perméabilité à l'hydrogène dans le cas d'échantillons complètement saturés 
ayant été difficile à réaliser (campagne d'expérimentation limitée dans le temps, pression 
d'injection trop faible), les données recueillies permettent néanmoins de faire une évaluation 
grossière mais indicative de la perméabilité de l'argile Fo-Ca 7 dans cette configuration. Pour 
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des densités de 1,6, 1,7, 1,8 et 1,9 g/cm3, les perméabilités à l'hydrogène seraient 
respectivement de l'ordre de 1 10-18, 1 10-19, 5 10-20 et 2 10-21 m2. L’ensemble des valeurs de 
perméabilité acquises a été rassemblé dans le tableau 11. 
 
 
Tableau 11 - Perméabilité au dihydrogène de l’argil e Fo-Ca 7 compactée, pour différentes densités sèche s    

et différents états de saturation [Gallé, 1995b] 
 

Degré moyen de 
saturation, SR (%) 

densité : 1,6 g/cm3 densité : 1,7 g/cm3 densité : 1,8 g/cm3 densité : 1,9 g/cm3 

74 1,7 10-16 2,8 10-17 4,3 10-18 3,1 10-19 

82 ____ 9,2 10-18 3,4 10-18 2,7 10-20 

90 ____ 2,3 10-18 1,3 10-19 ____ 

97 3,9 10-18 ____ 5,1 10-20 ____ 

 
 

5.3.4.2. Pressions critiques d’entrée et de rupture 
 
Les résultats relatifs aux pressions d’entrée et de rupture sont illustrés en figures 76 et 77 
pour différents niveaux de compaction (densité de l’argile) et de saturation. La figure 76 
illustre l’évolution de la perméabilité au cours d’un essai d’injection pour lequel on fait croître 
pas à pas la pression jusqu’à atteindre la pression d’entrée et ensuite la pression de rupture. 
 
La figure 77 présente plusieurs essais d’injection avec l’argile Fo-Ca 7 pour différentes 
densités et états de saturation (en eau), au cours desquels les pressions critiques d’entrée et 
de rupture au gaz (H2) ont été enregistrées. 
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Fig. 76 - Évolution de la perméabilité au gaz au co urs d'un essai de rupture pour une éprouvette d'arg ile 
Fo-Ca 7 compactée ( ρρρρd = 1,8 g/cm 3, Sr = 73%), [Gallé, 1998a]. 
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Fig. 77 - Essais d’injection de gaz (H 2) avec l’argile Fo-Ca 7 pour différents couples den sité/saturation ( ρρρρd, 
Sr) : a) 1,6 g/cm 3 / 96 %, b) 1,7 g/cm 3 / 82 %, c) 1,8 g/cm 3 / 91 % et d) 1,9 g/cm 3 / 74 % [Gallé et al., 1998b]. 

 
 
Les pressions critiques d’entrée et de rupture de gaz pour l’argile Fo-Ca 7 compactée à des 
densités de 1,6 et 1,8 g/cm3, sont rassemblées dans le tableau 12. A l'exception de la valeur 
singulière de Pr pour le degré de saturation de 98,05 %, qui peut s'expliquer par un défaut de 
compactage de l'échantillon ou éventuellement par une diminution importante de la teneur en 
eau due au passage du gaz sec (dans les deux cas il en résulterait un défaut d’adhérence de 
l’argile sur la paroi interne de la cellule), on observe une augmentation régulière de la 
pression critique et de la pression de rupture avec la teneur en eau. De ces valeurs et en 
considérant un comportement linéaire de la pression de rupture avec le degré de saturation, 
on peut estimer une pression de rupture d'environ 4 MPa pour l’argile Fo-Ca 7 saturée et 
compactée à 1,8 g/cm3. 
 
 

Tableau 12 - Pressions critiques d’entrée (P e) et de rupture (P r) en fonction du degré de saturation          
(SR) pour l’argile Fo-Ca 7 compactée aux densités de 1 ,6 et 1,8 g/cm 3. [Gallé et al., 1998b]. 

