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RESUME:

Ce travail a pour cadre la durabilité des bétons de stockage des déchets radioactifs. Le scénario classique de
dégradation du béton dans le stockage est lié à l'attaque de la barrière cimentaire par l'eau de la roche hôte, à
température ambiante. La modélisation de cette dégradation chimique est maintenant validée en laboratoire pour
des matériaux non fissurés. Or une fissuration du béton existe dès son jeune âge : nous avons donc étudié son
influence sur la dégradation chimique à long terme.

Nous avons concentré nos études sur un mortier fissuré de façon mécanique (en compression ou en traction) puis
dégradé chimiquement selon la lixiviation simple (dégradation de référence) et aussi selon des dégradations
accélérées (dégradation au nitrate d'ammonium ou dégradation sous champ électrique). Les propriétés de
diffusion mesurées à chaque étape du programme expérimental ont été confrontées à des modèles simples de
transfert en parallèle et en série. Les résultats nous ont permis de mettre en évidence l'existence du couplage
fissuration préexistante - dégradation chimique.

Enfin, une modélisation simplifiée de la dégradation chimique des matériaux cimentaires a été proposée et
validée à la fois pour les pâtes de ciment pure, mais aussi pour les mortiers, que ce soit en lixiviation simple ou
au nitrate d'ammonium. Son application à des matériaux fissurés, selon une approche microscopique où la fissure
est décrite dans le maillage, a permis de préciser notre interprétation des résultats expérimentaux.
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ABSTRACT:

The research program of this thesis deals with the durability of concrètes when used in the nuclear waste
disposais. The dégradation of the concrète in thèse storage units is mainly related to the attack of water as an
aggressive agent. The existing dégradation models of uncracked cementitious materials are cohérent with the
laboratory results. As concrète isnormally cracked from the very young âges, a necessity ofstudying long term
chemical dégradation in cracked cementitious materials exists.

Our study focuses on a mortar cracked by mechanical means ( in compression or in tension). The chemical
dégradation of this material is first studied while under attack bya deionized water (taken as référence) and then
compared to the accelerated dégradation either by the ammonium nitrate or by an electric field. Thèse last two
processes accelerate the kinetics ofdégradation. The experimentally measured diffusion properties ateach step of
the research program are compared with the simple séries and parallel models. The obtained results hâve let us
détermine the linkbetween cracking andchemical dégradation.

Furthermore, a simplifîed model of the chemical dégradation by water or by ammonium nitrate of cementitious
materials isproposed and verified not only for the pure cernent pastes but also for the mortars. Itsapplication for
cracked materials, with a microscopic approach allows a better understanding ofexpérimental results.

KEY WORDS :

durability, concrète, cracks, chemical dégradation, coupling, nuclear waste, mortar, cernent paste, mechanical
cracking, compression, tension, leaching, accelerated dégradation method, ammonium nitrate, electric field,
diffusion, modelling.
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Le contexte

Depuis les années 1950, la France possède une industrie nucléaire dont la principale activité

est de produire de l'électricité. Comme toute industrie, celle-ci génère également des déchets.

Ceux-ci sont potentiellement nuisibles du fait de leur caractère radioactif.

La loi du 30 Décembre 1991 a créé sous le nom d'Agence Nationale pour la gestion des

Déchets Radioactifs (ANDRA) un établissement public industriel et commercial chargé de la

gestion à long terme des déchets radioactifs. Ces déchets sont classés en 3 catégories :

- les déchets A : déchets à vie courte (leur période radioactive est inférieure à 30 ans), de

faible et moyenne activité. Ces déchets représentent 90 % en volume des déchets produits et

seulement 5 % de la radioactivité totale.

- les déchets B : déchets de faible et moyenne activité contenant des radioéléments de période

longue. Ils représentent 8 % en volume des déchets produits.

- les déchets C : déchets de haute activité, à fort dégagement de chaleur et à période longue.

Ces déchets sont actuellement vitrifiés et conservés temporairement dans des puits afin de

laisser passer le pic thermique lié à leur forte radioactivité. Ils représentent les 2% restant.

Les déchets A sont actuellement stockés dans des centres de surface. Au bout de 300 ans,

durée retenue comme période de surveillance de tels stockages, leur radioactivité a décru

fortement. L'impact radiologique des stockages de surface est toujours acceptable dans le

temps par rapport aux critères de sûreté.

Pour les déchets B et C, la loi du 30 Décembre 1991 a défini une période de 15 ans de

recherche afin de permettre de développer des solutions à la gestion de ces déchets suivant

trois axes différents : l'axe 1 concerne la séparation et la transmutation des déchets radioactifs,

l'axe 2 le stockage réversible ou irréversible en site géologique profond et l'axe 3 les procédés

de conditionnement et l'entreposage de longue durée.

L'axe 2 est placé sous la responsabilité de l'ANDRA, les axes 1 et 3 sont pilotés par le CEA.

Au terme des 15 ans de recherches, un rapport global d'évaluation des recherches sera adressé

au parlement. Le gouvernement décidera alors des suites à donner.

Notre étude, financée par l'ANDRA et le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique, chargé

de porter son concours aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs), se place dans le

cadre du stockage des déchets radioactifs (stockage en surface des déchets A ou stockage en

site profond pour les déchets B et C). Un projet du réseau de laboratoires GEO
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(Géomatériaux - Environnement - Ouvrages), associant l'ANDRA et EDF (Electricité De
France, principal producteur de déchets radioactifs en France), au CEA et à des équipes de
recherches sur le sujet du «couplage fissuration - dégradation chimique dans les structures en
béton » a permis d'insérer notre étude dans un travail inter-laboratoires. Ceci nous a fait
bénéficier, à travers ces collaborations, de nombreux échanges de compétences. La liste des
acteurs du projet GEO est en annexe 1.

Le béton: une barrière dans le stockage

L'objectif d'un stockage est de faire en sorte que les radionucléides ne soient relâchés dans la
biosphère qu'avec un impact radiologique acceptable. Tous les stockages sont conçus suivant
le principe de confinement multibarrières. Ce concept vise à opposer au relâchement des
radionucléides un ensemble de barrières quelles que soient les situations. Par exemple, si
l'une des barrières se dégrade, c'est l'ensemble des autres barrières qui joue alors le rôle de
confinement des radionucléides.

Les bétons et plus généralement les matériaux cimentaires sont déjà très employés dans les
centres de stockage de surface comme matériau de structure ou comme barrière de

confinement des radionucléides. Ils interviennent dans certains colis (en tant que conteneur ou
seulement en tant que matrice de conditionnement) et dans les ouvrages de stockages eux-
mêmes.

L'utilisation du béton est aussi envisagée dans les projets de stockages profonds, qui feront
appel, pour leur réalisation, aux techniques du génie civil. Le béton pourra être utilisé comme
revêtement et en soutènement dans les galeries, comme barrière ouvragée entre les colis et le
milieu géologique, comme matériau de scellement des puits ou des galeries ou encore dans les
colis eux-mêmes.

Aujourd'hui, seul le pouvoir tampon acido-basique des bétons est pris en compte dans les
analyses de sûreté préliminaires des stockages profonds. Les études actuelles sur les propriétés
hydrodynamiques et de transport des bétons et les couplages avec la chimie du béton
permettront de mieux comprendre le comportement à très long terme du béton et de pouvoir
tenir compte ou non des propriétés hydrodynamiques dans les futures évaluations desûreté.

Le scénario classique de dégradation du béton dans le stockage est lié àl'attaque de labarrière
cimentaire par l'eau de laroche hôte et les produits de dégradation issus des colis de déchets.
Nous nous intéressons ici à l'altération parl'eau.

Dans le cas des stockages de surface, cette eau est faiblement chargée en espèces ioniques et
la température est peu élevée. Le principal mécanisme d'altération est alors une
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décalcification progressive du béton par cette eau d'un pH voisin de 7. Cette altération

chimique entraîne une perte des propriétés mécaniques du matériau et une évolution de ses

propriétés de transfert. Même si certains phénomènes restent encore à prendre en compte

(précipitation d'espèces secondaires par exemple), la modélisation de cette dégradation

chimique est maintenant validée en laboratoire de manière suffisamment fiable sur des pâtes

ou des mortiers [ADENOT, 1992], [BOURDETTE, 1994], [ADENOT et coll., 1997a]. Le

couplage de cette altération chimique avec la dégradation des propriétés mécaniques du

matériau a aussi été étudié [CARDE, 1996].

Notons que dans le cas des stockages profonds, l'eau de la roche hôte ne peut pas être

considérée a priori comme faiblement chargéeet que la température peut être plus élevée. Des

études de la dégradation chimique dans ces conditions précises sont en cours [GEO, 1999].

En outre, la prise en compte d'une fissuration préexistante dans le processus de dégradation ou

dans l'évaluation des propriétés de confinement des matériaux cimentaires commence

simplement à être abordée [GERARD, 1996]. Or, une fissuration préexistante des matériaux

cimentaires est pratiquement inévitable. Elle peut être due à un retrait gêné ou à un gradient de

retrait, à des sollicitations mécaniques (chargement de service, chocs pendant le transport, la

manutention), à l'existence de gradients thermiques... A titre d'exemple, notons qu'on admet

pour les conteneurs des déchets de catégorie A des fissures jusqu'à 300 um d'ouverture.

Ainsi, en vue des analyses futures de sûreté, il faut comprendre l'influence de cette

fissuration préexistante sur les processus diffusionnels et sur la dégradation chimique du

béton si l'on veut pouvoir prendre en compte des performances hydrodynamiques pour

le béton dans les stockages profonds.

Le programme du projet

L'objectif de notre thèse est d'étudier expérimentalement l'influence d'une fissuration

initiale sur la dégradation chimique et sur la diffusion, afin de modéliser l'altération de

la microstructure des mortiers en prenant en compte l'effet d'une fissuration

préexistante.

L'état des connaissances est présenté au chapitre 1. En mettant en évidence les facteurs

majeurs du couplage fissuration - dégradation chimique des bétons, cette synthèse
bibliographique nous a permis de construire notre programme expérimental : nous étudierons

en particulier l'évolution des propriétés diffusionnelles des matériaux fissurés et/ou dégradés

en fonction de la fissuration et de la dégradation chimique.
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Notre programme expérimental a été organisé selon une démarche de plan d'expériences et
complété de façon à bien comprendre les mécanismes d'interactions de la fissuration avec la
dégradation chimique. Il est présenté au chapitre 2.

Dans le chapitre 3 sont décrits les matériaux étudiés, les techniques ayant permis de les
fissurer (fissuration d'origine mécanique) etcelles permettant de les dégrader chimiquement.
La question des mesures pertinentes pour caractériser lafissuration créée, en regard de l'étude
du couplage avec la dégradation chimique, est discutée au chapitre 4, où différentes
caractérisations sont décrites (du point de vue des propriétés géométriques, ou du point de vue
des propriétés de transfert - perméation et diffusion -).

La caractérisation de la dégradation chimique (microstructure de la couche dégradée, mais
aussi propriété diffusionnelle) est réalisée auchapitre 5.
Le couplage fissuration - dégradation chimique est abordé au chapitre 6.
Enfin, le chapitre 7 propose une modélisation des expériences réalisées, permettant une
meilleure interprétation de celles-ci.



CHAPITRE 1 :

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

—
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1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

L'objectif de notre travail est d'étudier expérimentalement l'influence d'une fissuration

initiale sur la dégradation chimique et sur la diffusion des matériaux cimentaires, afin de

modéliser l'altération de la microstructure des bétons en prenant en compte l'effet d'une

fissuration préexistante. Celle-ci est en effet inévitable.

Il n'existe pas, à notre connaissance, de résultats expérimentaux sur ce sujet mais seulement

quelques résultats de simulations numériques [GERARD, 1996].

La dégradation chimique des matériaux commence par contre à être bien comprise. Elle fait

intervenir en particulier les transferts dans le matériau. Or les questions de durabilité des

ouvrages ont poussé les chercheurs à se préoccuper du couplage entre la fissuration et les

propriétés de transfert.

Nous nous sommes donc intéressés dans cette synthèse bibliographique à la fissuration des

bétons, aux relations entre leur fissuration et leurs propriétés de transfert et à leur dégradation

chimique.

1.1 Fissuration des matériaux cimentaires

Dans le passé, la fissuration des matériaux cimentaires a souvent été étudiée indirectement

avec l'objectif de comprendre et d'améliorer leur comportement sous charge (thermique ou

mécanique le plus souvent). Nous utilisons ces études pour mettre en évidence les protocoles

expérimentaux qui pourront nous permettre d'obtenir de façon reproductible des fissures sur

des matériaux cimentaires en laboratoire.

L'objectif de notre travail est d'étudier l'influence de fissures de différentes morphologies

(ouvertures et longueurs) sur la dégradation chimique des matériaux cimentaires.

Les chargements thermiques (température élevée ou cycles de gel-dégel) créent des fissures

sur les matériaux cimentaires, mais par exemple surtout en peau pour des températures

inférieures à 105°C ou avec transformations physico-chimiques du matériau pour des

températures supérieures. Nous allons donc décrire plus particulièrement les essais de

compression ou de traction qui permettent de créer en laboratoire, de façon reproductible,

différents types de fissures.
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1.1.1 Fissuration en compression simple

La fissuration du béton en compression simple a été largement étudiée, en particulier pour
comprendre son comportement. Nous allons donc rappeler brièvement le comportement du
béton sous un chargement monotone avant de décrire les faciès de fissuration observés.

Le comportement sous chargement monotone de compression, décrit sur la figure 1-1,
comporte généralement 3 phases :

- une première, jusqu'à30%dela charge maximale oùlecomportement estquasi linéaire,
- une seconde où le comportement est non linéaire. Entre 80 % et 100 % de la charge
maximale, la non-linéarité devient très forte.

- et une dernière, après le maximum d'effort (dit pic) où le comportement devient
radoucissant.

On peut constater que dans la phase radoucissante les déformations transversales (c'est-à-dire
perpendiculaires au chargement) deviennent très importantes.
En général, laruine intervient avec formation de deux cônes de rupture, induits par le frettage.
La fissuration, parallèle au chargement, ne se développe qu'en partie centrale des éprouvettes.
Ce phénomène de frettage peut cependant être réduit par différentes solutions technologiques :
appuis à peigne [TORRENTI et coll., 1991], réhausseurs dans le même matériau [SHAH et
coll., 1987]...
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Figure 1-1 : Comportement du béton en compression lors d'un essai piloté en déformation

L'observation directe, au microscope, des fissures créées donne de nombreuses informations.
Shah et Sankar [SHAH et coll., 1987] ont utilisé cette technique pour relever les faciès de
fissuration créés par des sollicitations de compression simple à des niveaux prédéterminés
(avant le pic d'effort, mais aussi dans la partie radoucissante du comportement du béton grâce
à un pilotage en déformation longitudinale). Avant 85 %de la charge limite, la fissuration se
réduit à une microfissuration aux interfaces pâte-granulats. Elle ne se propage à la pâte
qu'autour du pic et dans la phase post-pic (cf. figure 1-2).
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Coupe transversale Coupe longitudinale
Effort appliqué : 83 % de la charge au pic d'effort, avant le pic

Coupe transversale Coupe longitudinale
Effort appliqué : pic d'effort

Coupe transversale Coupe longitudinale
Effort appliqué : 81 %de la charge au pic d'effort, après le pic

Figure 1-2 : Evolution des relevésdefissuration avec la chargeappliquée dans un essai de

compression simple (d'après [SHAH et coll., 1987])
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La détection des émissions acoustiques lors de l'essai de compression, couplée àl'observation
directe, permet de distinguer les différentes fissurations associées à chaque phase du
comportement du matériau [ACKER et coll., 1982] :

- fermeture des pores et des microfissures préexistantes du béton dans la première phase,
- microfissuration du matériau aux interfaces pâte-granulats dans la seconde,
- propagation des fissures dans la matrice, parallèlement àla direction du chargement, autour

du pic d'effort.

La technique de stéréophotogrammétrie, qui permet de suivre l'évolution des champs de
déplacements et de distorsions, confirme que la non linéarité correspond à l'apparition d'une
microfissuration qui, lorsqu'on atteint le pic d'effort, va se localiser dans une bande de
matériau et finir par s'organiser en macrofissures [TORRENTI et coll., 1993].

Ainsi, afin de créer en compression, avec un chargement monotone, une fissuration
importante àtravers la matrice cimentaire, il est nécessaire de dépasser le pic d'effort. Ceci est
possible avec un pilotage en déplacement. Si la grandeur qui sert à contrôler l'essai est la
déformation transversale (estimée par la moyenne des mesures enregistrées par des capteurs
de déplacement radial placés régulièrement autour de l'éprouvette, ou par la mesure de la
circonférence de l'éprouvette), le comportement postpic est plus stable [GETTU et coll.,
1996].

Enfin, il est possible de développer la fissuration en compression sans avoir à piloter l'essai
sur la vitesse de déplacement grâce aux essais cycliques. En effet, dans ce cas là, lafissuration
se développe également par fatigue du matériau et il n'est pas utile de dépasser le pic d'effort
pour créer des fissures.

1.1.2 Fissuration en traction

%5 î tf î ïTto<

Figure 1-3 : Comportement du béton en traction lors d'un essai de traction directe piloté en
déformation (d'après [TERRIEN, 1980])
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La fissuration du béton en traction a aussi été largement étudiée, en particulier pour

comprendre le comportement du béton. La résistance en traction est beaucoup plus faible que
la résistance en compression. Le module d'Young est le même qu'en compression.

Trois essais différents permettent d'évaluer la résistance en traction (essai de flexion trois ou

quatre points, essai de fendage et traction directe), mais seul le dernier permet d'analyser

complètement le mode de sollicitation en traction. Le comportement sous chargement

monotone, reproduit sur la figure 1-3 fait apparaître généralement 3 phases :

- une première, jusqu'à 50 % de la chargemaximale où le comportement est quasi linéaire,

- une seconde, avant le maximum d'effort, où le comportement devient non linéaire,

- une dernière, après le maximumd'effort (dit pic) où le comportement devient radoucissant.

Cette dernière phase, siège de la localisation des déformations dans l'éprouvette, avec

développement d'une fissuration perpendiculairement à la direction du chargement, est très

instable. Elle est donc difficile à piloter, même en déformation. Deux types d'essais ont donc

été développés afin de reproduire une fissuration de traction :

- des essais de traction directe dans lesquels l'effort de traction est transmis au matériau par

des barrettes ou des plaques d'acier collées (essai PIED [RAMTANI, 1990] et essai

BIBEDE [GERARD, 1996]).

- des essais qui induisent un champ de contrainte de traction dans le matériau grâce à un

système mécanique simple (système à cœur expansif [MASSE et coll., 1998]).

Nous décrivons ci-après ces deux types d'essais et les faciès de fissuration observés.

1.1.2.1 Les essais de traction PIED et BIPEDE
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Figure 1-4 : Schémas d'assemblage : a) éprouvette PIED (d'après [RAMTANI, 1990]) ;
b) éprouvette BIPEDE (d'après [GERARD, 1996])
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Ces essais de traction ont été développés afin de contrôler l'instabilité mécanique des bétons
au moment du pic d'effort ([RAMTANI, 1990], [GERARD, 1996]). Le principe est d'armer le
béton avec de l'acier, matériau rigide qui conserve un comportement élastique lors de l'essai.
La sollicitation de traction est exercée sur l'acier et transmise au matériau béton par
adhérence. La géométrie et la conception du dispositif BIPEDE a par exemple fait l'objet
d'études spécifiques associant calculs par Eléments Finis et expérimentations en laboratoire.
La figure 1-4 précédente montre les schémas d'assemblage des éprouvettes PIED et BIPEDE.

H est possible d'évaluer la déformation longitudinale de traction du béton à partir des
déformations longitudinales mesurées sur les tôles et la contrainte du béton àpartir de l'effort
appliqué sur les tôles ([RAMTANI, 1990] ; [GERARD et coll., 1996], respectivement pour
l'essai PIED et l'essai BIPEDE). La figure 1-5 donne un exemple des courbes de
comportement du béton obtenues avec ces dispositifs. Après une phase élastique, la
fissuration s'initialise puis se localise avec une ou deux zones fissurées transversalement.
L'endommageaient n'est donc pas diffus. Après le pic d'effort, le comportement est
adoucissant.
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Figure1-5 : Courbes types de comportement dubéton entraction
a) avec ledispositifPIED (d'après [RAMTANI,1990]) ;

b) avec ledispositifBIPEDE (d'après [GERARD, 1996])

La figure 1-6 montre deux exemples de carte de fissuration obtenue sur deux éprouvettes
BIPEDE.

L'essai BIPEDE permet en plus, grâce à la géométrie des tôles d'acier, d'étudier la
perméabilité à l'eau sous charge ou après déchargement (cf. §1.2.2.2).
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Figure 1-6 : Cartes de fissuration obtenues avec l'essai BIPEDE

a) béton 30 MPa ; b) béton 50 MPa (d'après [GERARD,1996])

31

1.1.2.2 L'essai à cœur expansif

Ce dispositif a été développé par P. Masse [MASSE et coll., 1998]. Il est composé d'un

système mécanique expansif inséré au centre d'un anneau de béton (figure 1-7). Et il permet

d'imposer une déformation qui engendre un champ de contraintes de traction et provoque

ainsi microfissuration et macrofissuration de l'éprouvette de béton.
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Figure 1-7 : Schéma de principedu cœurexpansif(d'après[MASSE et coll., 1998])
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L'observation directe de l'échantillon sous charge dans un microscope environnemental
permet de caractériser à la fois la microfissuration et la macrofissuration, alors que
l'observation au microscope optique ne permet de caractériser que la macrofissuration, dont
l'évolution au cours du chargement peut être suivie en termes de longueur totale de fissure,
d'ouverture de fissure et de surface d'écoulement [MASSE et coll., 1998].
L'essai à cœur expansif permettra la mesure de la perméabilité à l'air des échantillons ainsi
fissurés, sous charge ou après déchargement, ainsi que la mesure de la diffusion des ions
chlore en régime transitoire. Cependant, aucun résultat n'est encore disponible sur lecouplage
fissuration - propriétés de transfert.

1.2 Couplage fissuration - propriétés de transfert

Les matériaux cimentaires (mortiers, bétons) sont d'autant plus durables et confinants qu'ils
résistent à la pénétration des agents extérieurs. Leur fissuration, qu'elle soit d'origine
thermique, mécanique, ou physico-chimique, crée des chemins préférentiels dans le matériau
pour le transport d'agents agressifs (eau, ions, C02). C'est donc un paramètre important
pouvantremettreen cause la durabilité de ces matériaux et leurs propriétés de confinement.

De nombreux chercheurs ont donc étudié le couplage entre la fissuration et les propriétés de
transfert.

1.2.1 Rappel sur les propriétés de transfert: perméation, diffusion et
migration

1.2.1.1 Transfert sous gradient de pression : perméation

La perméabilité d'un matériau caractérise son aptitude à se laisser traverser par un fluide sous
gradient de pression. Considérons l'ensemble du matériau poreux de section apparente A,
siège d'un écoulement établi en régime laminaire. Le débit volumique qx du fluide de
viscosité u dans la direction Ox sous gradient de pression est donné sous forme différentielle
par la loi de Darcy (figure 1-8).

Dans le cas de fluides compressibles, la vitesse d'écoulement et le débit volumique varient en
tout point avec la pression, même en régime permanent. Par contre, le débit massique reste
constant, ce qui permet d'intégrer la relation de Darcy, pour un écoulement isotherme et un
gaz parfait.
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kx dPq _jla [L1]
x [i dx

avec : kx : perméabilité au fluide du matériau

dans la direction x considérée (m2)
u : viscosité du fluide (Pa.s)

A : section (m2)
P : pression (Pa)

x : longueur (m)

qx : débit volumique du fluide (m3/s)

section A

■♦40
dx

Figure 1-8 : Loi de Darcy sur un élément de volume

De nombreuses études (par exemple [PERRATON, 1992], [ABBAS et coll., 1997] montrent

que des écarts avec la loi de Darcy sont observés expérimentalement. Pour une mesure de

perméabilité sur un matériau donné (âge et préconditionnement fixés), la nature du fluide

s'écoulant à travers le matériau et la pression appliquée pendant la mesure influencent les

résultats car il existe des interactions fluide - milieu poreux. Enfin, l'état hydrique du matériau

influence ses propriétés de perméabilité.

1.2.1.2 Transfert sous gradient de concentration : diffusion

La diffusivité d'un matériau caractérise son aptitude à se laisser traverser par une espèce

chimique sous gradient de concentration. Considérons ici aussi l'ensemble du matériau poreux

de section apparente A, siège de la diffusion de l'espèce chimique considérée. Le flux

surfacique de matière Jx dans la direction Ox sous gradient de concentration est donné sous

forme différentielle par la loi de Fick (figure 1-9).

J =-D
dC

ex dx
[1.2]

avec : De x : coefficient de diffusion effectif

dans la direction x considérée (m2/s)
C : concentration (mol/m3)
x : longueur (m)

Jx : flux surfacique de matière

(mol/m2/s)

Figure 1-9 : Loi de Fick sur un élément de volume

section A

4o
dx

x

Les essais de diffusion en régime permanent comme en régime transitoire exigent des durées

d'expérimentations considérables.
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1.2.1.3 Transfert sous champ électrique : migration

Des méthodes accélérées par un champ électrique ont été développées afin de mesurer plus

rapidement les propriétés de diffusion d'un matériau poreux ([TANG et coll., 1992] ;

[ANDRADE, 1993], [OLLIVIER et coll., 1996]). Ces essais consistent à appliquer une

différence de potentiel dans la cellule de diffusion libre des ions chlore, afin d'accélérer leur

transport à travers le matériau. Le coefficient de transport, nommé alors coefficient de

migration M, est calculé à partir de l'équation de Nernst-Planck (figure 1-10). Des études sont

toujours en cours pour préciser la représentativité du coefficient de migration M par rapport au

coefficient de diffusion D.

J.=-D.
dC Mx

dx + RT .C.z.F.
d\|/

dx~
[1.3]

avec : De x : coefficient de diffusion effectif

dans la direction x considérée (m2/s)
C : concentration en ions chlore

(mol/m3)
x : longueur (m)

Mx : coefficient de migration dans la

direction x considérée (m2/s)
R : constante des gaz parfaits

T : température absolue

z : valence de l'ion chlore

F : constante de Faraday

\|f : potentiel électrique

Jx : flux surfacique de matière

(mol/m /s)

section A

♦4o
dx

A

x

Figure 1-10 : Loi de Nernst-Planck sur un élément de volume

En général, l'effet de la diffusion (donc le premier terme de l'équation [1.3]) peut être négligé.

Différentes exploitations des essais sous champ électrique sont possibles : essais de migration

en régime permanent, essais de migration en régime transitoire et essais de conduction dans

lesquels la mesure de la quantité d'électricité qui traverse l'échantillon lors de l'essai permet

d'obtenir des renseignements sur la "perméabilité du béton à la pénétration des ions chlore"

[AASHTO, 1986].

" "-—
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1.2.2 Couplage fissuration - perméabilité

L'apparition de fissures dans un matériau initialement peu perméable modifie
significativement ses propriétés de perméation. Différents auteurs ont étudié l'influence du
chargement mécanique sur la perméabilité, le chargement étant relié, le plus souvent

qualitativement, à l'apparition de fissures.

1.2.2.1 Influence d'une fissuration créée en compression sur la perméabilité

Pérami [PERAMI, 1971] a étudié l'effet d'un chargement de compression simple sur la

perméabilité à l'eau sous charge d'un granité dans l'axe du chargement. Il a mis en évidence

deux phases de comportement grâce à l'enregistrement pendant l'essai des émissions

acoustiques :

- une phase de consolidation : la perméabilité reste constante ou décroît, les émissions

acoustiques sont peu nombreuses

- une phase de microfissuration : après un seuil de chargement en compression,
correspondant à un minimum de la perméabilité, celle-ci augmente considérablement alors

que les événements acoustiques s'intensifient.
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Kermani [KERMANI, 1991] a retrouvé ces résultats sur béton. Pour trois bétons différents
soumis à de la compression simple, la perméabilité à l'eau sous charge évolue peu ou même
diminue avant un seuil de 40 %de la charge maximum, puis augmente très significativement
(facteur 100 à 1000) après ce seuil (figure 1-11 précédente).

Plus récemment, dans le cadre du projet GEO «Couplage fissuration - dégradation chimique
des matériaux cimentaires », la perméabilité au gaz de mortiers sous chargement triaxial aété
étudiée sous la direction de F. Skoczylas ([MEZIANI et coll., 1998], [GEO, 1999]).
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Pour les différentes pressions de confinement étudiées, la variation de perméabilité sous

charge présente la même allure et s'opère en trois phases : une phase de diminution attribuée à

la fermeture initiale des pores et des microfissures préexistantes, une phase où elle reste

sensiblement constante que l'on justifie généralement par une compensation des effets de

fermeture et d'apparition de nouvelles microfïssures et finalement une phase d'augmentation

très nette. Cette augmentation est essentiellement liée à l'ouverture sous charge des

microfissures car le déchargement du matériau montre une quasi restauration de la valeur

initiale de la perméabilité (figure 1-12).

Massât [MASSAT, 1991] avait aussi utilisé un chargement déviatorique pour fissurer des

bétons avant de mesurer leur perméabilité à l'air, mais après déchargement. Ses résultats

mettent en évidence les deux grandes phases de comportement vues précédemment, mais de

façon moins nette que sur les essais réalisés sous charge. En effet, après un seuil de

chargement, la densité de fissure, estimée par observation de répliques [OLLIVIER, 1985],

s'accroît tandis que la perméabilité augmente, mais seulement d'un facteur 2. Le

déchargement avant la mesure de la perméabilité explique sans doute ce résultat.

Enfin, les essais de perméabilité à l'azote sur éprouvettes fissurées en compression simple

mais déchargées [TOGNAZZI et coll., 1996] montrent que la perméabilité n'augmente

qu'après un seuil proche du pic (figure 1-13).
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Ainsi, même si la fissuration créée en pré-pic influence la perméabilité sous charge, le
matériau retrouve pratiquement sa perméabilité initiale lorsqu'il est déchargé car les
fissures se sont alors refermées. Seule une fissuration créée en post-pic garde une
influence sur la perméabilité après déchargement. Les fissures sont alors localisées. Elles
ne se referment pas totalement lorsdudéchargement.

1.2.2.2 Influence d'une fissuration créée entraction surla perméabilité

Mivelaz [MPVELAZ et coll., 1996] a réalisé des essais de fissuration et d'infiltration sur des

tirants en béton armé et a montré qu'il n'est pas suffisant de connaître l'ouverture et
l'espacement des fissures à la surface d'un élément : il faut savoir faire la distinction entre

fissures traversantes et fissures secondaires, seulement ouvertes en surface. Les essais

montrent aussi que le flux à travers une fissure traversante d'ouverture inférieure à 50 um est
quasi nul.

Gérard ([GERARD, 1996], [GERARD et coll., 1998]) a effectué des essais mécaniques de
traction sur des bétons avec mesure de la perméabilité à l'eau sous charge et après
déchargement grâce au dispositif BIPEDE décrit au §1.1.2.1. Ses essais font apparaître un
accroissement important de laperméabilité avec le chargement (figure 1-14). Durant la phase
élastique du matériau, la perméabilité n'évolue pratiquement pas, puis elle augmente
rapidement avec l'initiation de la fissuration. Une fois que les fissures se sont localisées, une
décharge totale conduit à une perméabilité résiduelle plus élevée que laperméabilité initiale.
Cependant, à partir de la localisation des fissures, des cycles partiels de charge-décharge font
apparaître la quasi-réversibilité de laperméabilité : les cycles de chargement développent les
macrofissures tandis que les cycles de déchargement les referment de façon quasi-réversible.
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Gérard [GERARD, 1996] a alors tenté de relier quantitativement la fissuration créée en

traction et l'augmentation de perméabilité à l'eau. Un modèle de transfert en parallèle dans le

matériau initial et dans les macrofissures qui se sont créées permet de modéliser correctement
les expériences. L'ouverture des fissures wapparent, qui gouverne la perméabilité, est estimée à

partir des déformations anélastiques.

Un coefficient %de rugosité des parois de la fissure, reliant l'ouverture apparente des fissures

waPParent à l'ouverture efficace en perméabilité weff selon weff =^?-wapparent, est pris égal à
0,1, valeur en accord avec la bibliographie.

1.2.2.3 Influence d'une seule fissure de géométrie maîtrisée sur la perméabilité

Les études citées précédemment montrent, essentiellement de façon qualitative, que la

perméabilité est directement corrélée à la création de fissures, plus particulièrement à leur

ouverture et à leur connectivité. Des essais sur une fissure modèle, à la géométrie parfaitement

maîtrisée et connue, offrent alors l'avantage de relier quantitativement la fissuration à la

perméabilité, et peuvent permettre de valider les modèles de perméation dans des fissures,

puis dans des milieux fissurés.

Tsukamoto [TSUKAMOTO, 1990] a mesuré l'évolution des propriétés de perméation à

travers des bétons (fibres ou non) entaillés au préalable, et soumis à un effort de traction à

vitesse de déformation constante par l'intermédiaire de plaques métalliques. L'ouverture de la

fissure ainsi créée est donc contrôlée. Le débit de plusieurs fluides, sous gradient de pression,

a été mesuré pour différentes ouvertures de fissures prédéterminées.

Les expériences font apparaître une différence entre le flux théorique, estimé à partir de la loi

de Poiseuille, et le flux mesuré. Mais surtout, un coefficient de rugosité \ constant, de l'ordre

de 0,1 (en accord avec la bibliographie), ne permet pas la correspondance entre expérience et

modèle. Les auteurs interprètent donc ces résultats par l'existence d'une ouverture critique wc

en dessous de laquelle aucun transfert n'est mesurable. Le coefficient £ dépend de l'ouverture

de la fissure, selon une loi de la forme : £ = C(w-wc) ou C est une constante.

Ainsi, les résultats présentés ci-dessus montrent l'influence de la fissuration sur la

perméabilité. Celle-ci peut d'ailleurs caractériser indirectement le développement de la

fissuration et de sa connectivité. Cependant une corrélation universelle (pour tous les

bétons et tous les fluides) et quantitative de la perméabilité avec le faciès de fissuration

n'a pas été mise en évidence, sûrement à cause du caractère tridimensionnel de la

fissuration et de l'écoulement (chenalisation, tortuosité...).
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1.2.3 Couplage fissuration - diffusion ou migration

Différents auteurs ont étudié l'influence du chargement sur la diffusivité, le chargement étant
là encore relié, le plus souvent qualitativement, à l'apparition de fissures. Différents modes de
fissuration ont été utilisés : des cycles de gel-dégel, des sollicitations thermiques et un
chargement mécanique de compression, statique ou non. L'influence de fissures modèles a
aussi été étudiée. Enfin, des résultats de modélisation de cecouplage sont présentés.

1.2.3.1 Influence d'une fissuration créée par des cycles de gel-dégel ou un chargement
thermique sur la diffusion

Les cycles de gel-dégel sont une possibilité pour créer un réseau de fissures. Saito a présenté
des expériences de ce type [SATTO et coll., 1994]. Les résultats obtenus sont cependant très
dépendants du type de béton utilisé : pourlesbétons contenant de l'air entraîné, donc résistant
au gel, il n'y a pas d'effet ; pourdesbétons classiques l'effet reste limité.

Jacobsen a également effectué des essais de diffusion des ions chlore après dégradation du
béton par cycles de gel-dégel [JACOBSEN et coll., 1996]. La déformation volumique
enregistrée pendant les cycles de gel-dégel permet d'estimer un facteur d défini par le rapport
de l'espacement entre les fissures à leur ouverture. La relation entre d et la variation de

volume n'estconnue que si l'on sedonne une géométrie pour la fissuration. Ici, les auteurs ont
supposé que la fissuration s'organisait en un réseau tridimensionnel cubique. L'espacement
entre les fissures est par ailleurs estimé par des observations au microscope optique (technique
des sécantes) après imprégnation d'un colorant [HORNAIN et coll., 1996]. JJ est alors
possible de déduire une ouverture apparente de fissure. Celle-ci est comparée à celle déduite
des essais de diffusion en utilisant un modèle simple de transfert en parallèle dans le matériau
initial etdans les fissures, avec les mêmes hypothèses que précédemment pour lagéométrie du
réseau de fissuration. Les résultats font apparaître un rapport voisin de 2,5 entre les deux
estimations : l'ouverture du point de vue de la diffusion est plus faible que l'ouverture
apparente.

Bigas [BIGAS, 1994] a étudié la diffusivité de mortiers soumis pendant 4 jours à des
traitements thermiques à différentes températures (50°C, 80°C et 105°C). Lafissuration créée
est une microfissuration superficielle localisée aux interfaces pâte-granulat. Elle augmente
avec la sévérité du traitement thennique sans créer de réseau interconnecté de fissures entre
les deux faces du disque d'épaisseur 10 mm. La diffusion à travers les disques de mortiers
ainsi fissurés augmente légèrement avec la sévérité du traitement thermique, mais la
dispersion entre deux échantillons ayant subis le même traitement est assez importante. Il ya
globalement un facteur 2 sur le coefficient de diffusion entre les échantillons témoins et les
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échantillons soumis à un étuvage à 105°C. En outre, la durée du régime transitoire diminue

fortement.

Gallerand-Schneider [GALLERAND-SCHNEIDER, 1995] a utilisé sur des mortiers un

traitement thermique constitué de trois cycles alternatifs d'étuvage de l'échantillon à 60°C

pendant quelques heures et de retrempage dans l'eau froide afin d'obtenir une

microfissuration importante en surface, sans macrofissures apparentes. La très forte dispersion

observée sur les résultats de diffusion à travers les disques de mortiers ainsi fissurés met en

évidence le caractère aléatoire et donc difficilement contrôlable de ce type de fissuration.

1.2.3.2 Influence d'une fissuration créée en compression sur la diffusion

Samaha et Hover [SAMAHA et coll., 1992] ont étudié l'influence d'une fissuration induite

par un chargement de compression simple sur la diffusivité aux ions chlore. Cette dernière est

évaluée à l'aide d'un essai accéléré sous champ électrique, de type essai de conduction (essai

AASHTO T277, cf. § 1.2.1.3). La fissuration est observée par radiographie neutronique, ce

qui permet d'obtenir une longueur cumulée de fissures. Les essais sont conduits sur

éprouvettes déchargées, le chargement maximum atteint étant le pic d'effort. La charge passée

à travers l'éprouvette au bout d'un temps normalisé (6h sous une différence de potentiel de

60 V), caractéristique de la diffusivité du matériau, n'évolue que très peu avec le niveau de

charge atteint dans l'essai de compression ou avec la longueur cumulée de fissures (figure 1-

15).
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Figure 1-15 : Evolution de la microfissuration (a) et de la charge passée dans l'essai de

conduction (b) enfonction du niveaude chargement en compression simple

(d'après [SAMAHA et coll., 1992])
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Nous retrouvons donc ici la même conclusion que pour le couplage entre la fissuration en
compression et la perméabilité, à savoir que des essais de compression simple en pré-pic ne
développent pas une fissuration intense. Ces essais ont donc un effet très limité sur les

propriétés de transfertdu matériau déchargé.