____________________________________________________________ 

SR (%) Pe (MPa) Pr (MPa) Pe/Pr ratio 
___________________________________________________________________ 

Densité 1,6    
75 0,15 0,3 0,5 
96 ≈ 0,2 ≈ 0,55 0,4 
100 4,1 4,3 0,9 

___________________________________________________________________ 

Densité 1,8    
73 0,15 1,3 0,1 
83 0,6 2,1 0,3 
91 1,4 2,9 0,5 
98 1,6 2,11 0,8 

____________________________________________________________ 

   1 Pression de rupture faible en raison d’un défaut d’adhérence entre l’argile 
       et le corps de la cellule. 
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Les données acquises lors des essais de migration du dihydrogène dans l’argile Fo-Ca 7 
compactée ont permis d’ébaucher une relation entre la perméabilité et la pression de rupture 
avec une loi en puissance, de façon assez satisfaisante, pour des taux de saturation en eau 
compris entre 70 et 100 % (Fig. 78). 
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Fig. 78 - Corrélation entre la pression de rupture et la perméabilité au dihydrogène pour l’argile Fo- Ca 7 
pour différents degrés de saturation [Gallé et al.,  1998b]. 

 
 
Ces travaux nous ont aussi permis de mettre en évidence certains effets d’échelle et notam-
ment celui relatif à l’épaisseur des éprouvettes testées lors des essais de migration (Fig. 79). 
Les résultats soulignent toute l’importance de la représentativité des données, en particulier 
lorsque celles-ci ont pour vocation d’être utilisées en vue d’extrapolation pour connaître le 
comportement d’éléments de structure à l’échelle métrique ou décamétrique, voire plus.  
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Fig. 79 - Enregistrement des courbes de pression de  rupture pour des éprouvettes d’argile Fo-Ca 7 de 
différentes épaisseurs (densité 1,6 g/cm 3) : 1 cm (’’sample 1’’), 4 cm (’’sample 2’’) [Gallé  et al., 1998b]. 
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L'essai FoCa1H16SA (galette d'argile de 1 cm d'épaisseur et de 5 cm de diamètre, 
compactée à 1,6 g/cm3 complètement saturée) est le premier essai de la série qui ait été 
réalisé. L'expérience de migration avec du gaz dihydrogène a été réalisée pendant 36 jours, 
temps au bout duquel la pression de rupture a été atteinte (4,2 MPa). La pression critique 
pour cet échantillon a été détectée à la pression de 4 MPa. Quelques mois plus tard, l'essai 
FoCa4H16SA (épaisseur 4 cm) est à son tour réalisé. Un contrôle des cellules ayant été 
réalisé à la même époque, cette expérience n'a duré que 9 jours. Pour cet essai, bien que la 
pression maximum du dispositif HYDROGEN ait été utilisée (9,3 MPa), la pression de 
rupture n'a pas été atteinte. On peut logiquement penser que pour cet échantillon, celle-ci se 
situe donc au-delà de 9,3 MPa. 
 
Rappelons qu'une pression de rupture a été mesurée (4,2 MPa) pour l'échantillon de 1 cm 
d'épaisseur. Ce résultat a permis de mettre en évidence un effet d’échelle potentiel non 
négligeable lié à la taille de l'échantillon. Cette expérience a permis, de même, de 
s’interroger sur le temps durant lequel chaque pas de pression doit être maintenu (problème 
de l'atteinte du régime). Pour l'essai FoCa1H16SA, ce temps de stabilisation a été en 
moyenne de 5 jours. Pour l'essai FoCa4H16SA, ce temps est inférieur à un jour. Il aurait été 
intéressant de savoir si, en augmentant la durée des paliers de pression, pour ce dernier 
essai, la pression de rupture aurait pu être atteinte. En résumé, le facteur temps et le facteur 
d'échelle sont extrêmement importants pour des essais de migration s'intéressant à la 
détermination de la pression de rupture. 
 

5.3.5. Comparaison du comportement de l’argile Fo-Ca 7 et de la bentonite 
Kunigel V1 

 
Les données acquise sur l’argile Fo-Ca 7 dans le cadre du programme de collaboration avec 
JAEA et les données disponibles sur la bentonite Kunigel V1 par ailleurs, ont permis de 
comparer ces deux matériaux argileux pour des états comparables (notamment la densité 
initiale). Le tableau 13 présente une telle comparaison pour les deux matériaux amenés à 
une densité initiale de 1,6 g/cm3. Pour les deux essais dédiés, il faut rappeler que dans 
l’optique de détecter des passages préférentiels post pression de rupture, les deux argiles 
ont été saturés avec deux traceurs sensés détecter le passage du dihydrogène, 
respectivement en K2Pd(SO3)2 et Na2Pd(SO3)2, pour la bentonite Kunigel V1 et l’argile Fo-Ca 7. 
 
 

Tableau 13  - Comparaison des valeurs de pression d e gonflement, de conductivité hydraulique, de 
perméabilité au gaz (H 2) et de pression de rupture pour l'argile Fo-Ca 7 e t la bentonite Kunigel V1    

(densité 1,6 g/cm 3). 
 

Matériau  Argile Fo -Ca 7 Bentonite Kunigel  V1 

Pression de gonflement, PG (MPa) 4 $ 1 # 

Pression de gonflement, PG' (MPa) 2,8 • 0,8 • 

Conductivité hydraulique, K (m/s) 3 10-13 $ 4 10-13 # 

Perméabilité intrinsèque, k (m2) 1 10-18 1,6 10-20 
Pression critique, PC (MPa) 4 1,4 

Pression de rupture, PR (MPa) 4,2 1,5 

Rapport PR/PG 1,05 1,5 
 

($) : données, A. LAJUDIE et al., 1995 ; (#) : données, H. SUZUKI et al., 1992. (•) : pression de gonflement  
mesurée sur des galettes d'argile de 1 cm d'épaisseur après la phase de saturation en eau. 

 
 
Trop peu de données ayant été finalement acquises dans des configurations comparables, la 
comparaison des propriétés de transport de l’argile Fo-Ca 7 et de la bentonite Kunigel v1 
ainsi que de la bentonite MX80, est restée limitée (Fig. 80). 
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Fig. 80 - Relation entre la pression de rupture au gaz et la pression de gonflement pour les bentonite s 
Kunigel V1, MX80 et l’argile Fo-Ca 7 (à saturation)  [Tanai et al., 1996 ; Gallé, 1995b]. 

 

5.4. Évaluation des pressions de gaz (H 2) à l’interface BO / surconteneur HAVL 
 

5.4.1. Introduction 
 
L’étude de la migration des gaz au sein des matériaux argileux compactés, en tant 
qu’élément de barrière ouvragée (BO) du stockage, a pour ambition première d’estimer 
comment se comporterait cet élément du système multi-barrière face à des pressions de gaz 
élevées au sein du stockage, majoritairement associées de la corrosion anoxique du 
surconteneur (on peut penser au système de tubage envisagé dans le concept ANDRA 
actuel). A partir d’un modèle analytique énoncé par Nerenieks [Neretnieks, 1985], nous 
avons évalué les risques pour une BO en argile Fo-Ca 7 en comparant les pressions de 
rupture de l’argile et les niveaux de pression en gaz atteints à l’interface BO / surconteneur. 
 