Rappelons que l'analyse du comportement du béton en compression simple montre que la
fissuration se développe principalement dans la partie radoucissante (en post-pic) pour un
chargement monotone ou par fatigue avec des essais cycliques. Ce dernier mode de fissuration
a été utilisé par Saito [SAITO et coll., 1995]. L'état de fissuration du béton est estimé au

moyen de la déformation résiduelle longitudinale de l'éprouvette après déchargement. La
diffusion aux ions chlore est mesurée comme précédemment par l'essai accéléré AASHTO
T277. Comme Samaha, Saito montre que, pour un essai statique s'arrêtant au pic d'effort, la
variation de la charge passée est faible, voire non significative. Par contre, lorsque la
déformation résiduelle augmente fortement (2 à 3 fois celle correspondant à un chargement
statique jusqu'au pic d'effort) la charge passée augmente d'un facteur 2, ce qui est significatif
(figure 1-16). Hy a donc bien une variation de la diffusivité avec la fissuration pourvu que
l'on fissure suffisamment le béton.
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Figure 1-16 : Evolution de la charge passée dans l'essai de conduction enfonction de la
déformation longitudinale résiduelle (d'après [SAITO etcoll., 1995])

1.2.3.3 Influence d'une seule fissure de géométriemaîtrisée sur la diffusion

Saito a aussi réalisé des essais de traction par fendage sur des disques de mortier et de béton et
il a mesuré l'aire de la fissure obtenue (dans un tel essai on obtient une seule fissure), puis la
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charge passée dans l'essai AASHTO [SAITO et coll., 1994]. De même, il a créé
artificiellement des discontinuités (« model crack ») en plaçant lors du coulage du béton un

morceau de feuillard métallique retiré avant les essais de diffusion. Les résultats obtenus

(figure 1-17) montrent une évolution importante de la charge passée en fonction de la section
de fissuration (un facteur 10 pour les plus grandes surfaces mesurées).
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Figure 1-17 : Augmentation de la charge passée dans l'essai de conduction AASHTO en
fonction de l'airede lafissuration (d'après [SAITO et coll., 1994])

Les différents résultats expérimentaux ci-dessus montrent donc que, à condition que la

fissuration soit suffisante et organisée (traversante), le coefficient de diffusion subit une

évolution importante.

1.2.3.4 Modélisation du couplage fissuration - diffusion

Gérard [GERARD, 1996] a effectué une modélisation numérique en 2 dimensions, par la

méthode des Eléments Finis, de la diffusion dans des milieux fissurés. Les résultats de cette

modélisation montrent que lorsque la fissuration n'est pas traversante (fissures non

connectées) l'influence de la fissuration sur la diffusion équivalente du milieu est faible.

Par contre, lorsque les fissures sont traversantes, le couplage peut être important. Les facteurs
influents sont alors l'ouverture et la densité de fissuration, ainsi que le rapport entre le

coefficient de diffusion du matériau et celui de la fissure, pris égal à celui de l'eau.

De plus, une fissuration traversante diminue le temps pour atteindre le régime permanent, le

régime transitoire étant gouverné par la fissure.

Ces résultats sont en accord avec les résultats expérimentaux présentés précédemment.
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1.3 Dégradation chimique des matériaux cimentaires

Nous devons étudier le scénario pessimiste où, toutes les autres barrières ouvragées ayant
cédé, les conteneurs en bétons se trouvent au contact d'une eau faiblement chargée (eaux de
ruissellement ou eaux d'une nappe phréatique). Des transferts entre cette eau agressive et le
béton peuvent alors avoir lieu par capillarité, perméation ou diffusion. Le transport de l'eau
par capillarité n'aura lieu que dans une phase transitoire courte, tant que le béton n'est pas
saturé. Les gradients de pression au sein du stockage seront vraisemblablement très faibles et
on peut donc négliger le transport de l'eau par perméation. Nous allons donc étudier la
dégradation chimique du béton saturé au contact d'une eau peu chargée pouvant interagir avec
lebéton par diffusion des espèces chimiques. C'est lalixiviation simple.
Après avoir défini les principaux mécanismes de cette dégradation nous présenterons des
essais accélérés permettant d'obtenir plus rapidement un état dégradé équivalent. Nous
aborderons ensuite les modélisations existantes deladégradation.

1.3.1 Lixiviation simple

1.3.1.1 Mécanismes de la lixiviation simple

L'étude de cette dégradation chimique a déjà été réalisée, notamment par Adenot pour des
pâtes de ciment [ADENOT, 1992 et 1994], [ADENOT et coll., 1997a et 1998] et par
Bourdette pour des mortiers [BOURDETTE, 1994].

Lorsqu'un matériau cimentaire est au contact d'une eau faiblement chargée, deux phénomènes
se produisent :

- les gradients de concentration entre l'eau interstitielle du matériau cimentaire, très chargée,
et la solution agressive, peu chargée, créent un transfert d'ion par diffusion,
- les variations de concentrations résultant de la diffusion provoquent des réactions chimiques
de dissolution - précipitation.

Les expériences réalisées mettent en évidence la présence de fronts nets de dissolution -
précipitation dans la zone dégradée (photo 1-1), ce qui vérifie l'hypothèse de l'équilibre
chimique local. Dans un volume élémentaire représentatif (VER), la solution interstitielle est
en équilibre avec les phases solides présentes. Cet équilibre, qui pourra être perturbé par la
diffusion des ions de la solution interstitielle vers la solution agressive, sera rétabli aussitôt
soit par dissolution d'une ou plusieurs phases en cas de sous-saturation, soit au contraire par
précipitation en cas de sur-saturation.
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Photo 1-1 : Coupe d'une pâte de CPA-CEM I de rapportE/C égal à 0,4 après 3 mois

d'altérationpar une solution maintenue quasi-déionisée (d'après [ADENOT, 1992]).

Depuis la gauche vers la droite : zone inaltérée (foncée), puis la zone dégradéedans laquelle

on distingueplusieurs zones de minéralogie constante

La cinétique de lixiviation du béton ne dépend donc que des équilibres chimiques et de la

vitesse de diffusion. D'ailleurs, les expériences ont montré que les quantités lixiviées sont

proportionnelles à la racine carrée du temps tant qu'il subsiste une zone inaltérée et que la

solution agressive a une composition chimique constante (figure 1-18). Ce résultat est

caractéristique du transfert par diffusion.
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Figure 1-18 : Quantité de calcium lixivié enfonction de la racine carrée du temps -

pâte de CPA-CEM I de rapport E/Cégal à 0,38 immergée dans une eau maintenue quasi-

déionisée (d'après [ADENOT, 1992])
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1.3.1.2 Quelques résultats expérimentaux de dégradation chimique au contact d'une
eau peu chargée

1.3.1.2.1 Dégradation d'une pâte de ciment CPA-CEM ITADENOT. 1992 et 19941

L'analyse d'une éprouvette de CPA-CEM I de rapport E/C égal à 0,4 après trois mois de
lixiviation dans une solution maintenue quasi-déionisée a permis demettre enévidence :
- une épaisseur dégradée à 3 mois de 1,4 mm, avec une évolution proportionnelle à la racine
carrée du temps,

- un noyau inaltéré et une partie dégradée de porosité nettement plus élevée (porosités au
mercure : 15 %dans le noyau inaltéré et 35 %dans la partie dégradée),
- des fronts de dissolution (cf. photo 1-1), avec une décalcification progressive de la pâte de
ciment depuis le noyau inaltéré jusqu'à la surface del'éprouvette,
- un gel de surface composé essentiellement de silicium et d'aluminium. Il n'y a pas de recul
significatif de l'interface solide - solution agressive. Il est néanmoins possible que dans
certaines conditions ou à long terme le recul de cet interface ne soit pas négligeable et exerce
une influence significative sur l'estimation des épaisseurs dégradées et des quantités lixiviées
en fonction du temps ([FAUCON, 1997], [FAUCON et coll., 1998]).

Pendant la dégradation de la pâte CPA-CEM I, les quantités lixiviées en calcium, aluminium,
soufre, silicium et hydroxyles ont été mesurées en fonction du temps. L'aluminium n'est
pratiquement pas lixivié (les quantités en solution sont inférieures au seuil de détection de

l'appareil de chromatographie ionique utilisé pour ces dosages). Pour les autres espèces, à
l'exception des ions potassium, les quantités lixiviées sont proportionnelles à la racine carrée
du temps. La figure 1-18 montrait une telle cinétique de lixiviation pour les ions calcium. La
figure 1-19 montre que les rapports des quantités des différents ions lixiviés sur la quantité
d'acide ajouté sont constants au cours du temps (sauf pour le potassium), ce qui signifie que
ces ions suivent le même type de cinétique de lixiviation que l'ion hydroxyle, soit une
lixiviation proportionnelle àla racine carrée du temps. La présentation de lafigure 1-19, plutôt
qu'une présentation des différentes courbes des quantités lixiviées des différentes espèces en
fonction de la racine carrée du temps, permet de comparer toutes les espèces sur un même
graphique grâce à l'échelle logarithmique utilisée en ordonnée. Les hydroxyles OH" et les ions
calcium Ca2+ sont les espèces les plus lixiviées.

—
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Figure 1-19 : Evolution au cours du temps de la relation entrela quantité d'acide ajoutée

(égale aux hydroxyles lixiviés)et les ions lixiviés (d'après[ADENOT, 1992])

ha quantité cumulée de calcium lixivié par unité de surface est proportionnelle à la racine

carrée du temps, avec un facteur de proportionnalité de 1,2 mol/m2/jours1/2. Les alcalins Na+ et
K+ s'épuisent rapidement car ils ne rentrent pas dans la composition des hydrates de la pâte, et

ne sont donc pas renouvelés par la dissolution de ces hydrates. De plus, la cure préalable des

échantillons dans une solution saturée en chaux a déjà lixivié la plupart de ces alcalins.

1.3.1.2.2 Dégradation d'un mortier à base de ciment CPA-CEM I fBOURDETTE. 19941

Macroscopiquement, les essais menés en laboratoire montrent que le mortier se dégrade de la

même manière qu'une pâte de ciment. H n'y a pas apparition d'un réseau de dégradation

préférentielle aux interfaces pâte-granulats, pourtant toutes connectées entre elles. On observe

donc :

- un noyau inaltéré et une partie dégradée de porosité nettement plus élevée (porosités au

mercure : 13 % dans le noyau inaltéré et 24 % dans la partie dégradée),

- des fronts de dissolution des différents hydrates séparant des zones de minéralogie constante,

avec une décalcification progressive de la pâte de ciment dans le mortier depuis le noyau

inaltéré jusqu'à la surface de l'éprouvette,

- une épaisseur dégradée à 3 mois de 0,8 mm, avec une évolution proportionnelle à la racine

carrée du temps, comparable à celle observée sur pâtes dans les mêmes conditions

expérimentales.

Pendant la dégradation du mortier, les quantités lixiviées en calcium, soufre, silicium et
hydroxyles ont été mesurées en fonction du temps, et sont proportionnelles à la racine carrée
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du temps, comme pour les pâtes de ciment. Les hydroxyles OIT et les ions calcium Ca2+ sont
les espèces les plus lixiviées. La quantité cumulée de calcium lixivié par unité de surface est
proportionnelle à la racine carrée du temps avec un facteur de proportionnalité de
0,6 mol/m2/jours1/2.

Ainsi, le mortier, système hétérogène composé de granulats, de pâte de ciment et d'interfaces
pâte-granulats, se comporte comme un matériau homogène vis-à-vis de la dégradation.
On retrouve par exemple exactement les mêmes quantités lixiviées pour la pâte dans le
mortier (évaluée àpartir du rapport volumique de pâte dans le mortier -52 %- et des quantités
lixiviés pour le mortier) que pour une pâte.

Les interfaces pâte-granulats ont donc la même cinétique de dégradation que lamatrice ciment
qui les entoure et ne constituent pas un réseau où la dégradation se développerait
préférentiellement ; l'épaisseur de dégradation dans ces interfaces est donc identique àcelle de
la matrice ciment. Ce phénomène s'explique par le fait que la texture et la structure de
l'auréole de transition dégradée sont très proches de celles de la matrice ciment dégradée : la
dégradation tend à homogénéiser le mortier.

Remarque :

Puisque les quantités lixiviées sont proportionnelles àlaquantité de pâte dans le mortier, avec
la même cinétique de dégradation pour la pâte dans le mortier que pour la pâte de ciment,
l'épaisseur dégradée du mortier est du même ordre de grandeur que pour la pâte. Ce résultat a
été vérifié pour 50 %de pâte dans lemortier ([BOURDETTE, 1994]).

Dans [BOURDETTE, 1994], les mesures d'épaisseurs dégradées effectuées dans les mêmes
conditions expérimentales sur pâte et sur mortier sont effectivement comparables. Par contre,
ces mesures paraissent faibles par rapport aux résultats sur pâte de [ADENOT, 1992]. Dans le
même temps, les quantités lixiviées sont bien proportionnelles à la quantité de pâte dans le
mortier. Les expériences qui ont permis de mesurer les quantités lixiviées et les épaisseurs
dégradées étant différentes, nous pouvons émettre l'hypothèse que, malgré les précautions
expérimentales prises, la carbonatation aralenti la dégradation dans la seconde expérience. En
effet, la présence de dioxyde de carbone dissous dans la solution agressive conduit à la
précipitation de carbonates, qui en obstruant la porosité, ralentissent la dégradation du béton
[BADOUK et coll., 1998]. Or, ilest très difficile de se prémunir expérimentalement contre ce
phénomène, puisque les échantillons et les solutions peuvent être au contact du C02 de l'air.

La lixiviation du calcium dans un essai de dégradation dans une eau déionisée étant un
phénomène très lent, il est rapidement apparu intéressant d'essayer d'accélérer ce phénomène.
Nous présentons ici succinctement les principes de deux essais permettant cette accélération.
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1.3.2 Dégradation au nitrate d'ammonium

1.3.2.1 Mécanismes de la dégradation accélérée au nitrate d'ammonium

L'action dévastatrice sur le bétondes sels d'ammonium est réputée [LEA, 1965], [LEA, 1970],
[BAJZAetcoll., 1986], [BARON et coll., 1992], [CARDE, 1996].

Le nitrate d'ammonium NH4NO3 est très soluble dans l'eau, et il réagit avec la pâte de ciment
selon la réaction (1) :

Ca(OH)2 +2.NH4N03 ->Ca2+ +2.OH" +2.H+ +2.NH3+2N03 ->Ca(N03)2 +2.NH3+2.H20 (1)
Pour la plupart des auteurs, l'ammonium NBU+ en milieu basique se dissocie en ammoniac

T

gazeux NH3g et libère des protons H* entraînant ainsi la dissolution de la portlandite. Le

dégagement d'ammoniac gazeux et la très forte solubilité du nitrate de calcium Ca(N03)2

favoriseraient cette réaction. On observerait donc la lixiviation de la portlandite, et
simultanément celle du nitrate de calcium. Une porosité supplémentaire serait ainsi créée et la

pâte de ciment serait rapidement altérée. Après avoir dissous la chaux, le nitrate d'ammonium

décomposerait aussi les silicates de calcium hydratés et les aluminates de la pâte de ciment.
On devrait donc observer un dégagement gazeux hors de l'échantillon, à moins que le gaz ne
reste prisonnier de la structure poreuse et ne provoque alors des contraintes internes.

Aucun de ces phénomènes n'a pourtant été observé expérimentalement.

D'ailleurs, l'étude du couple ammoniaque aqueux (NH3aq) et ammoniac gazeux (NH3g)
[MICHARD, 1989] montre qu'à l'équilibre rammoniac(que) se trouve essentiellement sous

forme aqueuse (ammoniaque). Ainsi, dans la solution interstitielle de la pâte de ciment,

l'ammoniac gazeux ne pourra pas causer la rupture du matériau ni s'en échapper ([ADENOT
et coll., 1997 b], [GEO, 1999]).

Tous les hydrates de la pâte de ciment sont en équilibre avec des ions hydroxyles.

L'immersion d'une pâte de ciment dans une solution de nitrate d'ammonium conduit à la

diffusion des nitrates NO3" et de l'ammonium NH/ de la solution agressive vers le cœur du

matériau. Dans le même temps, les constituants du matériau diffusent vers la solution

agressive de nitrate d'ammonium. Le pH dans la zone dégradée varie progressivement depuis

la valeur du pH de la solution de nitrate d'ammonium (légère acidité) en surface, jusqu'à un

pH très basique au cœur du matériau.

Or, il existe un équilibre entre l'ammonium NH4+ et l'ammoniaque aqueux NH3aq
[MICHARD, 1989]. La distribution des deux espèces en fonction du pH est donnée sur la

figure 1-20.
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Figure 1-20: Répartition des espèces NH/ etNH3aq enfonction du pH

Tant que le pH dans la solution interstitielle est inférieur à 9,25, les équilibres chimiques ne

sont pas influencés significativement. Puis, à partir d'un pH de 9,25, l'ammonium se

transforme en ammoniaque aqueux et libère des ions H+. C'est la réaction (1) vue

précédemment. Pour conserver le produit ionique de l'eau, des hydroxyles OH" sont alors

consommés par dissolution des hydrates du ciment.

Ainsi, la diminution de l'activité en ions OH" est compensée par l'augmentation de l'activité

du calcium dans la solution interstitielle. Le gradient de concentration en calcium entre le

cœur du matériau et la solution agressive est plus important qu'en l'absence d'ammonium. Le

flux en calcium vers l'extérieur est donc augmenté et la dégradation est accélérée. Ceci est

d'autant plus vrai que la quantité d'ammoniaque produite est importante, c'est-à-dire que la

concentration en ammonium dans la solution agressive est forte.

Or, le nitrate d'ammonium étant très soluble, on peut en dissoudre des grande quantités pour

favoriser encore plus la dégradation. Cette propriété a été utilisée par C. Carde [CARDE,

1996] pour obtenir des épaisseurs dégradées très importantes à très court terme.

Cette détérioration de la pâte a lieu sans provoquer de phénomènes expansifs visibles

extérieurement tant que le matériau est immergé. Par contre, il peut se former, à partir des

nitrates amenés avec l'ammonium, du nitro-alurninate de calcium qui est connu comme une

phase solide "expansive" [BAJZA et coll., 1986], [CARDE, 1996]. Cependant, cette phase

solide est relativement soluble et ne se forme que si on sèche l'échantillon [CARDE, 1996].

Enfin, la dégradation s'opérant à pH basique, le gel de surface, stable ou se dissolvant très

lentement à pH neutre, est préservé. On a ainsi, comme dans le cas d'une agression naturelle,

une altération limitée par la diffusion dans la partie dégradée du matériau et par les équilibres

chimiques locaux : on n'a fait que déplacer les équilibres pour accélérer l'altération sans

modifier la hiérarchie des phénomènes.



Chapitre 1 : Synthèse bibliographique 51

Les résultats expérimentaux présentés ci-après valident ces mécanismes.

1.3.2.2 Quelques résultats expérimentaux de dégradation au nitrate d'ammonium

Afin de mettre en évidence les mécanismes reconnus ci-dessus, le protocole expérimental doit

permettre d'immerger l'échantillon au contact d'une solution de nitrate d'ammonium

d'agressivité constante. Ceci est obtenu en utilisant un grand volume de solution par rapport à

la surface de l'échantillon [CARDE, 1996].

Seule la dégradation au nitrate d'ammonium d'une pâte de ciment CPA-CEM I a été

complètement caractérisée [CARDE, 1996]. L'analyse de la dégradation au nitrate

d'ammonium d'éprouvettes de CPA-CEM I de rapport E/C égal à 0,5 a permis de mettre en

évidence :

- une épaisseur dégradée à 4 jours supérieure à 2 mm, avec une évolution de l'épaisseur

dégradée proportionnelle à la racine carrée du temps (figure 1-21),

- un noyau inaltéré et une partie dégradée de porosité nettement plus élevée (porosités à l'eau :

42 % dans le noyau inaltéré et 62 % dans la partie dégradée, soit un gain de porosité de 20 %

dans la zone lixiviée),

- une zonation dans l'épaisseur dégradée, avec une décalcification progressive de la pâte de

ciment depuis le noyau inaltéré jusqu'à la surface de l'éprouvette (au cours de la dégradation,

les différentes zones de minéralogie constante évoluent homothétiquement) (figure 1-22),

- pas de recul significatif de l'interface solide - solution agressive.

Epaisseur dégradée (mm)
o

0 2 4 6

Racine carrée du temps d'immersion (jour"2)

Figure 1-21 : Evolution de l'épaisseur dégradée enfonction de la racine carrée du temps

(d'après [CARDE, 1996])
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Figure 1-22 : Evolution de la perte en calcium dans la zone dégradée pour des éprouvettes
traitées 1 et 3joursaunitrate d'ammonium : mise en évidence de la zonation et ducaractère

homothétique de la dégradation (d'après [CARDE, 1996])

Des études récentes de la dégradation au nitrate d'ammonium ont permis de compléter ces
résultats [ADENOT et coll., 1997b]. Le protocole expérimental, légèrement différent puisque
la solution agressive est renouvelée journellement, conduit à des cinétiques de dégradation un
peu plus importantes. L'épaisseur dégradée à 1jour est 1,5 mm.

Les quantités lixiviées de calcium et d'hydroxyles sont proportionnelles à la racine carrée du
temps (figure 1-23), avec un facteur de proportionnalité pour lecalcium de 20 mol/m2/jours1/2.

Racine carrée du temps (jours )

Figure 1-23 : Dégradation au nitrate d'ammonium : évolution de la quantité cumulée de
calcium lixivié enfonction de la racine carrée du temps (d'après [ADENOT et coll., 1997b])
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Ainsi, dans un essai de dégradation au nitrate d'ammonium, commepour la lixiviation simple,

les épaisseurs dégradées sontproportionnelles à la racine carrée du temps, et des fronts nets de
dissolution - précipitation sont visibles dans la zone altérée. Il y a donc équilibre chimique

local. La cinétique de dégradation au nitrate d'ammonium du béton ne dépend donc que des

équilibres chimiques (qui ont été modifiés par rapport à la lixiviation simple) et de la vitesse

de diffusion. Elle est fortement accélérée par rapport à un essai de lixiviation simple, mais les

mécanismes et leur hiérarchie sont les mêmes qualitativement pour la lixiviation simple et

pour la dégradation au nitrate d'ammonium.

1.3.3 Dégradation sous champ électrique

Les essais sous champ électrique sont des méthodes alternatives pour accélérer la dégradation

du béton en utilisant un champ électrique de quelques volts/cm comme «moteur»

d'accélération de la dégradation. Ce procédé est déjà utilisé depuis plusieurs années pour

accélérer les mesures de diffusivité aux ions chlore (cf. paragraphe 1.2.1.3) et a été testé avec

succès pour la dégradation des matériaux cimentaires [GERARD, 1996]. L'application d'une

différence de potentiel aux bornes d'un échantillon de béton ajoute au terme de transport

purement diffusif une composante de type conduction ou migration directement

proportionnelle au champ électrique généré. Dans l'équation de Nernst-Planck (équation

[1.3]) pour l'ion calcium, le terme lié au champ électrique devient rapidement prépondérant

devant le terme purement diffusif. Dès lors, l'équation [1.3] pour le calcium devient :

3t Mca RT b dx L J
où x est la coordonnée d'espace associée à la direction de la dégradation, Cca est la

concentration en calcium, Zca la valence de l'ion calcium, T la température absolue, MCa le

coefficient de migration effectif, E le champ électrique, F le nombre de Faraday et R la

constante des gaz parfaits.

Ainsi, on accélère le transport du calcium, ce qui favorise la dissolution du calcium présent

sous forme solide dans l'échantillon puisque la solution interstitielle est plus rapidement

désaturée en calcium.

L'essai LIFT (Leaching biduced by Forced Transport) a été développé en collaboration par

EDF et l'Université Laval (Québec). Sa mise au point a nécessité plusieurs campagnes

d'essais afin de déterminer en particulier le type d'électrodes et d'électrolyte à utiliser ainsi

que la différence de potentiel à appliquer [LE MARECHALet coll., 1998].

Les électrodes ne doivent pas réagir au contact de l'électrolyte pour ne pas la polluer

chimiquement. Or les réactions électrochimiques d'électrolyse de l'eau au contact des
électrodes produisent des dégagements gazeux d'hydrogène à la cathode et d'oxygène à

MM*
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l'anode. Al'anode, le risque de corrosion par oxydation de l'électrode est donc important, et il
faut utiliser du platine pur à 99,9% ou du titane revêtu d'oxyde de ruthénium ou d'iridium. A
la cathode, l'électrode, qui doit être inerte vis-à-vis de l'hydrogène, peut être en graphite ou en
acier inoxydable [GERARD, 1996], [GEO, 1999].

Le facteur d'accélération dépend de la différence de potentiel par unité d'épaisseur du
matériau. Mais une intensité de courant trop élevée peut conduire à une élévation de
température et à de l'électro-osmose, deux phénomènes à éviter. Le choix de la différence de
potentiel dépend donc du compromis entre le facteur d'accélération recherché et la
représentativité de l'essai accéléré par rapport à lalixiviation simple. De plus, ladifférence de
potentiel appliquée aux bornes de l'échantillon est en pratique inférieure à celle qui est
appliquée aux électrodes car chacun des éléments du dispositif traversé par le courant
(électrodes, électrolytes, échantillon) se comporte comme une résistance. Cette résistance peut
varier au cours de l'essai, par exemple avec la conductivité des électrolytes. Il faut donc
choisir une électrolyte la plus stable possible et contrôler la tension aux bornes des éprouvettes
ainsi que le courant qui traverse les cellules.

L'électrolyte doit répondre aux spécifications suivantes : propriétés stables (pH, conductivité)
pendant toute la durée de l'essai, conductivité électrique forte, et pH légèrement basique, en
relation avec les conditions réelles de dégradation dans un stockage. Le premier critère impose
le choix d'une «solution tampon». Différentes solutions tampons ont été évaluées
[GERARD, 1996], [GEO, 1999]. De plus, la carbonatation de l'électrolyte, etpar conséquent
de l'échantillon en surface doit être évitée parunbullage d'azote.

Les essais conduits en suivant les recommandations ci-dessus ont montré que la dégradation
était plus importante à la cathode qu'à l'anode. La zone dégradée paraît divisée en différentes
zones. Hy a bien disparition de la portlandite et décalcification progressive des C-S-H. La
porosité de la zone dégradée, évaluée par analyse d'images, est plus forte que dans la zone
saine.

Eest utile de mentionner que les cinétiques de dégradation sont proportionnelles au temps, et
non à la racine carrée du temps puisque le moteur n'est pas la diffusion chimique mais la
migration électrique. On ne peut donc pas définir un facteur d'accélération constant entre
l'essaisous champ électrique et la lixiviation simple.

Une modélisation des phénomènes couplés chimie-transport sous champ électrique qui
interviennent dans l'essai LIFT est actuellement en cours. Elle devrait contribuer à améliorer
l'interprétation de l'essai LIFT et à préciser sa représentativité vis-à-vis des phénomènes de
dégradation en lixiviation simple que l'oncherche à reproduire.
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1.3.4 Comparaison des différents modes de dégradation

Dans l'essai sous champ électrique, la cinétique de dégradation est différente de celle

observée en lixiviation simple puisque, à la diffusion, s'ajoute la migration, transport forcé des

espèces chargées sous champ électrique.

Par contre, les résultats précédents montrent que les cinétiques de lixiviation simple et de la

dégradation au nitrate d'ammonium sont toutes deux caractéristiques d'un transport

uniquement par diffusion. Il y a dans les deux cas équilibre chimique local. Les mécanismes

de dégradation et leur hiérarchie sont identiques. Le tableau suivant va permettre de comparer

quantitativement ces deux essais.

Cinétiques

évolution de

l'épaisseur dégradée

évolution de la quantité

de calcium lixivié

Lixiviation simple

1/2

Dégradation au nitrate

d'ammonium

NEUNOa 6 M

0,15 mm/jours 1/z 1,5 mrn/ jours

xlO -^

1/2

1,2 mol/m2/jours172 | 20 mol /m2 /jours
S^ xl7 —^

1/2

Tableau 1-1 : Comparaison des cinétiques

de la lixiviation simple et de la dégradation au nitrated'ammonium

(cinétiques en racine carrée du temps,

caractéristiquesd'untransport par diffusion en milieu semi-infini)

Ainsi, pour une même épaisseur dégradée (obtenue après une durée d'attaque chimique

caractéristique du type d'essai), la quantité de calcium lixivié serait plus importante pour

l'échantillon dégradé au nitrate d'ammonium que pour celui lixivié à l'eau. La zone dégradée

serait donc plus décalcifiée dans le cas d'une attaque au nitrate d'ammonium. La dissolution

totale et brutale de la portlandite ayant été observée dans les deux cas, cette différence

s'expliquerait par un comportement quantitativement différent des C-S-H et autres hydrates

d'un essai à l'autre.

1.3.5 Modélisations de la dégradation chimique

Seules ont été modélisées les dégradations chimiques d'un matériau cimentaire au contact

d'une eau déionisée ou de nitrate d'ammonium, pour lesquelles les mécanismes ont bien été

mis en évidence.
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1.3.5.1 Approche fondamentale

Adenot [ADENOT, 1992] a développé et validé un modèle des processus physico-chimiques
de la dégradation d'une pâte de ciment au contact d'une eau déionisée à pH 7. Ce modèle,
appelé DIFFUZON, résulte de la résolution de la combinaison des équations de diffusion,
d'équilibre chimique et de bilans de matière. Les hypothèses d'équilibre chimique local et
d'un transport par diffusion, vérifiées expérimentalement, sont reprises pour l'établissement
du modèle. Ce modèle peut donc permettre de simuler une attaque au nitrate d'ammonium
puisque les mécanismes mis en jeu sont les mêmes que dans la lixiviation simple [ADENOT
et coll., 1997b].

1.3.5.1.1 Présentation du modèle

Le modèle est unidirectionnel.

La pâte de ciment dégradée peut être représentée par une succession de zones à minéralogie
constante séparées par des fronts dedissolution ou de précipitation (figure 1-24).

Milieu agressif!
<q =cte=q)0)

Zone 1

In 11

Zone k-1

k-2

Zone k

Milieu infini

(C} = Cte =Cy)

lk-l

Figure 1-24 : Représentation schématique de la zonation unidirectionnelle de la partie
dégradée de lapâte de ciment, constituée d'un assemblage de domaines multi-minéraux de

minéralogie constante (zones), séparés par desfrontières mobiles (fronts de dissolution ou de
précipitation) (d'après [ADENOT, 1992])

Chaque zone de minéralogie constante est divisée en Volumes Elémentaires Représentatifs
(VER) dans lesquels il yaéquilibre chimique. Les équations à résoudre au niveau de chaque
zone k sont donc :

- les équations d'équilibre chimique correspondant aux phases solides présentes dans la zone
k

- les équations de bilan-matière en phase solide entre les concentrations des constituants en
phase solide et les concentrations des phases solides correspondant aux espèces i présentes
dans la zone k

- les équations de bilan-matière en solution pour chaque espèce i en tenant compte du
transport par diffusion et des dissolutions-précipitations possibles, et en supposant qu'au sein
d'une zone le coefficient de diffusion dans les pores Dk et la porosité fe sont constants :
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3Cik 92Cik l asik
3t k 9x2 <|>k dt

Cj k : concentration en phase liquide duconstituant i dans la zone k (parunité de volume de

solution),

S} ; : concentration en phasesolide du constituant i dans la zonek (par unité de volume de

solide + liquide).

Au niveau d'un front, les concentrations dans la solution interstitielle ne sont plus en équilibre

avec une des phases solides, il y a sous/sur-saturation, avec dissolution totale ou précipitation

de cette phase. Les équations à résoudre au niveau de chaque frontière k sont donc :

- les équations de Rankine-Hugoniot décrivant l'avancement du front pour toutes les espèces

i :

dL dCiV~ 3Cik,,+(Si,k--Si,k+1+).^ =^k.Di,k^-(),k+,Di>k,-^ [1.6]

C et S. : concentrations du constituant i en phases liquide et solide à gauche du front k

C.. et S. : , : concentrations duconstituant i enphases liquide et solide à droite dufront k
<j>iç etA •'", : porosités dans les zones k et k+1
lk : position de la frontière j à l'instant t

- les équations d'équilibre chimique correspondant aux phases solides présentes dans les

zones k et k+1

- les équations de bilan-matière en phase solide entre les concentrations des constituants en

phase solide et les concentrations des phases solides correspondant aux espèces i présentes

dans les zones k et k+1

- les équations de bilan-matière en solution pour chaque espèce i dans les zones k et k+1

Remarque : un tel modèle ne permet pas actuellement de prévoir la précipitation d'une phase

solide non présente initialement dans le matériau sain, mais il pourra être amélioré en ce sens.

La diffusion entraînant des espèces chimiques dans des directions opposées, le couplage

transport par diffusion / réaction chimique est donc très difficile à modéliser : en effet, les
concentrations dans un V.E.R. dépendent des concentrations des V.E.R. aval et amont.

On peut néanmoins résoudre les équations mathématiques du modèle en réduisant le nombre

de variables par la transformation de Boltzmann : on associe à un couple (x, t) la variable
X

Tj = —t=. Ce changement de variable aura comme avantage de permettre une excellente
2-vt

modélisation du couplage mais oblige à une écriture de toutes les équations et des conditions

aux limites en fonction de tj. Ainsi les équations d'équilibre sont directement intégrées aux
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équations de transport ce qui conduit à résoudre au niveau de chaque V.E.R. un système
d'équations non-linéaires. Les seules conditions aux limites admissibles sont donc
indépendantes du temps. Seul un milieu unidirectionnel semi-infini au contact d'une solution
agressive de composition constante peutdonc être simulé.

Les données nécessaires à la résolution du modèle sont :
- la composition du noyau sain,

- les constantes d'équilibre,

- larelation permettant de connaître les porosités des différentes zones k,
- larelation permettant de connaître lecoefficient de diffusion des différentes zones k.

La précision du modèle dépendra grandement de la connaissance exacte de ces données
d'entrée.

1.3.5.1.2 Application à la lixiviation simple d'une pâtede cimentCPA-CRM T

Les données d'entrée sont déterminées pour le ciment considéré. La présence de complexes en
solution est négligée. Les activités ioniques sont déduites des concentrations grâce à la
formule de Debye-Huckel étendue et au calcul de la force ionique. La connaissance des
masses volumiques des différents hydrates du ciment permet de connaître la porosité dans
chacune des zones de minéralogie constante. Enfin, on suppose que le coefficient de diffusion
ne dépend pas de l'espèce considérée et on ne l'associe pas àune constante de partage, ce qui
revient à négliger les interactions entre le solide et l'espèce diffusante. On l'évalue pour
chacune des zones à partir d'une relation empirique qui permet de relier le coefficient de
diffusion à la porosité.

Soluùon

agressive

~, - •[ /,x II— /,./ i|-3,/ l|-a,y i|— j U,0 T|=J J,Z> T|=l 0,1

Noyau

sain :

Gel de C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H

silice Ett Ett Ett

Mono

Ett

Mono

Ett

Mono

Ett

Mono

Ett

Mono

Portl

Figure 1-25 ;Zonation enfonction du paramètre r) (en 106 mm / semaine Vi) déterminée par
le modèle DIFFUZON [ADENOT 1992]pour la lixiviation simple d'une pâte de ciment

CPA-CEM I de rapport E/C égalà 0,4.
Différentesfrontières séparent des zones de minéralogie constante, en particulier des

dans lesquels les C-S-Hprésentent un rapport C/S différent.
zones
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A titre d'exemple, le zonage de la dégradation d'une pâte de rapport E/C égal à 0,4 est

présenté sur la figure 1-25 précédente. Les résultats sont exprimés en fonction du paramètre

rj = —t= ou x est la distance au bord de l'échantillon (en mm) et t la durée de lixiviation (en

semaine).

L'augmentation de l'épaisseur dégradée dans le temps entraîne un accroissement

homofhétique des différentes zones de minéralogie constante. A 300 ans, le modèle prédit une

épaisseur lixiviée de 4 cm.

Ce modèle a été validé, sur des durées d'expérimentation de un an au maximum. En effet, on

trouve un bon accord de la zonation prédite avec les observations expérimentales, que ce soit

qualitativement mais aussi en terme de prédiction de la cinétique, et donc de l'épaisseur

dégradée et des quantités lixiviées.

DIFFUZON a été testé et validé pour différentes natures de pâte de ciment (pâte de

CPA-CEM I ; pâte CLC-CEM V) [ADENOT, 1992 et 1994], pour un mortier de ciment

CPA-CEM I ([BOURDETTE, 1994]) ainsi que pour des solutions agressives à différents pH

compris entre 4,5 et 12,5 [ADENOT et coll., 1997a].

Il est important de noter que les expériences qui permettent de valider le modèle sont

différentes de celles qui permettent de déterminer les données d'entrée du modèle. Ce modèle

constitue donc un outil de prédiction robuste.

1.3.5.1.3 Application à la dégradation au nitrate d'ammonium

L'extension de DIFFUZON à la dégradation au nitrate d'ammonium nécessite de prendre en

compte la diffusion du nitrate d'ammonium et la spéciation ammonium/ammoniaque. De plus,

de grandes imprécisions existent quant à la détermination des données d'entrée, en particulier

pour les équilibres des C-S-H.

Une modélisation simplifiée, ne tenant compte que de la dissolution de la portlandite, et de la

diffusion du calcium, des nitrates, du couple ammonium/ammoniaque et des hydroxyles a

donc été développée [ADENOT et coll., 1997b].
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Concentration (mol/m3)
9000

6000

3000

zone sans portlandite zone,avec portlandite

.2730

0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.003
ti (m/jours%)

Concentration (mol/m3)
6000 jv. --~^_

3000

\
v y

X
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NH4+

-—Nhb +NH4+
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ri (m / jours %)

Figure 1-26 :Dégradation accélérée d'une pâte de ciment CPA dans du nitrate d'ammonium
Modélisation simplifiée :profils modélisés enfonction de r)= */
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Cette modélisation revient à ne prendre en compte que deux zones : le cœur sain composé
d'un réseau poreux partiellement rempli de portlandite, seule phase solide réactive, et la zone
altérée, ne contenant plus de portlandite. Les équations à résoudre dans chacune des deux
zones et à leur frontière sont alors similaires à celles de DIFFUZON décrites dans 1.3.5.1.1.

Ici aussi, la transformation de Boltzmann est utilisée.

Les données d'entrée utilisées sont, pour les porosités et les coefficient de diffusion, les
mêmes que dans DIFFUZON pour le noyau sain, et les valeurs moyennes pour la zone
dégradée.

XLes profils modélisés en fonction de T| =—^sont portés sur la figure 1-26 précédente.

Cette modélisation simplifiée prédit une épaisseur dégradée à 1 jour de 1,87 mm et des
quantités lixiviées en calcium proportionnelles àla racine carrée du temps avec un facteur de
proportionnalité de 15 mol/m2/jours1/2, contre 1,5 mm et 20 mol/m2/jours1/2 respectivement
pour les observations expérimentales, ce qui est acceptable, compte tenu des simplifications
faites.

Cette modélisation simplifiée de la dégradation accélérée décrit les mécanismes mis en jeu
lors de l'altération par une solution de nitrate d'ammonium ne contenant pas de calcium, mais
est élaborée sur une pâte de ciment décrite sommairement comme un matériau composé d'un
réseau poreux inerte partiellement rempli par de la portlandite solide. Elle montre cependant
clairement que l'ammonium, en se transformant en ammoniaque, déplace les équilibres par
diminution du pH et conduit à une plus forte solubilisation du solide. La concentration en
calcium dans la solution interstitielle dans la zone saine du matériau attaqué par du nitrate
d'ammonium est de 2730 mol/m3, soit environ 100 fois plus élevée que la concentration en

calcium dans le cas du matériau soumis à la lixiviation simple (22 mol/m). Cette
augmentation du gradient de concentration du calcium en solution entre la solution
interstitielle et la solution agressiveaccélèrela dégradation chimique.

1.3.5.2 Approche simplifiée

Buil [BUIL etcoll., 1990], Gérard [GERARD, 1996] et Adenot [ADENOT et coll., 1998] ont
proposé des modélisations simplifiées de la dégradation en limitant l'étude àla dissolution du
calcium. L'avantage de ce type de modèle est de pouvoir intégrer des conditions aux limites
fonction du temps et de pouvoir être résolu en bidimensionnel afin de tenir compte
d'éventuelles fissures et d'un couplage avec la mécanique.
La cinétique de dégradation est donnée par l'équation de conservation de lamasse en calcium.
Un diagramme simplifié d'équilibre entre les phases solides et la concentration en calcium en
solution est utilisé.
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Les limites de tels modèles résident dans leur domaine étroit de validité. En particulier, iln'est
pas possible de tenir compte d'interactions chimiques avec des ions extérieurs tels que les
sulfates, carbonates ou chlore, car ces ions modifient fortement les équilibres entre les phases
solides du ciment hydraté et la concentration en calcium dans la solution interstitielle.
Cependant, pour la dégradation chimique de matériaux cimentaires à base de CPA-CEM I au
contact d'eau déionisée, ces modèles donnent de bons résultats.

Nous présentons au chapitre 7toutes les données utiles ainsi que des exemples de résolution.

1.4 Couplage fissuration - dégradation

Les seuls résultats disponibles sont ceux d'une modélisation du couplage fissuration -
dégradation en 2 dimensions, par la méthode des Eléments Finis, pour une fissure traversante
[GERARD, 1996]. La dégradation chimique est simulée grâce au modèle simplifié présenté au
§ 1.3.4.2. ci dessus. La figure 1-27 donne un exemple des isovaleurs en concentration en
calcium après 100 et 275 ans respectivement dans une pâte de ciment traversée par une fissure
de 500 um d'ouverture. Cette figure met en évidence la dégradation plus importante au
voisinage de la fissure. Le même résultat a pu être observé pour des fissures d'ouverture
comprise entre 130 et 500 um. En outre, le décalage entre l'épaisseur dégradée près de la
fissure et loinde la fissure apparaît pratiquement constant entre 50et 300 ans.

CCa=0

Après 100 ans de dégradation

0,05 m

Limite entre matériau

sain et dégradé

/

Après 275 ans de dégradation

0,05 m

Fissure de 500 um d'ouverture

Décalage entre la dégradation loin de
la fissure et près de la fissure

Figure 1-27 : Simulations numériques de la dégradation chimique d'un milieufissuré
Isovaleurs en calcium (d'après [GERARD, 1996])
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1.5 Conclusion

Dans cette étude bibliographique, nous avons étudié plus particulièrement les essais de

compression et de traction qui peuvent permettre de créer une fissuration dans des matériaux

cimentaires de façon maîtrisée et reproductible. L'influence de cette fissuration sur les

propriétés de transfert peut alors être étudiée. Les résultats existant en ce sens montrent

qu'elle est importante.

Cependant, dans le cas des fissures créées mécaniquement comme pour les autre types de

fissuration, il est difficile de relier quantitativement les fissures créées à leur effet sur les

propriétés de transfert. En effet, la question de la meilleure caractérisation des fissures reste

posée, même si l'ouverture et la densité de fissures semblent les grandeurs les plus

pertinentes. Ce sont aussi les grandeurs les plus difficiles à atteindre expérimentalement.

Par ailleurs, les mécanismes de la dégradation chimique des matériaux cimentaires au contact

d'eau déionisée sont maintenant bien compris. Ceci a permis d'une part la modélisation de la

lixiviation simple et d'autre part la mise au point d'essais accélérés.

Nous allons dans le chapitre suivant décrire le programme expérimental établi pour étudier

l'influence de la fissuration sur la dégradation chimique.



CHAPITRE 2 :

PROGRAMME EXPERIMENTAL
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2. Programme expérimental

Le béton des ouvrages de stockage de déchets radioactifs doit avoir une durabilité égale à 300

ans dans le cas des stockages de surface, et plus grande encore pour les futurs stockages

profonds. Ces durées sont largement supérieures à celles considérées habituellement en Génie
Civil. Il convient donc de savoir estimer le pouvoir de confinement du béton à très long terme.

Pour cela il faut aussi connaître sa dégradation à très long terme et donc la modéliser puisque

le résultat n'est pas directement accessible par l'expérience. Nous avons vu au chapitre 1
(§ 1.3) que les phénomènes de dégradation chimique du béton au contact d'eau déminéralisée

sont maintenant bien compris et modélisés. Mais les modèles existant ne prennent pas en

compte la présence d'une fissuration préexistante du béton qui est pourtant pratiquement

inévitable. L'objectif de notre travail est donc de savoir tenir compte de cette fissuration sur la

dégradation chimique.

Il existe peu de données expérimentales ou simulées sur le couplage fissuration - dégradation

chimique, mais l'étude bibliographique sur les couplages fissuration - propriétés de transfert

nous a permis de mettre en évidence les facteurs potentiellement influents pour le couplage

fissuration - dégradation chimique : la porosité et les propriétés de transfert des matériaux

fissurés, ces dernières étant particulièrement influencées par l'ouverture et la densité des

fissures.

Nous présentons ici la démarche suivie afin d'étudier expérimentalement l'influence d'une
fissuration initiale sur la dégradation chimique et de modéliser l'altération de la

microstructure des bétons en prenant en compte l'effet d'une fissuration préexistante.

Le plan d'expériences défini dans le cadre du projet GEO « couplage fissuration - dégradation

chimique des bétons » est présenté [GEO, 1999]. Des essais complémentaires sont nécessaires

à la bonne compréhension du couplage fissuration - dégradation chimique et à la validationde

la modélisation : nous les décrivons également. Enfin, nous rappelons les principes de l'essai

de diffusion en régime stationnaire, technique expérimentale que nous avons utilisée de façon

systématique pour caractériser les échantillons fissurés et/ou dégradés.
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2.1 Présentation du programme expérimental

2.1.1 Formalisation du problème expérimental dans un plan d'expériences

La méthode des plans d'expériences permet d'organiser des analyses paramétriques de façon à
faire ressortir l'influence des paramètres et éventuellement les couplages entre ces paramètres
tout en minimisant le nombre d'expérimentations [TAGUCHI, 1987]. Cette méthode
s'applique àtout problème expérimental qui peut être synthétisé suivant le schéma de la figure
2-1, où en entrée interviennent des facteurs supposés influents, et en sortie des réponses
caractéristiques des phénomènes étudiés. L'objectif de l'expérimentation dans le cadre d'un
plan d'expériences peut être la hiérarchisation des facteurs etdes interactions ou la simulation
des phénomènes physiques [BREYSSE etcoll., 1997].

Facteurs"

influents" ^ESSAÏ!^
"• Réponses

•* f(facteurs)

Figure 2-1 : Formalisation du problème expérimental

On a cherché à insérer notre programme expérimental visant à l'étude du couplage
fissuration -dégradation chimique dans le cadre de la méthode des plans d'expériences :
ceci nous a permis de placer l'étude dans un cadre méthodologique et a impliqué une
réflexion préalable sur les facteurs majeurs du couplage de la fissuration avec la
dégradation. La réalisation des essais du plan d'expériences a constitué le cœur de notre
travail expérimental. Ces essais ont été interprétés d'une part selon une démarche
expérimentale couplée àde la modélisation comme aide àl'interprétation et d'autre part selon
l'approche «plan d'expériences »dans le cadre du projet GEO grâce à lacollaboration de B.
Soulier [GEO, 1999]. Nous rappelons dans cette partie les grandes lignes de l'élaboration du
plan d'expériences, construit en collaboration avec les différents partenaires du projet GEO.
Les principaux résultats de son exploitation seront repris au chapitre 6(§ 6.2).

L'étude du couplage entre la fissuration et la dégradation chimique des matériaux cimentaires
employés dans les stockages se décompose en trois étapes successives, chacune devant être
parfaitement caractérisée. Le tableau 2-1 recense ces trois étapes. Ainsi, l'étude du couplage
entre la fissuration et la dégradation chimique des bétons nécessite une étude
multiparamétrique expérimentale.
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facteurs étape réponses

1A

- constituants du matériau

(béton / mortier)

- fabrication

-cure

1

MATERIAU

INITIAL

1B

- résistance mécanique

- porosité

- microfissuration

- propriétés de transfert :

perméabilité / diffusivité

2A

- réponses 1B

- modes de fissuration

(traction / compression)

2

FISSURATION

MECANIQUE

2B

- faciès de fissuration et

ouvertures de fissures

- porosité

- propriétés de transfert :

perméabilité / diffusivité

- taux de chargement

- direction du chargement

3A

- réponses 2B

- modes de dégradation

3

DEGRADATION

CHIMIQUE

3B

- porosité

- composition des lixiviats

- épaisseur dégradée

- propriétés de transfert :

diffusivité

chimique

durée de l'attaque

chimique

Tableau 2-1 : Etapes de l'étudeexpérimentale

Dans le tableau 2-1, la totalité des paramètres d'entrée ou de sortie supposés influents ou

caractéristiques du comportement du matériau sont listés et les plus caractéristiques sont

soulignés. Ces facteurs les plus pertinents au regard des objectifs de l'étude ont été

sélectionnés à partir de l'étude bibliographique présentée au chapitre 1.

La formalisation du problème expérimental en un plan d'expériences pour conduire et gérer la

campagne d'essais nous a conduits à adopter une démarche formelle dans la définition des

essais. La construction du plan correspond en effet à une optimisation multicritères entre :

- le nombre d'essais,

- le nombre de facteurs étudiés,

- le nombre de valeurs des facteurs,

- la précision désirée sur les coefficients du modèle.

m—mm—.m—
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2.1.2 Choix des essais du plan d'expériences

2.1.2.1 Choix des facteurs d'entrée etdes différents niveaux de chaque facteur

A partir du recensement (tableau 2-1) des facteurs caractéristiques de la structure des
matériaux, de la fissuration et de la dégradation chimique, nous avons construit un plan
d'expériences orthogonal permettant l'étude d'un large domaine expérimental, que ce soit en
terme d'intensité de fissuration ou de dégradation chimique.

Deux matériaux différents (béton, mortier) vont être étudiés. La dégradation chimique du
mortier a déjà été étudiée. Son comportement mécanique et sa fissuration sont proches de
ceux d'un béton. Malgré tout, dans un souci de représentativité des matériaux réellement
utilisés en stockage, un béton sera aussi étudié pour vérifier que sa dégradation est comparable
à celle du mortier, et cela même en cas de couplage avec la fissuration. Ces deux matériaux
seront fabriqués àpartir des mêmes constituants (ciment, sable) avec seulement du gravier en
plus pour le béton. La cure de ces deux matériaux sera identique.

L'étude bibliographique nous a conduits à choisir deux chargements mécaniques et trois
niveaux de chargement (dont le niveau 0) pour créer sur nos échantillons des fissurations
proches des fissures réelles d'un conteneur, depuis les microfissures diffuses jusqu'aux
fissures localisées ouvertes. Rappelons en effet que les fissures maximales acceptées sur un
conteneur de déchets radioactifs de type A ont une ouverture de 300 um, et que de telles
fissures sont assez importantes pour avoir une influence sur les propriétés de transfert et donc
peut-être sur la dégradation chimique du matériau. La fissuration est donc définie par le type
de chargement mécanique (compression, traction BIPEDE) et le niveau de chargement. Après
l'essai mécanique, des plaquettes cylindriques seront extraites des éprouvettes chargées. Ces
plaquettes seront découpées perpendiculairement àla direction de chargement en compression
simple, et parallèlement à la direction de chargement en traction. Ces plaquettes présenteront
donc une fissuration perpendiculaire à leurs faces planes.

L'altération chimique des matériaux cimentaires est un processus très lent. Son étude nécessite
des durées d'expérimentation très longues. Nous avons donc choisi d'étudier aussi le couplage
de la fissuration avec des dégradations chimiques accélérées proches de la lixiviation simple :
dégradation au nitrate d'ammonium ou sous champ électrique. Les durées caractéristiques de
chacun de ces essais de dégradation étant tellement différentes, il n'était pas intéressant
d'étudier la même durée d'attaque (ou les mêmes durées) avec les différents essais puisque
cela nous aurait conduits aétudier des combinaisons peu pertinentes, par exemple une durée
très courte de lixiviation simple, ne dégradant pas assez le matériau ou au contraire une durée
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trop longue de dégradation accélérée, menant à la ruine du matériau. Chacun des essais de
dégradation a donc été conduitjusqu'à un niveau final d'altération du matériauque nous avons

caractérisé, et nous avons choisi d'atteindre différents taux de dégradation avec chacun des

essais. Ainsi, la dégradation chimique du matériau est définie par « l'état de dégradation »
combinant le type de dégradation chimique et la durée de dégradation chimique. Le niveau 0
(éprouvettes non dégradées) est aussi introduit. Le niveau 1 est obtenu après 7 mois de
lixiviation simple, l'épaisseur dégradée sur chaque face étant alors de 2 mm environ. Le
niveau 2 est atteint après 21 jours de dégradation sous champ électrique, l'épaisseur dégradée
à l'anode étant alors de 2,5 mm environ. Enfin, le niveau 3 requiert seulement 4 jours de

dégradation aunitrate d'ammonium et attaque le matériau sur4 mm environ surchaque face.

Le tableau 2-2rappelle lesfacteurs d'entrée choisis pourdéfinir le domaine expérimental.

Facteur A : Facteur B : Facteur C : Facteur D :

Matériau Type de chargement Sfïveau de chargement Etat de dégradation

0 : niveau 0

0 : Niveau 0

1 : mortier 1 : fissuration par 1 : Lixiviation simple

compression

1 : niveau 1

7 mois

2 : Lixiviation accélérée

2 : béton 2 : fissuration par par champ électrique

traction bipède 2 : niveau 2

(situé en post-pic)

LIFT: 21 jours

3 : Lixiviation accélérée

par NH4NO3 : 4 jours

Tableau 2-2 : Paramètres étudiésdans le cadre duprogramme expérimental

Afin de caractériser l'influence de chaque paramètre sur la durabilité des bétons et de pouvoir

détecter leurs éventuels couplages, nous avons choisi d'utiliser un plan d'expériences

orthogonal complet comportant 2x2x3x4 = 48 essais.

Dans le cadre de l'étude du plan d'expériences, l'objectif de l'expérimentation est de
construire un modèle expérimental prédictif à l'intérieur du domaine d'étude défini par
l'espace de variation des facteurs. Chacune des réponses mesurées est approchée sur
l'ensemble du domaine expérimental par un modèle polynomial du second ordre avec
interactions. L'estimation des coefficients des modèles est effectuée à partir d'un plan

•"••
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d'expériences comportant 40 combinaisons, issu du plan orthogonal complet en 48
expériences pour lequel nous ne répétons pas les essais à chargement mécanique nul. L'étude
de répétabilité est effectuée pour les essais de diffusion et de dégradation en doublant les
expériences.

Notons cependant que dans le cadre de notre travail, tous les résultats des essais du plan
d'expériences seront par ailleurs confrontés à des modèles phénoménologiques simples,
ce qui nous permettra d'améliorer notre compréhension du couplage fissuration -
dégradation chimique.

2.1.2.2 Choix des réponses étudiées

La porosité et les propriétés de transfert apparaissent comme réponses de chacune des étapes
du programme expérimental (cf. tableau 2-1). Leur étude systématique apparaîtrait donc
comme très pertinente pour la compréhension du couplage fissuration -dégradation chimique.
Cependant, les niveaux de fissurations obtenus sont trop faibles pour influencer
significativement la porosité. Nous n'avons donc étudié la porosité que pour les différents
niveaux de dégradation chimique.

La fissuration et la dégradation chimique influencent sûrement la perméabilité, mais le
dispositif expérimental dont nous disposions (perméamètre CEMBUREAU à oxygène)
apparaissait inadapté pour mettre en évidence l'influence de la dégradation car l'épaisseur des
échantillons requis est de 50 mm et nous ne pouvions pas dégrader chimiquement de façon
significative de tels échantillons. Pour la même raison d'épaisseur requise pour les
échantillons, nous n'avons pu étudier la perméabilité que pour les échantillons fissurés en
compression.

La diffusion a donc été la seule réponse mesurée de façon systématique pour tous les
essais du plan d'expériences.

Les autres réponses intéressantes, caractéristiques en particulier de l'endommagement
mécanique et de la dégradation chimique, mais qui n'ont pas pu être mesurées sur tout le
domaine expérimental, sont :

- la densité de fissuration et la distribution des ouvertures de fissures,
- l'épaisseur moyenne (oumaximum) dégradée.

Les essais sur le matériau béton, prévus dans le cadre du projet GEO, ne sont pas terminés à
l'issue de cette thèse. Nous ne présenterons donc pas de résultats et le plan d'expériences se
réduit à un plan complet avec les trois facteurs B, C, D, respectivement le mode de fissuration
mécanique, le niveau de chargement mécanique et l'état de dégradation.
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Le chapitre 3 présente les protocoles expérimentaux de fissuration et de dégradation chimique.
Les chapitres 4, 5 et 6 (§ 6.1) présentent les résultats expérimentaux étape par étape, selon une

démarche expérimentale classique :

- chapitre4 : caractérisation des matériaux fissurés mais non dégradés,

- chapitre 5 : caractérisation des matériauxdégradés mais non fissurés,

- chapitre 6 (§ 6.1) : caractérisation des matériauxfissurés et dégradés.

Lechapitre 6 (§ 6.2) reprend aussi lesprincipaux résultats de l'analyse dupland'expériences.

2.1.3 Choix des essais complémentaires au plan d'expériences

Nous avions listé dans le tableau 2-1. tous les facteurs et toutes les réponses intéressants pour

la compréhension du couplage fissuration - dégradation chimique. Lesessais complémentaires
au plan d'expériences sont donc les différentes caractérisations des matériaux fissurés et/ou
dégradés qui n'ont pu être effectuées sur l'ensemble du domaine expérimental du plan :

- étude de la perméabilité des mortiers fissurés en compression,

- analyse d'images de la fissuration avant dégradation chimique.

Les résultats de ces deux types d'essais de caractérisation des matériaux fissurés sont

présentés au chapitre 4.

D'autres essais spécifiques ont été réalisés afin de mieuxcomprendre le couplage fissuration -

dégradation chimique.

L'étude de la porosité et de la minéralogie de pâtes de ciment saines et dégradées au nitrate

d'ammonium, présentée au chapitre 5, nous a permis de préciser nos connaissances sur l'essai

accéléré au nitrate d'ammonium.

Par ailleurs, l'étude bibliographique a montré la difficulté à connaître le coefficient de

diffusion de la zone dégradée chimiquement. Nous avons donc choisi de réaliser des essais

supplémentaires au plan d'expériences afin de couvrirun domaine de taux de dégradation plus

large qu'avec le plan d'expériences : nous avons étudié la diffusion de mortiers dégradés au
nitrate d'ammonium pendant des durées comprises entre 1 jours et 11 jours. Les résultats de

ces essais sont repris au chapitre 5 avec les résultats des essais du plan d'expériences.

Enfin, des essais de fissuration « modèle » ont été réalisés sur des pâtes de ciment.

L'observation des fronts de dégradation est en effet facilitée sur les pâtes par rapport aux

mortiers. En outre, les fissures sont des entailles créées à la scie à fil : leur géométrie est donc

parfaitement maîtrisée. La lixiviation simple et la dégradation accélérée au nitrate
d'ammonium ont été utilisées pour dégrader ces éprouvettes. Ces essais nous ont permis
d'obtenir sur pâte de ciment des épaisseurs dégradées importantes sur le front d'attaque, et
bien mesurable autour de la fissure modèle. Enfin, ces essais ont pu être simulés : la
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comparaison des résultats expérimentaux avec les simulations peut permettre de valider la
modélisation puisque les caractéristiques de la fissure sont parfaitement connues.

2.2 Essai de diffusion en régime stationnaire

Cet essai a été utilisé de façon systématique pour tous les matériaux étudiés : matériaux sains,
fissurés, dégradés chimiquement ou fissurés puis dégradés. Nous rappelons ci-après son
principe etsareproductiblité, avant de simuler numériquement l'essai.
La diffusion de l'eau tritiée, isotope de l'eau qui n'interagit pratiquement pas avec lamatrice
cimentaire [RICHET, 1992], a été étudiée.

2.2.1 Principe de l'essai de diffusion en régime permanent et dispositif
expérimental

La théorie complète de la diffusion dans un matériau poreux [OLLIVIER et coll., 1996] est
reprise dans l'annexe 2. Dans ce paragraphe, nous ne reprenons que le principe de l'essai et
les équations principales pour l'interpréter et calculer lecoefficient de diffusion effectif De à
travers lematériau poreux, letemps retard T; etle coefficient a dépendant de laporosité etdes
interactions.

Les mesures de diffusion de l'eau tritiée dans une direction x à travers un matériau poreux
saturé sont réalisées à l'aide de cellules de diffusion (cf. figure 2-2) qui permettent de créer un
gradient de concentration constant entre les deux faces de l'échantillon à étudier. La face
amont de l'échantillon est au contact d'une solution à la concentration C0 pour l'espèce
considérée et la face avalest au contact d'une solution de concentration nulle. La mesure de la
quantité cumulée Q(t) d'espèce qui a diffusé dans le compartiment aval par unité de section
permet de calculer, à partir de la première loi de Fick en unidirectionnel et de l'équation de
conservation de la matière en unidirectionnel le coefficient de diffusion effectif De de l'eau
tritiée dans le matériau dans la direction x :

Q(t)L • ocL2 2ctL2v<(-l)n f nVO
=Det—t—-r-X -exp De-_2

n=l
C0 6 n2 ~ n cdL2^ VU-, J

[2.1]

avec L : épaisseur de l'échantillon,

a = p+(l-p)ps —, [2.2]

avec p : porosité du matériau,

ps : masse volumique sèche du solide,

Cs : concentration en espèces fixées sur le solide.

La quantité cumulée Q(t).L/C0 présente donc une variation asymptotiquement linéaire „.
fonction du temps et on peut écrire, lorsque le régime est stationnaire (t suffisamment grand) :

en
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QWX ç^ [2.3]

Il est donc aisé de calculer le coefficient de diffusion effectif à partir de la pente du régime

asymptotique de Q(t).L/C0. Le temps retard Ti, tel que :
Q(T;).L cdL2

6De
= 0,est T; = [2.4]

Le coefficient de diffusion peut être évalué de façon fiable dès que : t > 3Ti. La durée de

l'essai, sur des matériaux identiques, est donc fonction du carré de l'épaisseur de

l'échantillon.

BOUCHON

JOINTS

TORIQUES

HUBLOT

ECHANTILLON

COLLE EPOXI

COMPARTIMENT AMONT COMPARTIMENT AVAL

Figure 2-2 : Schéma d'une cellule de diffusion

Afin d'obtenir des résultats représentatifs, l'épaisseur des plaquettes de mortier doit être

supérieure à la dimension maximale des granulats (Dmax =3 mm). L'épaisseur minimum des

plaquettes sera donc de 10 mm.

2.2.2 Exemple d'exploitation des résultats de diffusion

On présente et on exploite les résultats dans un graphique QL/C0 (en m2) en fonction du temps
d'essai (en secondes ou en jours). Une régression linéaire sur les derniers points de l'essai
permet de déterminer directement le coefficient de diffusion effectif, pente de la droite de
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régression. Le point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses permet de
déterminer Ti, le temps retard. On peut en déduire la valeur de a par la relation [2.4]. Notons
qu'il est alors possible de tracer la fonction QL/C0 (t) pour les valeurs de De et de a ainsi
déterminées, grâce à la solution numérique de l'équation [2.1]. Les points expérimentaux et
cette fonction se superposent alors quel que soit t. La figure 2-3 présente, à titre d'exemple,
pour les plaquettes de mortier de 10 mm d'épaisseur (nos échantillons), les points
expérimentaux, la droite de régression et la simulation. Tous les essais de diffusion seront
exploités de la même façon, mais seules les courbes expérimentales seront représentées
graphiquement.

2.0E-05

CM

^ 1.0E-05 -
O

0.0E+00

0.0E+0

0

Points expérimentaux

simulation

*-> régression linéaire

m"
A

* "§

5.0E+6

25
y

50 75

& 12 __2,De = 1,7.10"'^ m7s

+

1.0E+7 secondes

100 125 150 jours
T| s 30 jours d'où a s 30% Temps

Figure 2-3 :Exemple d'exploitation graphique de résultats de diffusion sous laforme QUC0
enfonction du temps pour une plaquette de mortier de 10 mm d'épaisseur

2.2.3 Reproductibilité de l'essai de diffusion

Classiquement, les essais de diffusion sont répétés trois fois sur le même matériau afin de
calculer la moyenne sur les trois essais, en écartant s'il y a lieu une valeur aberrante.
Cependant, cette stratégie imposait de réaliser 40x3 = 120 essais de diffusion, ce qui
représentait un coût financier et matériel trop important. Nous avons donc choisi de ne répéter
chacun des essais du plan d'expériences que 2 fois. Mais auparavant, nous avons cherché à
évaluer l'intervalle de confiance à95 %sur un essai de diffusion répété deux fois.
Pour cela, nous avons vérifié que l'écart-type sur un essai répété trois fois pouvait être
considéré comme proportionnel àla valeur du coefficient de diffusion. Nous avons alors pu
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évaluer que l'intervalle de confiance à 95 % pour un grand nombre d'essais répétés trois fois

au laboratoire selon un protocole similaire au notre sur des matériaux sains (pâte CPA-CEM I

et CLC-CEM V de rapport E/C variable [RICHET et coll., 1997]) est égal à 12,5 %. Cet

intervalle de confiance devient 16 % pour nos essais répétés seulement deux fois.

Si nous observons une dispersion plus grande sur nos essais, elle pourra être imputée à la

dispersion sur les matériaux fissurés et/ou dégradés, dispersion plus importante que sur des

matériaux homogènes sains.

2.2.4 Simulation 2D de l'essai

L'utilisation d'une cellule de diffusion permet de créer un gradient de concentration dans une

direction x. Les résultats sont donc classiquement interprétés à partir de lois en

unidirectionnel. Cependant, la mise en œuvre de l'essai nécessite de créer une étanchéité entre

les deux compartiments de la cellule, autour de l'échantillon. Expérimentalement, nous

collons l'échantillon dans une flasque en PVC, qui réduit la section diffusante et recouvre sur

plusieurs millimètres l'échantillon (cf. figure 2-4). Nous avons donc cherché à simuler

exactement l'essai réalisé, afin de tenir compte de la diffusion parasite par le bord de

l'échantillon et d'évaluer ainsi la pertinence de l'approche 1D.

Section diffusante

théorique

Plaquette

Figure 2-4 : Schéma de principe d'une flasque de diffusion

L'équation générale de diffusion d'une espèce chimique à travers un matériau cimentaire est
dC

a.— = div(De .gradC) [2.5]
dt

avec : C : concentration

t : temps

De : coefficient de diffusion effectif

a : terme dépendant de la porosité et des interactions, (cf. relation [2.2]).
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Cette équation [2.5] est analogue à une équation de lachaleur (cf. tableau 2-3) : elle peut donc
être résolue dans un code de calculpar éléments finis.

Equation de diffusion d'une espèce chimique
9C r -,a.y^=div[De.grad(C)J

a

De

Equation de la chaleur
9T

C—= div(K.grad(T))

T (température)

C (capacité calorifique)

K (conductivité thermique)

t (temps)

Tableau 2-3 : Analogie entre l'équation dediffusion et l'équation dela chaleur

Nous simulons la mesure du coefficient global de diffusion effectif de l'eau tritiée, avec la
géométrie des flasques de diffusion, donc des concentrations fixées seulement sur la section
diffusante.

En utilisant les symétries de notre échantillon, nous sommes conduit à l'étude du quart de
l'éprouvette, en axisyrnétrique. Nous utilisons le logiciel de calcul par la méthode des
Eléments Finis CASTEM2000 pour résoudre l'équation linéaire de diffusion de l'eau tritiée
en régime permanent. La figure 2-5 montre les isovaleurs en concentrations en eau tritiée en

régime permanent : il existe bien une diffusion parasite par les bords de l'échantillon, sous la
flasque.

5 mm
C=l

C = 0,5
Bord sous

la flasque

Figure 2-5 : Isovaleurs en concentrations en eau tritiée en régime permanent
(dans un quart deplaquette d'épaisseur 10mm))

(les lignes deflux sontperpendiculaires aux isovaleurs,
certaines passent donc sous laflasque, par lebord de l'échantillon)
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La simulation par CASTEM2000 nous permet de calculer le flux traversant réellement

l'échantillon. Ce flux est plus important que le flux qui traverserait l'échantillon si ses bords

sous la flasque ne participaient pas à la diffusion. Or, expérimentalement, nous calculons le

coefficient de diffusion d'une éprouvette à partir du flux mesuré (flux réel) en supposant que

toute la diffusion s'est faite en unidirectionnel sans pouvoir passer sous les flasques des

cellules de diffusion. Nous surestimons donc systématiquement les coefficients de diffusion.

Pour des échantillons de 0,113 m de diamètre (section totale: 0,01 m2) collés dans des
flasques de diamètre intérieur 0,1 m (section intérieure : 0,0078 m2), pour une épaisseur de
l'échantillon de 10 mm (nos échantillons), l'écart est de 9 %. Cet écart varie avec l'épaisseur

de l'échantillon selon la loi dessinée sur la figure 2-6. Cet écart tend, pour une épaisseur

infinie, vers le rapport de la différence entre la section totale et la section intérieure sur la

section intérieure, soit vers 28 %.

Pour des échantillons de 0,07 m de diamètre (section totale : 0,0038 m2) collés dans des
flasques de diamètre intérieur 0,060 m (section intérieure : 0,0028 m2), l'écart est même plus
important que pour les grandes cellules. Par exemple, pour une épaisseur de l'échantillon de

10 mm, l'écart est de 14 %. Cet écart varie lui aussi avec l'épaisseur de l'échantillon selon la

loi dessinée sur la figure 2-6. Il tend vers 36 % pour une épaisseur infinie.
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Figure 2-6 : Erreur commise en considérant une diffusion unidirectionnelle à travers la
surface intérieure desflasques

Ainsi, nous surévaluons systématiquement les coefficients de diffusion. Cette erreur

dépend de la géométrie des échantillons et des flasques, mais ne dépend pas du gradient
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de concentration appliqué ou du coefficient de diffusion du matériau tant que celui-ci est
homogène et isotrope. Il est donc possible de comparer différente matériaux homogènes
et isotropes si les dispositifs expérimentaux sont les mêmes.

Par contre, la diffusion parasite par les bords de l'échantillon peut devenir plus importante
encore pour un matériau dégradé non homogène. Les simulations dans ce cas sont présentées
au chapitre 7.

2.3 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre notre démarche expérimentale dont l'objectif est l'étude
de l'influence de la fissuration sur la dégradation chimique. Des matériaux cimentaires seront
fissurés mécaniquement, puis dégradés chimiquement. Nous caractériserons chaque étape
expérimentale (caractérisation des matériaux fissurés, des matériaux dégradés chimiquement
et des matériaux fissurés puis dégradés chimiquement), en insistant plus particulièrement sur
les caractérisations par la diffusion, phénomène qui intervient dans la dégradation chimique.
Etnous porterons donc laplus grande attention à l'interprétation de ces mesures de diffusion.

Les résultats seront interprétés parallèlement selon une démarche classique de confrontation
avec des modèles phénoménologiques simples, et aussi par l'exploitation du plan
d'expériences.

Dans le chapitre suivant, nous allons décrire plus particulièrement chacune des étapes de notre
programme expérimental.
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3. Protocoles expérimentaux de fissuration et

degradation chimique des materiaux cimentaires

Nous allons décrire dans ce chapitre tous les essais réalisés afin d'étudier l'influence de la

fissuration sur la dégradation chimique. Dans une première partie, nous donnerons la
composition des matériaux étudiés (pâte deciment et mortier). Ensuite, dans la seconde partie,
nous décrirons les dispositifs expérimentaux utilisés afin de créer en laboratoire des fissures
surnos matériaux, puisdans la dernière partie lesprotocoles de dégradation chimique suivis.

3.1 Composition des pâtes et mortiers étudiés, fabrication et
conservation

3.1.1 Caractéristiques des matériaux utilisés

3.1.1.1 Le ciment

Le ciment utilisé pour fabriquer les éprouvettes est un CPA-CEM I 42,5 de la société
d'Origny. Il a déjà été utilisé dans le cadre de l'étude de la dégradation chimique de pâtes

pures de CPA-CEM I [ADENOT, 1992], de mortiers [BOURDETTE, 1994], et du couplage

dégradation chimique- altération des propriétés mécaniques [CARDE, 1996].
La composition chimique du ciment, pour ses constituants principaux, est donnée dans le

tableau 3-1.

Oxyde CaO Si02 A1202^3 S03

% massique 62,9 20,6 5,8 3,1

Tableau 3-1 : Composition élémentaire duciment CPA-CEM 142,5 (% massique)

-2

La masse volumique du ciment anhydre est pCiment anhydre = 3 140 kg/m .

3.1.1.2 Lesgranulats

Le sable utilisé dans le cadre de notre étude est un sable siliceux propre, exclusivement

composé de quartz. Les deux fractions granulaires retenues sont :

- une classe 0,8 - 3,15 mm (sable SI)

- une classe 0,16 - 2,0 mm (sable S2).
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Le mélange utilisé pour confectionner les mortiers est constitué de 30 % de sable SI et 70 %
de sable S2. Ce sable adéjà été utilisé dans le programme de recherche sur la dégradation des
matériaux cimentaires [BOURDETTE, 1994], [CARDE, 1996].
Nous n'avons détecté aucune dissolution de ces granulats au contact d'eau déminéralisée.

3.1.2 Composition des pâtes et mortiers étudiés

3.1.2.1 Pâte de ciment

La pâte de ciment étudiée est définie par un rapport E/C massique égal à 0,4. Après
fabrication des éprouvettes de diamètre 70 mm et de hauteur 80 mm, celles-ci sont démoulées
après un jour puis conservées sous eau de chaux pendant un an afin d'obtenir une hydratation
maximum du ciment. Cette cure permet par ailleurs un lessivage des alcalins (Na+ et K+)
[ADENOT, 1992].

En négligeant le retrait d'hydratation (contraction Le Chatelier) et en supposant que
l'hydratation est totale, on peut estimer que le volume de la pâte de ciment est égal à la
somme des volumes initiaux du cimentanhydre et de l'eau.

(t< 1 i ^
V pâte = Veau + Vcjment = C

(Ci) =Vi.

(E 1 1
+•

^ reau Pciment anhydre j

avec CetEles masses de ciment et d'eau, pCime„t anhydre etpm les masses volumiques.
Le volume de pâte par unité de masse de ciment anhydre utilisé, pour une pâte de rapport E/C
égal à 0,4, estdonc vpâte = 0,7201/kg de ciment anhydre.

Les concentrations en phases solides dans la pâte de ciment saine peuvent être calculées à
partir de la composition chimique du ciment anhydre (cf. tableau 3-1) et du volume massique
de la pâte, selon :

%mi oxyde J_
^•n oxyde V„Sf,'pâte

avec :

Ci : Concentration molaire de l'élément i enphase solide (mol/1)
Vi : coefficient stoechiométrique de l'espèce i

%m oxyde :pourcentage massique de l'oxyde de l'élément i dans le ciment anhydre (%)
Mioxyde : masse molaire de l'oxyde de l'élément i (kg/mol)
Vpâte : volume par unité de masse de ciment pour lapâte (1/kg de ciment)

Les résultats sont présentés dans le tableau 3-2 suivant.

[3.1]

[3.2]

J
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Elément Ca Si Al S

Q (mol/1) 15,6 4,9 1,6 0,6

Tableau 3-2 : Composition enphasessolides de lapâtede ciment hydratée
de rapportE/C égal à 0,4

82

3.1.2.2 Mortier

La formulation du mortier étudié, mise au point lors de l'étude de l'influence des interfaces

pâte - granulats [BOURDETTE, 1994], est donnéedans le tableau 3-3.

Ciment CPA-CEM 142,5 639

Sable SI 414

Sable S2 966

Eau 256

Tableau 3-3 : Formulation du mortier (en kg/m )

Le mortier est coulé dans des moules métalliques de diamètre 113 mm et de hauteur 220 mm.

Trois gâchées de 80 1environ ont été nécessaires pour couler toutes les éprouvettes de notre
programme expérimental. Les éprouvettes sont démoulées à un jour, puis conservées un an en
atmosphère saturée (brouillard) à 20°C. Des raisons matérielles nous ont amenés à choisir ce
type de cure à la place d'une cure sous eau de chaux. Cette cure favorise l'hydratation du
mortier mais n'entraîne pas de lessivage des alcalins.

3.2 Fissuration mécanique des matériaux

Le but des essais mécaniques est de créer des fissures sur des tranches de mortier afin
d'étudier leur influence sur la dégradation chimique, notamment pour les fissures de 300 pm

d'ouverture qui sont les fissures maximales actuellement acceptées sur un conteneur de
déchets radioactifs de type A. L'étude bibliographique nous a conduit à choisir deux types

d'essais mécaniques afin de fissurer nos matériaux : un essai de compression simple piloté en

déformation et un essai de traction contrôlée.

3.2.1 Fissuration des mortiers en compression

Comme nous l'avons vu dans notre étude bibliographique au chapitre 1 (cf. §1.1.1), la

fissuration en compression des bétons se développe essentiellement dans la phase post-pic.
Pour fissurer nos échantillons de façon répétable, il faut donc maîtriser le comportement
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post-pic radoucissant du matériau. Ceci est possible en pilotant l'essai à vitesse de
déformation circonférentielle constante.

3.2.1.1 Dispositif expérimental

Les essais sont réalisés sur une presse hydraulique de 3000 kN de capacité. La photo 3-1
montre le montage expérimental.

Photo 3-1 : Vue d'ensemble du dispositifdecompression :
éprouvette, réhausseurs, chaîne extensométrique etextensomètre longitudinal

Une chaîne extensométrique entoure l'éprouvette cylindrique (diamètre 113 mm et hauteur
220 mm) à mi-hauteur et est reliée à un capteur de déplacement (cf. figure 3-1). Ce dispositif
permet de mesurer la déformation circonférentielle et de piloter l'essai de compression sur
cette mesure. Le montage expérimental est complété par un extensomètre longitudinal qui
permet de mesurer les déformations dans l'axe du chargement. Deux réhausseurs en Béton de
Poudre Réactive (BPR) [RICHARD et coll., 1995] sont intercalés entre l'éprouvette et les
plateaux de la presse afin de minimiser le frettage des zones d'abouts. En effet, les conditions
aux limites d'un essai de compression sont telles qu'il y a en général des frottements entre le
plateau de la presse et l'éprouvette. Ces frottements entre les deux matériaux empêchent le
mortier de se déformer normalement. La zone sous appui est soumise à un très fort
cisaillement qui conduit à unchamp de contraintes triaxiales. Lafissuration tend à éviter cette
zone sous appui qui est confinée. Hy a apparition de cônes de frettage dans lesquels la
fissuration s'organise de manière très différente de la partie médiane où la fissuration est
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parallèle au chargement (figure 3-2). Le fait d'interposer entre l'éprouvette et les plateaux de

chargement de la presse un réhausseur fait d'un matériau de mêmes caractéristiques élastiques

(souvent le même matériau [SHAH et coll., 1987]) réduit ce phénomène. Or le BPR a des

caractéristiques élastiques proches de celles du mortier étudié et une résistance beaucoup plus

grande : il permet donc au mortier de se déformer presque librement sans être lui-même

endommagé. Ceci nous a permis de réutiliser plusieurs fois les réhausseurs et d'obtenir une

fissuration quasi uniforme sur toute la hauteur des échantillons (figure 3-2). Ainsi, des

tranches de mortier découpées à différentes hauteurs dans l'échantillon présentent une

fissuration semblable.

Eprouvette

Chaîne
circonférentielle

»^4
iliilil'iHi'rrnnfffl
MM ' • • MÈF®
K^msrae S1111I1

on

Figure 3-1 : Montage extensométrique utilisé pour mesurer la déformation circonférentielle

et piloter l'essai de compression sur ce paramètre.

Axe de la sollicitation de compression

f
***** TétS \ cône de rupture,

partie confinée.
\"ï"/

sans fissures

fissuration dans l'axe

du chargement

a) sans système anti-frettage

Axe de la sollicitation de compression

t

fissuration dans l'axe

du chargement

b) avec des réhausseurs en BPR comme
système anti-frettage

Figure 3-2 : Schémas de fissuration avec ou sans système anti-frettage
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La figure 3-3 montre la courbe maximum du comportement du matériau obtenue avec ce

dispositif. Le maximum de l'effort est dépassé sans rupture brutale de l'éprouvette. En effet,

la déformation longitudinale varie de manière monotone croissante tout au long de l'essai de

compression, y compris dans la partie radoucissante. L'éprouvette se fissure de façon

maîtrisée. Le comportement du matériau est répétable.