5.4.2. Base du modèle pour estimer les pressions d’interface 
 
En milieu anaérobie, les aciers vont se corroder via la réduction de l’eau. La réaction globale 
qui gère cette réaction est de la forme : 
 

3Fe + 4H2O  →→→→  Fe3O4 + 4H2 
 
Une partie du dihydrogène produit va se dissoudre dans l’eau interstitielle de l’argile et 
migrer via un processus de diffusion. Des études antérieures ont montré que, compte tenu 
des faibles capacités d’évacuation des gaz dissous des argiles compactées via la diffusion, 
une phase gaz apparaîtrait et migrerait par convection (perméabilité), [Horseman, 1995]. En 
se basant sur la loi de Fick, des calculs pour l’argile Fo-Ca 7 ont montré que pour un 
surconteneur de 2 m de haut et de 1 m de diamètre correspondant à une surface de 8 m2  
entouré par une BO de 30 cm d’épaisseur (à 500 m de profondeur et en considérant une 
température de 80°C) dont le coefficient de diffusi on pour H2 est de l’ordre de 10-11 m2/s, la 
quantité de fer (équivalente à la quantité de H2) évacuable est de l’ordre de 12,7 10-3 kg/an. 
 
Si l’on considère une vitesse de corrosion moyenne mais probable de 1 µm/an du 
surconteneur, on peut estimer que la quantité de fer équivalente à la production de H2 qui 
devrait être évacuée par diffusion en conditions saturées, serait de l’ordre de 62 10-3 kg/an et 
de l’ordre de 617 10-3 kg/an pour une vitesse de corrosion de 10 µm/an. Des calculs 
montrent donc que la capacité d’évacuation de la BO en argile ne sera pas suffisante et que 
lorsque la limite de solubilité de H2 sera atteinte, une phase gaz se formera, pourra 
s’accumuler et initier un transport sous pression [Gallé, 2000a]. 
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Le modèle de Neretnieks [1985] est basé sur le concept de ’’Capillary Breaking Layer’’ 
(CBL), (Fig. 81). Dans ce modèle, on considère qu’une fois dépassé le seuil de solubilité de 
H2 dans l’argile, une phase gaz apparaît. Due à l’accumulation du gaz, une montée en 
pression va survenir et un transport convectif va s’établir. Le gaz, sous pression va 
préférentiellement migrer dans les gros pores de l’argile, là où les pressions capillaires (Pc) 
sont plus faibles. Au niveau des ménisques eau/gaz, la pression capillaire Pc est équivalente 
à la pression de gaz Pg moins la pression hydrostatique Ph régnant à la profondeur donnée 
(500 m). Les gaz entreront en mouvement si la pression est capable de vaincre la pression 
hydrostatique (≈ 5 MPa à la profondeur considérée). 
 

 
 

Fig. 81 - Le concept de ‘’Capillary Breaking Layer’ ’ (CBL) de Neretnieks [1985]. 
 
 
Des essais de porosimétrie mercure sur l’argile Fo-Ca 7 compactée ont par ailleurs mis en 
évidence des pores capillaires situés dans la région 1 - 0,1 µm pour lesquels la loi de Kelvin-
Laplace permet d’estimer des pressions capillaires comprises respectivement entre 0,3 et 3 
MPa [Gallé et al., 2000a], (Fig. 82). 
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Fig. 82 - Courbes d’accès de pores acquises par por osimètrie mercure pour l’argile Fo-Ca 7 pour des 
densités de 1,8 et 1,9 g/cm 3 [Gallé et al., 2000a].  

 
Le système d’équations associé au modèle de Neretnieks pour déterminer la pression 
interfaciale de gaz est décrit ci-dessous : 
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avec K, la conductivité hydraulique (m/s), A, la surface au travers de laquelle le flux prend 
place (surface du surconteneur), (m2), i, le gradient hydraulique, Pg, la pression de gaz 
interfaciale (Pa), Ph, la pression hydraulique à la profondeur de référence (5 106 Pa), ρw, la 
densité de l’eau (1000 kg/m3), g, la constante de gravitation (9,81 m/s2), ∆z, l’épaisseur de la 
barrière ouvragée en argile (m), Vcorr, la vitesse de corrosion (m/s), ρFe, la densité du fer 
(7860 kg/m3), MFe, la masse moléculaire du fer (55,85 kg/kmol), R, la constante des gaz 
parfait (8200 m3 Pa/kmol.k), T, la température (°K), N w, le flux d’eau au travers des gros 
pores (m3/s), nH2, la production de dihydrogène (kmol/s) et NH2, le flux d’hydrogène m3/s).  En 
égalisant les équations 11) et 13), la pression de gaz interfaciale peut être estimée avec 
l’expression suivante : 
 

KM

gzVRT
PPP

Fe

eaucorrFe
hgg

ρρ ∆=− 3/4)(   (14) 

 

5.4.3. Calculs de sensibilité 
 
Des exemples de calculs de sensibilité de pression de gaz interfaciale en fonction de la 
conductivité hydraulique et pour différentes épaisseurs de BO supposées être élaborées à 
partir d’argile Fo-Ca 7 et différentes vitesses de corrosion, sont présentés en figure 83 
(profondeur de référence, 500 m, température de référence 80°C).  
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Fig. 83 - Estimation par calcul des pressions de ga z interfaciales en considérant une BO élaborée à pa rtir 

d’argile Fo-Ca 7, pour différentes vitesses de corr osion du surconteneur en acier et différentes 
épaisseurs de BO [Gallé, 1998c ; Gallé et al., 2000 a]. 

 
A la suite de ces estimations, les pressions de gaz interfaciales et les pressions de rupture 
ont été comparées en considérant un scénario de base : profondeur de référence, 500 m, 
une température de référence de 30°C, une densité s èche de l’argile Fo-Ca 7 de 1,75 g/cm3, 
une épaisseur de BO de 30 cm, une conductivité hydraulique de l’argile de 5,8 10-14 m/s, et 
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une pression de rupture au gaz estimée à 15 MPa (somme de la pression de gonflement à 
saturation pour la densité considérée – 10 MPa – et de la pression hydrostatique à 500 m ≈ 
5 MPa). Une vitesse moyenne de corrosion de l’acier du surconteneur de 10 µm/an [Gras, 
1996 ; Codazzi, 1993] a par ailleurs été considérée. Les pressions de gaz interfaciales ont  
été calculées en fonction de la densité initiale de l’argile Fo-Ca 7 (Fig. 84). Les résultats sont 
synthétisés dans le tableau 14. 
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Fig. 84 – Comparaison des pressions de gaz interfac iales en considérant une BO élaborée à partir d’arg ile 

Fo-Ca 7 (épaisseur 0,3 m), pour différentes vitesse s de corrosion du surconteneur en acier, en fonctio n 
de la densité de l’argile [Gallé, 1998c ; Gallé et al., 2000a].  

 
 

Tableau 14 - Surpressions de gaz interfaciales esti mées pour un concept de BO (épaisseurs 0,3 et 1 m) 
avec de l’argile Fo-Ca 7 compactée à 1,75 g/cm 3 [Gallé et al., 2000a]. 

 
Vcorr  (µm/an)  Pression de gaz interfaciale MPa ) / 

Epaisseur BO = 0,3 m 
Pression de gaz interfaciale MPa) / 

Epaisseur BO = 1 m 

3 $ 5,4 6,3 

10 6,3 8,4 

17 # 7,1 10,0 
 

($) : donnée Codazzi [1993] ; (#) : donnée Gras [1996] 

 

5.4.4. Discussion sur le risque gaz vis-à-vis de la BO en argile compactée 
 
Les travaux exploratoires entrepris ont permis de mettre en évidence que pour le concept de 
base considéré et les éléments paramétriques retenus, les surpressions de gaz interfaciales 
sont globalement du même ordre de grandeur que les pressions de rupture estimées pour 
l’argile compactée. 
 