Déformation circonférentielle Déformation longitudinale

5 4 3 2 1 0-1-2

Déformation (mm/m)

Figure 3-3 : Comportement du mortier en compression,

pilotage de l'essai sur la déformation circonférentielle

3.2.1.2 Choix des niveaux de fissuration en compression

Les essais de dégradation se feront sur des éprouvettes déchargées. L'analyse du

comportement du matériau (cf. chapitre 1 - § 1.1.1) fait apparaître que la non linéarité en pré-

pic correspond à l'apparition d'une microfissuration qui, lorsqu'on atteint le pic d'effort, va se

localiser dans une bande de matériau et finir par s'organiser en macrofissures. Seules ces

macrofissures organisées semblent avoir une influence sur les propriétés de transfert du

matériau déchargé. Afin d'obtenir à la fois des microfissures et des macrofissures, nous avons

choisi trois niveaux de chargement (dont le niveau 0). Ceux-ci sont schématisés sur la courbe

de comportement suivante (figure 3-4).
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Allongement circonférentiel (mm)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

max

niveau 0

1-0 2.0 3.0 4.0
Déformation circonférentielle (mm/m)

5.0

86

Figure 3-4 :Les trois niveaux de chargement en compression ; le niveau 0correspond au
matériau vierge, le niveau 1au pic d'effort et le niveau 2àla partie post-pic

- Au niveau 0, le matériau estnon chargé.

-Au niveau 1, le matériau est chargé jusqu'à une déformation circonférentielle correspondant
quasiment au pic d'effort (allongement circonférentiel égal à0,4 mm, ce qui correspond àune
déformation circonférentielle e2=£3 égale à 1,15.10'3). En effet, les essais destructifs menés
préalablement montrent que pour cette valeur de l'allongement circonférentiel, l'effort atteint
plus de 95 %de l'effort maximum. nn'y apas en général de macrofissures visibles. La figure
3-5 donne unexemple delacourbe dechargement.

- Au niveau 2, le matériau est chargé jusqu'à une déformation telle que le pic d'effort soit
franchi mais que les macrofissures créées ne rendent pas impossible le découpage des
éprouvettes. Ce niveau est obtenu après une série de quatre cycles qui permettent un meilleur
pilotage de l'essai (allongement circonférentiel final égal à 1,3 mm, ce qui correspond àune
déformation circonférentielles e2 =£3 égale à3,76.10"3). Après un premier cycle jusqu'au pic
d'effort (allongement du capteur égal à0,4 mm), 3autres cycles sont réalisés jusqu'à 0,7 mm,
1mm et 1,3 mm respectivement. L'éprouvette n'est pas totalement déchargée à la fin d'un
cycle (la charge minimum dans un cycle est d'environ 10 %de la charge maximum). La figure
3-6 donne un exemple d'une courbe de chargement.
Une fissure visible àl'œil apparaît àla surface libre de l'éprouvette lors du deuxième cycle.
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D'autres essais mécaniques ont été réalisés sur les mortiers, avec décharge complète à chaque

cycle. L'influence de la vitesse de chargement et de déchargement, et de la fatigue induite par

un cyclage jusqu'à une déformation donnée a été étudiée [POYET, 1997]. Ces essais ont

permis l'acquisition de données en vue de la modélisation de la dégradation mécanique d'un

mortier (modèle élastique endommageable orthotrope avec déformations anélastiques)

[TORRENTI et coll., 1998a], [GEO, 1999].

-86
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Figure 3-5 : Courbe contrainte - déformationspour une éprouvette du niveau 1
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3.2.1.3 Reproductibilité desessais de compression

Les essais au niveau 1 sont bien répétables : sur 10essais réalisés, la contrainte maximum est
de 69,8 MPa en moyenne, avec un écart type de 2,3 MPa et la déformation longitudinale
maximum est de 2,32 mm/m avec un écart type de 0,16 mm/m [TOGNAZZI et coll., 1997].
Aucune fissure n'est visible à l'œil nu.

Les essais au niveau 2 sont aussi bien répétables : sur 6 essais, juste avant le dernier
déchargement, la contrainte varie de 63 à 68 MPa et la déformation longitudinale varie de 2,7
à 3,3 mm/m.

3.2.1.4 Reproductibilité de la fissuration créée encompression, échantillonage

Afin de réduire les risques de carbonatation des échantillons et de cicatrisations des fissures,
les éprouvettes ont été conservées en sac étanche entre l'essai mécanique et les essais de
caractérisation ou de dégradation chimique (mesure du coefficient de diffusion de l'eau tritiée,
mesure du coefficient de perméabilité, analyse d'images de la fissuration, dégradation
chimique en lixiviation simple, au nitrate d'ammonium ou sous champ électrique). Pour
chacun de ces essais, les différentes plaquettes d'un même niveau doivent présenter des
fissures comparables. Le comportement du mortier en compression s'est avéré très répétable,
et le système anti-frettage utilisé a permis de développer la fissuration sur presque toute la
hauteur des éprouvettes. Une étude préliminaire en analyse d'images ayant porté sur
l'observation de disques extraits à trois hauteurs différentes dans une éprouvette de niveau 1
n'a d'ailleurs pas révélé de différence significative de microfissuration suivant la hauteur : un

coefficient de variation d'environ 8 % a été obtenu sur la longueur totale spécifique de
fissuration LAtot [AMMOUCHE et coll., 1996].

Malgré tout, afin de s'assurer de la bonne reproductibilité des fissures du niveau 1 (pas de
macrofissures visibles) et du niveau 2 (une macrofissure traversante visible), nous avons
procédé à un tri visuel des éprouvettes. L'observation lors de leur séchage des différentes
tranches découpées sous eau dans les éprouvettes a en effet permis de mettre très facilement
en évidence les fissures, dont la trace reste humide plus longtemps que le reste du matériau.
Ensuite, les plaquettes correspondant aux critères de fissuration de chaque niveau ont été
réparties aléatoirement entre les différents essais.

3.2.2 Fissuration des mortiers en traction selon la procédure BIPEDE

Dans le cadre du projet GEO, la collaboration avec EDF nous apermis d'utiliser la procédure
BIPEDE pour fissurer des tranches de mortier (cf. chapitre 1§1.1.2.1).
Les essais ont été réalisés par EDF, et nous décrivons ci-dessous le dispositif utilisé et les
principales caractéristiques des fissures ainsi créées dans les mortiers [GEO, 1999].
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3.2.2.1 Dispositif expérimental

Un disque de mortierde diamètre 113 mm et d'épaisseur 38 mm, obtenu après sciage dans une

éprouvette de diamètre 113 mm et de hauteur 220 mm, est collé entre deux plaques d'acier.
Les deux plaques sont percées en leur centre d'un trou de 50 mm de diamètre qui permet la
concentration de l'endommagement au centre de l'éprouvette. Chaque plaque est équipée

d'une jauge de déformation. Le schéma de principe d'assemblage d'une éprouvette BIPEDE

est illustré au chapitre 1, figure 1-4.

L'éprouvette BIPEDE est installée dans un système mécanique composé de mâchoires
rotulées. Les essais, pilotés à vitesse de déplacement constante, sont réalisés sur une presse

hydraulique de 1000 N de capacité. La déformation moyenne des tôles est enregistrée en

fonction de l'effort appliqué à l'éprouvette BIPEDE. Il est possible d'en déduire la courbe de

comportement du matériau. La figure 3-7 donne la courbe pour le mortier.

0 200 400 600

déformation longitudinale x 1E-6

Figure 3-7 : Comportement en traction dumortier (courbe déduite d'un essai BIPEDE)
(d'après [GEO, 1999])

Après essai, un sciage permet de séparer les tôles de l'échantillon, et d'obtenir des disques

fissurés (épaisseur minimum de 10 mm).

3.2.2.2 Choix des niveaux de fissuration en traction

Dans le cadre du projet GEO deux niveaux de déformation ont été choisis : 8.10" pour le
niveau 1et 2,4.10"3 pour le niveau 2. Ces deux niveaux se situent en post-pic : il y a donc dans
les deux cas localisation de la fissuration.

A EDF, avant et après les essais, les matériaux sont stockés dans de l'eau saturée de chaux
jusqu'aux essais de caractérisation ou de dégradation chimique. Ce mode de conservation,
différent de celui utilisé au CEA pour les mortiers fissurés en compression ne réduit pas le

risque de carbonatation des échantillons et de cicatrisation des fissures.
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3.2.2.3 Reproductibilité des essais en traction

La répétabilité du comportement pré-pic est en général très bonne. Pour le comportement
post-pic, les écarts sont plus importants, ce qui traduit le caractère aléatoire et structural de la
fissuration post-pic en traction des bétons.

3.2.2.4 Reproductibilité de la fissuration créée en traction

L'observation visuelle des tranches fissurées par BIPEDE montre qu'une fissuration organisée
existe en général pour chacun des deux niveaux choisis. Une fissure diamétrale ou deux
fissures symétriques peuvent s'être développées. L'ouverture de cette fissure (ou de ces
fissures) semble plus importante pour le niveau 2.

3.2.3 Comparaison des deux modes de fissuration mécanique

TRACTION NI ou N2

éprouvettes BIBEDE (une ou deux fissures visibles, au niveau 1comme au niveau 2)
COMPRESSION NI ^ •—^ COMPRESSION N^-—

^a

éprouvettes chargées en compression : pas de macrofissure visible au niveau 1,
une fissure presque diamétrale au niveau 2

Figure 3-8 :Exemples defaciès defissuration pour les différents niveaux chargés
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Les deux essais utilisés permettent de maîtriser le comportement post-pic du matériau,

respectivement en compression et en traction. Ceci permet de créer des fissures localisées et

ouvertes sans rupture de l'échantillon. Les comportements sont globalement reproductibles.

Les différents niveaux choisis ont permis d'atteindre des faciès de fissuration différents :

microfissuration diffuse au niveau 1 en compression, fissurations localisées pour tous les

autres niveaux chargés, avec une ouverture de fissure plus ou moins grande. La figure

suivante schématise les différents faciès de macrofissuration (les macrofissures sont repérées

par leur trace humide lors du séchage de l'éprouvette). Ces faciès n'ont que la valeur

d'exemple.

3.2.4 Fissures modèles à la scie à fil

Afin de s'affranchir des problèmes de répétabilité de la fissuration mécanique et de

s'approcher de fissures de 300 um d'ouverture, nous avons réalisé des fissures modèles à la

scie à fil sur les pâtes de ciment. Un tel processus ne reproduit pas la rugosité et la tortuosité

des parois d'une véritable fissure.

Cependant, ces essais pourront permettre de valider plus facilement notre modélisation de la

dégradation chimique puisque la géométrie de ces fissures modèles, parfaitement connue, peut

être entrée selon une approche macroscopique de façon exacte dans une simulation numérique

en 2 dimensions (cf. chapitre 7 - § 7.5.1). En outre, la non rugosité des parois permet de

s'affranchir des variables d'ajustement, mal connues, tel le coefficient Ç qui relie ouverture

apparente et ouverture efficace d'une fissure dans les problèmes de perméabilité.

Une entaille est réalisée sur les éprouvettes de pâtes de ciment CPA-CEM I 42,5 de rapport

E/C égal à 0,4, grâce à une scie à fil diamante de diamètre 300 um. Ce fil étant souple, sa

trajectoire n'est pas toujours bien rectiligne, et les ouvertures de fissure sont plus grandes que

le diamètre de fil utilisé, de l'ordre de 350 um [DANESE, 1997].

La fissure modèle, d'une longueur de 28 mm, est réalisée sur un front plan scié dans une

éprouvette de diamètre 70 mm et de hauteur 20 mm. Les faces haute et basse, perpendiculaires

à la fissure, sont ensuite recouvertes d'une couche étanche contre l'agression chimique afin

d'obtenir une dégradation unidirectionnelle (figure 3-9).

Couche étanche

fissure

Figure 3-9 : Schémades échantillons de pâte avec une «fissure modèle »
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3.3 Dégradation chimique des matériaux

Les trois protocoles de dégradation chimique étudiés tentent de reproduire expérimentalement
les phénomènes observés dans le cas du contact d'un mortier avec une eaupresque totalement
déionisée, ce qui constitue un environnement probable agressif pour les bétons d'un centre de

stockage :

- dégradation en lixiviation simple (eau déminéralisée à un pH de 7),

- dégradation au nitrate d'ammonium (nitrate d'ammonium 6 M, pHvariant entre 4,5et 8,5 au
cours de l'essai),

- dégradation sous champ électriqueen milieu faiblement basique (pH de 9,2).

L'essai de lixiviation simple est la dégradation de référence, pessimiste, d'un béton de

stockage : cet essai reproduit en laboratoire le processus de dégradation d'un béton d'un

centre de stockage au contact d'eau qui se serait infiltrée à terme et qui serait de composition

constante (eau déionisée). Les deux autres essais tentent d'accélérer les phénomènes

observés : ces essais permettront donc de dégrader des matériaux sur des échelles de temps

plus courtes et seront comparés à l'essai de référence en lixiviation simple.

Les échantillons de mortier, fissurés ou non, ont été soumis à ces trois dégradations

chimiques.

Des expériences supplémentaires de dégradation en lixiviation simple et au nitrate
d'ammonium ont été conduites sur les pâtes de ciment entaillées à la scie à fil (fissures

modèles).

Nous présentons ici les protocoles expérimentaux utilisés et une quantification de chacunedes

dégradations par les mesures de l'épaisseur dégradée et de la quantité cumulée de calcium

lixivié en fonction du temps.

3.3.1 Lixiviation simple

3.3.1.1 Protocole expérimental de lixiviation simple

Ce premier protocole, déjà décrit dans [ADENOT, 1992] ou [BOURDETTE, 1994] permet
d'étudier expérimentalement la dégradation d'un béton, d'un mortier ou d'une pâte de ciment
au contact d'une eau presque totalement déminéralisée, de composition constante dans le
temps et homogène dans l'espace. Le montage expérimental est schématisé à la figure 3-10.
Un bullage d'azote (décarbonaté et saturé en eau par passage dans une solution de chaux
sodée) empêche la carbonatation des échantillons au cours de l'essai. La circulation de la
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solution sur une résine échangeuse d'ions maintient au contact des échantillons une eau à un
pH de 7quasi - déminéralisée. Ces essais sont réalisés dans une salle régulée en température à
20°C. La dégradation obtenue, précédemment étudiée [BOURDETTE, 1994], est
essentiellement une décalcification de la matrice cimentaire. Les mécanismes et les cinétiques
mis en jeu lors de cette altération dite de lixiviation simple ont été identifiés (cf. chapitre 1-
§1.3.1) : la dégradation est régie par la diffusion dans la solution interstitielle et il y a
équilibre chimique local entre les phases solides de la pâte de ciment et la solution
interstitielle. Les granulats siliceux sont considérés comme inertes vis-à-vis de cette attaque
chimique qui est de courte durée.

Colonne échangeuse d'ions

Pompe (agitation)

Figure 3-10: Montage de lixiviation simple

Les expériences réalisées précédemment avec ce protocole sur des pâtes pures ([ADENOT,
1992]) ou des mortiers ([BOURDETTE, 1994]) ont montré que l'épaisseur dégradée évoluait
proportionnellement à la racine carrée du temps, ce qui est caractéristique d'un phénomène
diffusif dans un milieu semi-infini. A partir de ces essais, nous avons retenu 7 mois comme
durée de l'attaque chimique afin d'atteindre une dégradation significative, qui ait une
influence sur les propriétés de transfert. Rappelons que les éprouvettes de diffusion sont des
disques de 10 mm d'épaisseur. La dégradation après 7mois d'attaque, mesurée au microscope
optique, est de 2 mm environ d'épaisseur sur chaque face.

Des expériences complémentaires ont permis de suivre l'évolution des quantités lixiviées en
fonction du temps dans une attaque du mortier par une eau quasi -déminéralisée àun pH de 7.
Le montage expérimental, différent des cuves de lixiviation simple décrites ci-dessus, est
présenté àla figure 3-11. L'éprouvette est immergée dans une solution thermostatée à20°C, la
diffusion étant très sensible à la température. Comme dans le montage en cuve de lixiviation
simple, un bullage d'azote empêche toute carbonatation de l'échantillon au cours de l'essai.
Pour maintenir constante la composition de la solution agressive, celle-ci est renouvelée très
fréquemment. Pour éviter une augmentation du pH entre deux renouvellements (les
hydroxyles représentent la principale espèce lixiviée), le pH est ajusté à7par addition d'acide
nitrique au moyen d'un régulateur de pH relié àune micro-burette de grande précision.
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Le volume de la solution agressive, la surface de l'éprouvette, la concentration de l'acide et la

fréquence des renouvellements ont été choisis afin de respecter au mieux l'hypothèse d'une

solution agressive decomposition constante (respectivement : 650 ml de solution, 165 cm2 de
surface exposée, acide nitrique 0,5 M puis 0,25 M après un mois d'expérience et des

renouvellements avant que le volume de solution n'augmente de 3 %, soit tous les 20 ml

d'ajout d'acide).

HNO

Figure 3-11 : Montage de suivi de la lixiviation simple

Après renouvellement, le lixiviat recueilli est analysé pour déterminer la quantité de calcium.

La quantité d'ions hydroxyles est déterminée à partir de la quantité d'acide nitrique ajoutée.

Ces deux espèces sont les principales lixiviées.

3.3.1.2 Résultats expérimentaux

L'évolution en fonction de la racine carrée du temps des quantités cumulées lixiviées par unité

de surface des deux espèces principales (ions hydroxyles et ions calcium) est linéaire (figure

3-12), ce qui est caractéristique d'un phénomène diffusif en milieu semi-infini. Le facteur de
O 1 /O O 1 /o

proportionnalité est de 1,1 mol/m /jours pour les hydroxyles OH" et de 0,3 mol/m /jours

pour le calcium Ca2+. Nous observons donc un rapport de la quantité decalcium lixivié surla
quantité d'hydroxyles lixivié de 0,27 contre presque 0,5 lors des campagnes d'essais réalisées

précédemment ([ADENOT, 1992]) et 0,5 aussi théoriquement par l'équation d'électro-

neutralité. Ce rapport faible provient sans doute de la lixiviation des alcalins Na+ et K+
pendant l'essai. En effet, les mortiers n'ont pas subi de cure en eau de chaux, mais seulement

en atmosphère saturée. Les alcalins présents dans la solution interstitielle ne se sont donc pas

lixiviés pendant la cure. Leur présence pendant l'essai modifie les équilibres chimiques et en

particulier la concentration maximum de calcium en solution qui s'avère être plus faible qu'en

l'absence d'alcalins. Le flux en calcium est par conséquent faible. Par ailleurs, les alcalins se

lixivient au fur et à mesure de l'essai et influencent l'électroneutralité, ce qui explique le faible

rapport de la quantité de calcium lixivié sur la quantité d'hydroxyles lixivié.
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D'ailleurs, les essais précédemment réalisés sur le même mortier, curé en eau de chaux

préalablement [BOURDETTE, 1994], avaient montré que le facteur de proportionnalité entre

la quantité decalcium lixivié et la racine carrée du temps était égal à 0,61 mol/m2/jours1/2, soit
un facteur deux fois plus grand que notre valeur.

Pour la modélisation, nous retiendrons donc comme valeur 0,6 mol/m2/jours1/2.

Quantité cumulée de calcium lixivié (mol/m2)
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Figure 3-12 : Evolutions des quantités cumulées lixiviées des deuxprincipales espèces

lixiviées

3.3.2 Dégradation au nitrate d'ammonium

3.3.2.1 Protocole expérimental

Le second protocole est un test de dégradation accélérée : les phénomènes mis en jeu et leur

hiérarchie sont les mêmes que dans un essai de lixiviation simple, mais il y a une accélération

importante [CARDE, 1996] de la cinétique. Le nitrate d'ammonium, en se transformant en

ammoniaque, déplace les équilibres chimiques par diminution du pH et conduit à une

solubilisation du calcium 100 fois plus forte qu'en lixiviation simple. H y a toujours équilibre

local et la cinétique est gouvernée par la diffusion.

La solution agressive est à 6 mol/1 de solution de nitrate d'ammonium NH4NO3. Le pH de

cette solution est voisin de 5. La solution est renouvelée avant que le pH n'atteigne 8,5. Le

volume de la solution agressive est déterminé en fonction du matériel expérimental, de la

surface de l'éprouvette et de sa cinétique d'altération afin qu'un renouvellement journalier soit

suffisant (le rapport de la surface de l'échantillon au volume de solution agressive a donc été

pris égal à 36 m'1 pour les mortiers, et à 8 m"1 pour les pâtes de ciment entaillées).
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Le montage expérimental est schématisé sur la figure 3-13.L'éprouvette est immergée dans la

solution. Pour éviter la carbonatation par le dioxyde de carbone de l'air et une perte d'une
partie des ions ammonium par départ d'ammoniac, le réacteur est rendu étanche. L'évolution

du pH est suivie en continu (figure 3-14).

Après chaque renouvellement, le lixiviat est analysé pour déterminer la quantité de calcium

lixiviée. Onpeutaussi déterminer la quantité d'ions hydroxyles par dosage acido-basique.

NH4NO3
6M

Figure 3-13 : Montage de dégradationaccélérée au nitrate d'ammonium

Renouvellements

01234
Durée de l'essai (jours)

Figure 3-14 : EvolutiondupH lors d'un essai de dégradationau nitrated'ammonium

A la fin de l'expérimentation, l'échantillon est lavé par immersion dans de l'eau déminéralisée

et decarbonatée. Le lavage se prolonge jusqu'à l'obtention d'un pH maximum de 9 dans la

solution de lavage. Il permet de récupérer les ions ammonium et nitrates de la solution

interstitielle et évite ainsi la formation de phases solides expansives.

—m»
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3.3.2.2 Evolution de l'épaisseur dégradée lors d'une dégradation au nitrate

d'ammonium

3.3.2.2.1 Evolution de l'épaisseur dégradée au nitrate d'ammonium pour le mortier

L'épaisseur dégradée est déterminée visuellement après sciage de l'éprouvette. Cette analyse

étant destructive, il est nécessaire d'altérer plusieurs éprouvettes pour faire un suivi de

l'épaisseur dégradée en fonction du temps. L'épaisseur dégradée est proportionnelle à la

racine carrée du temps, et la pente de cette évolution est 14,5 fois plus grande que celle

obtenue dans l'essai de lixiviation simple (figure 3-15).
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Figure 3-15 : Evolution de l'épaisseur dégradée d'un mortier attaqué au nitrate

d'ammonium enfonction de la racine carrée du temps

Dans le cadre du plan d'expériences GEO, afin d'atteindre une épaisseur dégradée importante,

l'essai accéléré au nitrate d'ammonium a été mené pendant 4 jours sur les éprouvettes de

mortier fissurées ou non. L'épaisseur dégradée est alors de 4 mm environ sur chaque face pour

les échantillons non fissurés.

3.3.2.2.2 Evolution de l'épaisseur dégradée au nitrate d'ammonium pour la pâte de ciment

Ces mesures ont été effectuées en périphérie des pâtes de ciment entaillées (fissures modèles).

L'évolution de l'épaisseur dégradée représentée sur la figure 3-16 est tout à fait comparable à

celle observée sur mortier, avec environ 4 mm de dégradation à 4 jours.

Nous retrouvons donc le même résultat qu'en lixiviation simple [BOURDETTE, 1994], à

savoir que les épaisseurs dégradées d'une pâte ou d'un mortier de même ciment sont du même

ordre de grandeur.
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Figure 3-16: Evolution de l'épaisseur dégradée d'une pâte de ciment attaqué aunitrate
d'ammonium enfonction de la racine carrée du temps

3.3.2.3 Evolution des quantités cumulées lixiviées au nitrate d'ammonium

3.3.2.3.1 Evolution des quantités cumulées lixiviées au nitrated'ammonium pour le mortier

Quantité cumulée de calcium lixivié (mol/m2)
60-

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Racine carrée du temps (jours v")

Figure 3-17 : Evolutionde la quantitécumuléede calcium lixivié enfonction de la racine

carrée du temps pour un mortier CPA-CEM I attaquéau nitrated'ammonium

L'évolution en fonction de la racine carrée du temps des quantités cumulées lixiviées par unité

de surface des ions calcium est pratiquement linéaire. Les changements de pente observés

correspondent aux renouvellements après un week-end. Seul un système automatisé ou un
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volume de solution beaucoup plus grand permettrait de maintenir expérimentalement une

concentration en calcium en solution quasi nulle, condition limite que l'on souhaite étudier

pour faciliter ensuite la compréhension des phénomènes et leurs modélisations. La pente de

cette évolution apparaît, aux incertitudes expérimentales près, 17 fois plus grande que celle

obtenue lors d'une dégradation en lixiviation simple.

3.3.2.3.2 Evolution des quantités cumulées lixiviées au nitrate d'ammonium pour la pâte

Cette expérience n'a pas été répétée dans le cadre de notre étude sur pâte de ciment entaillées,

mais les études conduites au laboratoire sur les mêmes pâtes de ciment ont montré que

l'évolution en fonction de la racine carrée du temps des quantités cumulées lixiviées par unité

de surface des ions calcium et des ions hydroxyles est linéaire (cf. chapitre 1, figure 1-23).

3.3.3 Dégradation sous champ électrique selon la procédure LIFT

Dans le cadre du projet GEO, la collaboration avec EDF nous a permis d'utiliser la procédure

LIFT pour dégrader chimiquement les éprouvettes de mortier. Cet essai a été développé par

EDF en collaboration avec l'Université Laval à Québec.

Les essais ont été réalisés par EDF, et nous reprenons ci-dessous le dispositif utilisé et les

principales caractéristiques de la dégradation ainsi créée sur les mortiers [GEO, 1999].

3.3.3.1 Protocole expérimental

Dans l'essai LIFT (Leaching Induced by Forced Transport) le facteur d'accélération est obtenu

en imposant aux bornes de l'échantillon une différence de potentiel électrique.

Dans cet essai, l'échantillon est placé verticalement entre deux compartiments contenant

chacun une électrolyte. Avant l'essai, les échantillons sont saturés sous vide pendant 48 h.

L'épaisseur des échantillons est de 25 mm. Ils sont ensuite montés sur des flasques en PVC

par collage à l'aide d'une colle à base de silicone (figure 3-18).

-\ Montage de l'échantillon :

Watertight joint

fw
, Sample

•©

Cathode Anode

Figure 3-18 : Cellule d'essai accéléré sous champélectriqueLIFT(d'après[GEO, 1999])

——
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Le facteur d'accélération (et donc la durée de l'essai) dépend du potentiel électrique par unité
d'épaisseur. Dans le cadre du projet, un champ électrique modéré de 4 V/cm a été choisi. La
durée de l'essai est de 21 jours.

L'électrolyte utilisé est une solution de nitrate d'ammonium à 1M tamponné avec de la soude
à 0,3M (pH=9,2). Afin de se prémunir contre toute corrosion, l'électrode côté anode est en
titane revêtu deruthénium, l'électrode côté cathode estengraphite.
Au cours de l'essai, les évolutions du courant électrique qui traverse l'échantillon (il s'agit de
l'indicateur effectif de transport ionique), du potentiel aux bornes de l'échantillon et aux
bornes des électrodes et enfin du pH de l'électrolyte sont régulés. Si les variations de pH sont
significatives (± 0,5), une correction est effectuée par ajout d'acide nitrique à la cathode ou de
soude à l'anode. Des échantillons d'électrolyte sont prélevés en moyenne tous les 3 à4jours
afin d'effectuer des dosages.

Au terme de l'essai, la dégradation de l'échantillon peut être caractérisée de plusieurs
manières. La plus simple consiste à doser le contenu en calcium des électrolytes. On constate
que la lixiviation maximale est obtenue côté cathode. L'évolution de la quantité cumulée de
calcium lixivié coté cathode en fonction du temps est représentée sur la figure 3-19. Cette
évolution est linéaire, ce qui est caractéristique du transport des ions sous champ électrique.
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Figure 3-19 : Quantité lixiviée de calcium côté cathode dansun essai LIFT
(d'après[GEO, 1999])

L'analyse de l'épaisseur dégradée ne révèle pas la zone décalcifiée de manière aussi évidente
que dans l'essai en lixiviation simple ou au nitrate d'ammonium. Néanmoins, le sciage des
échantillons et l'analyse du profil en microscopie optique révèlent une texture poreuse et
friable sur 2,5 mm d'épaisseur côté cathode et 1,5 mm d'épaisseur côté anode pour un essai à
5 V/cm.
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Des techniques plus fines ont été mises en œuvre afin de mieux caractériser lazone dégradée :
diffraction aux rayons X, thermogravimétrie et mesure par RMN du Si ont été
successivement réalisées. Elles confirment que l'électrolyte ne réagit pas avec la pâte de
ciment (absence de composés cristallins nouveaux en surface après immersion d'un
échantillon dans la solution). L'analyse RMN met en évidence une précipitation de silice
amorphe côté anode. L'ensemble confirme une dégradation plus importante côté cathode, avec
dissolution importante delaportlandite et décalcification progressive des C-S-H.
La durée d'une dégradation en lixiviation simple pour obtenir la même quantité de calcium
lixivié qu'en 21 jours avec leprotocole LIFT serait de 335 jours ( soit 16 fois supérieure).

3.3.4 Comparaison des trois modes de dégradation

Hest intéressant de comparer les 3 essais de dégradation mis en œuvre dans le cadre de ce
programme expérimental. La figure 3-20 reprend sur le même graphe les différentes
évolutions du calcium lixivié en fonction de la racine carrée du temps.

En terme de cinétique : la lixiviation simple et l'essai au nitrate d'ammonium obéissent à une
cinétique en racine carrée par rapport au temps, alors que LIFT suit une loi directement
proportionnelle au temps. Ces observations sont parfaitement en accord avec les mécanismes
de dégradationdécrits au chapitre 1 (§ 1.3).
En terme d'intensité de dégradation : l'essai au nitrate d'ammonium correspond au mode
d'agression leplus sévère pour le mortier. En comparaison, LIFT dégrade plus modérément le
matériau, tout au moins pour la différence de potentiel et pour la durée de l'essai choisies ici
(respectivement 4 V/cm et 21 jours).
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Figure 3-20 : Comparaison desflux de calcium lixiviés enfonction du temps pour les trois
essais de dégradation
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Le tableau 3-4 suivant regroupe les caractéristiques des différents essais. La première partie du
tableau présente une comparaison générale des essais, et la seconde une comparaison
appliquée aux différentes durées d'essais retenues dans notre programme expérimental. En
effet, la durée de chacun des essais de dégradation (210 jours, 21 jours et 4 jours
respectivement pour la lixiviation simple, LIFT et la dégradation au nitrate d'ammonium)
nous a conduit à rechercher un critère quantitatif commun aux 3 essais pour effectuer une
comparaison. Compte-tenu des moyens de caractérisation utilisés, le premier critère utilisé
consiste àcomparer les quantités totales de calcium lixiviées ramenées à lasurface de matière
en contact avec la solution agressive (en mol.in2). On présente également une comparaison en
épaisseur dégradée.

La campagne LIFT utilisée pour les besoins de cette comparaison aété réalisée avec un champ
électrique légèrement supérieur àcelui utilisé pour le plan d'expériences (5 V/cm au lieu de 4
V/cm).

type de cinétique

évolution de l'épaisseur
dégradée

évolution de la quantité

de calcium lixivié

durée effective de l'essai

épaisseur dégradée
quantité de calcium

1* * m S

lixivié

temps équivalent pour
obtenir la même

épaisseur dégradée en
lixiviation simple

temps équivalent pour
obtenir la même

quantité de calcium
lixiviée en lixiviation

simple

Lixiviation simple

proportionnelle à Vt

= 0,14 mm/jours 1/2

NftjNOs

6M

proportionnelle à Vt

= 2 mm/jours 1/2

x 14,5.

0,6 mol/m2/jours m|= 10 mol/m2/jours m
^ xl6,7 ^

210 jours

2,0 mm

8,7 mol/m2

210 jours

durée effective

210 jours

durée effective

4 jours

4,0 mm

20,1 mol/m2

840 jours

durée effective x 210

durée effective x 14,52

1100jours

durée effective x 280

durée effective x 16,72

LIFT 5V/cm

proportionnelle à t

= 0,12 mm/jours

à la cathode

= 0,55 mol/m2/jours
à la cathode

21 jours

2,5 mm (cathode)

11,7 mol/m2 (cathode)

335 jours

durée effective x 16

380 jours

durée effective x 18

Tableau 3-4 : Comparaison des trois essais de dégradation

En raison des cinétiques distinctes, il est impossible de définir des facteurs d'accélération
intrinsèques indépendants du temps et donc comparables pour les trois essais (deux lois en
racine carrée du temps, une loi proportionnelle au temps). Pour chaque essai accéléré, nous
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avons donc défini un temps équivalent. C'est le temps qu'il faudrait en lixiviation simple pour

atteindre la même dégradation qu'avec l'essai accélérémené pendant la durée choisie pour nos

expérimentations (4 jours pour la dégradation au nitrate d'ammonium et 21 jours pour la

dégradation sous champ électrique). Ce temps a été exprimé par rapport à l'épaisseur dégradée

ou à la quantité de calcium lixivié.

On peut par cette méthode quantifier la performance en terme d'accélération de chaque essai
accéléré, qui a avant tout une valeur relative. On constate par ailleurs que les temps

équivalents sont légèrement différents en fonction du critère choisi : ainsi, on retrouve une

accélération au sens du calcium légèrement supérieure à l'accélération au sens de l'épaisseur

dégradée, et ce pour les deux essais accélérés. Dans notre étude bibliographique (chapitre 1 -

§ 1.3.4), nous avons noté le même phénomène pour des pâtes de ciment dégradées en

lixiviation simple ou au nitrate d'ammonium. Compte-tenu des incertitudes expérimentales,

des investigations complémentaires sont donc nécessaires afin de caractériser plus

précisément (et surtout mieux quantitativement) la nature des zones dégradées. Ces résultats

devront être interprétés en terme de représentativité des essais accélérés.

3.4 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les matériaux, les protocoles de fissuration utilisés et

ceux de dégradation chimique ainsi que les premières interprétations et comparaisons sur ces

différents essais. Dans les chapitres suivants, nous allons présenter différentes caractérisations

des matériaux fissurés et/ou dégradés afin d'étudier le couplage fissuration - dégradation

chimique. La caractérisation de la fissuration créée est présentée au chapitre 4, l'étude de la

dégradation chimique au chapitre 5 et celle du couplage au chapitre 6.
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4. CARACTERISATIONS DES MATERIAUX FISSURES

Deux types de caractérisations des fissures créées mécaniquement sont possibles : une
caractérisation géométrique ou une caractérisation relative à un phénomène physique. Une
caractérisation absolue, parunequantification complète de la géométrie en 3 dimensions de la
fissuration (longueur totale des fissures, ouverture moyenne, mais aussi répartition en taille
des fissures, connectivité...) est impossible. En effet, seules certaines grandeurs de la
géométrie des fissures sont accessibles par analyse d'images d'une section planeet ne peuvent
pas, en réalité, être qualifiée «d'absolues » puisqu'elles dépendent de critères de l'analyse
d'images (le grossissement en particulier). Nous parlerons donc d'une caractérisation directe
par analyse d'images. Et nous insisterons sur le deuxième type de caractérisation, même si
celle-ci est alors relative au phénomène étudié.

Nous présenterons d'abord une caractérisation de la fissuration créée en compression à partir
des mesures de déformations. Puis nous reprendrons les principaux résultats de la

caractérisation par analyse d'images réalisée dans le cadre du projet GEO par A. Ammouche
[GEO, 1999]. Ensuite, l'objectif de notre travail étant l'étude du couplage de la fissuration
avec la dégradation chimique, nous présenterons une caractérisation de la fissuration par les
propriétés de transfert et en particulier la diffusion, moteur de la dégradation. Enfin, ces

différentes caractérisations seront comparées entre elles.

4.1 Caractérisation par la mesure des déformations lors de l'essai
mécanique de fissuration en compression

Nous avons cherché à caractériser la fissuration créée en compression à partir des mesures

d'extensométrie.

Nous avons estimé la déformation volumique à partir des déformations longitudinale

(ei = dh/h) et circonférentielle (£2 = dC/C = dr/r) selon la relation suivante, démontrée à partir

de la différentielle du volume de l'éprouvette cylindrique de rayon r, de hauteur h, de
'y

circonférence C = 2irr et de volume V = îtx h :

Cette relation suppose que l'éprouvette reste cylindrique après déformation. Dans le cas de
nos essais, au niveau 2, une fissure traversante est créée, mais la relation [4.1] permet

cependant d'estimer correctement la variation de volume de l'éprouvette. La fissuration étant
uniformément répartie sur toute la hauteur de l'éprouvette, nous pouvons déduire de la
déformation volumique la variation de surface d'une section perpendiculaire au chargement.
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Il vient

AV
AS = - [4.2]

La figure 4-1 montre l'évolution de la déformation volumique avec la contrainte lors des
chargements de niveau 1 et de niveau 2.

0 12 3 4 5

Déformation volumique (mm/m)

-COMPN1 a

- COMP N1 b

COMP N2 a

COMP N2 b

Figure 4-1 : Courbe contrainte -déformation volumique pour 2 éprouvettes du niveau 2
compression

en

Pour le niveau 1 de compression, aucune macrofissure n'a été détectée sur les éprouvettes
(cf. chapitre 3 - §3.2). Les mesures d'extensométiie peuvent alors permettre d'estimer la
section totale des microfissures créées en utilisant la relation :

AS =7t.r2.(e1+2.e2). [43]
Ce calcul conduit àune section de fissure pour le niveau 1de 6,2 mm2 en moyenne.

Pour le niveau 2de compression, une macrofissure traversante aété observée (cf. chapitre 3-
§3.2). La relation [4.2] conduit donc à la section totale des fissures (microfissures +
macrofissure). L'application numérique donne 44 mm2 en moyenne.
La présence de la macrofissure nous a conduit à chercher à estimer son ouverture. En faisant
l'hypothèse que la variation de volume est due à l'apparition d'une seule fissure diamétrale
parallèle à la direction du chargement, on a :

AS =2.r.w j-44-|
avec : w : ouverture moyenne de la fissure.
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Ainsi, l'ouverture moyenne de la fissure se calcule par :

w=^.(eI+2.e2) [4.5]
On trouve alors, pour une fissure de longueur diamétrale traversant verticalement toute
l'éprouvette, une ouverture variant de 370 à 410 um selon les différentes éprouvettes du
niveau 2 en compression. Il convient de remarquer que ce calcul conduit pratiquement aux

mêmes ouvertures sous charge ou non, alors que l'observation visuelle des éprouvettes

pendant l'essai montre que la fissure, visible dès le deuxième cycle en général, s'ouvre
lorsque le chargement augmente,et se ferme au déchargement.

De plus, les ouvertures ainsi estimées cumulent l'effet de la macrofissure et celui des
microfissures. On surestime donc l'ouverture de la macrofissure.

Il faut donc retenir que l'ouverture de la fissure créée au niveau 2 en compression,

estimée à partir des mesures d'extensométrie, est d'environ 400 um.

4.2 Caractérisation de la fissuration par analyse d'images

Cette caractérisation a été effectuée par A. Ammouche dans le cadre du projet GEO

«Couplage fissuration - dégradation chimique dans les structures en béton », selon la
technique d'analyse d'images développée au LERM. Nous reprenons ici les principaux

résultats [GEO, 1999].