Des hypothèses très conservatives ont été retenues (vitesse de corrosion long terme, pas 
d’effet rétroactif des produits de corrosion sur cette vitesse, pas d’effet d’échelle pris en 
compte entre les données sur éprouvettes et leur application sur une BO métrique). L’objectif 
principal de ces calculs était de donner des ordres de grandeur et d’attirer l’attention de la 
communauté scientifique sur les phénomènes de surpression de gaz susceptibles de 
survenir dans le champ proche du colis HAVL et de remettre en cause la sûreté du stockage 
géologique. 
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6. CONCLUSION / PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
 
Ce mémoire a été l’occasion de dresser une synthèse exhaustive des travaux de recherche 
majeurs et des activités scientifiques que j’ai entrepris au CEA depuis un peu moins de vingt 
ans. Les travaux réalisés ont été variés en termes de thématiques, de matériaux, mais 
présentent cependant une certaine unité thématique et un axe fédérateur dans la démarche 
et les préoccupations qui ont été de connaître le comportement des matériaux et l’évolution 
de leurs propriétés face à des agressions et des sollicitations extrêmes diverses susceptibles 
de survenir dans des ouvrages de stockage et/ou d’entreposage dédiés à la gestion des 
déchets radioactifs de moyenne et haute activités. 
 
La période durant laquelle j’ai construit, conduit et participé à des programmes et des projets 
de R&D sur le comportement des matériaux cimentaires et argileux m’a permis d’évoluer de 
domaines allant de la durabilité physico-chimique des matériaux à base de liant hydraulique 
(évolution couplée d’indicateurs tels que la perméabilité au gaz / eau, la microstructure, 
l’évolution de paramètres mécaniques clefs, la susceptibilité à la dégradation chimique en 
environnement saturé, le comportement de matériaux spécifiques avec ajouts type bas 
pH…), au comportement thermo-hydro-mécanique de différents bétons à hautes 
performances (BHP) en conditions thermiques extrêmes habituellement peu explorées (effet 
de la température, des conditions de chargement, effet du type de granulats, comportement 
du béton armé…). 
 
Les travaux menés sur la perméabilité au gaz des matériaux cimentaires ont démontré toute 
l’importance de connaître les conditions dans lesquelles vont se faire les transferts et 
d’aborder ces problématiques de façon couplée avec une bonne connaissance de la 
microstructure des matériaux. Les études entreprises sur la dégradation chimique en 
conditions extrêmes ont permis de mieux évaluer le comportement des matériaux 
cimentaires dans un environnement qui pourrait représenter un état de dégradation poussé à 
long terme et ainsi de mieux évaluer les marges de durabilité dont on dispose dans le cadre 
de la problématique du stockage des déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL). 
 
Avec un même souci d’analyse fine et d’acquisition de données bien adaptées à la 
modélisation du comportement thermo-hydro-mécanique des bétons, les études 
comportementales en température entreprises sur différents bétons, ont permis de dégager 
des axes de connaissances forts sur le rôle et l’effet de paramètres intrinsèques aux 
matériaux cimentaires (type de granulat, microstructure, propriétés de transport et 
mécaniques) et l’impact du type de sollicitation (niveau de température, cinétique de chauffe, 
durée et type de chargement thermique). Ces travaux ont permis de mieux cerner les 
phénoménologies clefs dimensionnant le comportement des matériaux cimentaires et 
notamment de préciser le poids des phénomènes thermo-hydrique et thermo-mécanique 
ainsi que le comportement différencié de la pâte de ciment hydratée et des granulats, et 
d’identifier les matériaux les mieux à même de répondre aux contraintes. 
 
L’ensemble des résultats acquis aux travers d’études, qui ont fait l’objet de nombreuses 
publications dans des revues à comité de lecture et de communications dans des 
conférences internationales, ont été l’occasion de générer un cortège conséquent de 
données expérimentales et de mieux comprendre le comportement des matériaux, d’en tirer 
des lois d’évolution directement utilisable par les modèles. Il faut rappeler qu’une grande 
partie de ces travaux ont fait l’objet de rapports CEA dédiés au gouvernement dans le cadre 
de la loi sur la gestion des déchets nucléaires de 91 [CEA, 2006] et d’ouvrages plus 
spécifiques de synthèse consacrés à des problématiques typiquement nucléaires produits 
par la Direction de l’Énergie Nucléaire (DEN) du CEA [CEA, 2008, 2010]. Par ailleurs, le 
problème du comportement des ouvrages dans le domaine du nucléaire et la transversalité 
de certaines problématiques comme la dégradation de bétons et l’endommagement des 
structures en béton armé via la corrosion des armatures, a également fait récemment l’objet 
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d’une conférence publique [L’Hostis et al., 2010]. L’ensemble des études réalisées m’a par 
ailleurs permis d’encadrer et d’être associé au suivi de travaux d’étudiants dans le cadre de 
leurs stages de master, de thèses et de post-doctorats. 
 
Au cours de ces années de recherche, les argiles, matériaux clefs pour la gestion des 
déchets en stockage géologique, ont également fait l’objet de travaux sur la problématique 
de la migration des gaz. Les résultats acquis dans ce domaine ont gardé toute leur 
pertinence, en particulier les aspects perméabilité, pressions d’entrée et de rupture pour 
l’hydrogène gaz H2, compte tenu du retour en force de ces sujets depuis quelques années 
[Boulin, 2008] à l’ANDRA dans le cadre des études de faisabilité et de sûreté du stockage, 
notamment via les projets comme ESDRED – http://www.esdred.info/ – relatif à la 
démonstration d’un concept de barrière ouvragée en bentonite compactée à l’échelle 1 et 
FORGE – http://www.bgs.ac.uk/forge/home.html – dédié à l’étude de l’impact des gaz 
générés dans le stockage géologique. 
 
Ma mission en tant que chef de Laboratoire d’Étude du Comportement des Bétons et des 
Argiles (LECBA) du CEA Saclay m’a permis de m’investir dans l’animation, le pilotage et la 
gestion de programmes de R&D scientifiques et techniques à caractères industriels. Cette 
expérience, via la gestion au quotidien d’une équipe de chercheurs et de techniciens (25 
personnes en moyenne) de haut potentiel, a été riche d’enseignements techniques, humains 
et managériaux. Elle m’a permis d’étendre significativement mes domaines d’intérêt relatifs 
au comportement des matériaux (ex. radiolyse et corrosion en milieu cimentaire) et d’enrichir 
mes compétences pour mieux structurer et identifier les domaines de recherche à venir. 
 
Compte tenu de mon expérience et de mes compétences acquises dans le domaine du 
comportement des matériaux poreux pour le nucléaire, et notamment ceux qui à terme 
devraient être engagés dans la fabrication des éléments de structure du stockage 
géologique, je compte continuer à m’impliquer dans des programmes et des projets à 
caractère scientifique relatifs aux matériaux. Cette implication à terme pourra également se 
faire hors structure du laboratoire, au travers de projets plus conséquents et plus transverses 
intégrant notamment d’autres types de matériaux (métaux, combustibles…). Le passage 
d’une HDR favorisera mon implication plus directe dans des sujets de recherche mis en 
œuvre dans le cadre de thèses d’étudiants chercheurs. Aujourd’hui, mais aussi à l’avenir, 
cette implication passera par des projets soit avec des partenaires nucléaires nationaux 
et/ou internationaux soit via des projets type ANR, pôle de compétitivité, ou autres, comme la 
participation à des structures type laboratoire d’excellence (LabEx) ou équipes d’excellence 
(EquipEx), notamment en relation avec le projet CAMPUS du plateau de Saclay. 
 
D’autre structures collaboratives récemment créées, destinées à développer les 
transversalités et renforcer les partenariats et les synergies, à fédérer les équipes (publiques 
ou privées), à agréger des programmes pour les rendre plus ambitieux et plus compétitifs 
pour ‘’lever’’ des verrous technico-scientifiques, constituent un champ d’implication potentiel 
prometteur. Dans ce cadre, on peut par exemple penser à l’Alliance Nationale de 
Coordination de la Recherche pour l’Energie (ANCRE) – http://www.allianceenergie.fr/ – 
rassemblant, en tant que membres fondateurs, depuis juillet 2009, le CNRS, le CEA et l’IFP 
[ANCRE, 2009]. Le LECBA a, avec d’autres laboratoires de R&D du CEA, déjà été force de 
proposition vers l’ANCRE dans le cadre du montage de Contrat de Programmes de 
Recherche (CPR) via le sous-groupe ’’Matériaux de confinement’’ : verres, ciments, argile’’ 
du Groupe Programmatique Nucléaire (GP3).  
 