4.2.1 Présentation de la technique d'analyse d'images utilisée

Les fissures sont mises en évidencepar imprégnation par un colorant rouge de plaques polies,

ce qui permet de souligner les microfissures et d'obtenir un contraste satisfaisant rendant
possible l'exploitation des images microscopiques. Les étapes de préparation de plaques
polies destinées à l'observation sontdétaillées dans [HORNAIN et coll., 1996]. Par ailleurs, la
technique présente l'avantage de préserver l'état originel du matériau : elle ne nécessite aucun
séchage susceptible de créer une fissuration accidentelle.

Les différentes étapes de l'algorithme de traitement d'images sont détaillées et illustrées dans
[GEO, 1999]. L'ensemble de la surface à explorer est découpé en un grand nombre de champs

jointifsqui sontsuccessivement analysés par déplacement de la platine du microscope.
Chaque fissure identifiée est segmentée ce qui permet d'obtenir en fin de traitement une
cartographie de la surface traitée. En effet, les fissures, abstraction faite de leurouverture, sont
assimilées à des surfaces gauches en 3 dimensions, et à des lignes dans le pland'observation.
La technique des projections totales utilisée consiste à projeter le réseau de lignes
perpendiculairement à une direction 0 variable, à calculer la longueur ainsi obtenue, et à la
diviser par l'aire de la surface étudiée pour obtenir la longueur spécifique de microfissures
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dans la direction 0, notée LA (0). On peut aussi calculer la longueur spécifique totale LAtot
(longueur développée par unité de surface) et le degré d'orientation p. qui caractérise
l'anisotropie de la fissuration dans le plan d'observation (p. est égal à0%pour une structure
parfaitement isotrope et augmente avec l'anisotropie pour atteindre 100 %dans le cas d'une
structure parfaitement orientée). Ces différentes dimensions caractéristiques de la fissuration
ont été calculées de façon automatisée pour chaque champ traité et repéré dans l'éprouvette.
Al'échelle de l'éprouvette, les valeurs moyennes de ces paramètres sont calculées ainsi que la
proportion de surface saine, Asaine, déterminée sur la base du nombre de champs contenant ou
non des fissures. Cette valeur Asaine est relative àla taille des champs étudiés mais elle permet
de comparer les différents niveaux de chargement puisque toutes les analyses ont été
effectuées avec des champs de taille identique.

Les observations préliminaires ont montré que certains disques fortement chargés
renfermaient une macrofissure localisée traversante. Ces macrofissures ont des niveaux de gris
caractéristiques différents de ceux des microfissures et nécessitent donc des critères de
sélection appropriés. Elles ont donc été analysées de façon semi-automatique selon une
procédure spécifique de traitement d'images visant la détermination de la longueur
développée, de l'ouverture moyenne (moyenne des écartements des lèvres de la fissure
mesurés àintervalle régulier tout au long de la macrofissure) et du degré d'anisotropie.

La technique détaillée, les tests de répétabilité, l'influence du grossissement sur la mesure, et
différentes applications de la technique sont présentés dans [AMMOUCHE et coll., 1996 et
1998], [AMMOUCHE, 1999] et [GEO, 1999].

4.2.2 Résultats

Les analyses ont été effectuées au grossissement de 40, qui représente un compromis entre la
durée de l'analyse et la précision souhaitée. En effet, la longueur spécifique totale LAtot évolue
significativement avec le grossissement et le contraste car les défauts les plus petits ne sont
visiblesqu'à un fort grossissement.

Le tableau 4-1 regroupe les informations relatives à la microfissuration de chaque disque
étudié ainsi qu'une information qualitative quant à la présence ou non d'une macrofissure
traversante.
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Echantillon A

(cm2)
nbre de

champs

LAtot

(mm/mm2) (%)

Asaine

(%)

présence de

macrofissure

niveau 0 27,7 810 0,23 50 20,0

Compression NI 44,3 1295 0,32 46 13,8

Compression N2 (a) 38,3 1120 0,50 16 13,5 x

Compression N2 (b) 27,8 812 0,96 13 02,5

Traction NI 44,3 1295 0,14 60 55,0

Traction N2 38,3 1120 0,42 40 24,0 X

Tableau 4-1 : Quelques mesures des caractéristiques de microfissuration des éprouvettes
(d'après [GEO, 1999])

Dans le cas de la fissuration créée par compression, la longueur spécifique de microfissures

augmente de façon continue en fonction du niveau de chargement et s'accompagne d'une

diminution de la proportion de surface saine. Le nombre de microfissures augmente donc. Une

part importante de ces microfissures correspond à des décohésions au niveau des interfaces

pâte-granulats. Le degré d'anisotropie global diminue. Pour le niveau 2, dans le cas où une

macrofissure est détectée (éprouvette en compression N2 (a)), la longueur spécifique de

microfissures est plus faible et la proportion de surface saine plus élevée. Comme la

fissuration en compression s'initialise classiquement de façon diffuse sous la forme de

microfissures réparties puis se localise par coalescence de certaines des microfissures, la

diminution apparente en analyse d'images de ces microfissures s'expliquerait par leur

refermeture lorsque la macrofissure apparaît. Des études complémentaires sont nécessaires

pour préciser ce résultat.

La photo 4-1 montre la zone contenant la macrofissure de l'éprouvette chargée en

compression au niveau 2 (éprouvette N2 (a)). Cette macrofissure présente une ouverture

variable. Des branches plus fines sont plus ou moins connectées à la fissure principale.

Photo 4-1 : Zone de macrofissurationdans le disque de mortier comprimé 'niveau 2 (a) '.

Juxtaposition de 2 x 5 champs au grossissement 40X (d'après [GEO, 1999])
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Dans le cas de la fissuration créée par traction, les longueurs spécifiques de microfissuration
sont plus faibles en moyenne que dans le cas de la compression et le pourcentage de surface
saine, Asaine, est beaucoup plus élevé. Même si ce résultat montre bien que la fissuration est
très localisée lors d'un essai de traction, il n'est pas normal de trouver un pourcentage de
surface saine plus grand sur une éprouvette chargée que sur l'éprouvette témoin saine. Des
études complémentaires sont là aussi nécessaires pour juger de la reproductibilité de la
technique sur nos échantillons.

A l'échelle de l'analyse, sur l'éprouvette testée, le niveau 1 n'apparaît pas avoir
significativement augmenté l'état de microfissuration du matériau et aucune macrofissure n'a
été détectée. Pourtant, en général, comme noté au chapitre 3 (§ 3.2.3), après mouillage des
éprouvettes endommagées en traction au niveau 1, la trace humide d'une fissure (ou de deux)
apparaît lorsque l'éprouvette sèche. Cette fissuration créée semble assez fine. Le rodage de
l'échantillon pour atteindre les côtes précises des plaquettes (après découpage des plaques
d'acier ayant permis le chargement de traction) semble avoir comblé la surface d'un dépôt
cimentaire gris. Il est donc possible que la fissure n'apparaisse pas en analyse d'images.
Le niveau 2de chargement en traction crée par contre une macrofissure détectée par l'analyse
d'images.

Le tableau 4-2 ci-dessous donne à titre d'exemple les résultats spécifiques à la macrofissure
pour le mortier comprimé au niveau 2 en terme d'ouverture moyenne etde longueur totale de
macrofissure Lmacro- La longueur totale de microfissure Lmicro est rappelée. Une zone de
longueur 6,5 cm environ (à comparer au diamètre de 11,3 cm) a été étudiée. L'ouverture
moyenne mesurée est assez forte, de l'ordre de 240 um.

MESURE Mortier comprimé N2

ouverture moyenne (jum) 241

L macro (mm) 205

Lmicro (mm) 1915

Tableau 4-2 : Caractéristiques quantitatives de la macrofissuration relevées sur une zone de
6,5 cm de longueur (d'après [GEO, 1999])

La longueur de la macrofissure sur tout le disque peut être estimée àpartir de cette analyse à
350 mm environ.

Nous n'avons repris ici que les principaux résultats de l'analyse d'images qui permet de
caractériser de manière directe la fissuration créée. Des discussions sur la technique et tous les
résultats sont dans [AMMOUCHE, 1999] et [GEO, 1999].
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4.3 Caractérisation de la fissuration par les propriétés de
transfert

4.3.1 Rappel sur les propriétés de transfert étudiées

Les deux propriétés de transfert étudiées sont la perméabilité et la diffusion. Les principes de

ces deux propriétés de transfert ont été rappelés au chapitre 1 (§ 1.2.1).

Formellement, nous pouvons écrire ces deux lois de transfert sous une forme générale :
dM

dx=-cx.A.—- [4.6]
x x dx

avec : cx : coefficient de proportionnalité entre le débit par unité de surface dx/A et le gradient
dM

dans la direction x.
dx

A : section de l'échantillon perpendiculairement au transfert
M : moteur du transfert : pression pour la perméabilité, concentration pour la diffusion
x: longueur

dx : débit : débit volumique du fluide pour la perméabilité, débit de matière pour la
diffusion.

Lorsque le matériau n'est pas isotrope, le coefficient cx mesuré dans la direction x est différent

des coefficients cyou czqui seraient mesurés dans les directions y ou z.

Tous les matériaux étudiés (matériaux sains, fissurés et/ou dégradés) ne seront pas isotropes.

Mais nous ne mesurerons cx que dans une direction x et, afin de simplifier les notations, nous

écrirons cx = c.

4.3.2 Modèle général de transfert en parallèle pour caractériser les
matériaux fissurés

Nous avons observé que les fissures créées mécaniquement étaient traversantes puisque une

trace était visible sur chaque face plane de l'échantillon. Le matériau n'est donc plus isotrope.

Les propriétés de transfert de ces disques fissurés sont mesurées perpendiculairement aux

faces planes. Nous choisissons, pour caractériser les différents niveaux de fissuration, de

définir, par un modèle de transfert en parallèle, une fissure équivalente aux fissures réelles
créées mécaniquement. Cette fissure équivalente est supposée plane, traversante,

perpendiculaire aux faces du disque. Nous reprenons ici les mêmes hypothèses sur la
géométrie de la fissure équivalente que lors de la caractérisation par les mesures

extensométriques pour les fissures en compression.
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Nous supposons que les disques fissurés sont équivalents à une partie saine de section A

entourant une fissure diamétrale traversante de section Sf (figure 4). On peut considérer que

ces deux parties sont en parallèle et que les débits (de gaz dans le cas de l'essai de

perméabilité pu d'espèces diffusées dans le cas de l'essai de diffusion) s'additionnent. Il vient,

puisque A»Sf :
A.d, = A.dx +Sf.dx

mortier sain fissuremortier fissuré

l section A*

•hi. mortier sam? mortier f fissuré

[4.7]

Figure 4-2 : Principe du modèle de transferten parallèle

Nous appliquerons ce modèle de transfert en parallèle aux essais de perméabilité et à ceux de

diffusion. Nous définirons donc pour chaque niveau de fissuration testé, une fissure

équivalente du point de vue de la perméabilité et une fissure équivalente du point de vue de la

diffusion.

4.3.3 Caractérisation de la fissuration par les mesures de perméabilité :

Ce type de caractérisation n'a été utilisé que pour les matériaux sains ou fissurés en

compression. En effet, le dispositif expérimental de perméabilité impose une épaisseur des

échantillons de 50 mm. Or le dispositif BIPEDE ne permet pas de fissurer en traction des

tranches aussi épaisses (l'épaisseur maximum après décollage des plaques métalliques par

sciage est inférieure à 35 mm).

Nous présentons ci-après le dispositif expérimental de perméabilité et les résultats obtenus.

Nous analysons l'influence de la fissuration sur la perméabilité, mais aussi sur le séchage

pendant le préconditionnement. Enfin, nous calculons les ouvertures de fissures équivalentes à

chaque niveau de chargement selon le modèle de transfert en parallèle présenté au paragraphe

4.3.2. ci-dessus.
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4.3.3.1 Dispositif expérimental de perméabilité
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Les mesures de perméabilité au gaz sont réalisées au moyen d'un perméamètre à charge
constante de type CEMBUREAU (figures 4-3 et 4-4). Le gaz utilisé est l'oxygène. Les
échantillons sont des disques de 113 mm de diamètre et de 50 mm de haut. Rappelons que

seuls des échantillons sains ou fissurés en compression ont donc pu être testés.

Les échantillons sont soumis en sous-face à une pression absolue de 0,2 MPa, la face

supérieure étant à la pression atmosphérique. Les mesures ontétéeffectuées en accord avec la
recommandation AFREM : « Perméabilité au gaz des bétons » [AFREM, 1997].
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La perméabilité apparente k(m2) est calculée en régime permanent àpartir de la loi de Darcy

2.q.Patm.L.ii
k =

A-(p2-patm)

avec q : débit de gaz à travers l'échantillon en régime permanent (m3/s)
Patm : pression atmosphérique (Pa)
P : pression d'injection (Pa)
L : hauteur de l'échantillon (m)
u, : viscositédynamique du gaz (Pa.s)
A : section de l'échantillon (m2).

4.3.3.2 Résultats expérimentaux de perméabilité

Le tableau 4-3 présente l'ensemble des résultats.

[4.8]

Préconditionnement

Niveau de

fissuration

n° porosité

(%)

masse

volumique
sèche

(kg/m3)

s(%)
/

k

(10-16m2)

3 jours de
séchage à

80°C

5 jours de
séchage à

80°C

25 jours de
séchage à

80°C

séchage
complet à

105°C

; niveau 0
A 17,7 2,19.103

s 45,1 34,5 7,9 0
k 0,075 0,16 0,53 1,0

B 17,6 2,17.103
s 45,6 34,9 8,2 0

k 0,068 0,16 0,54 1,2

C 17,7 2,17.103
s 43,6 32,5 7,5 0
k 0,065 0,19 0,54 1,1

niveau

1

A 17,8 2,17.103
s 44,3 34 7,8 0

k 0,078 0,18 0,56 0,99

B* 17,6 2,18.103
s 44,3 33,6 7,7 0

k 0,69 0,93 1,2 2,9

C 17,5 2,18.103
s 44,4 33,9 7,8 0

k 0,070 0,17 0,51 0,57

D 17,4 2,18.103
s 43,9 33,4 8 0

k 0,098 0,20 0,61 1,2

niveau

2

A 17,7 2,19.103
s 45,1 34,5 7,9 0

k 19 20 22 27

B 18 2,17.103
s 38,5 28,6 7,9 0
k 6,0 6,4 8,4 13

C 18,1 2,17.103
s 36 25,8 7,4 0
k 1,0 1,4 2,3 4,1

D 17,5 2,18.103
s 41,3 33,5 7,5 0

k 3722 non

mesurable

non

mesurable

non

mesurable

Tableau 4-3 : Résultats des mesures de perméabilité
sur les éprouvettesfissurées en compression

(le résultat avec une astérisque s'éloignefortement des autres pour le même niveau)
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Les échantillons ont été conservés en sac étanche à l'issue des essais mécaniques et jusqu'au

début du préconditionnement, qui consiste en une saturation de l'échantillon. La perméabilité

et la masse des disques de mortier ont été mesurées après 3, 5 et 25 jours de séchage en étuve

à 80°C. Ce type de conditionnement ne fissure pas significativement les échantillons. A

l'issue de ces essais, les échantillons sont stockés dans une étuve à 105°C jusqu'à ce qu'ils

atteignent une masse constante. On calcule le taux de saturation « s » aux différentes

échéances ainsi que la porosité accessible à l'eau conformément aux recommandations

AFREM « Porosité à l'eau » [AFREM, 1997].

Les trois niveaux de chargement en compression simple ont été testés : niveaux 0, 1 et 2. Pour

chaque niveau, au moins trois échantillons ont été caractérisés.

Les résultats en terme de porosité confirment que la fissuration crée une porosité

supplémentaire très faible, voire non significative.

A partir des résultats de perméabilité, nous avons regardé l'influence de la fissuration, pour un

préconditionnement donné, mais aussi l'influence de la fissuration sur le séchage pendant le

préconditionnement. En effet le séchage a lieu par diffusion, ce paramètre peut donc lui aussi

nous donner des informations sur la fissuration.

Enfin, à partir du modèle de transfert en parallèle, nous avons défini une fissure équivalente

dont nous avons calculé l'ouverture.

4.3.3.3 Influence de la fissuration sur la perméabilité et le séchage

4.3.3.3.1 Influence de la fissuration sur la perméabilité

La figure 4-5 suivante présente l'évolution de la perméabilité après 3 jours de séchage.

1E-14

E 1E-15
e-

3,
S
= 1E-16
Xi
ce

I 1E-17
n.

1E-18

(A)

Niveau de chargement

Figure 4-5 : Influence du niveau de chargement sur laperméabilité mesurée après 3jours de
séchage à 80°C
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Nous observons une augmentation de la perméabilité après un seuil situé après le niveau 1,
donc après le pic d'effort.

Ce résultat estenaccord avec labibliographie pour des mesures de perméabilité effectuées sur
éprouvette déchargée. Ily a très peu de dispersion pour les éprouvettes témoins.
Pour les éprouvettes au niveau 1, trois sur quatre présentent une perméabilité comparable, très
proche de la perméabilité des éprouvettes témoins. La dernière (éprouvette niveau 1 B*)
présente un comportement très différent des autres éprouvettes du niveau 1, avec une
perméabilité très forte. Une fissuration de cette éprouvette est probable, alors que
normalement, pour ce niveau de chargement, nous n'avons pas observé de fissuration
organisée. Le tri visuel effectué n'a donc pas permis de discriminer totalement les échantillons
ne présentant pas de macrofissure (les plus nombreux cependant au niveau 1) des autres. Ceci
met en évidence toute la difficulté de maîtriser la fissuration de nos échantillons et tend à

montrer que le seuil au delà duquel la perméabilité augmente est situé juste après le pic
d'effort.

Pour ce qui concerne les éprouvettes au niveau 2 (situées en post pic), les perméabilités
mesurées sont beaucoup plus dispersées et les valeurs obtenues largement supérieures à la
perméabilité moyenne des témoins (facteur 10 à 1000).

4.3.3.3.2 Influence de la fissuration surle séchage

Le protocole expérimental suivi nous a amené à répéter les mesures de perméabilité après
différentes durées de préconditionnement en étuve à 80°C, puis après séchage complet à
105°C. L'évolution du taux de saturation en fonction de la durée de séchage est représentée
sur la figure 4-6 et l'évolution de la perméabilité avec le taux de saturation est sur la figure
4-7.

niveau 0

niveau 1

niveau 2

5 10 15 20

Durée du séchage à 80 °C(en jours)
25

Figure 4-6 : Evolution du taux de saturation enfonction du séchage
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Figure 4-7 : Evolution de laperméabilité avecle taux de saturation :
Influence duniveau defissuration surlaperméabilité

Sur la figure 4-6 illustrant l'évolution du taux desaturation avec le séchage, ondistingue deux

familles de courbes :

- l'une regroupant les éprouvettes non fissurées et celles sollicitées au niveau 1 (excepté
l'éprouvette niveau 1 B*),

- l'autre regroupant les éprouvettes au niveau 2.

Sur la figure 4-7 de l'évolution de la perméabilité avec le taux de saturation, nous retrouvons
la famille des éprouvettes non fissurées et auniveau 1 (excepté l'éprouvette niveau 1 B*) qui
ont des perméabilités comparables entre elles quelle que soit la durée du séchage, et donc quel
que soit le taux de saturation. L'augmentation de la perméabilité avec la diminution de la
saturation correspond au drainage des pores par séchage. La perméabilité des échantillons
fissurés au niveau 2 est en proportion moins influencée par le séchage : c'est le débit de gaz à
travers le réseau de fissures qui gouverne l'écoulement. Or ces fissures sont plus rapidement

drainées, et la perméabilité évolue alors peu.

Ainsi, on retrouve l'effet de la fissuration sur la perméabilité comme sur le séchage des
échantillons. Toutefois la différence est beaucoup moins nette pour le séchage que pour la

perméabilité. Cela est dû aux mécanismes mis en jeu : la diffusion pour le séchage et un
écoulement du type Poiseuille-Darcy pour la perméabilité. En effet, la diffusion est un
phénomène lent, peu influencé par la taille des pores ou des fissures, mais plutôt par les
surfaces d'échanges.

——
—



Chapitre 4 : Caractérisations des matériaux fissurés
118

4.3.3.4 Détermination de l'ouverture équivalente des fissures vis-à-vis de la perméation

La fissure équivalente du point de vue de la perméabilité est la fissure diamétrale traversante
telle que :

[4.9]A-1x „« , /=A.qx +Sf.qx
mortier fissure Amortier sain r nx fissure

avec qx lesdébits volumiques degaz, A et Sflessections dumatériau sain et de la fissure.
Dans l'essai de perméabilité sous charge constante, le débit de gaz q est mesuré à travers un
disque à la pression atmosphérique en aval de l'échantillon Patm. Soit k la perméabilité d'un
échantillon sain de béton et k' celle d'un échantillon fissuré. On peut écrire l'expression des
débits de gaz mesurés àtravers les deux disques considérés comme des milieux homogènes :

A^2-Pâm
[4.10]1 mortier sain ~ *•'

^mortier fissuré = k'-

Wi .1

2^PatmL
p2 p2
r ratm

2^PatmL
A, L, u\ etP sont respectivement la section et l'épaisseur des disques de béton fissuré ou non,
la viscosité et la pression amont (pression d'injection) du gaz de mesure (oxygène). Ces
relations sont établies en supposant un écoulement laminaire du gaz à travers les échantillons.
Le débit de gaz qfissure mesuré sous la même pression d'injection P à la même pression aval
Patm à travers une fissure de longueur 1, de hauteur Lf et d'ouverture wP perpendiculaire au flux
de gaz est :

atm

9 fissure 12JLI 2LfPatm
x£

[4.11]

[4.12]

où %est un coefficient inférieur à 1prenant en compte la rugosité des parois de la fissure et
les écarts par rapport à la loi de Poiseuille.

La fissure équivalente a une longueur égale au diamètre, on peut donc calculer son ouverture
wp à partir des relations précédentes en posant Lf =L (on suppose que la fissure est
perpendiculaire auxfaces planes du disque fissuré) :

12(k'-k)A
[4.13]

Le coefficient %étant très difficile à évaluer nous définissons l'ouverture équivalente de
fissure du point de vue de la perméabilité w' avec w' =w 3Ç ^ 14j

Nous utilisons cette démarche pour calculer les valeurs des ouvertures équivalentes pour les
échantillons fissurés. Les perméabilités k et k' sont estimées à partir des résultats
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expérimentaux pour le même taux de saturation par interpolation linéaire. La perméabilité k

du matériau sain est la perméabilité moyenne du niveau 0, sur lequel la dispersion est faible.

Le tableau 4-4 consigne les ouvertures équivalentes ainsi estimées à partir des relations [4.13]

et [4.14] pour deux taux de saturation différents : 35 % et 8 %. Au niveau 1, excepté pour un

échantillon, la perméabilité est comparable à celle du niveau 0. L'ouverture équivalente de

fissure vis-à-vis de la perméabilité est donc très faible, inférieure à 1 um. Par conséquent,

nous ne calculons une ouverture équivalente de fissure que pour le niveau 2. B paraît peu

raisonnable de calculer une perméabilité moyenne pour ce niveau au vu de la dispersion des

résultats.

Niveau 2 de

compression
N°de

l'éprouvette

Ouverture

équivalente w'P de
la fissure (um)

w' = w .«£
P P y*
s = 35%

Ouverture

équivalente w'P de
la fissure (um)

w' = w .$E
P P ^
s = 8%

A 12,7 13,1

B 8,6 9,4

C 4,6 5,7

D

= 70um

(ouverture estimée après 3 jours de séchage,
mais pas à un taux de saturation fixe)

Tableau 4-4 : Ouvertures équivalentes defissures (pm)pour les 4 éprouvettes

du niveau 2 en compression

Ainsi, malgré une évolution très notable de la perméabilité entre les niveaux 0 ou 1 et le

niveau 2 en compression, avec un effet de seuil situé après le pic d'effort, les ouvertures

équivalentes calculées restent faibles, de l'ordre de 10 um.

Une légère augmentation de l'ouverture équivalente est notée lorsque le taux de saturation

diminue. Un meilleur séchage autour de la macrofissure explique ce résultat.

Nous discuterons des valeurs d'ouvertures équivalentes par perméabilité au paragraphe 4.6.1.

4.3.4 Caractérisation de la fissuration par les mesures du coefficient de
diffusion du tritium

4.3.4.1 Résultats expérimentaux de diffusion

La diffusivité a été étudiée sur deux plaquettes de 10 mm d'épaisseur par niveau de

chargement. Le principe de la mesure est rappelé au chapitre 2 (§ 2.2). La variation de la
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quantité QL/C0 (Q : quantité cumulée d'eau tritiée qui adiffusé àtravers la lame par unité de
surface, L:épaisseur de l'échantillon et C0 :concentration amont en eau tritiée) en fonction du
temps pour les différentes éprouvettes est représentée àla figure 4-8. La pente des courbes est
directement égale au coefficient de diffusion.

3.5E-05

••»•• Comp N2 B
-•— Comp N2 A
•-<H Tract N2 B
-e-TractN2A

•-*" Comp N1 B
-+—Comp N1 A
-o- Tract N1 B

-*— Tract N1 A

— Témoin B

—- Témoin A

0,OË+0 3,0E+6| 6,0E+6 9.0E+6 1.2E+7 1.5E+7 1.8E+7 2,1 E+7 secondes

50 100 150

Temps
200 250 jours

Figure 4-8 : Variation de QL/C0 en eau tritiée dans le compartiment aval (en m2) enfonction
du temps dans l'essai de diffusion : influence du niveau de chargement

Le tableau 4-5 rassemble les coefficients de diffusion mesurés.

Niveau de chargement

Témoin

Témoin

Traction Niveau 1

Traction Niveau 1

Compression Niveau 1

Compression Niveau 1

Traction Niveau 2

Traction Niveau 2

Compression Niveau 2

Compression Niveau 2

Coefficient de diffusion
effectif de l'eau tritiée

De (en m2.s ')

1,7.10~12
1,7.10"12

1,8.10'2

1,4.10-'

2,2.10-:

2,0.1012

2,4.1Q-'
2,6.1012
3,3.1Q-12

3,3.10"

Temps retard

T,
(jours)

28,6

33,0

19,1

43,9

25,1

30,7

4,3

8,3

7,6

10,7

Tableau 4-5 :Résultats des essais de diffusion de l'eau tritiée : influence du niveau de
chargement.
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A partir de ces résultats, nous avons regardé l'influence de la fissuration sur la diffusion, en
terme d'effet sur le coefficient de diffusion effectif De et aussi en terme d'effet sur le temps

retard T/j.

Enfin, à partir du modèle de transfert en parallèle, nous avons défini une fissure équivalente

dont nous avons calculé l'ouverture.

4.3.4.2 Influence de la fissuration sur la diffusion, en particulier sur le coefficient de

diffusion De et sur le temps retard Ti

4.3.4.2.1 Influence de la fissuration sur le coefficient de diffusion effectif

On retrouve pour les plaquettes de niveau de chargement nul le coefficient de diffusion
19 *) 1

effectif mesuré antérieurement sur le même matériau et égal à 1,7. 10" m .s"

[BOURDETTE, 1994]. La dispersion est assez faible, même pour les niveaux chargés (la
dispersion la plus importante est observée pour le niveau 1 de traction). Pour les deux niveaux
chargés, l'influence du chargement sur la diffusion est plus importante en compression qu'en
traction. Pour les plaquettes fissurées auniveau 1en traction, le coefficient de diffusion est du
même ordre de grandeur que celui des échantillons sains, alors qu'une fissure était visible en
général lors du séchage de l'éprouvette après sciage à l'eau. Pour les plaquettes fissurées au
niveau 2 en compression, le coefficient de diffusion effectif a étémultiplié parun facteur 2, ce
qui représente une évolution significative.

4.3.4.2.2 Influence de la fissuration sur le temps retard Ti

Le temps retard Ti est lié au coefficient de diffusion effectif et au coefficient a par la relation
[2.4] vue au chapitre 2 (§ 2.2) :

OtL2

6De

Le temps retard Ti diminue pour les chargements mécaniques importants (niveau 2 de
chargement en compression ou en traction). Il diminue donc avec la fissuration, ce qu'avait
déjà observé Bigas [BIGAS, 1994] pour des échantillons fissurés par un chargement
thermique.

Connaissant l'épaisseur exacte des plaquettes, nous pouvons déduire de l'expérience de
diffusion (mesure du coefficient de diffusion De et du temps retard Ti) le coefficient a, qui
rend théoriquement compte de la porosité et des interactions espèce diffusante - matériau
poreux. Lesvaleurs sontconsignées dans le tableau 4-6.
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Niveau de chargement

Témoin

Témoin

Traction Niveau 1

Traction Niveau 1

Compression Niveau 1

Compression Niveau 1

Traction Niveau 2

Traction Niveau 2

Compression Niveau 2

Compression Niveau 2

a (%)

25

29

18

32

26

30

11

14

16

122

Tableau 4-6 : Evolution du coefficient a avec le niveau de chargement

On observe donc une diminution de a avec la fissuration, qui montre que les fissures créées
mécaniquement, parallèles au flux de tritium, constituent des chemins préférentiels plus
courts, et diminuent le temps retard global du transfert. En effet, la théorie de la diffusion dans
un matériau poreux homogène, qui permet de relier a àla porosité et aux interactions par la

3Csrelation [2.2] rappelée ici: a =p+(l-p)ps —, n'est pas applicable dans le cas d'un

matériau fissuré. En effet, la porosité étant pratiquement constante quelle que soit la
fissuration, la diminution du coefficient a s'expliquerait selon cette relation par une
diminution des interactions espèces diffusante - matériau. Or le coefficient ' est

dC

classiquement mesuré indépendamment de l'essai de diffusion par des expériences de sorption
- désorption sur le même matériau, mais àl'état de poudre : il est donc indépendant de l'état
de fissuration du matériau.

Une simulation numérique du modèle de transfert en parallèle, qui permet de simuler le
régime transitoire, met en évidence cette diminution du temps retard dans un matériau fissuré
(cfchapitre 1- § 1.2.3.4 etchapitre 7 - §7.4.2).

4.3.4.3 Détermination de l'ouverture équivalente des fissures vis-à-vis de la diffusion

La fissure équivalente du point de vue de la diffusion est la fissure diamétrale traversante telle
que :

A.J = A J +S T
xmortier fissuré " *mortier sain f *fissure [4-15]

avec Jx les flux surfaciques d'eau tritiée, Aet Sf les sections du matériau et de la fissure.
Dans l'essai de diffusion en régime permanent, le flux d'eau tritiée J est mesuré àtravers un
disque soumis àune concentration C0 en amont et une concentration nulle en aval. Soit De, le
coefficient de diffusion effectif mesuré sur les disques de mortiers sains et D'e les coefficients
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de diffusion des mortiers fissurés. On peut écrire l'expression des flux d'eau tritiée à travers

les deux disques considérés comme des milieux homogènes:

J =D — [4-16]
mortier sain e L

J =D' — [4.17]
mortier fissure e L

L est l'épaisseur des disques de mortier sain et fissuré. Ces relations sont établies en régime

stationnaire, donc lorsque t est grand.

Le flux d'eau tritiée mesuré sous le même gradient de concentration à travers une fissure de

longueur 1, de hauteur Lf et d'ouverture w perpendiculaire au flux est :
cn

Jr =D -°- [4.18]
fissure eau Lf

avec Deau : coefficient de diffusion de l'eau tritiée dans l'eau. En effet, les matériaux testés

sont saturés, le coefficient de diffusion de l'espèce diffusante dans la solution contenue dans

la fissure peut êtreassimilé au coefficient de diffusion Deau de la même espèce dans l'eau.
Il vient donc, en régime permanent, en posant Lf= L (on suppose que la fissure est

perpendiculaire aux faces planes du disque fissuré) [TOGNAZZI et coll., 1997] :

S,-^=ai-LwD [4.19]
eau

La longueur 1 de la fissure équivalente est égale au diamètre, on peut donc calculer son
ouverture wD équivalente du pointde vue de la diffusion à partirde la relation [4.19].

Afin d'éprouver ce modèle simple, nous avons réalisé un essai de diffusion à travers des
éprouvettes contenant une « fissure modèle » diamétrale d'ouverture contrôlée, obtenue par
sciage d'une éprouvette en deux, et recollage sur les bords. Aucune cale d'épaisseur n'a été
intercalée. L'ouverture de la fissure, mesurée au microscope optique sur une face avec un

grossissement de 50, est d'environ 40 um. Les coefficients de diffusion mesurés sur 2
éprouvettes de ce type sont respectivement de 3,6.10"12 m2.s_1 et de 4,3. 10" m .s" . Les
ouvertures équivalentes déterminées par diffusion sont donc de 40 um et 55 um
respectivement. L'ordre de grandeur est donc correct.

Le modèle de diffusion en parallèle dans le matériau sain et dans la fissure a donc été utilisé
pour estimer l'ouverture équivalente par diffusion des fissures créées par chargement
mécanique.

Le tableau 4-7 rassemble les différentes sections de fissuration équivalentes Sf et les

ouvertures de fissure équivalentes correspondantes.
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Niveau de chargement

Coefficient
de diffusion
effectif de

l'eau tritiée
(en mV)

Section de

fissuration
équivalente

(mm2)

Ouverture
équivalente

(um)

Témoin 1,7.lO-12 0 0

Compression Niveau 1 2,2.10"12 2,3 20

Compression Niveau 1 2,0.10"12 1,4 12

Traction Niveau 1 1,8.1012 - _

Traction Niveau 1 1,4.1012 _ _

Compression Niveau 2 3,3.10"12 7,3 64

Compression Niveau 2 3,3.1012 7,3 64

Traction Niveau 2 2,4.10"12 3,2 28

Traction Niveau 2 2,6.1012 4,1 36

124

Tableau 4-7: Interprétation des essais de diffusion de l'eau tritiée enfonction du niveau de
chargement : calcul d'une section defissure équivalente Sfet d'une ouverture équivalente wD

L'évolution de la diffusion avec le niveau dechargement estsignificative mais les ouvertures
équivalentes de fissures estimées par diffusion restent assez faibles, inférieures à 100 um
même pour le niveau 2 en compression.

Pour le niveau 1de compression, nous pouvons estimer l'ouverture équivalente à une dizaine
de um. Hn'y a donc pas d'effetde seuil. Parcontre, pour le niveau 1 de traction, la diffusion
est du même ordre de grandeur que celle des matériaux sains (et l'écart entre les deux essais
répétés est plus important que pour les autres niveaux). L'ouverture de la fissure équivalente
serait donc quasi nulle.

Cette différence de comportement entre les deux niveaux 1 de chargement est surprenante,
d'autant plus qu'une fissuration est visible en général pour le niveau 1de traction, ce qui n'est
pas le cas pour le niveau 1 de compression. La différence d'échantillonnage, de conservation
et de traitement après création de la fissuration entre le mode de chargement en compression
et celui en traction peut être un début d'explication. Rappelons que la caractérisation par
analyse d'images adéjà donné un résultat surprenant pour ce niveau de chargement. Le sciage
de la plaquette, suivi d'un rodage afin d'atteindre les côtes exactes nécessaires à l'essai de
diffusion, a pu combler la fissure en surface, et gêner ensuite la diffusion comme la détection
par analyse d'images. Enfin, la conservation sous eau a aussi pu combler, au moins
superficiellement, la fissure pardes précipitations.
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Les fissures créées au niveau 2 de traction ou compression (macrofissure + microfissures) sont

équivalentes du point de vue de la diffusion à une fissure diamétrale d'ouverture supérieure à

30 um.

4.4 Comparaison des différentes caractérisations de la fissuration

4.4.1 Comparaison des fissures équivalentes vis-à-vis des propriétés de
transfert avec les autres types de caractérisations

Les ouvertures équivalentes estimées par les propriétés de transfert sont faibles, même pour

les niveaux les plus fissurés. Elles permettent cependant de bien classer les différents niveaux

de fissuration. Par exemple, du moins fissuré au plus fissuré : niveau 0, niveau 1 en traction,

niveau 1 en compression, niveau 2 en traction et niveau 2 en compression.

Ce classement est le même que celui que nous pouvons faire à partir de l'analyse d'images

(longueurs spécifiques de microfissures La et présence ou non d'une macrofissure).

Cependant, les ouvertures équivalentes de fissuration du point de vue des transferts sont plus

faibles que les ouvertures estimées par analyse d'images. La longueur réelle de la

macrofissure visible pour ces niveaux de chargement étant supérieure à un diamètre d'après

les premières estimations déduites de l'analyse d'images, et l'effet des microfissures étant

compté avec la macrofissure équivalente, l'ouverture efficace de la macrofissure réelle vis-à-

vis de la diffusion est encore plus faible que les ouvertures équivalentes calculées.

Cette différence entre deux estimations des ouvertures de macrofissure par analyse d'images

et par diffusion est plus faible que celle entre deux estimations par analyse d'images et par

perméation mais confirme bien que la trace de la macrofissure réelle sur un plan d'observation

obtenu par sciage ne rend pas compte de la complexité de la géométrie de la fissure : celle ci

présente une tortuosité parallèlement à l'écoulement (perpendiculairement aux surfaces

observées), il existe des ponts de matières et la connexion n'est pas totale sur toute la

hauteur de l'échantillon, ce qui réduit l'influence de la fissuration sur les transferts.

4.4.2 Comparaison des deux fissures équivalentes déterminées par les
propriétés de transfert : perméation et diffusion

La différence entre les ouvertures équivalentes du point de vue de la perméabilité ou de la

diffusion est importante. L'ouverture équivalente pour le niveau 1 en compression est nulle en

perméabilité mais pas en diffusion. Pour le niveau 2, elle est aussi plus faible en perméabilité

qu'en diffusion. De plus, la dispersion est plus grande en perméabilité qu'en diffusion. Notons

que la différence de géométrie des échantillons ayant permis la mesure des deux propriétés de
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transfert (5 cm de hauteur pour les mesures de perméabilité, contre 1cm seulement pour la
diffusion) peut être un début d'explication à la différence observée, la bonne connexion des
fissures sur une hauteur plus grande étant plus improbable.

L'ouverture équivalente du point de vue de la perméabilité w'P ne tient pas compte de la
rugosité des parois de la fissure (£ = 1). Cependant, dans la bibliographie, la valeur du
coefficient de rugosité Çvarie entre 0,1 et 1, ce qui donne au maximum un facteur 2 pour
l/y| et ne change donc pas l'ordre de grandeur des ouvertures de fissure en perméabilité.
Si on cherche inversement àidentifier la valeur du coefficient Çàpartir des caractéristiques de
longueur et d'ouverture de la macrofissure déterminées par analyse d'images (cf. paragraphe
4.2), on obtient une valeur non conforme à celles généralement rencontrées dans lalittérature.
Ainsi une longueur développée de 20,5 cm et une ouverture moyenne de 240 um conduisent à
4= 3.10"4, valeur très inférieure à0,1.

Les résultats expérimentaux de Tsukamoto [TSUKAMOTO, 1990] comme ceux de Mivelaz
[MIVELAZ et coll., 1996] montrent qu'il existe une ouverture critique de fissure w0 en
dessous de laquelle les fissures n'ont pas d'influence sur la perméabilité. Cette ouverture
critique serait supérieure à 50 um.

Ainsi, on mesure sans doute une ouverture efficace du point de vue du transfert par
perméation. Hest vraisemblable que pour les fissures que nous avons créées mécaniquement,
des ponts de matière existent qui réduisent fortement l'ouverture efficace et font qu'il n'est
pas possible du point de vue de la perméation de considérer la fissure comme deux plans
parallèles espacés de l'ouverture apparente. On retrouve les mêmes conclusions dans une
étude de Bazant et coll. [BAZANT et coll., 1987]. Cette distinction entre ouverture mécanique
et ouverture hydraulique estégalement fréquente dans lesétudes d'écoulement dans les roches
fracturées. En plus des effets de rugosité, l'écoulement est en réalité tridimensionnel, et
l'approche bidimensionnelle ne permet pas de prendre en compte le cheminement du fluide
(chenalisation).

Enfin, un dernier élément peut expliquer la dispersion observée sur les mesures de
perméabilité. Les niveaux de fissuration en compression ont été définis à partir de
l'augmentation de section de l'échantillon mesurée par extensométrie. Mais le modèle de
transfert en parallèle pour la perméabilité ne permet pas de définir une section de fissuration,
mais seulement des couples (ouverture x- longueur y). Ala limite, une infinité de couples
depuis (x -y) jusqu'à (0,lx - lOOOy) peuvent expliquer la même augmentation de perméabilité
puisque, si la longueur de la fissure est multipliée par un facteur X, l'ouverture est divisée par
VX . Malgré le tri visuel des éprouvettes fissurées, les faciès de fissuration pour un niveau
donné pouvaient être différents, et expliquer la dispersion observée.
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Le transfert par diffusion, qui résulte du transport des particules dans la solution interstitielle
sous l'effet de son agitation aléatoire à l'échelle moléculaire, paraît moins perturbé par les
ponts de matière, la rugosité des parois des fissures ou la répartition

microfissure / macrofissure. En effet, nous n'avons pas mis en évidence d'ouverture critique

pour les fissures vis-à-vis de la diffusion. Ce sont donc toutes les fissures créées, mêmes les
microfissures, qui influencent la diffusion. Puisque les niveaux de fissuration en

compression ont été définis à partir de l'augmentation de section mesurée par extensométrie,

la dispersion sur l'ouverture équivalente de fissure, proportionnelle à la sectionéquivalente de

fissure, est faible. Malgré tout, la section équivalente de fissuration vis-à-vis de la diffusion

(7,3 mm2 pour le niveau 2 en compression) est environ 6 fois plus faible que l'augmentation
de section mesurée mécaniquement (et évaluée à44mm2, cf. chapitre 3 - §3.2).

4.5 Conclusion

Nous avons dans ce chapitre caractérisé de plusieurs façons la fissuration créée sur nos

échantillons.

L'analyse d'images permetde réaliser une caractérisation de la géométrie des fissures dans un

plan. Les autres types de caractérisation nécessitent de faire des hypothèses sur la géométrie
des fissures. La caractérisationpar les mesures extensométriques pour les échantillons fissurés

en compression donne des valeurs assez élevées, mais du même ordre de grandeur que

l'ouverture moyenne mesurée par analyse d'images (plusieurs centaines de p.m). Les

caractérisations par les propriétés de transfert, qui supposent l'utilisation d'un modèle simple

de transfert en parallèle dans le matériauet dans la fissure, conduisent à des valeurs beaucoup

plus faibles. La diffusion paraît malgré tout assez sensible pour discriminer les différents

niveaux de fissuration étudiés dans le cadre du projet.

Maintenant que la fissuration de nos échantillons est caractérisée, en particulier par ses

conséquences sur les propriétés de transfert, nous allons dans le chapitre suivant nous

intéresser à la dégradation chimique.



CHAPITRE 5 :
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5. CARACTERISATIONS DES MATERIAUX DEGRADES

CHIMIQUEMENT

Nous avons vu au chapitre 3 les trois modes de dégradation chimique utilisés : lixiviation

simple au contact d'eau déminéralisée, dégradation au nitrate d'ammonium et dégradation

LIFT sous champ électrique. Nous avons mesuré pour chacun de ces essais, l'épaisseur

dégradée Ep^ qui est la zone dans laquelle la portlandite a disparu. Cette zone n'est pas

homogène.

La dissolution progressive des hydrates dans la zone dégradée entraîne une augmentation de la

porosité et des propriétés de transfert par rapport au matériau sain, ce qui influence la

cinétique de dégradation. Nous avons donc choisi d'étudier ces deux propriétés pour

caractériser la dégradation chimique. La porosité a été évaluée par intrusion de mercure. Nous

avons choisi la diffusion comme propriété de transfert caractéristique de la dégradation

chimique car c'est le phénomène qui intervient dans la dégradation chimique étudiée. De plus,

la taille des éprouvettes utilisables pour des mesures de perméabilité (épaisseur 50 mm) était

trop pénalisante pour nos essais (le taux de dégradation aurait été très faible).

Rappelons préalablement la géométrie des éprouvettes dégradées sur la figure 5-1 suivante.

Zones dégradées

Zone saine

Figure 5-1 : Schémade la géométriedes éprouvettes dégradées

Les éprouvettes sont dégradées par leurs faces planes, les faces latérales ayant été protégées

contre la dégradation chimique.

Les modes de dégradation par lixiviation simple et nitrate d'ammonium conduisent à des

épaisseurs dégradées égales sur chaque face Epdi=Epd2=Epd, ce qui n'est pas le cas avec la
dégradation sous champ électrique qui conduit à des épaisseurs dégradées différentes côté
anode et côté cathode. L'épaisseur des échantillons L est de 10 mm pour les modes de
dégradation lixiviation simple et nitrate d'ammonium et de 25 mm pour la dégradation sous

champ électrique.
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Pour les trois modes de^dégradation, le taux de dégradation TDE peut être défini par :
T =

EpdI+Epd2
L [5-1]

Nous avons donc obtenu, dans le cadre du plan d'expériences, des taux de dégradation de
40 %, 80 %et 16 %environ respectivement pour la lixiviation simple, le nitrate d'ammonium
et LIFT.

Nous avons par ailleurs obtenu sur les essais supplémentaires sur mortier dégradé au nitrate
d'ammonium pendant 1jour, 2,25 jours, 4 jours et 11 jours, des taux variables de 42 %à
100 %.

5.1 Caractérisation de la minéralogie et de la porosité des
matériaux dégradés

Cette caractérisation n'a été effectuée que pourTes pâtes de ciment étudiées et pas pour les
mortiers car la présence de granulats (quartz) rend alors plus difficile l'interprétation des
résultats. Les résultats de Bourdette [BOURDETTE, 1994] ont par ailleurs montré que la
dégradation d'un mortier pouvait être déduite de celle de sa pâte de ciment.
De plus, nous n'avons pas, dans le cadre de ce travail de thèse, de résultats pour les
échantillons dégradés suivant le protocole LIFT par EDF (mais de telles caractérisations pour
différentes pâtes de ciment sont disponibles dans [GAGNON et coll., 1997] ou dans [GEO,
1999]). Nous n'avons donc étudié que la dégradation au nitrate d'ammonium : les résultats
sont comparés aux résultats bibliographiques de lixiviation simple [ADENOT, 1992],
[FAUCON et coll., 1998].

5.1.1 Evolution de la minéralogie des pâtes de ciment dégradées au nitrate
d'ammonium

Le protocole de dégradation chimique comprend une phase de lessivage à l'eau de
l'échantillon dégradé afin de récupérer les ions ammonium et nitrate de la solution
interstitielle et d'éviter après, lors du séchage de l'échantillon, la formation de phases solides
expansives, en particulier le nitro-aluminate de calcium. Ensuite l'échantillon est lyophilisé
avant l'essai de porosité au mercure.

Les essais de caractérisation de la minéralogie de la zone dégradée par DRX, conduits
successivement sur des poudres du matériau prélevées par grattage depuis la surface jusqu'au
cœur sain nous ont permis, d'une part, de vérifier l'absence de nitro-aluminate de calcium
dans nos échantillons et d'autre part d'étudier l'évolution minéralogique du matériau avec la
dégradation chimique [DANESE, 1997].
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L'évolution de la minéralogie d'une couche à l'autre a été étudiée de façon semi-quantitative

par rapport à la phase anhydre C4AF, présente dans toutes les couches et considérée comme

inerte. Cette étude, réalisée sur une éprouvette dégradée pendant 10 jours au nitrate

d'ammonium, est présentée sur la figure 5-2. L'épaisseur dégradée mesurée visuellement

(6 mm) correspond bien à la couche ne contenant plus de portlandite. Ces essais mettent

d'ailleurs en évidence la dissolution brutale de la portlandite et une évolution minéralogique

tout à fait comparable à celle observée en lixiviation simple (cf. diagramme expérimental dans

[FAUCON et coll., 1998] ou résultats de la modélisation de la lixiviation simple dans

[ADENOT, 1992]).

CALCITE

ETTRINGITE

PORTLANDITE

MONOSULFO

HYDROTALCITE

distance à partir du cœur
sain (mm)

Figure 5-2 : Evolution desphases minéralogiques du cœursain vers la surfaceattaquée

Remarque : l'échelle des abscisses n 'estpas respectée (d'après [DANESE, 1997])

Cette caractérisation minéralogique de pâtes de ciment dégradées au nitrate d'ammonium

nous a donc permis de préciser la représentativité de cet essai accéléré par rapport à l'essai de

référence : qualitativement, nous retrouvons la même évolution minéralogique pour une

pâte dégradée au nitrate d'ammonium ou une pâte lixiviée à l'eau.

5.1.1 Porosité des pâtes de ciment dégradées au nitrate d'ammonium

L'absence de nitro-aluminate de calcium étant vérifiée, des mesures de porosité au mercure

ont été effectuées. Jusqu'à présent, l'évolution de la porosité avec la dégradation ne pouvait
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être évaluée qu'à partir de mesures globales sur matériau partiellement dégradé, les taux de
dégradation obtenus en lixiviation simple étant faibles. L'essai au nitrate d'ammonium permet
de dégrader très rapidement des volumes de matériau dont la porosité peut être évaluée au
porosimètre à mercure. Nous avons donc fait des mesures de porosité sur des fractions
totalement dégradées de pâte de ciment. Ces échantillons ont été prélevés dans les éprouvettes
de pâte dégradées pendant 17 jours au nitrate d'ammonium. Ces essais ont été comparés à la
porosité de la pâte saine. Nous avons aussi comparé nos résultats aux porosités mesurées
précédemment par Adenot après lixiviation simple [ADENOT, 1992].

Les essais ont été réalisés après lyophilisation des échantillons. La figure 5-3 en donne les
résultats.

1000 100 10 1 0.1 0.01

d : diamètre d'accès des pores(|j,m)
0.001

Figure 5-3 : Porosité du matériau sain et du matériau dégradé

Les essais font apparaître une différence nette de porosité entre le matériau sain et la couche
dégradée. La dispersion est légèrement plus forte sur la couche dégradée, mais l'allure des
courbes est tout à fait similaire.

La porosité totale du coeur sain vaut 20% environ. Cette porosité se répartit en deux
catégories de pores :

- les pores de petits diamètres (< 0,040 um) qui représentent 16 %de porosité,
-pores de grands diamètres (> 0,040 um) qui représentent seulement 4%de porosité.
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Pour la couche dégradée, la porosité totale vaut environ 40 % aux incertitudes de mesure près,

soit le double du coeur sain. Ce résultat est très proche de la porosité de la zone dégradée en

lixiviation simple, évaluée à 35 % par Adenot [ADENOT, 1992].

Par rapport au cœur sain, nous constatons une augmentation sensible du volume des pores

dont les diamètres sont compris entre 3 um et 0,04 um, ce qui correspond à une augmentation

de la porosité capillaire. Cette augmentation est la conséquence des dissolutions de la

portlandite, du monosulfoaluminate et de l'ettringite. L'augmentation de porosité pour les

pores les plus fins (< 0,04 um) est sensiblement identique à celle observée sur le cœur sain

(même pente de la porosité en fonction du diamètre d'accès des pores). La figure 5-4, qui met

en évidence graphiquement la distribution porale souligne cependant que même la porosité la

plus fine est augmentée lors de la dégradation chimique.

1000 100 10 1 0.1 0.01

d : diamètre d'accès des pores (u,m)
0.001

Figure 5-4 : Distribution porale de la porosité du cœursain et des couches dégradées

5.2 Caractérisation des matériaux dégradés par la diffusion

Cette méthode de caractérisation a été conduite de façon systématique sur tous les essais du

plan d'expériences. Elle peut en effet permettre de mieux comprendre la dégradation chimique

et donc de mieux la modéliser.

Nous l'avons aussi utilisée pour caractériser les mortiers dégradés au nitrate d'ammonium

pendant 1 jour, 2,25 jours, 4 jours et 11 jours, dégradés respectivement à environ 42 %, 58 %,
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80 %et 100 %. Rappelons ici que l'épaisseur dégradée représente la zone sans portlandite. La
dégradation des plaquettes étant simultanée sur les deux faces, 100 % de dégradation signifie
que le front de dissolution de la portlandite a atteint le milieu de l'éprouvette. Les éprouvettes
totalement dégradées ne présentent plus du tout de portlandite. La durée de dégradation pour
atteindre cet état, théoriquement 8 jours d'après la cinétique de dégradation et l'épaisseur de
l'échantillon, a été dépassée de 3 jours. Nous avons donc atteint "plus de 100 %" de
dégradation. Sans être homogène, l'éprouvette totalement dégradée est sûrement plus
décalcifiée qu'une zone dégradée de même épaisseur. Les propriétés mesurées sur ces
éprouvettes nous donnerons donc a priori un majorant des propriétés dela zone dégradée.

5.2.1 Résultats

La diffusivité a été étudiée sur deux plaquettes par niveau de dégradation. On rappelle que
dans le cadre du plan d'expériences, pour les éprouvettes témoins, celles dégradées 7 mois en
lixiviation simple (2 mm dedégradation sur chaque face), et celles dégradées 4jours au nitrate
d'ammonium (4 mm de dégradation sur chaque face), l'épaisseur des plaquettes est de 10 mm
environ. Les taux de dégradation sont donc de 0 %, 40 % et 80 % environ respectivement.
Pour les éprouvettes dégradées 21 jours sous champ électrique (2,5 mm de dégradation côté
cathode, et 1,5 mm de dégradation côté anode), l'épaisseur des plaquettes est de 25 mm. Le
taux de dégradation est donc de 16 %.

Pour les essais supplémentaires de dégradation au nitrate d'ammonium, l'épaisseur des
plaquettes est de 10 mm (mais les échantillons, carottés dans des éprouvettes de diamètre
113 mm, ont un diamètre de 70 mm alors que tous nos autres échantillons ont un diamètre de
113 mm).

La variation de la quantité QL/C0 en fonction du temps pour les différentes éprouvettes est
représentée sur lafigure 5-5 pour les essais du plan d'expériences et sur la figure 5-6 pour les
essais supplémentaires.

La pente des courbes donne directement le coefficient de diffusion.

En raison de l'épaisseur des plaquettes dégradées par LIFT (2,5 fois plus épaisse que les autres
plaquettes), le temps retard Ti, proportionnel au carré de l'épaisseur et au coefficient de
diffusion est plus grand que pour les autres plaquettes. Le régime stationnaire n'a pas encore
été atteint après 220 jours d'essai. Seule une estimation du coefficient de diffusion peut être
donnée pour ces échantillons.

Le tableau 5-1 rassemble les résultats des coefficients de diffusion etdes temps retard.
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Figure 5-5 : Variation de QL/Co en eau tritiée dans le compartiment aval (en m2) enfonction
du temps dans l'essai de diffusion :

influence du niveau de dégradationpour les essais duplan d'expériences

(Remarque : les essais sur les éprouvettes dégradées par LIFTne sont pas en régime stationnaire)

Niveau de dégradation

et numéro d'échantillon

Epaisseur

(mm)

Taux de

dégradation

(%)

Coefficient de

diffusion effectif à

l'eau tritiée

(en m2.s_1)

Temps retard

Ti

(jours)

Témoin A 10,0 0 1,7.10-12 28,6

Témoin B 10,0 0 1,7.10"12 33,0 j

LIFT 21 jours A 25,0 16,0 >2,9.10'12 = 60

LIFT 21 jours B 25,0 16,0 >2,9.10"12 = 60

Lixiviation simple 7 mois A 10,6 37,6 2,5.10'12 7,5

Lixiviation simple 7 mois B 10,2 39,0 2,7.10'12 7,7

Nitrate d'ammonium 4 jours A 10,1 78,8 9,9.10"12 4,9

Nitrate d'ammonium 4 jours B 9,8 81,5 8,8.10"12 5,0

Tableau 5-1 : Résultats des essais du plan d'expériences : diffusion de l'eau tritiée dans les

matériaux partiellement dégradés : influence du niveau de dégradation
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Les différentes dégradations chimiques influencent significativement le coefficient de
diffusion, mais aussi le temps retard. Ainsi, le coefficient de diffusion est multiplié par 5pour
les éprouvettes dégradées à80 %au nitrate d'ammonium, tandis que le temps retard est divisé
par 5. La dispersion entre deux essais répétés apparaît assez faible. Le coefficient de diffusion
augmente d'autant plus que ladégradation atteinte est importante.
Le coefficient de diffusion estimé sur les éprouvettes dégradées par LIFT apparaît cependant
anormalement élevé car le taux de dégradation sur ces éprouvettes est faible. Le temps retard,
proportionnel au carré de l'épaisseur, est lui normalement plus grand que pour les autres
essais.
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Figure 5-6 : Variation de QL/C0 en eau tritiée dans le compartiment aval (en m2) enfonction
du temps dans l'essaide diffusion :

influence de la durée de dégradation aunitrate d'ammonium

Les résultats sur les éprouvettes dégradées jusqu'à différents taux de dégradation au nitrate
d'ammonium confirment les premiers résultats (figure 5-6) : le coefficient de diffusion effectif
augmente avec le taux de dégradation alors que le temps retard Ti diminue. Le coefficient de
diffusion sur les éprouvettes totalement dégradées est de 8,5.10"11 m2.^1 en moyenne. Cette
valeur est a priori un majorant du coefficient de diffusion de la zone dégradée puisque les
éprouvettes étaient en fait dégradées à "plus de 100 %".
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5.2.2 Présentation du modèle de transfert en série

La modélisation de la dégradation chimique (modèle Diffuzon [ADENOT, 1992] et modèles

simplifiés [GERARD, 1996], [ADENOT et coll., 1998]) nécessite de connaître l'évolution du

coefficient de diffusion en fonction de la dégradation. Lors de l'altération chimique, la

décalcification crée une porosité supplémentaire et le coefficient de diffusion augmente. Pour

les applications numériques des modèles, on utilise par exemple une relation empirique pour

déterminer le coefficient de diffusion de la zone dégradée à partir de sa porosité (la porosité

étant connue à partir des phases solides présentes). La modélisation fait apparaître que le

coefficient moyen de diffusion de la zone dégradée est constant quelle que soit l'épaisseur

dégradée, puisque la dégradation a un caractère homothétique.

Nous allons chercher à retrouver expérimentalement ce résultat afin de valider indirectement

la modélisation de la dégradation.

Pour cela, considérons un modèle de diffusion en série dans le matériau sain (au cœur) et dans

les couches dégradées (en surface) pour calculer le coefficient de diffusion de la zone

dégradée. L'égalité des flux à la frontière entre deux zones conduit à l'expression suivante :
L 2.EPd l (L-2.EPd)

D"e Ded D

Avec : De : le coefficient de diffusion du matériau sain,

Dea : le coefficient de diffusion de la zone dégradée, Ded < Deau

(Deau : coefficient de diffusion dans l'eau)

D"e : le coefficient de diffusion du matériau partiellement dégradé.

L : l'épaisseur totale du matériau partiellement dégradé,

Epd : l'épaisseur de la zone dégradée sur une face.

La sensibilité de cette formule aux épaisseurs dégradées et aux coefficients de diffusion

mesurés est très importante.

Expérimentalement, nous avons mesuré les taux de dégradation TDE et les coefficients de
D" /diffusion D"e et De. Nous pouvons donc calculer les rapports %) . Or, l'évolution

D" /théorique durapport %^ avec le taux de dégradation Tde, déduite des expressions [5.1] et

[5.2] est donné par la relation [5.3] suivante.

DK= rD'/ : ts.3]
/ ed

La représentation graphique de cette loi série sur la figure 5-7 permet de bien se rendre compte

de sa sensibilité. La loi est paramétrée par le rapport e%j , et Ded vaut au maximum Deau,

coefficient de diffusion dans l'eau.
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Valeurs de X= Ded/De
= coeff.

coeff,

TDE Taux de dégradation (en %)

20 40 60 80
Tde Taux de dégradation (en %)

138

100

100

Figure 5-7 : Etude paramétrée de la loi de transfert en série :
la zone hachurée représente la zone où le coefficient de diffusion de la zone dégradée serait

supérieur au coefficient de diffusion dans l'eau, elle n'a donc pas de sens physique
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- Le coefficient de diffusion de la zone dégradée ne peut pas physiquement dépasser celui de
l'eau pure. On ne doit donc pas trouver de points expérimentaux dans la zone hachurée. La
limite est représentée par la courbe pourX = Deau/De. Laposition de cettecourbe va varier très
légèrement en fonction du coefficient de diffusion du matériau sain, mais en pratique, ce

graphe pourra servir pour évaluer le coefficient de diffusion de la zone dégradée de la

plupart des matériaux cimentaires.

- Tant que le taux de dégradation n'est pas important, le coefficient de diffusion global est très

peu affecté, et ce quel que soit le coefficient de diffusion de la zone dégradée. Il est donc en

pratique difficile d'évaluer le coefficient de diffusion de la zone dégradée tant que le

taux de dégradation ne dépasse pas 60 %. En effet, pour cette valeur du taux de

dégradation, le coefficient de diffusion effectif du matériau est seulement multiplié par une

valeur comprise entre 2 et 2,5 si le coefficient de diffusion de la zone dégradé varie entre 5

fois et plus de 1000 fois le coefficient de diffusion dans la zone saine.

Devant la difficulté à déterminer expérimentalement le coefficient de diffusion de la zone

dégradée, nous avons choisi de vérifier que nos valeurs expérimentales n'étaient pas en

contradiction avec le coefficient de diffusion moyen de la zone dégradée utilisé dans notre

modélisation (cf. chapitre 7), soit Ded=2,3.10"n m2/s.
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Figure 5-8 : Comparaison des résultats expérimentaux avec la loide transfert ensérie
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La figure 5-8 reprend les lois théoriques d'évolution du coefficient de diffusion global avec le
taux de dégradation pour le coefficient de diffusion de la zone dégradée utilisé dans la
modélisation, et pour un coefficient de diffusion de la zone dégradée égal àcelui de l'eau. Les
points expérimentaux, sauf ceux sur les éprouvettes dégradées par LIFT (qui s'écartent très
largement de la loi théorique, puisque, avec un taux de dégradation de 16 % seulement, le
coefficient de diffusion global apparaît multiplié par un facteur supérieur à 1,5), sont aussi
représentés.

Plusieurs points expérimentaux semblent «aberrants »: l'augmentation de diffusion ne peut
pas s'expliquer même par un coefficient de diffusion égal à celui de l'eau dans la zone
dégradée. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cetécart :

- une sous-estimation de l'épaisseur dégradée mesurée expérimentalement. Par exemple, la
précision sur les épaisseurs dégradées au nitrate d'ammonium est de ±0,25 mm, soit une
précision relative variant de 5 à 25 %. Or une sous-estimation systématique de 5% de
l'épaisseur dégradée conduit à une sous estimation systématique de 10% du taux de
dégradation expérimental. Quelques valeurs «aberrantes »pourraient alors être expliquées.

D" /- une surestimation du rapport y^ (coefficient de diffusion du matériau globalement

dégradé sur le coefficient de diffusion du matériau sain). En effet, nous avons vu au chapitre 2
(§ 2.2.4) que nous surestimions systématiquement tous les coefficients de diffusion en ne
considérant qu'une diffusion unidirectionnelle à travers la surface interne des flasques de
diffusion alors qu'il existe une diffusion parasite par les bords de l'échantillon, sous la
flasque. Pour un matériau isotrope, nous avons montré au chapitre 2 (§ 2.2.4) que l'erreur
relative commise sur le coefficient de diffusion en négligeant l'effet des bords ne dépend que
de lagéométrie des éprouvettes (et pas du coefficient de diffusion du matériau). Par contre, la
dégradation sur toute la surface plane du matériau augmente sûrement la proportion de
diffusion parasite par les bords de l'échantillon sous la flasque. Et le rapport (D"e/De) est alors
surestimé. Les simulations numériques réalisées au chapitre 7 vont nous permettre de vérifier
lavalidité de cette hypothèse etdonc de mieux interpréter nos résultats.

Rappelons que le coefficient de diffusion sur les échantillons dégradés à«plus de 100 %»est
de 8,5.10"n m2/s, donc supérieur ,mais du même ordre de grandeur que le coefficient moyen
utilisé dans la modélisation Ded = 2,3.10"11 m2/s.

Aux incertitudes expérimentales près, le modèle série avec un coefficient de diffusion de la
zone dégradée moyen de l'ordre de 10'11 nrV apparaît donc validé. Notons que les
simulations numériques réalisées au chapitre 7et tenant compte de la diffusion parasite par les
bords des échantillons préciseront cette interprétation.



Chapitre5 : Caractérisations des matériaux dégradés chimiquement 141

5.3 Conclusion

Nous avons dans cette partie étudié les différentes dégradations chimiques utilisées afin

d'étudier le couplage fissuration - dégradation chimique. L'essai accéléré au nitrate

d'ammonium s'est avéré qualitativement similaire à la lixiviation simple, que ce soit en

termes d'ouverture de porosité ou d'évolution minéralogique du matériau. Cet essai accéléré

nous a permis de dégrader les échantillons jusqu'à des taux de dégradation importants. Les

essais de diffusion de l'eau tritiée à travers les matériaux partiellement dégradés peuvent être

modélisés à l'aide d'un modèle de transfert en série matériau dégradé - matériau sain. Malgré

une meilleure précision de ce modèle pour des taux de dégradation importants (que nous

avons donc pu obtenir avec les essais accélérés), son application n'a pas un caractère prédictif

car de nombreux coefficients de diffusion paraissent surestimés. La diffusion parasite par les

bords de l'échantillon, sous la flasque explique ces surévaluations, comme le montrent les

simulations effectuées au chapitre 7.

Malgré tout, aux incertitudes expérimentales près, le modèle série avec un coefficient de

diffusion de lazone dégradée moyen de l'ordre de 10"11 m2/s apparaît validé.
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6. Etude des matériaux fissures et dégrades

La fissuration et la dégradation chimique de nos matériaux ont été caractérisées séparément

aux chapitres 4 et 5 respectivement. Nous allons dans ce chapitre envisager le couplage

fissuration - dégradation chimique. Dans la première partie, nous allons caractériser les

matériaux fissurés puis dégradés par diffusion. Les résultats sont confrontés à des modèles

couplés simples de transfert en parallèle et en série. Dans la seconde partie, nous reprendrons

les principaux résultats de l'analyse du plan d'expériences effectuée par B. Soulier dans le

cadre du projet GEO [GEO, 1999]. Enfin, dans la dernière partie, nous décrirons les

expériences supplémentaires réalisées sur pâte de ciment avec « fissure modèle » afin

d'observer les profils de dégradation autour d'une fissure.

Notons que nous étudions en fait un seul sens au couplage fissuration - dégradation chimique,

à savoir l'influence d'une fissuration préexistante sur la dégradation.

6.1 Caractérisation par diffusion des matériaux fissurés et
dégradés

Nous avons mesuré les propriétés de diffusion des matériaux préalablement fissurés par les

chargements mécaniques de compression ou de traction, puis dégradés chimiquement. Les

résultats sont présentés successivement pour chacun des types de dégradation, puis rassemblés

afin de les comparer. Tous ces résultats de diffusion seront interprétés à partir de modèles

simples de transferts en série et/ou en parallèle.

6.1.1 Caractérisation par diffusion des mortiers fissurés et dégradés en
lixiviation simple

La variation de la quantité QL/C0 en fonction du temps pour les différentes éprouvettes

fissurées et dégradées en lixiviation simple est représentée à la figure 6-1. La dispersion entre

deux éprouvettes équivalentes est assez faible. La pente des asymptotes est directement le

coefficient de diffusion.

L'influence de la fissuration apparaît, et on distingue en fait trois familles de courbes : le

niveau 0 ; le niveau 1 en compression ; puis tous les autres niveaux chargés, même le niveau 1

en traction.



5.0E-05

4.0E-05

CM

g 3.0E-05

X 2.0E-05

1.0E-05

O.OE+00

O.OE+00

•TRACT N1

COMP N1

-<*- TRACT N2
-a—

30

Chapitre 6 :Etude des matériaux fissurés etdégradés 144

4.0E+06

60

Temps

8.0E+06 secondes

90 jours

Figure 6-1 : Influence du niveau de chargement sur les éprouvettes dégradées pendant 7
en lixiviation simple

mois

6.1.2 Caractérisation par diffusion des mortiers fissurés et dégradés au
nitrate d'ammonium

La figure 6.2 de la variation de la quantité QL/C0 en fonction du temps pour les différentes
éprouvettes fissurées et dégradées au nitrate d'ammonium fait apparaître que toutes les
éprouvettes ont des propriétés de diffusion proches. Les éprouvettes fissurées ne se détachent
pas des éprouvettes témoins. Comme dans le cas des éprouvettes dégradées en lixiviation
simple, la dispersion entre deux éprouvettes équivalentes est plutôt faible.

Remarques :

- un essai sur une des éprouvettes de traction au niveau 2n'est pas représenté car son résultat a
été jugé «aberrant », un fort flux d'eau tritiée ayant été observé dès le début de l'essai, ce qui
est symptomatique de fuites à travers la cellule de diffusion,

- les mesures de diffusion sur les éprouvettes fissurées au niveau 2 en compression et
dégradées au nitrate d'ammonium n'ont pas pu être menées àbien en raison de la rupture des
éprouvettes lors du collage des plaquettes dans les cellules de diffusion.
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Figure 6-2 : Influencedu niveau de chargement sur les éprouvettes dégradées pendant 4

jours au nitrate d'ammonium

6.1.3 Caractérisation par diffusion des mortiers fissurés et dégradés par
LIFT

Seules les éprouvettes fissurées en traction ont pu être testées jusqu'à présent. Les courbes

(figure 6-3) présentent une allure anormale, avec un point d'inflexion pour l'échéance 150

jours. Ce problème peut venir de mauvais dosage de ce qui a diffusé à travers le matériau

entre cette échéance et l'échéance suivante (sous-estimation de ce qui a diffusé), ou d'un

bouchage d'une partie de la porosité au cours de l'essai. La poursuite de l'essai permettra de

trancher entre ces deux hypothèses.

Les éprouvettesLIFT sont plus épaisses que les autres, le temps retard est donc plus grand. Le

régime stationnaire n'a donc pas été atteint. Malgré tout, l'analyse du régime transitoire

montre que les éprouvettes au niveau 2 de traction se distinguent des éprouvettes non

fissurées.

Par contre, pour le niveau 1 de traction, la différence entre les deux éprouvettes testées est très
grande. L'une des éprouvettes présente un coefficient de diffusion beaucoupplus petit que les

éprouvettes témoins, l'autre un coefficient de diffusion du mêmeordre de grandeur.

mwmmmm
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Figure 6-3 : Influence du niveau de chargement sur les éprouvettes dégradées pendant 21
jours par LIFT

6.1.4 Comparaison de l'influence de la fissuration sur les matériaux
dégradés ou non

Sur la figure 6-4, chaque courbe est la moyenne des deux essais réalisés car nous avons vu
précédemment que la dispersion était faible. Les essais sur les plaquettes dégradées par LIFT,
aux temps retard très différents, n'ont pasété repris sur la figure dans un souci de clarté.

Le tableau 6.1. rassemble tous les coefficient de diffusion mesurés. Le régime permanent
n'étant pas encore atteint pour les essais LIFT, les coefficients de diffusion n'ont pas été
évalués.

Alors que la diffusion est sensible à la fissuration pour les échantillons non dégradés ou peu
dégradés (jusqu'à 40 %de dégradation en lixiviation simple), ce n'est plus le cas pour les
échantillons fortement dégradés (80 % de dégradation au nitrate d'ammonium). Pour ces
échantillons là, le coefficient de diffusion est déjà très fort. Une dégradation importante

.
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masque l'effet de la fissuration sur la diffusion dans la configuration expérimentale

choisie.

Par ailleurs, lorsque les échantillons sont dégradés, l'influence de la fissuration de traction au

niveau 1 devient supérieure à celle de la compression de niveau 1. La différence de faciès de

ces deux fissurations de niveau 1 (la fissuration de traction est localisée alors que la

fissuration de compression n'est pas organisée) peut expliquer cela. En effet, la dégradation

peut s'être développée aux lèvres des fissures localisées des échantillons du niveau 1 en

traction et pas autour des microfissures (qui sont a priori moins ouvertes) des éprouvettes du

niveau 1 en compression.
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Figure 6-4 : Variation de QL/Co (eau tritiée) dans le compartiment aval enfonction du temps
dans l'essai de diffusion : influences couplées de lafissuration et de la dégradation.
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Niveau de dégradation Niveau de fissuration

Coefficient de

diffusion effectif

(en m2.s-1)

Pas de dégradation

0 îj.io-12

Compression Niveau 1 2,1.10"12

Traction Niveau 1 1,6.10"12

Compression Niveau 2 3,3.1042

Traction Niveau 2 2,5.10'12

Lixiviation simple

(7 mois)

0 2,6.10"12 |
Compression Niveau 1 3,9.10"12

Traction Niveau 1 5,3.10-12

Compression Niveau 2 5,2.10"12

Traction Niveau 2 5,3.10"12

Nitrate d'ammonium

(4 jours)

0 8,6.10-12

Compression Niveau 1 8,0.10"12

Traction Niveau 1 9,5.10"12

Compression Niveau 2 non mesuré

Traction Niveau 2 8,3.10'12 j

148

Tableau 6-1 : Résultats desessais de diffusion de l'eau tritiée :
influences couplées de lafissuration etde la dégradation

6.1.4.1 Modèle mixte de transfert en série à travers le matériau dégradé et en parallèle
avec la fissure

Apartir des résultats de diffusion obtenus pour les matériaux fissurés et dégradés, nous nous
proposons d'évaluer un modèle mixte de transfert en série à travers le matériau dégradé (donc
sandwich) et en parallèle avec la fissure (cf. figure 6-5), tel que :

A.J. = A.J.
* mortier fissuré etdégradé " x mortier dégradé ' r" x fissure

avec A et S'f les sections du matériau partiellement dégradé et de la fissure, et J les flux d'eau
tritiée.

Considérant ce modèle, nous pouvons donc calculer la surface équivalente de fissuration pour
un niveau de dégradation donné S'f et la comparer avec la surface équivalente de fissuration
évaluée surmatériau non dégradé chimiquement Sf.

A(D'-D")
s>-

D

+ Sf.Jf J X

avec : A : section du matériau (A»S'f)

D'e :coefficient de diffusion du matériau globalement fissuré et dégradé

[6.1]

[6.2]
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D"e : coefficient de diffusion du matériau dégradé mais nonfissuré
D : coefficient de diffusion dans l'eau.

Les résultats sont dans le tableau 6-2 suivant.

Lt
" e<j •,

. " e,i ..

m c = o
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Figure 6-5 : Couplage des modèles de transfertparallèle etsérie sans dégradation aux lèvres
de lafissure

Niveau de

dégradation

et

[épaisseur

dégradée sur

une face]

Niveau de

fissuration

Surface de

fissuration

équivalente

avant

dégradation

Sf (mm2)

Coefficient de

diffusion effectif

(en m2.s'x)

Surface de

fissuration

équivalente

après

dégradation

S'f (mm2)

0

[0]

0 0 1,7.10"12 -

Compression NI 1,8 2,1.10"" -

Traction NI 0 1,6.10"12 -

Compression N2 7,3 3,3.10"12 -

Traction N. 2 3,6 2,5.1012 -

Lixiviation

simple

(7 mois)
[2 mm]

0 0 2,6.1012 0

Compression NI 1,8 3,9.10"12 5,9

Traction NI 0 5,3.10"12 12,3

Compression N2 7,3 5,2.1012 11,8

Traction N2 3,6 5,3.1042 12,3

Nitrate

d'ammonium

(4 jours)

[4 mm]

0 0 8,6.1012 0

Compression NI 1,8 8,0.10'12 0

Traction NI 0 9,5.10"12 1 j

Compression N2 7,3 non mesuré non mesurée

Traction N2 3,6 8,3.10"12 0

Tableau 6-2 : Résultats des essais de diffusion de l'eau tritiée :

influences couplées de lafissuration et de la dégradation
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On remarque que les surfaces de fissuration évaluées à partir des essais sur mortiers fissurés et

dégradés en lixiviation simple sont supérieures à celles évaluées sur mortiers sains.

Ceci montre qu'il y a un couplageentre la fissuration et la dégradation chimique de lixiviation
simple : une dégradation supplémentaire apparaît autour des fissures.

Pour la dégradation chimique au nitrate d'ammonium, les résultats partiels font plutôt
apparaître une diminution de l'influence de la fissure.

Cette différence de sensibilité à la fissuration entre la lixiviation simple et la dégradation au

nitrate d'ammonium devra être confirmée par des essais ultérieurs.

La différence de « temps caractéristique » de ces deux essaisde dégradation chimique, c'est-à-
dire la durée pour atteindre un état de dégradation donné sur le front de dégradation, pourrait

être une premièreexplicationpuisque la diffusion dans l'eau n'est pas accélérée dans un essai

au nitrate d'ammonium par rapport à la lixiviation simple.

6.1.4.2 Modèle couplé de transfert en série et en parallèle, avec dégradation sur les

lèvres de la fissure

Pour la lixiviation simple, pour laquelle le couplage entre la fissuration et la dégradation

chimique a été mis en évidence, le modèle couplé de transfert en série et en parallèle, avec

dégradation chimique sur les lèvres de la fissure est schématisé sur la figure 6-6. Il y a une

dégradation supplémentaire d'épaisseur e'd sur les lèvres de la fissure.

Lt ti^àm&
"&l w ^dn "~~^

m c = o

Figure 6-6 : Couplage des modèles de transferten série et en parallèle avec dégradation aux

lèvres de lafissure

Le modèle couplé de transfert en parallèle par le matériau sain et par la fissure avec

dégradation sur les lèvres de la fissure devient, avec A»(Sf +2.e'd.lfiSs) :

A.J. = A.J
x mortier fissuré et dégradé Amortier dégradé

avec : lfISS : longueur de la fissure,

+ SfJ
x fissure

+ 2.e' .L Jfiss" • zone dégradée

e'd : épaisseur dégradée sur les lèvres de la fissure

A et Sf : section du matériau et section de fissuration (Sf = e'd.lfiss)-

[6.3]
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Pour la plaquette fissurée au niveau 2 de compression et dégradée en lixiviation simple,
l'application de ce modèle couplé conduit à une épaisseur dégradée e'd de«150 pm sur les
lèvres de la macrofissure de longueur estimée à =350 mm en analyse d'images (cf. chapitre 4,
§ 4.2), contre 2 mm de dégradation en surface.

Cette mesure, qui serait à vérifier par des techniques optiques sur l'échantillon dégradé et
fissuré, nous apparaît correcte au vu des observations des échantillons.

En conclusion, les modèles simples de transfert en série et/ou en parallèle permettent
d'appréhender la diffusion dans nos matériaux dégradés et/ou fissurés.

Nous avons vu aux chapitres 4 et 5 que ces modèles étaient assez performants pour les
mortiers fissurés mais non dégradés ou pour les mortiers dégradés non fissurés. Us demeurent

intéressants pour obtenir un ordre de grandeur de la diffusion sur les matériaux fissurés puis
dégradés, malgré les hypothèses fortes sur la géométrie des fissures. Es peuvent permettre en
particulier de mettre en évidence le couplage fissuration - dégradation chimique. Une
meilleure quantification de ce couplage pourles différents types de dégradation est cependant
à poursuivre.

6.2 Interprétation du plan d'expériences

Dans le cadre de l'étude expérimentale du couplageentre la fissuration d'origine mécanique et

la dégradation chimique des bétons employés dans les stockages, nous avons inséré notre

programme expérimental dans le cadre de la méthode des plans d'expériences. La construction

du plan décrite au chapitre 2 permet l'étude des 4 facteurs rappelés dans le tableau 6-3 avec

leurs valeurs respectives. Nous avons donc un plan factoriel complet en 48 essais.

facteur Niveaux Notation

Matériau Mortier / (Béton) A

Type de chargement Traction / Compression B

Niveau de chargement 0/1/2 C

Etat de dégradation Non / eau déminéralisée 7 mois / (LIFT 21
jours) / nitrate d'ammonium 4 jours

D

Tableau 6-3 : Facteurs étudiés avec leurs niveaux

(entreparenthèses, les niveaux que nous ne pouvons pas encore exploiter)

Le plan permet l'étude du modèle complet (avec les interactions d'ordre 2). La notation

symbolique du modèle permet de représenter les facteurs et les interactions étudiés

indépendamment de leur nombre de niveaux (le terme constant est symbolisé par la lettre I).