A court terme, je vais continuer d’être associé à des projets déjà en cours et qui vont se 
développer dans les deux / trois années à venir : 
 

• Le projet ’’superconteneur’’ de l’ONDRAF. Ce projet concerne le développement d’un 
concept (design, matériaux, essais, aspects faisabilité et sûreté) de superconteneur 
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(Fig. 85) en béton dédié à la gestion des déchets de haute activité (déchets vitrifiés et 
combustibles usés) en stockage géologique sur le site de Mol. Il s’agit ici de 
contribuer à une collaboration scientifique (via des programmes d’expérimentation, 
de modélisation et d’expertise) dans les domaines de la radiolyse, de la T-H-M des 
bétons et de la corrosion en milieu cimentaire, 

 

 
 
Fig. 85 - Concept belge de superconteneur en béton à l’étude par l’ONDRAF pour le stockage géologique 

des déchets de haute activité [d’après ONDRAF, 2010 ]. 
 
 

• Le projet de stockage de déchets de faible et moyenne activité à vie courte sur le site 
belge de Dessel (Fig. 86). Dans le cadre de ce programme, il s’agit de consolider le 
dossier de l’ONDRAF relatif à la durabilité des barrières du concept  (les 
infrastructures = modules et les conteneurs = monolithe). De manière similaire au 
projet précédent, on s’intéresse ici aux propriétés de perméabilité des bétons, à la 
modélisation de la carbonatation atmosphérique et à la simulation de 
l‘endommagement mécanique lié à la corrosion des systèmes d’armatures, 

 
 

 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

Fig. 86 - Concept de stockage belge de surface pour  déchets de faible et moyenne activités vie courte de 
Dessel : a) vue d’ensemble, b) vue des modules, c) monolithes [d’après ONDRAF, 2010].  
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• La suite des projets IOLS et EHPOC dans le cadre du pôle Paris-Région Ile de 
France, Systém@tic. Pour mémoire ces projets ont permis de développer une chaîne 
de calcul numérique (ChaCalBé) pour simuler, avec une approche multi-physique et 
multi-échelle, l’évolution des propriétés effectives des bétons se dégradant en 
conditions extrêmes. Basé sur une approche type volume élémentaire représentatif 
(VER), les développements s’appuient sur la plateforme SALOME pour générer des 
géométries et des maillages sur lesquels on réalise des calculs de diffusion 
(application à la dégradation chimique des matériaux). Le projet ILMAB qui prendra le 
relai de ces projets en 2011, s’intéressera à l’optimisation du VER (optimisation du 
taux de remplissage, prise en compte d’inclusions de forme quelconque) et passage 
d’un VER pâte (Fig. 87, [Chomat et al., 2010]) à un VER béton (béton numérique). 

 

 

 
 
 
Fig. 87 - Exemple de construction de VER pour une p âte pure hydratée (cube de 100 x 100 x 100 µm 3 : 160 

inclusions / 8 % de emplissage) élaborée à partir d e la plateforme SALOME (inclusions : portlandite, 
porosité, anhydre, ettringite), [Chomat et al., 201 0]. 

 
 
Enfin, tout en restant en support de certaines activités bétons du LECBA, je devrais par 
ailleurs prendre la responsabilité d’un projet (MINOS) plus transverse sur la R&D des 
matériaux nucléaires (englobant les métaux, le combustible et les bétons) au sein de la DEN, 
actuellement en cours de structuration (Fig. 88). 
 

 
 

 
 
Fig. 88 – Description schématique des contours et d u contexte du projet MINOS (d’après C. Gallé, 2011) . 
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