De = I + A + B + C + D + AB + AC + AD + BC + BD + CD
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Le plan d'expériences choisi étant un plan factoriel complet (tous les essais sont réalisés),

nous pouvons étudier séparément deux demi-plans correspondants chacun à un type de

matériau. Ne disposant pas encore, à l'issue de cette thèse, des résultats sur les bétons, ceci

nous permet de débuter l'analyse du plan d'expériences par l'étude du modèle sans le facteur

matériau (donc sur le mortier seulement). De même, nous pouvons effectuer une première
analyse en supprimant le niveau «LIFT » du facteur «Etat de dégradation » puisque les essais
de diffusion n'ont pas atteint le régime permanent et que les résultats ne sont donc pas
exploitables quantitativement. La notation simplifiée du modèle devient donc :

De = I + B + C + D + BC + BD + CD

L'analyse du plan d'expériences a été réalisée par B. Soulier dans le cadre du projet GEO
« Couplage fissuration - dégradation chimique ». Elle est détaillée dans [GEO, 1999]. Nous ne
reprenons ici que les principaux résultats.

Type de

Chargement

Niveau de

chargement

Etat de

dégradation

Diffusion

Del

(lO"12 m2/s)

Diffusion

De2

(lO"12 m2/s)
Traction 0 pas de dégradation 1,7 1,7

Traction 0 Nitrate d'ammonium 9,0 8,1

Traction 0 eau déminéralisée 2,5 2,8

Traction 1 pas de dégradation 1,8 1,4

Traction 1 Nitrate d'ammonium 9,5 9,5

Traction 1 eau déminéralisée 5,0 5,6

Traction 2 pas de dégradation 2,4 2,6

Traction 2 Nitrate d'ammonium 13,0 8,3

Traction 2 eau déminéralisée 4,8 5,8

Compression 0 Nitrate d'ammonium 9,0 8,1

Compression 0 eau déminéralisée 2,5 2,8

Compression 0 pas de dégradation 1,7 1,7

Compression 1 Nitrate d'ammonium 7,1 8,7

Compression 1 eau déminéralisée 3,8 3,6

Compression 1 pas de dégradation 2,0 2,2

Compression 2 Nitrate d'ammonium ? ?

Compression 2 eau déminéralisée 4,8 4,9

Compression 2 pas de dégradation 3,3 3,3 i

Tableau 6-4 : Résultats desessaisdediffusion
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Le tableau 6-4 précédent regroupe tous les résultats de diffusion disponibles au moment de

l'analyse du plan d'expériences. La double mesure permet d'estimer la variance de répétabilité

de la réponse.

Rappelons que la mesure de diffusion sur les échantillons fissurés en compression au niveau 2

et dégradés au nitrate d'ammonium n'a pu être mené à terme en raison de la rupture des

éprouvettes après la dégradation chimique, lors du collage dans la cellule de diffusion.

L'analyse du plan d'expériences débute par l'estimation des coefficients du modèle et la

détermination des intervalles de confiance pour chacun d'eux.

Le plan d'expériences étant orthogonal, le modèle est exprimé sous forme matricielle. Les

effets moyens de chaque facteur lorsqu'ils sont à leur niveau i sont alors égaux à la différence

entre la moyenne générale et la moyenne des réponses lorsque le facteur considéré est à son

niveau i. Les termes d'interactions s'obtiennent à partir des effets des facteurs. L'effet moyen

des facteurs et des interactions se calcule donc en intégrant une condition de centrage : la

somme des effets d'un même facteur est nulle.

L'influence des facteurs et des interactions sur le coefficient de diffusion effectif De est

représentée sous la forme d'un modèle matriciel représenté sur la figure 6-7 suivante.

[-0.15 +0,15]
Compression

Traction

niveau 0

[-0,85 -0,14 +0,99] niveau 1

nive;iu2

+ [-3,01 -1,08 +4,09]

non

lixiviationsimple

nitrated' ammonium

+ [Compression Traction]
+ 0,15 -0,30 +0,15

-0,15 +0,30 -0,15

+ [Compression Traction]
+ 0,37 -0,19 -0,18

-0,37 +0,19 +0,18

+ 0,41

-0,16 +0,56 -0,40

-0,25 +0,01 +0,24

• [niveau 0 niveau 1 niveau 2]

niveau 0

niveau 1

niveau 2

non

lixiviation simple

nitrate d'ammonium

0,57 +0,16'

Remarque :

Les facteurs sont représentés sous la

forme d'un vecteur colonne.

[B] =
compression

traction
[C] =

niveau 0

niveau 1

niveau 2

non

[D] = lixi simple

nitrate d'amnlonium

non

lixiviation simple

nitrate d'ammonium

L'utilisation du modèle matriciel se fait en

remplaçant le niveau pris par le facteur

par 1 et en remplaçant les autres niveaux

parO.

Par exemple, pour le facteur C (niveau de

chargement) prenant le niveau 1:
roi

[C]= 1

o

Figure 6-7 : Modèle matriciel (d'après [GEO, 1999])

i ' '
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La construction du plan d'expériences étant basée sur l'hypothèse de normalité des réponses, il

faut maintenant vérifier cette hypothèse. Ceci est réalisé au moyen du test de Shapiro Wilk

appliqué à la distribution des résidus qui représentent les écarts entre les réponses mesurées et

les réponses estimées par le modèle. Cette vérification a permis de mettre en évidence que les

résultats de diffusion pour les échantillons fissurés en traction au niveau 2 et dégradés au

nitrate d'ammonium étaient « aberrants ». Notons que nous avions jugés effectivement

aberrant l'un des résultats de diffusion pour ces échantillons (cf. § 6.1.2). Si on enlève cet

essai de l'analyse, le test de Shapiro Wilk confirme que la distribution de la réponse est

normale. Nous pouvons alors poursuivre l'analyse du plan d'expériences.

Les tests d'hypothèses permettent alors de déterminer si l'influence d'un facteur à un niveau

donné est significative. Les résultats montrent que seuls les niveaux de chargement 0 et

post-pic et les trois niveaux de dégradation chimique ont une significativité au sens statistique.

Pour les termes de couplages, la variabilité importante sur les coefficients des interactions ne

permet pas de conclure. La classification des actions (classement de l'influence des facteurs et

des interactions sur le coefficient de diffusion) montre la prépondérance de l'influence de l'état

de dégradation chimique sur le coefficient de diffusion. L'effet des couplages (dont on ne peut

dire s'il est significatif ou non) ne serait malgré tout pas négligeable.

Enfin, l'objectif de l'expérimentation étant la construction d'un modèle, il convient de vérifier

l'aptitude globale du modèle à simuler l'expérimentation. H est nécessaire dans un premier

temps de déterminer statistiquement si l'influence estimée des facteurs et des interactions

correspond à l'influence réelle de ces actions ou est liée à l'échantillon. La figure 6-8 suivante

montre la bonne corrélation entre les résultats du modèle et les résultats expérimentaux, ce qui

est caractéristique d'une bonne modélisation des expériences.

D (10"12 m2/s)

prédiction D(1012m2/s)

Figure 6-8 : Comparaison entre les réponses mesurées et les réponses estimées
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L'analyse de variance et le test d'adéquation sont alors deux tests statistiques qui permettent de
quantifier globalement (c'est-à-dire par facteur) laprécision de lamodélisation expérimentale.
L'analyse de la variance montre que seuls les facteurs «état de dégradation » et «niveau de
chargement »sont jugés hautement significatifs. On ne peut conclure sur l'influence du «type
de chargement »et sur les couplages entre ces trois facteurs. Ceci provient d'une variance
résiduelle élevée. Finalement, le modèle est jugé convenable à partirdu test d'adéquation.

Pour conclure, le choix d'un plan d'expériences factoriel complet nous a permis de
décomposer l'étude par type de matériau et de construire un premier modèle pour le couplage
fissuration - dégradation chimique des mortiers. La variabilité importante sur les mesures du
coefficient de diffusion perturbe l'analyse statistique et en particulier l'estimation des
couplages entre les facteurs. Cependant, les résultats de l'analyse du plan d'expériences
confirment que, dans la configuration expérimentale choisie, la dégradation chimique a une
influenceprépondérante sur les coefficients de diffusion.

Il sera possible d'analyser selon la même méthode le plan complet initialement prévu. Ceci
permettra d'intégrer le facteur matériau et le niveau de dégradation LIFT. En outre, l'analyse
du modèle complet, intégrant les essais sur les bétons permettra de réévaluer la variance de
répétabilité ducoefficient de diffusion et depréciser la modélisation.

L'approche statistique de dépouillement des résultats dans le plan d'expérience s'est révélée
quelque peu pénalisante car les essais répétés deux fois révèlent une variabilité importante lors
de l'analyse statistique. Le nombre d'essais exploitables, même s'il est important au regard
d'une approche expérimentale «classique », reste peu élevée pour une approche statistique.
Cette variance élevée ne nous permet pas, par exemple, de conclure sur l'existence ou non

d'un effet synergique des différentes actions. Nous avions aussi noté au § 6.1 que la
dégradation pouvait masquer l'effet de la fissuration dans le cas des essais accélérés.
L'analyse du plan d'expériences permet de retrouver que la dégradation est le phénomène qui
a le plus d'effetsurla diffusion, dans la configuration expérimentale choisie.

6.3 Dégradation au voisinage d'une « fissure modèle »

Les profils de dégradation au voisinage des fissures étant difficiles à déterminer sur les
mortiers fissurés mécaniquement, nous avons réalisé des expériences de dégradation chimique
de pâtes de ciment entaillées à la scie à fil. Nous avons cherché à créer ainsi des fissures de
300 um environ d'ouverture puisque cette valeur est la limite pour les fissures sur des
conteneurs de déchets radioactifs de type A. Nous rappelons sur la figure 6-9 le schéma des
échantillons mis en dégradation simple ou en dégradation au nitrate d'ammonium.
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Couche étanche

Fissure réalisée à la

scie à fil :

ouverture : 350 um

longueur : 2,8 cm
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Figure 6-9: Schéma deséchantillons depâte avec une «fissure modèle »

Les essais réalisés au nitrate d'ammonium [DANESE, 1997] montrent que la dégradation
atteint le fond dela fissure très rapidement après le début de l'attaque. Laphoto 6-1 a) montre
par exemple le profil de dégradation dans la section médiane de l'échantillon de pâte après 6
heures seulement d'attaque au nitrate d'ammonium. La dégradation en fond de fissure évolue
avec la durée de dégradation au nitrate d'ammonium. Rappelons que la solution agressive est
renouvelée tous les jours. La photo 6-1 b) montre à titre d'exemple le profil de dégradation
après 10 jours de dégradation au nitrate d'ammonium.

a) b)

Photo 6-1 : Profils de dégradation dans lasection médiane d'éprouvettes dégradées pendant
(a) : 6 heures et (b) : 10 jours

Nous avons mesuré précisément pour différentes échéances les épaisseurs dégradées sur le
front d'attaque (donc en surface) et en fond de fissure, tel queschématisé sur la figure 6-10.

mmm-m•
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en surface

^ en fond de

fissure
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Figure 6-10 : Définition des épaisseurs dégradées en surface (sur lefront d'attaque)

et enfond defissure

Dans les essais réalisés, l'épaisseur dégradée en surface (donc au niveau du front d'attaque)

est plus grande qu'en fond de fissure, comme le montre la figure 6-11. H semble normal que la

dégradation soit plus lente en fond de fissure car la vitesse de diffusion du calcium lixivié

dans l'eau de la fissure est telle qu'il y a sûrement saturation de celle-ci. Les modélisations de

ces essais au chapitre 7 montrent en fait que la dégradation mesurée expérimentalement en

fond de fissure, même si elle est inférieure à la dégradation en surface, est quand même

supérieure à celle simulée en ne prenant en compte que de la diffusion dans la fissure.

9 "
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E '
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Figure 6-11 : Evolution des épaisseurs dégradées en surface et enfond defissure modèle

Nous avons réalisé le même type d'essais en lixiviation simple pour vérifier cet écart entre

expérience et simulation. Là encore, la dégradation atteint le fond de la fissure très vite après

le début de la dégradation et ce résultat expérimental n'est pas retrouvé par les simulations

numériques (cf. chapitre 7).
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L'hypothèse de mouvements d'eau dans la fissure peut expliquer cette différence entre

expérimentations et simulations (puisque justement dans les simulations nous considérons

qu'il n'y a que de la diffusion). Ces mouvements d'eau dans la fissure augmenteraient

significativement l'influence de la fissuration sur la dégradation chimique.

D faut cependant noter que les « fissures modèles » étudiées ici ont une ouverture réelle très

proche de l'ouverture efficace vis-à-vis des propriétés de transfert, soit de l'ordre de 350 pm.

Cette ouverture efficace est donc très grande en comparaison de celle des fissures créées

mécaniquement. En outre, les « fissures modèles » sont rectilignes et planes : elles n'ont donc

aucune rugosité ou tortuosité contrairement à une fissure réelle. De nouvelles expériences sur

des fissures moins ouvertes pourraient permettre de mettre en évidence un seuil au-dessus

duquel il y a des mouvements d'eau dans la fissure et réciproquement en-dessous duquel il n'y

a que de la diffusion, ou au contraire montrer qu'il y a toujours des mouvements d'eau qu'il

faudra savoir prendre en compte.

6.4 Conclusion

Les mesures de diffusion comme l'analyse du plan d'expériences ont mis en évidence

l'existence probable d'un couplage entre fissuration initiale et dégradation chimique. Il

existerait une dégradation sur les lèvres des fissures. Les essais réalisés sur des pâtes de

ciment entaillées, qui confirment l'existence de ce couplage, montrent aussi qu'il pourrait y
avoir des mouvements d'eau dans les fissures. Ceux-ci modifieraient fortement l'effet des

fissures sur la dégradation chimique. La confrontation des expériences avec les simulations

sera développée en détail au chapitre 7 suivant.

i^—
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7. MODELISATION DE LA DEGRADATION CHIMIQUE DE
MATERIAUX CIMENTAIRES FISSURES OU NON

Le modèle DIFFUZON [ADENOT, 1992] a été développé pour prédire l'altération d'une pâte
pure au contact d'eau déminéralisée. H a ensuite été validé pour un mortier [BOURDETTE,

1994], ainsi que pour des solutions agressives de différents pH [ADENOT et coll., 1997a]. Ce
modèle repose surla mise enéquation du transport par diffusion avec équilibre chimique local
(phénomènes très probablement mis en jeu dans un stockage de surface ou profond). Les
expériences qui ont permis de valider ces hypothèses, ainsi que la modélisation, sont décrites
au chapitre 1 (§ 1.3). Le modèle résulte de la combinaison des équations de diffusion,
d'équilibres chimiques et de bilans matière. Il est très précis et robuste puisqu'il intègre un
grand nombre de paramètres (notamment quatre espèces chimiques indépendantes) et qu'il est
validé par des expériences de dégradation chimique différentes des expériences qui permettent
de déterminer les données d'entrée. Cependant, ce modèle est uni-axial et ne peut pas être
résolu avec des conditions aux limites dépendantes du temps ni être étendu aux calculs bi ou

tri-dimensionnels. En effet, le transport par diffusion pouvant entraîner un déplacement des
espèces chimiques dans des sens opposés, le couplage transport par diffusion - réaction

chimique est très étroit et difficile à modéliser puisque les concentrations dans un Volume

Elémentaire Représentatif (V.E.R.) dépendent des concentrations des V.E.R. aval et amont. La

bonne résolution des équations mathématiques du modèle impose donc d'utiliser la

transformation de Boltzmann : on associe à un couple (x, t) la variable Tj selon r\= ,
2Vt

Dans ces conditions, il est impossible de modéliser un cas où les conditions aux limites

dépendent du temps ou un cas bi-dimensionnel.

Un modèle simplifié DIFFU-Ca a donc été développé [ADENOT et coll., 1998]. Son principe

est énoncé au chapitre 1 (§ 1.3.4.2). Ce modèle peut intégrer des conditions aux limites

fonction du temps. Nous l'avons surtout utilisé parce qu'il peut être étendu à des calculs bi ou

tridimensionnels. Il peut donc permettre de simuler la dégradation d'un matériau fissuré.

Enfin, nous l'avons testé pour simuler la dégradation au nitrate d'ammonium. Mis a part le

temps (t) et la distance par rapport à la surface (x), tous les paramètres sont décrits en fonction

de la concentration de calcium en solution. Des approches similaires ont déjà été utilisées

[BUIL, 1990], [GERARD, 1996]. DIFFU-Ca permet de calculer en fonction du temps les

profils en calcium dans la solution interstitielle et dans le solide, et les quantités de calcium

lixiviées. Les principaux paramètres pris en compte sont la quantité de C-S-H et de portlandite

avant dégradation (données accessibles à partir de l'analyse chimique du ciment), et la nature

x
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de la solution agressive (eau déminéralisée ou solution de nitrate d'ammonium 6 M) et des

conditions limites dépendantes du temps si besoin est.

La dégradation est décrite uniquement en fonction de la concentration de calcium en solution

à partir de l'équation de conservation du calcium qui s'écrit :

^>=div[D..grad(Cc.)]-^ [7.1]
t : temps (s)

x : distance par rapport à la surface (m)

Cca : concentration encalcium ensolution, rapporté au volume desolution (en mol/m3 de
solution)- Cca est fonction de x et t

Sca : concentration en calcium en phase solide, rapporté au volume du matériau poreux (en

mol/m3 dematériau (solution + solide))
. ., volume de solution volume de solution

9 : porosité
volume de matériau poreux volume de solution + volume de solide

De : coefficient de diffusion effectif du calcium à travers lematériau poreux (m2/s)
dSCa
—-— décrit l'apport (ou la disparition) de calcium par unité de temps par dissolution (ou

précipitation) dans la phase liquide.

SCa, 9 et De, par simplification, peuvent être décrits uniquement en fonction de Cca,

Lors de la dégradation d'un matériau cimentaire, certains de ses hydrates se dissolvent ; la

porosité (j) et le coefficient de diffusion De augmentent donc. Or les différentes dissolutions

successives des hydrates d'un matériau cimentaire peuvent être décrites de manière simplifiée

à partir du diagramme d'équilibre SCa/Ssi - CCa. Les relations <j)(Cca) et De(CCa) reposent donc
sur ce diagramme, la relation SCa(CCa) étant directement déduite du diagramme d'équilibre.

Nous allons détailler ci-dessous les relations SCa(CCa), 9(CCa) et De(CCa), pour une pâte de
ciment CPA-CEM I et un mortier confectionné avec le même ciment CPA-CEM I, pour la
lixiviation simple puis pour la dégradation au nitrate d'ammonium. Nous comparerons dans
chacun de ces cas les résultats des simulations numériques en uniaxial avec les résultats
expérimentaux.

Ensuite, nous simulerons les essais de diffusion à travers les matériaux dégradés ou fissurés

afin de comparer les résultats avecles expériences réalisées et de mieux les interpréter.
Enfin, nous aborderons le couplage fissuration - dégradation chimique.
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7.1 Modélisation de la lixiviation simple d'une pâte pure de
CPA-CEM I

7.1.1 Détermination des paramètres du modèle Diffu-Ca : SCa(Cca)> <t> (CCa)>
et De(Cca) [ADENOT et coll., 1998]

7.1.1.1 Evolution de la concentration en calcium en phase solide Sca en fonction de la

concentration en calcium en solution Cca

En présence de portlandite (CH) et de Silicate de Calcium Hydraté (C-S-H) et en l'absence
d'autres espèces que le calcium et le silicium, on peut décrire le rapport SCa/Ssi en phase
solide (SSi est la concentration en silicium en phase solide en mol/m de matériau

(solution + solide)) en fonction de la concentrationde calcium en solution CCa (figure 7-1).

Rapport SCj/SSi (phase solide)

3 +
* Greenberg/Chang(25°C)
<> Fuji/Kondo (30°C)
- Taylor (25°C)

Courbe correspondant à notre
modélisation

10

CCa(moI/m3)

15 20 25

Figure 7-1 : Evolution du rapport Sa/Ssi enphase solide enfonction de la concentration de
calcium en solution dans le système CaO-SiOi-HiO :

compilation de valeurs de la bibliographie d'après [FAUCON, 1997]
et évolution linéaire par morceaux correspondant à notre modélisation

Dans unepâte de ciment Portland hydratée, mature et de rapport E/C élevé (E/C>0,38 d'après
[POWERS, 1958]), le calcium se trouve essentiellement dans les deux phases solides

portlandite (CH) et Silicate deCalcium Hydraté (C-S-H), (ces deux phases constituent en effet
environ 90 % massique de la phase solide, les 10 % restant étant constitués d'anhydres et de
phases alumineuses contenant du calcium). Les alcalins (Na+ et K+) contenus dans la solution
interstitiellesont rapidementlixiviés lors de la cure en eau de chaux.
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Enfin, la concentration en silicium en phase solide SSi varie peu dans une pâte de ciment,
quelle que soit sa dégradation. Ainsi, la variation du rapport Sca/SSi avec la concentration en
calcium en solution CCa est due à la variation de SCa, concentration en calcium en phase
solide.

Nous déterminerons donc pour notre modélisation simplifiée de la dégradation d'une pâte de
ciment l'évolution de la concentration de calcium en phase solide SCa à partir de l'évolution
Sca/Ssi =f(CCa) déterminée àpartir des deux seules phases CH etC-S-H.

7.1.1.1.1 Diagramme simplifié d'équilibre S^/S» -r^

Le diagramme d'équilibre expérimental est assimilé pour notre modélisation à une évolution
linéaire par morceau (figure 7-1). Dans la pâte de ciment saine, les C-S-H ont un rapport
Sca/SSi de 1,65, et ils coexistent avec de la portlandite. Le rapport (SCa/SSi)max de la pâte de
ciment saine dépend donc de la teneur en portlandite. Il peut être calculé apartir de l'analyse
chimique du ciment et il est égal à3dans le cas de notre pâte de ciment [ADENOT, 1992].

La dissolution de la portlandite àconcentration constante de calcium en solution (22 mol/m3)
est modélisée, pour des questions numériques, par la variation du rapport SCa/SSi du solide de
la valeur (So/SsiW à la valeur 1,65 (rapport SCa/SSi des C-S-H) pour une variation de la
concentration en calcium en solution CCa de 22 à 21 mol/m3. En effet, nous ne pouvons pas
prendre numériquement une pente infinie.

Entre 21 mol/m3 et 2mol/m3 de calcium en solution, la variation du rapport (SCa/SSi) du solide
en fonction de la variation de concentration en calcium en solution peut être attribué à une
décalcification progressive des C-S-H. Le rapport SCa/SSi passe alors de 1,65 (concentration en
solution correspondante: 21 mol/m3) à 1 (concentration en solution correspondante:
2 mol/m3).

Pour une concentration en calcium comprise entre 1,5 et 2 mol/m3, on note une variation
brutale du rapport SCa/SSi. Celle-ci peut être attribuée à une variation relative de deux C-S-H
(respectivement de rapports SCa/SSi égaux à 1et 0,5) qui coexistent pour des concentrations en
calciumen solution comprises entre 1,5 et 2 mol/m3.

Pour CCa < 1,5 mol/m3, on peut attribuer la variation du rapport SCa/SSi en fonction de la
variation de concentration en calcium en solution CCa à une décalcification d'un C-S-H de très
faible rapport Sca/Ssi-

La modélisation proposée est grossière puisqu'elle ne prend en compte qu'un seul facteur
alors que le pH et la concentration en silicium sont théoriquement des paramètres influents.
Elle permet cependant de décrire correctement les variations de SCa/SSi dans la phase solide en
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fonction de la variation de calcium en solution Cca pour les matériaux cimentaires à base de

ciment CPA-CEM I.

7.1.1.1.2 Relation Sra(Cra)

La concentration en silicium dans le solide (supposée constante (= S$ù) est calculée à partir de

l'analyse chimique du ciment et du rapport E/C de lapâte. Elle est égale à4 900 mol/m3 pour
notre pâte de ciment de rapport E/C égal à 0,4 (cf. tableau 3-2). A partir de cette valeur et du

diagramme d'équilibre simplifié SCa/SSj - CCa, nous pouvons déterminer la relation de la

concentration en calcium dans le solide à partir de la concentration en calcium en solution

SCa(CCa) (figure 7-2).

SCa (mol/m3)
15000

0
CCa (mol/m3)

22

Figure 7-2 : Evolutionde Sca enfonction de CcaPour unepâte de ciment CPA-CEM I de

rapportE/C égal à 0,4 au contact d'eau déionisée

7.1.1.2 Détermination de la porosité totale <|> en fonction de la concentration en calcium

en solution Cca

La porosité est directement liée à la nature et à la quantité des phases solides présentes. Dans

une pâte de ciment CPA-CEM I totalement hydratée (rapport E/C > 0,38 et cure sous eau

[POWERS, 1958]), le volume du solide est essentiellement composé par les C-S-H, la

portlandite et l'ettringite. Déduisant les quantités de ces trois solides à partir de l'analyse

chimique du ciment et du rapport E/C, on peut calculer le volume occupé par ces phases

solides et en déduire la porosité initiale :

initiale = (volume total - volume des C-S-H - volume de la portlandite

- volume de l'ettringite) / volume total

^initiale = 1 " (Ssi • Yc-S-h)" ( [(Sca/Ssi)max TL65] . SSi . VCH )" (vett)
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avec :

initiale : Porosité avant dégradation ou porosité de lapartie saine du matériau
Ssi :Concentration en silicium dans le solide (mol/m3 de solide +liquide)
(Sca/SsOmax : Rapport maximum des concentrations enphase solide du calcium et du

silicium

: Volume molaire des C-S-H (= 84.10"6 m3/mol)
: Volume molaire de la portlandite (= 33,1.10'6 m3/mol)
: Volume occupé par l'ettringite dans 1m3 de pâte. Cette donnée n'est pas
accessible à partir de l'analyse chimique du ciment, mais seulement àpartir des
analyses de la pâtehydratée : vett = 0,12m3/m3.

Vc-S-H

VCH

Vett

Le calcul conduit à une porosité initiale (jwtiaie égale à 24 %. Nous pouvons comparer cette
valeur à la porosité déduite du modèle de Powers [POWERS, 1958] pour une pâte de ciment
Portland totalement hydratée et conservée sous eau, soit 31 %de porosité totale, répartie en
26 % de porosité des hydrates et 5 % de porosité capillaire. Notre modélisation ne donnerait
donc pas toute la porosité. Effectivement, les mesures de porosité à l'eau conduisent à des
valeurs de porosité légèrement supérieures, de l'ordre de 29 %.

Au cours de la dégradation d'une pâte de ciment, il se produit principalement une dissolution
de la portlandite, une décalcification des C-S-H et une dissolution de l'ettringite. On néglige
la précipitation possible d'ettringite. La figure 7-3 schématise ces variations relatives de
volume.

Volume de portlandite

Volume de portlandite dans
le matériau sain

1 •

0.8

0.6-

0.4-

0.2 +

0

CCa (mol/m3)

a)

Volume de C-S-H

Volume de C-S-H dans le

matériau sain
1,

0.8

0.6

0.4

0.2

0

CCa (mol/m3)

b)

22

Volume d'ettringite
Volume d'ettringite dans le

matériau sain

1 j
0.8-

CCa (mol/m3)

C)

Figure 7-3 : Schémas des évolutions relatives de volume des principaux constituants de la
pâte pure de CPA-CEMI enfonction de la concentration en calcium en solution CCa

lors d'un essaidelixiviation simple :
a)pour la portlandite, b) pour les C-S-H, c) pour l'ettringite

Lorsque la concentration CCa passe de 22 à 21 mol/m3, on observe la dissolution de la
portlandite donc une évolution linéaire de la porosité entre la porosité initiale pour 22 mol/m3
et la porosité <J)sans p0rtiandite pour21 mol/m3.
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9sans portlandite —1 " Ssi . Vc-S-H TVett

La décalcification des C-S-H se produit continûment pour des concentrations en calcium Cca

variant de 21 à 2 mol/m3. Cette décalcification entraîne l'ouverture de pores de très petite
taille (< 3 nm) dans lesquels la diffusion est très faible alors que le matériau a déjà une

porosité élevée constituée de pores de grandes tailles. Elle a donc très peu d'effet sur le

transfert : son action sur la porosité et le transfert est donc négligée.

La quantité d'ettringite présente, non accessible par notre modélisation, est supposée

proportionnelle à la concentration Cca pour des Cca variant de 21 à 1 mol/m3. Pour des
concentrations Cca supérieures à 21, la quantité d'ettringite est maximum et constante (=vett),

la porosité est (j)sans portlandite ; pour des concentrations Cca inférieures à 1 il n'y a plus

d'ettringite, la porosité est <j)sans portlandite ni ettnngite ; et entre 21 et 1 mol/m3, l'évolution est
linéaire.

(psâns portlandite ni ettnngite = 1 " Ssi • Vc-S-H

Laporosité n'évolue plus pour des concentrations encalcium comprises entre 0 et 1mol/m3.

Nous avons donc déterminé une évolution linéaire par morceau de la porosité en fonction de

Cca, pour la lixiviation simple (figure 7-4).

0 22

CCa (mol/m3)

Figure 7-4 : Evolution de la porosité (j) enfonction de la concentration de calcium en solution

Ccalors d'un essai de lixiviation simple

7.1.1.3 Détermination du coefficient de diffusion en fonction de la concentration en

calcium en solution De(Cca)

Pour déterminer l'évolution du coefficient de diffusion, nous utilisons des résultats

expérimentaux obtenus sur des pâtes de CPA CEM-I de différents E/C. Ces résultats, issus de

deux séries d'expériences différentes ([ADENOT, 1992] et [RICHET et coll., 1997]),

présentent une variabilité importante (facteur 2 pour certaines porosités). Une loi d'évolution

exponentielle du coefficient de diffusion effectif en fonction de la porosité totale a été établie
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à partir des résultats expérimentaux et en supposant que le coefficient de diffusion d'un
matériau poreux ne peut pas dépasser celui de l'eaupure (figure 7-5).

Ainsi : De = 2,3.10"13. e(9'95 x*totale)

avec : De : coefficient de diffusion en m2/s

totale •" porosité totale.

Pour une porosité «ptotaie de 92 %, lecoefficient de diffusion est égal au coefficient de diffusion
dans l'eau Deau = 2,2.10"9 m2/s.

3E-11

-«T 2E-11
CM

d 1E-11

— interpolation

• Expériences

0.2 0.4

Porosité
0.6

Figure 7-5 : Relation entre le coefficient de diffusion effectifDe et la porosité totale pour
pâte de ciment CPA-CEM I

De (m7s)
9.0e-11

0.0e+0

0.0E+0 1.0E+1 2.0E+1

CCa (mol/irr)

une

Figure 7-6 : Evolution du coefficient de diffusion effectifDe enfonction de la concentration
de calcium en solution CCa lors d'un essai de lixiviation simple

pour une pâte de ciment CPA-CEM I
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La porosité pouvant s'écrire uniquement en fonction de la concentration de calcium en

solution (figure 7-4), le coefficient de diffusion peut être décrit lui aussi uniquement en

fonction de la concentration de calcium en solution (figure 7-6).

7.1.2 Résolution numérique de l'équation de conservation du calcium dans
le cas de la lixiviation simple d'une pâte de ciment

L'équation [7.1] peut s'écrire sous la forme [7.2] et être résolue par différences finies ou par

volumes finis.

4>"
9CCa

• + CCa-3T+̂ f=diV[De-^d(CCa)]
at ' ~ca-at at

Afin d'être résolue numériquement dans un code Eléments Finis, elle peut aussi s'écrire sous

la forme [7.3] suivante, analogue à une équation de la chaleur.

à<i> ascJac
<j> + C

1a ^ cCa a cCa j
• + ^ =div[De.grad(CCa)]

[7.2]

[7.3]

Chacun des termes de l'équation est connu à partir des relations SCa(Cca), 0 (Cca), et De(CCa)

déterminées au paragraphe 7.1.1. ci dessus.

Le tableau 7-1. suivant détaille l'analogie entre l'équation de la chaleur et l'équation de

conservation du calcium qui régit la dégradation chimique d'un matériau cimentaire.

Equation de cons

f 3((> 3 SCa '
V. o CCa d CCa J

.ervation du calcium

.^=div[De.grad(CCa)]
Equation de la chaleur

ST
C— = div(K.grad(T))

dt

Cca T (température)

3$ 3 SCa
<t>+cCa-^r +-,r

V OCCa P CCa J

C (capacité calorifique)

De K (conductivité thermique)

t (temps) t (temps)

Tableau 7-1 : Analogie entre l'équation régissant la dégradation chimique et l'équation de la
chaleur.

Dans le cas de la lixiviation simple, dans le terme analogue à la capacité calorifique, les deux
termes contenant la porosité sont négligeables devant le terme —^ ([GERARD, 1996]).

9 CCa

L'équation devient donc
3SCa 3C
9CCa" 3

^ =div[De.grad(CCa)] [7.4]
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La résolution de cette équation non linéaire à l'aide du code de calcul par la Méthode des
Eléments Finis CASTEM2000, en unidirectionnel, avec un schéma de calcul implicite, et une
condition aux limites CCa = 0 permet de simuler la dégradation chimique d'un échantillon
semi-infini au contact d'une eau totalement dé-ionisée et en particulier :
- les profils de concentration en calcium (en phase liquide ou en phase solide) dans le
matériau,

- l'évolution de l'épaisseur dégradée au cours du temps,
- l'évolution de la quantitécumuléede calciumlixivié.

Ce premier calcul nous apermis de valider cette modélisation simplifiée. La comparaison des
simulations numériques avec les résultats expérimentaux est détaillée ci-après.

7.1.2.1 Profils simulés de calcium dans la solution interstitielle etdans le matériau

Les profils de calcium sont difficiles à obtenir expérimentalement. Cependant, l'allure des
profils simulés (figures 7-7) apparaît cohérente avec les observations expérimentales. En
particulier, la simulation montre bien le front net de dissolution de la portlandite. Nous
constatons aussi que les différentes zones de minéralogie constante (zone de palier
correspondant à la décalcification progressive des C-S-H et à la dissolution de l'ettringite et
front de surface correspondant au gel de surface) augmentent homothétiquement avec la
dégradation, au fur et à mesure que le front de dissolution de la portlandite avance dans le
matériau. La figure 7-8 met en évidence ce caractère homothétique de la dégradation
chimique.

Durée de la lixiviation

simple :

0.O0E+O0 1.00E-03 2.00E-03

Epaisseur (m)

a)

-30 jours

—•210 jours

3.00E-03

1.5E+4

JE 1.0E+4 -
"5
E,
g 5.0E+3 -

0.0E+0

0.00E+00 1.00E-03 2.00E-03

Epaisseur (m)

b)

3.00E-03

Figure 7-7 :Profils de calcium dans la pâte de ciment CPA-CEMIaprès lixiviation simple :
a) profils de calcium dans la solution interstitielle ;b) profils de calcium dans la phase solide

i
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Figure 7-8 : Profils de calcium dans lapâte de ciment CPA-CEM I après lixiviation simple
(les échelles desabscisses différentes pour30 ou210joursde lixiviation montrent le

caractère homothétique de la dégradation)

7.1.2.2 Evolution de l'épaisseur dégradée : comparaison entre la simulation et les
résultats expérimentaux

A partir des profils de calcium dans la solution interstitielle, nous déterminons

numériquement pour chaque durée de lixiviation simple l'épaisseur dégradée, et donc son
évolution en fonction du temps ou en fonction de la racine carrée du temps (figure 7-9).

2.5E-3

60 90 120 150 180 210
Temps (en jours)

a)

Racine carrée du temps (en jours )

b)

Figure 7-9 :Simulation de l'évolution de l'épaisseur dégradée lors de la lixiviation simple :
a) : enfonction du temps et b) : enfonctionde la racine carréedu temps

Nous retrouvons bien une évolution proportionnelle à la racine carrée du temps,

caractéristique d'un transport par diffusion dans un milieu semi-infini. La comparaison de la

simulation et des résultats expérimentaux de Adenot [ADENOT, 1992] montre un bon accord

puisque les épaisseurs dégradées à 85 et 240 jours sont respectivement de 1,4 mm et 2,3 mm

d'après la simulation, contre 1,44 mm et 2,0 mm lors de l'expérience.
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7.1.2.3 Evolution de la quantité cumulée de calcium lixivié : comparaison entre la

simulation et les résultats expérimentaux

«C14 -
» s

•o o12 -

il10-
3 >o> 8 -
0 ^

1 1 6 -

§ | 4 -
O S «

(0 c. -
o

0 l

— simulation

• expérience
^m-\•"

H ^ff_| 1 1 1

0 8 10

1/2.Racine carrée du temps (en jours )

Figure 7-10 : Evolution de la quantité cumulée de calcium lixivié enfonction de la racine

carrée du temps lors de la lixiviation simple d'une pâte de ciment CPA-CEMI

La comparaison de la simulation avec les résultats expérimentaux de Adenot

[ADENOT, 1992] montre ici encore un bon accord (figure 7-10).

7.1.2.4 Conclusion sur la modélisation simplifiée de la lixiviation d'une pâte CPA-

CEM I de rapport E/C 0,4

Malgré les approximations du modèle simplifié, les résultats des simulations sont en accord

avec les expériences sans aucun calage des paramètres du modèle. En effet, le modèle

simplifié a été construit à partir de l'observation des pâtes de ciment dégradées et des résultats

de la modélisation par DIFFUZON. Mais les données du modèle (analyse chimique du ciment

et rapport E/C ; évolution du coefficient de diffusion effectif avec la porosité) sont issues

d'expériences différentes des expériences de validation (expériences de lixiviation). Une étude

de sensibilité des différents paramètres du modèle est actuellement en cours.

D'un point de vue numérique, il est aussi possible de résoudre l'équation de conservation du

calcium par la méthode des différences finies [ADENOT et coll., 1998] ou la méthode des

volumes finis [TORRENTI et coll., 1998b], et les résultats sont très proches. Cependant, la

résolution du problème de la dégradation chimique dans un code Eléments Finis permet d'une

part d'envisager la modélisation du couplage de cette dégradation chimique avec le

comportement mécanique, par exemple selon un modèle élasto-plastique [TORRENTI et coll.,

1998c] ou un modèle d'endommagement [GERARD, 1996] et d'autre part d'étudier des

structures réelles en 3 dimensions.
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7.2 Modélisation de la lixiviation simple d'un mortier CPA-
CEM I

Le mortier étudié, de rapport E/C 0,4 , est composé à 50 % en volume de pâte de ciment CPA-

CEM I et à 50 % de sable. Nous avons vérifié expérimentalement que ces granulats étaient

inertes vis-à-vis de l'eau déminéralisée utilisée comme solution agressive en lixiviation

simple.

La modélisation de sa dégradation, qui repose sur la résolution de l'équation de conservation

du calcium, nécessite donc de connaître les relations Sca(CcaX $ (CcaX et De(Cca) dans le cas

du mortier. Or Bourdette [BOURDETTE, 1994] a montré que le mortier, système hétérogène

composé de granulats, de pâte de ciment et d'interfaces pâte-granulats se comporte comme un

matériau homogène vis-à-vis de la dégradation chimique. Il n'y a pas apparition d'un réseau

de dégradation préférentielle aux interfaces pourtant toutes interconnectées. Les quantités de

calcium lixivié pour le mortier (et les épaisseurs dégradées) peuvent se déduire des résultats

pour la pâte en utilisant le rapport volumique de pâte dans le mortier. Ces résultats nous ont

conduits à déduire les relations SCa(CcaX § (CCa), et De(CCa) dans le cas d'un mortier des

données de la pâte qui le compose (analyse chimique du ciment et rapport E/C, évolution du

coefficient de diffusion avec la porosité), en prenant en compte un facteur de dilution égal à la

fraction volumique de pâte dans le mortier.

7.2.1 Détermination des paramètres du modèle pour la lixiviation simple
d'un mortier de CPA-CEM I : SCa(CCa), <t> (Ce), et De(Cca)

7.2.1.1 Evolution de la concentration en calcium en phase solide Sca en fonction de la

concentration en calcium en solution Cca

SCa (mol/m3)
15000

10000

5000

0

- -*• - mortier

—»—pâte

t"

— — * m

*

/*

0 CCa (mol/m3) 22

Figure 7-11 : Relation ScJCcJ-pour un mortier et une pâte aucontact d'eau déionisée
(même E/C et même composition chimique du ciment)

—•"•
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Les granulats pouvant être considérés comme inertes, le diagramme simplifié d'équilibre
Sca/Ssi - CCa utilisé pour lapâte pure représente aussi lemortier. La concentration en silicium
réactif dans le solide (supposée constante (= SSi)) est calculée àpartir de l'analyse chimique

volume de pâtedu ciment, du rapport E/C de lapâte, etde lafraction volumique

dans le mortier. Il vient :

volume de pâte
Ssi mortier —

volume de mortier

Nous en déduisons donc SCa(CCa) (figure 7-11).

7.2.1.2 Détermination de la porosité totale <j) en fonction de la concentration en calcium
en solution Cca

*'mortier —

volume de pâte

volume de mortier

Cette relation simple entre la porosité d'un mortier et celle de sa pâte donne le bon ordre de
grandeur de la porosité initiale du mortier, bien que l'effet des interfaces pâte-granulat soit
négligé. Par exemple, dans notre cas, cette relation donne une porosité du mortier sain de
25 % contre29 % mesuré en porosité mercure.

Cette relation permet de déterminer la relation («Cca) pour le mortier (figure 7-12).
0.6

x Ssi pâte de même E/C

pâte

CCa (mol/rrT)

:—de la pâte
volume de mortier

22

Figure 7-12 : Relation (p(CCa) pour un mortier et une pâte lors de la lixiviation simple
(même E/C etmême composition chimique du ciment)

7.2.1.3 Détermination du coefficient de diffusion en fonction de la concentration en
calcium en solution De(CCa)

Nous avons choisi d'estimer le coefficient de diffusion du mortier àpartir des coefficients de
diffusion des pâtes. Des relations empiriques [DELAGRAVE et coll., 1997] ou des relations



Chapitre 7 : Modélisation de la dégradation chimique de matériaux cimentaires fissurés ounon 174

issues de simulations [GARBOCZI et coll., 1994] peuvent permettre de passer du coefficient

de diffusion d'une pâte saine à celle du mortier sain.

Nous avons cependant choisi une approche différente, très simple, basée sur le facteur de

dilutionvu précédemment. Dans un mortier, les espèces chimiques ne diffusent qu'à travers la

pâte. En faisant l'hypothèse que la microtexture de la pâte dans le mortier est comparable à
celle de la pâte de même porosité, nous pouvons étendre la relation entre le coefficient de

diffusion effectif De et la porosité pour une pâte de ciment CPA-CEM I (cf. figure 7-5) à la

fraction de pâtedans le mortier. Ainsi, De Pâte ckns le mortier = f(porosité pâte dans le mortier)-
Ensuite, nous utilisons le facteur de dilution pour déterminer le coefficient de diffusion du

mortier :

volume de pâte
D,e mortier — xD,e pâte dans le mortier

volume de mortier

Cette relation simple entre le coefficient de diffusion effectif d'un mortier et celui de sa pâte
donne un bon ordre de grandeur du coefficient de diffusion effectif du mortier sain, puisque

nous calculons à partir de cette relation pour notre mortierun coefficient de diffusion effectif

de 1,4.10"12 m2/s, peu différent du coefficient de diffusion effectif mesuré expérimentalement
del,7.10"12m2/s.
L'évolution du coefficient de diffusion avec la concentration en calcium CCa est représentée

sur la figure 7-13.

De (m2/s)
9.E-11

6.E-11

3.E-11

O.E+00

CCa (mol/m3) 22

Figure 7-13: Relation De(Cca) pourun mortier et une pâte lors de lixiviation simple
(mêmeE/C et même composition chimiquedu ciment)

• i
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7.2.2 Résolution numérique de l'équation de conservation du calcium dans
le cas de la lixiviationsimple d'un mortier

7.2.2.1 Profils simulés de calcium dans la solution interstitielle et dans le matériau pour
un mortier soumisà la lixiviation simple

Les profils de calcium sont difficiles à obtenir expérimentalement. Cependant, l'allure des
profils simulés (figure 7-14) apparaît cohérente avec les observations expérimentales, et en
particulier avec le profil du calcium dans la phase solide obtenu par microanalyse couplée àun
microscope électronique à balayage [BOURDETTE, 1994].
Nous remarquons par ailleurs que les épaisseurs dégradées sont du même ordre de grandeur
que sur une pâte pure, ce qu'avait noté expérimentalement Bourdette [BOURDETTE, 1994].

Durée de la lixiviation simple :

-30 jours

•210 jours

0.E+00 1.E-03 2.E-03

Epaisseur (m)

a)

3.E-03

8.E+3 -r

0.E+0

Durée de la lixiviation :

•30 jours

•210 jours

0.E+00 1.E-03 2.E-03

Epaisseur (m)

b)

3.E-03

Figure 7-14 : Profils de calcium dans le mortier à base de ciment CPA-CEM I
après lixiviation simple :

a) profils de calcium dans la solution interstitielle ; b) profils de calcium dans la phase solide

7.2.2.2 Evolution de l'épaisseur dégradée: comparaison entre la simulation et les
résultats expérimentaux

A partir des profils de calcium dans la solution interstitielle, nous déterminons
numériquement l'épaisseur dégradée. Son évolution en fonction de la racine carrée du temps
est représentée sur la figure 7-15.
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Figure 7-15 : Evolution de l'épaisseur dégradée du mortier enfonction de la racine carrée

du temps lors de lixiviation simple

Nous retrouvons bien une évolution proportionnelle à la racine carrée du temps,

caractéristique d'un transport par diffusion dans un milieu semi-infini. L'épaisseur dégradée

après 210 jours de lixiviation simple est de 2 mm expérimentalement, contre 2,2 mm d'après

la simulation numérique. La concordance simulation - expérience est donc satisfaisante.

7.2.2.3 Evolution de la quantité cumulée de calcium lixivié : comparaison entre la

simulation et les résultats expérimentaux
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Figure 7-16 : Evolution de la quantité cumulée de calcium lixivié

enfonction de la racine carrée du temps lors de lixiviation simple :

comparaison courbe simulée - résultats expérimentaux de [BOURDETTE, 1994]
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La comparaison de la simulation (figure 7-16) avec les résultats expérimentaux de Bourdette

montre ici encore un bon accord puisque le facteur de proportionnalité entre la quantité

cumulée de calcium lixivié et le temps en racine carrée est de 6,99.10'1 mol.m" .jours" par la
simulation, contre ÔJ.IO"1 mol.m"2.jours"1/2 expérimentalement [BOURDETTE, 1994].

7.2.2.4 Conclusion sur la modélisation simplifiée de la lixiviation d'un mortier CPA-

CEM I de rapport E/C 0,4

Malgré les approximations du modèle simplifié, les résultats des simulations montrent un bon

accord avec les expériences alors que les paramètres du modèle sont fixés. En effet, le modèle

simplifié a été construit à partir du modèle de dégradation de la pâte pure, en tenant compte

d'un facteur de dilution dû au volume inerte des granulats dans la pâte. L'analyse chimique du

ciment, le rapportE/C et la fraction volumique de la pâte dans le mortier sont des données du

modèles facilement accessibles. Par contre, la détermination de l'évolution du coefficient de

diffusion effectif d'un mortier avec la dégradation est difficile. Nous avons choisi une

première approche très simple pour déduire cette évolution à partir de résultats expérimentaux

de diffusion sur des pâtes. Des expériences complémentaires sont nécessaires à la bonne

validation de cette démarche. Malgré cela, le bon accord des simulations avec les résultats

expérimentaux (légère surestimation de la cinétique de dégradation avec le modèle, mais bon
ordrede grandeur) permetde validerle modèle simplifié de dégradation chimiquedu mortier.

Ce modèle permet de traiter le mortier comme un matériau homogène. Dans ce cadre, il

n'est pas utile de prendre en compte la géométrie exacte du mortier, avec ses granulats,

sa pâte et les interfaces pâte-granulats. Il est donc possible d'envisager simplement des
calculs en 2 dimensions, comme pour une pâte pure, et d'étudier en particulier

l'influence de fissures.

Ce modèle pourra être testé pour simuler la dégradation chimique des bétons. Les relations

SCa = f(CCa), <t> = f(Cca) et De = f(CCa) pourront être déduites des données pour la pâte de
ciment, comme nous l'avons fait pour le mortier, en utilisant le rapport volumique de pâte

dans le béton comme facteur de dilution. H faudra vérifier en particulier que la porosité et le

coefficient de diffusion du béton sain ainsi déduites se rapprochent des valeurs réelles

(mesurées expérimentalement). Puis il faudra comparer les cinétiques de dégradation

modélisées et expérimentales.
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7.3 Modélisation de la dégradation au nitrate d'ammonium

7.3.1 Détermination des paramètres du modèle pour une dégradation au
nitrate d'ammonium de pâtes pures ou de mortier CPA-CEM I

La modélisation chimique simplifiée de l'attaque au nitrate d'ammonium, décrite au chapitre
1(§ 1.3.4.1.3), consiste àrendre compte uniquement de la dissolution de la portlandite et de la
diffusion du calcium, des nitrates, des hydroxyles et du couple ammonium/ammoniaque. Cette
modélisation permet de déterminer la valeur de la concentration en calcium en solution CCa
pour la dissolution de la portlandite dans une dégradation au nitrate d'ammonium [ADENOT
et coll., 1997] : 2730 mol/m3. Cette valeur est environ 125 fois plus élevée que la
concentration en calcium en solution CCa pour la dissolution de la portlandite lors de la
lixiviationsimple, qui est de 22 mol/m3.

Pour la dissolution progressive des C-S-H, la modélisation chimique simplifiée ne donne
aucun renseignement. En première approximation, nous avons donc choisi de reprendre les
mêmes données qu'en lixiviation simple pour l'équilibre du gel de surface (C-S-H de rapports
Sca/Ssi inférieurs à 1). Ensuite, nous avons supposé que la décalcification des C-S-H se
produisait continûment depuis un C-S-H de rapport SCa/SSi égal à 1,65 (pour une
concentration en calcium en solution CCa de 2730 mol/m3) jusqu'au C-S-H de rapport SCa/SSi
égal à 1(pour une concentration en calcium en solution CCa de 2mol/m3).
Les relations du rapport C/S en phase solide en fonction de la concentration de calcium en
solution lors d'une attaque au nitrate d'ammonium ou en lixiviation simple sont alors
représentées sur la figure 7-17.

Sca/Ssi

0

0.E+0 5.E+2 1. E+3 1.5E+3

CCa (mol/m3)

-»— nitrate d'ammonium

..o... iixjviation simple

2.E+3 2.5E+3 3.E+3

Figure 7-17 : Evolution du rapport Sca/Sst en phase solide enfonction de la concentration de
calcium en solution lors d'une attaque au nitrate d'ammonium ou en lixiviation simple

•
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Nous déduisons donc tous les paramètres du modèle Sca(Cca), $ (Cca), et De(CCa) à partir de ce

diagramme simplifié d'équilibre SCa/Ssi - Cca- Par rapport à la lixiviationsimple, l'échelle des

concentrations en calcium en phase liquide est donc modifiée, mais les raisonnements sont

identiques. Enfin, nous utilisons les mêmes hypothèses que pour la lixiviation simple pour le

passage de la pâte pure au mortier.

Nous pouvons donc tracer les évolutions SCa(Cca), <l> (CcaX et De(CCa) pour une pâte CPA-

CEM I (figures 7-18) ou pour un mortier CPA-CEM I (figure 7-19).
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15000
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0.0E+0
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b ) Relation <j> (Cca)
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c ) Relation De (CCa)

Figure 7-18 : Evolutions de la concentration en calcium enphasesolide Sca, de laporosité (j)
etdu coefficient de diffusion effectifDeenfonction de la concentration de calcium en solution

Cca lors d'un essai de dégradation au nitrate d'ammonium sur une pâte
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Figure 7-19 : Evolutions de la concentration encalcium enphase solide Sca, de la porosité <j)
et ducoefficient de diffusion effectifDe enfonction de la concentration de calcium en solution

Cca lors d'un essai de dégradation au nitrate d'ammonium sur un mortier
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7.3.2 Résolution numérique de l'équation de conservation du calcium dans
le cas de la dégradation au nitrate d'ammonium d'une pâte ou d'un
mortier

Dans le cas de la dégradation au nitrate d'ammonium, nous ne pouvons plus négliger les

termes contenant la porosité, et l'équation à résoudre est l'équation [7.2] (ou l'équation [7.3]).

Tous les termes peuvent cependant être déduits à partir des données présentées sur les figures

7-18 et 7-19.

Toutefois, la très forte non linéarité entraîne avec la méthode des éléments finis des problèmes

de convergence qui nécessitent un maillage très fin, et donc des temps de calcul très longs.

Nous nous sommes donc tournés pour sa résolution vers la méthode des Volumes Finis, en

collaboration avec M. Mainguy, qui a développé un programme de calcul en Volumes Finis

[EYMARD et coll., 1998] et [MAINGUY, 1999].

Nous avons vérifié, pour une pâte de ciment CPA-CEM I [TORRENTI et coll., 1998b], que

les profils de concentration en calcium simulés étaient corrects et que l'évolution de

l'épaisseur dégradée simulée était comparable aux résultats expérimentaux (figure 7-20).
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Figure 7-20 : Evolutionde l'épaisseur dégradée enfonction de la racine carrée du temps

pour une pâte CPA-CEM I dégradée au nitrated'ammonium

De même, pour un mortierdégradé au nitrated'ammonium, l'évolution simuléede l'épaisseur

dégradée est comparable à l'expérience (figure 7-21).
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Figure 7-21 : Evolution de l'épaisseurdégradée enfonction de la racine carréedu temps

pour un mortier CPA-CEM I dégradé au nitrated'ammonium

7.4 Simulation des mesures des coefficients de diffusion sur

matériaux dégradés chimiquement ou sur matériaux fissurés

Expérimentalement, après avoir fissuré et/ou dégradé les plaquettes de mortier, nous avons

mesuré leurs propriétés de diffusion grâce aux cellules de diffusion présentées au chapitre 2

(§ 2.2). D'une part, nous avons essayé de mesurer le coefficient de diffusion de la zone

dégradée à partir de l'exploitation des résultats de diffusion sur les plaquettes dégradées en

utilisant un modèle de transfert en série. D'autre part, l'interprétation des résultats sur les

plaquettes fissurées nous a permis, à partir d'un modèle de transfert en parallèle, de calculer

une ouverture efficace des fissures à partir des coefficients de diffusion mesurés en régime

permanent. Enfin, nous avons comparé nos résultats sur matériaux fissurés et dégradés avec

un modèle couplé de transferts en série et en parallèle.

Dans cette partie, nous allons chercher à simuler numériquement les essais réalisés

expérimentalement afin d'améliorer notre compréhension du couplage fissuration -
dégradation chimique. Ces simulations seront réalisées dans le code de calcul par Eléments

Finis CASTEM2000 pour la lixiviation simple, et par Volumes Finis pour la dégradation

accélérée au nitrate d'ammonium.

La dégradation chimique sera simulée grâce au modèle présenté aux paragraphes 7.1 à 7.3.
Les mesures du coefficient de diffusion sur matériau dégradé ou non seront simulées comme

présenté au chapitre 2 (§ 2.2.4). Rappelons ici l'équationde diffusion :
3C

oc.— = div(De.gradC)
ot
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Lorsque le matériau est dégradé, le coefficient de diffusion De dépend de la concentration en
calcium dans la solution interstitielle, selon les relations présentés dans les paragraphes sur la
dégradation chimique (cf. figures 7-6 et 7-13 après lixiviation simple et figures 7-18.C et
7-19.C après dégradation au nitrate d'ammonium, pour une pâte ou un mortier
respectivement). Nous pouvons donc connaître en tout point De.
De même, le coefficient a (fonction de la porosité et des interactions) dépend de la
concentration en calcium, mais selon une relation a =f(CCa) que nous ne connaissons pas car
nous n'avons pas de données sur l'évolution des interactions chimiques avec la dégradation.
Cependant, le coefficient a n'influence que le régime transitoire et nous résoudrons donc
numériquement l'équation de diffusion en régime permanent lorsque le matériau est dégradé.
Notons que c'estaussi ce que nous avons fait expérimentalement.

7.4.1 Mesure des coefficients de diffusion sur matériaux dégradés

Dans notre programme expérimental, nous avons mesuré les coefficients de diffusion effectif
de mortier partiellement dégradés par leurs faces planes. La figure 7-22 suivante schématise le
montage de l'échantillon dans la cellule de diffusion du type de celle présentée précédemment
sur les figures 2-2 et 2-3.

c
J.

Compartiment amont C

X
Compartiment aval C

4> = 100 mm

(j>= 113 mm

1

=oA

—»l

Echantillon

dégradé

"^ Flasque PVC

Figure 7-22 : Schéma de principe de laflasque de diffusion
(échantillon dégradéparsesfaces planes)

Nous pouvons simuler numériquement dans CASTEM2000 l'essai de lixiviation simple suivi
de la mesure du coefficient de diffusion.

Dans un premier temps, nous allons réaliser la simulation de la diffusion en unidirectionnel,
puisque c'est ainsi que nous avons exploité nos résultats expérimentaux. Ceci nous permettra
de comparer avec la loi analytique de transfert en série utilisée au chapitre 5(§ 5.2.2) avec un

•—»
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coefficient de diffusion de la zone dégradée égal au coefficient moyen utilisé dans la

modélisation.

Ensuite, nous simulerons l'essai de diffusion en 2 dimensions ce qui permettra de tenir

compte de la configuration exacte des flasques de diffusion (les bords de l'échantillon sont
recouverts par la flasque) : nous pourrons ainsi quantifier la diffusion parasite par les bords de
l'échantillon sous la flasque et mieux interpréter nos résultats expérimentaux.

7.4.1.1 Simulation en unidirectionnel de la mesure du coefficient de diffusion

Après avoir simulé la dégradation chimique pendant un temps t, nous déduisons du profil de
concentration en calcium le profil du coefficient de diffusion effectif, en utilisant la relation

De(Cca) utilisée dans la simulation de la dégradation chimique. Nous simulons alors la mesure

du coefficient de diffusion global en régime permanent. Ce calcul est répété pour différents

pas de temps, jusqu'àce que le matériau soit presque totalement dégradé. Nous utilisons la
symétrie de l'attaque chimique et du dispositif de diffusion pour n'étudier qu'une demi-

éprouvette.

La figure 7-23 suivante montre le profil modélisé de concentration en calcium après 30 jours
de lixiviation simple pour une plaquette de mortier d'épaisseur 10 mm et le profil
correspondant du coefficient de diffusion. Le coefficient moyen de la zone dégradée est alors

de2,3.1041m2/s.
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Figure 7-23 : Profils après 30joursde lixiviation simple surle mortier d'épaisseur 10 mm
a) profilde la concentration en calcium dans la solution interstitielle

b) profil du coefficient de diffusion effectif De

La figure 7-24 montre l'évolution du coefficient de diffusion effectif global au cours de la

dégradation, pourun mortier, avecdeséchantillons d'épaisseur 10mm (noséchantillons).
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Figure 7-24 : Evolution du coefficient dediffusion effectifglobal avec la durée de la
lixiviation simple sur des plaquettes de mortiers de 10mm d'épaisseur

Si nous exprimons l'évolution du coefficient dediffusion en fonction de l'épaisseur dégradée,
nous retrouvons par cette simulation précise la loi de transfert en série avec un coefficient de

diffusion moyen dans la zone dégradé égal à 2,3.10"11 mis"1 (figure 7-25).
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Figure 7-25: Evolution du coefficient dediffusion effectifglobal avec l'épaisseur dégradée
pour uneplaquette de mortier de 10 mm d'épaisseur

Ainsi, si le transfert est unidirectionnel, la loi de transfert en série avec un coefficient de

diffusion moyen pour la zone dégradée apparaît suffisante pour interpréter les mesures

des coefficients de diffusion effectifs de matériaux partiellement dégradés par leurs
faces.
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Cependant, il faut rappeler ici que l'incertitude sur le coefficient de diffusion moyen de la

zone dégradée est très forte tant que l'épaisseur dégradée n'est pas très importante. Le bon

accord des simulations de la dégradation chimique avec les expériences permet

indirectement de déterminer la valeur du coefficient de diffusion de la zone dégradée :

De moyen zone dégradée = 2,3.10"H m2/s. Nous avons vérifié au chapitre 5 (§ 5.2.2) que cette valeur
semblait cohérente avec nos résultats expérimentaux.

Malgré tout, certains coefficients de diffusion mesurés expérimentalement, en particulier pour

des taux de dégradation assez faibles, paraissaient trop élevés : même un coefficient de

diffusion moyen de la zone dégradée égal au coefficient de diffusion dans l'eau Deau ne

pouvait expliquer les résultats. Or nous avons déjà montré que la mesure du coefficient de

diffusion à partir du flux à travers les cellules en considérant un transfert unidirectionnel

conduit à une surestimation systématique du coefficient de diffusion même lorsque le

matériau est homogène et isotrope (cf. chapitre 2 - § 2.2.4). Nous allons donc, dans le

paragraphe suivant, essayer de quantifier la diffusion parasite par les bords de l'échantillon

sous la flasque lorsque l'échantillon est dégradé par ses faces planes (cf. figure 7-22).

7.4.1.2 Simulation en 2 dimensions de la mesure du coefficient de diffusion

Ici, nous avons tenu compte de la configuration exacte des cellules de diffusion, à savoir que

la flasque recouvre l'échantillon sur le bord (cf. figure 7-22). L'échantillon n'est en contact

avec la solution que sur une surface inférieure à sa section totale. L'échantillon étant dégradé

par ses faces planes, il n'est plus homogène ni isotrope. A partir du flux simulé, nous

déduisons le coefficient de diffusion global du matériau partiellement dégradé en considérant

la surface intérieure comme surface diffusante, comme nous l'avons fait expérimentalement.

En raison de la géométrie cylindrique de la plaquette, le problème peut être résolu en

axisymétrique. Les symétries de l'attaque chimique et du dispositif de diffusion permettent

alors de réduire l'étude à un quart d'éprouvette.

Cette simulation en 2 dimensions est coûteuse en temps de calcul. Nous avons donc choisi de

simplifier la simulation de la dégradation chimique. Son caractère parfaitement homothétique

nous permet en effet de nous donner pour chaque durée de lixiviation la carte des

concentrations en calcium Cca à partir de l'évolution connue de l'épaisseur dégradée lors de la

lixiviation simple, et de l'allure des profils de dégradation en les approchant par un profil

linéaire. Nous construisons alors la carte des coefficients de diffusion à partir de la relation

De(Cca)- Puis, nous simulons la mesure du coefficient global de diffusion effectif de l'eau

tritiée en régime permanent. Ce calcul est répété pour différents pas de temps, jusqu'à ce que

le matériau soit presque totalement dégradé.
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Figure 7-26 :Profils modélisés et approchés après 30jours de lixiviation simple sur le
mortier d'épaisseur 10 mm :

a)profils de la concentration encalcium dans la solution interstitielle
b) profils du coefficient de diffusion effectifDe

La figure 7-26 précédente montre les profils modélisés et les profils approchés de
concentration en calcium et du coefficient de diffusion après 30 jours de lixiviation simple
pour une plaquettede mortier d'épaisseur 10mm.

Dans une première étape (figure 7-27), nous avons vérifié en unidirectionnel que cette
approche simplifiée de la dégradation chimique ne perturbe pas les résultats de la mesure du
coefficient de diffusion sur matériau partiellement dégradé.
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Figure 7-27 : Comparaison des simulations de la mesure du coefficient de diffusion àtravers
des plaquettes de mortiers dégradées par leursfaces planes après

modélisation de la dégradation chimique ou àpartir de profils approchés de dégradation
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La simplification apparaît tout à fait acceptable puisque les écarts entre les deux simulations
sont faibles. Or, comme nous l'avons vu au chapitre 2 (§ 2.2.4), l'effet dela diffusion parasite
sur des échantillons de 10 mm d'épaisseurs (nos échantillons) est déjà de 9 % pour un
matériau homogène et isotrope (échantillon sain parexemple) etdevrait être encore plus grand
pour un matériau dégradépar ses faces planes. Nous pourrons doncle mesurermême avec une
approchesimplifiée pour simulerla dégradation chimique.

Ensuite, nous avons réalisé les simulations de la mesure de diffusion avec la géométrie précise
des cellules afin de quantifier précisément la diffusion parasite par les bords de l'échantillon,
sous la flasque.

Les résultats sont rassemblés sur la figure 7-28. Pour une épaisseur dégradée nulle, on

retrouve par exemple pour des cellules de 113 mm de diamètre l'écart de 9 % déjà estimé pour

tout matériau isotrope (cf. chapitre 2 -§ 2.2.4). Et les simulations montrent que l'erreur

commise en ne considérant que de la diffusion unidirectionnelle varie lorsque le matériau est

dégradé par ses faces planes. En particulier, pour des épaisseurs dégradées inférieures à 3 mm

(taux de dégradation inférieur à 60%), certains de nos résultats expérimentaux, qui

paraissaient aberrants en exploitant une loi série en unidirectionnel, sont en fait cohérents.
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Figure 7-28 : Simulation de l'évolution du coefficient de diffusioneffectif global avec son

épaisseur dégradée (plaquette de mortierde 10 mm d'épaisseur); comparaisonentre :

(a) et (a ') les simulations en 2dimensions tenant comptede la géométrie exacte des cellules

de diffusion de diamètre 113 mm et 70 mm respectivement,

(b) la simulation en unidirectionnel,

(c) la « limite théorique » estimée en unidirectionnel enprenant Demoyen zone dégradée = Deau

et les points expérimentaux
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Malgré tout, quelques coefficients de diffusion mesurés expérimentalement, pour des

épaisseurs dégradées assez importantes (entre 3 et 4 mm par exemple), semblent encore trop
grands. Une sous-estimation de l'épaisseur dégradée ou une dégradation latérale, malgré
l'étanchéité réalisée, peuvent expliquer ces résultats. L'hypothèse d'une fissuration du
matériau déjà évoquée dans [RICHET, 1992] et [BOURDETTE, 1994], pour ces taux de
dégradation assez élevés, ne peut pas non plus être exclue. La validité de ces différentes

hypothèses pourrait être vérifiée en réalisant de nouveaux essais de dégradation (avec une
parfaite étanchéité latérale) suivis de la mesure du coefficient de diffusion, mais dans des

cellules ne présentant pas de bords.

Ainsi, la confrontation des résultats expérimentaux avec les simulations numériques
nous ont permis de mieux exploiter nos expériences : la diffusion parasite par les bords

de l'échantillon dont nous ne tenions pas compte précédemment explique pourquoi
certains de nos coefficients de diffusion mesurés sur matériaux partiellement dégradés
paraissaient trop élevés. Cette meilleure exploitation de nos résultats permet de mieux
valider le caractère intrinsèquedu coefficient de diffusionde la zone dégradée.

7.4.2 Mesures des coefficients de diffusion sur matériaux fissurés non
dégradés

Un modèle de diffusion en parallèle dans le matériau non dégradé et dans la fissure nous a
permis de mesurer l'ouverture efficace équivalente de nos fissures à partir du régime
permanent. Une simulation en 2 dimensions de cette mesure va maintenant nous permettre
d'exploiter aussi le régime transitoire, et de comprendre ainsi la diminution apparente du
temps retard Ti.

Les simulations de Gérard [GERARD, 1996] ont déjà montré que le régime transitoire,
gouverné par les fissures, était plus court dans le cas des matériaux fissurés.

Nous ne pouvons pas, a priori, additionner simplement les flux en unidirectionnel dans la
fissure et dans le matériau au cours du temps car une diffusion de la fissure vers le matériau
est possible pendant le régime transitoire. En effet, la durée du régime transitoire est très
différente dans lafissure, ou lecoefficient de diffusion est supposé être celui de l'espèce dans
l'eau, etdans le matériau. Une simulation par éléments finis est donc nécessaire. Notons que
la comparaison de cette simulation complète en 2 dimensions avec une approche simplifiée
consistant à négliger la diffusion de la fissure vers le matériau et à considérer des transferts
unidirectionnels en parallèle dans la fissure et dans le matériau quel que soit le temps t est
présentée en annexe 3.
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La figure 7-29 suivante montre la comparaison des résultats expérimentaux pour les

plaquettes de mortier fissurées en compression au niveau 2 avec les simulations numériques

en 2 dimensions pour une plaquette de mortier comportant une fissure équivalente à celle du

niveau 2 en compression (fissure diamétrale de 70 um d'ouverture telle que déduite du

modèle de transfert en parallèle vis-à-vis de la diffusion présenté au chapitre 4 - § 4.3.4).

Nous constatons que la simulation numérique en 2 dimensions donne des résultats très

proches de l'expérience. Pendant la durée du régime transitoire dans le matériau, le flux total à

travers le matériau fissuré est gouverné par la fissure. La diminution apparente du temps retard

du matériau fissuré est bien due à la présence des fissures.
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Figure 7-29 : Comparaison des simulations numériques avec les résultats expérimentaux

pourune plaquette de mortier d'épaisseur 10 mm, de diamètre 113 mm
et unefissure diamétrale de 70 pm d'ouverture

(caractéristiques dumortier : De = 1,7.10' m .s', a - 30 %;

caractéristique de lafissure : Deau = 2,2.10" m .s", a = 100 %)

La simulation numérique du transfert à travers un matériau fissuré nous a donc permis
de préciser notre compréhension du phénomène : le transfert en parallèle dans la fissure
et dans le matériau explique la diminution du temps retard, le régime transitoire est

gouverné par la fissure.
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7.5 Simulation du couplage fissuration - dégradation

7.5.1 Fissures modèles

Nous avons cherché à appliquer notre modélisation de la dégradation chimique aux
éprouvettes de pâte de ciment entaillées à la scie à fil. L'ouverture de la fissure, de 350 um,
correspond à l'ouverture maximum acceptée sur des colis de béton de déchets radioactifs de
type A. Cette fissure modèle, parfaitement plane et rectiligne, peut être introduite directement
dans un maillage en 2 dimensions pour un calcul par Eléments Finis ou par Volumes Finis.
Les expériences de dégradation réalisées sur ces éprouvettes (lixiviation simple et dégradation
accélérée au nitrate d'ammonium) montrent toutes deux que le profil dégradé suit la fissure,
même pour des épaisseurs dégradées faibles sur le front d'attaque (cf. chapitre 6- §6.3).
Afin de faciliter le traitement numérique, on ne considère qu'une partie rectangulaire Q. de la
section de l'éprouvette. Cette partie est représentée schématiquement sur la figure 7-30.

Figure 7-30 : Domaine de calcul et conditions auxlimites

Le bord supérieur T0 de Qest la partie directement en contact avec la solution agressive, on y
impose donc une concentration en calcium CCa nulle. Notre problème étant parfaitement
symétrique par rapport au plan de la fissure, on impose sur le bord Ti une condition aux
limites de flux nul. On impose aussi une condition de flux nul sur le bord inférieur T2, placé
suffisamment loin du fond de fissure pour ne pas être atteint par la dégradation au temps final.
Enfin le bord T3 est aussi placé suffisamment loin de la fissure pour que les flux sortant
puissent y être considérés comme nuls.

Nous avons cherché à modéliser la diffusion des ions calcium dans la fissure (en prenant
comme coefficient de diffusion celui dans l'eau). Le domaine de calcul Q est donc laréunion
du matériau et de la fissure. Le problème àrésoudre dans le matériau est encore donné par
l'équation [7.2]. Par contre, dans lafissure, l'équation àrésoudre est lasuivante :
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de
Ca8t -div(D0gradCCa) = 0

Le coefficient de diffusion D0 est constant, égal au coefficient de diffusion dans l'eau

(D0 = Deau = 2,2.10"9 m2/s). Dans [7.5], CCa représente la concentration en ion calcium en
phase liquide dans la fissure (mol/m3 de solution saturant la fissure). On suppose qu'il n'y a
pas de mouvement d'eau dans la fissure. Les conditions initiales correspondent à une
concentration en calcium donnée dans le matériau (CCa(x,0) = 22 mol/m3 pour une attaque en
lixiviation simple, et CCa(x,0) = 2,73.103 mol/m3 pour une attaque au nitrate d'ammonium) et
nulle dans la fissure (CCa(x,0) = 0). La condition aux limites sur T0 est CCa(t) = 0.
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Figure 7-31 : Simulation de la lixiviation simple surune pâtede ciment avecunefissure
modèle : a) maillage et b)profil dedégradation enphase liquide Cca après 2 mois d'attaque
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La simulation de la lixiviation simple par exemple (réalisée à l'aide du code Eléments Finis

CASTEM2000) montre que la dégradation n'a pas atteint le fond de la fissure après 2 mois

d'attaque (figure 7-31 précédente), contrairement à ce qui a été observé expérimentalement.

Pour la simulation de la dégradation au nitrate d'ammonium, les renouvellements journaliers

(ou après 3 jours en cas de week-end) de la solution agressive sont simulés par la remise à

zéro de la concentration en calcium dans la fissure toutes les 24 heures (ou toutes les 72

heures en cas de week-end), afin de se conformer à l'expérience réalisée. La profondeur de

dégradation en fond de fissure simulée (calculs effectués par la Méthode des Volumes Finis

par M. Mainguy [GEO, 1999] et [MAINGUY, 1999]) est donc en proportion plus importante

qu'en lixiviation simple pour la même épaisseur dégradée sur le front d'attaque. Malgré tout,

on ne retrouve pas les épaisseurs dégradées mesurées expérimentalement. La figure 7-33

(page suivante) montre les profils de dégradation en phase liquide et en phase solide après 17

jours d'essais.

La figure 7-32 permet de comparer les épaisseurs dégradées expérimentales et numériques en

bordure d'éprouvette et en fond de fissure pour l'attaque au nitrate d'ammonium. En bordure

d'éprouvette les deux résultats sont très comparables puisqu'on retrouve alors un phénomène

unidirectionnel. En fond de fissure, le modèle sous-estime l'épaisseur dégradée. La simulation

montre en effet que la fissure se sature très rapidement en calcium, comme dans le cas de la

lixiviation simple, et n'entraîne donc plus de dégradation à ses lèvres.
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Figure 7-32 : Comparaison des épaisseurs dégradées numériques et expérimentales

(d'après [GEO, 1999])
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Figure 7-33 : Simulations par Volumes Finis de la dégradation au nitrate d'ammonium sur
unepâte de ciment avecfissure modèle :

profils de dégradationaprès 17 jours d'attaque :
a) en phase liquide Cca et b) en phase solide Sca
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Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet écart entre l'expérience et la modélisation, écart

qui se retrouve pour la lixiviation simple et pour la dégradation au nitrate d'ammonium.

Au vu de la comparaison entre expérience et simulation pour la dégradation au nitrate

d'ammonium, nous avons évoqué l'hypothèse d'une mauvaise modélisation du comportement

des C-S-H lors de la dégradation en présence de nitrate d'ammonium. En effet, comme nous

l'avons souligné précédemment, nous n'avons aucune information sur ce sujet, et nous avons

donc déduit les données de celles de la modélisation de la lixiviation simple. Les expériences

en lixiviation simple sur les pâtes de ciment entaillées ont donc été lancées pour confronter

résultats expérimentaux et simulation dans un cas où la modélisation de la dégradation

chimique est parfaitement validée. Or simulations et expériences ne concordent pas non plus

pour la lixiviation simple. L'hypothèse évoquée n'explique donc pas la différence observée.

Une part de l'écart entre simulations et expériences provient donc sans doute de mouvements

de la phase liquide dans la fissure lors de l'expérience, mouvements qui ne sont pas pris en

compte dans notre modélisation.

L'hypothèse d'une mauvaise modélisation de la dégradation chimique au nitrate d'ammonium

ne peut cependant pas être exclue pour expliquer une part des écarts observés au nitrate

d'ammonium. La quantification de la part de chacune de ces deux hypothèses dans le

phénomène observé nécessite la poursuite des essais de lixiviation simple des éprouvettes

entaillées, afin d'avoir des épaisseurs dégradées plus importantes et de pouvoir quantifier

alors l'écart entre la simulation et l'expérience, afin de le comparer à l'écart observé au nitrate

d'ammonium. Il faut aussi améliorer notre connaissance de la dégradation des C-S-H lors

d'une attaque au nitrate d'ammonium.

En outre, de nouvelles expériences de dégradation en lixiviation simple et au nitrate

d'ammonium sur des fissures moins ouvertes pourraient permettre de vérifier s'il y a toujours

un écart entre expériences et simulations quelle que soit l'ouverture de la fissure, ou si au

contraire il existe un seuil au dessus duquel des mouvements d'eau dans la fissure

apparaissent.

Enfin, si des mouvements d'eau sont observés, il faudra savoir en tenir compte dans les

modélisations.
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7.5.2 Modélisation de la dégradation chimique des mortiers fissurés en
compression simple

Dans cette partie, nous allons essayer de simuler, àtitre d'exemple, les essais de lixiviation
simple réalisés sur les plaquettes de mortiers fissurées en compression au niveau 2.
Expérimentalement, les fissures créées pour ce niveau là présentent un faciès très différent de
celui des fissures modèles, avec une ouverture assez faible (ouverture mesurée en analyse
d'images de l'ordre de 240 um et ouverture équivalente du point de vue de la diffusion de
65 um environ) et une grande tortuosité. Nous simulons cependant cette fissure comme une
fissure traversante, plane, diamétrale, comme nous l'avons fait pour la caractériser du point de
vue des propriétés de transfert.

Afin d'éviter un calcul 3 dimensions avec un maillage cylindrique, nous avons modélisé
seulement la zone contenant la fissure, sur une largeur de 10 mm de part et d'autre de la
fissure, selon le schéma en figure 7-34. Les symétries du problème nous conduisent alors à
étudier un quart de cette zone.

Zone étudiée

Coupe À-A

Figure 7-34: Schéma de la zone modélisée

Les figures 7-35 et 7-36 suivantes montrent les profils de dégradations simulés par
CASTEM2000 après 300 jours de dégradation, respectivement pour une fissure de 60 um
d'ouverture et une fissure de 350 um d'ouverture. L'ouverture de la fissure apparaît comme le
paramètre qui gouverne la dégradation sur les lèvres de la fissure. En effet, une fissure
d'ouverture faible se sature très rapidement en calcium, la dégradation sur les lèvres de la
fissure est donc beaucoup plus faible que sur le front d'attaque (figure 7-35). Si la fissure a
une ouverture plus importante, elle se désature au fur et àmesure, et l'épaisseur dégradée sur
les lèvres de la fissure est du même ordre de grandeur que sur le front d'attaque (figure 7-36).



Chapitre 7 : Modélisation de la dégradation chimique de matériaux cimentaires fissurés ou non 196

Front d'attaque : Cca = 0

b)

Concentration en calcium en phase liquide
CCa (mol/m3)

Concentration en calcium en phase solide
SCa (mol/m3)

Figure 7-35 : Profils de dégradation après 210jours de lixiviation simple autour d'une
fissure équivalente de 60pm d'ouverture :

a) en phase liquide et b) en phase solide
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Figure 7-36: Profils dedégradation après 210jours de lixiviation simple autour d'une
fissure équivalente de 350 pm d'ouverture

a) enphase liquide et b) en phase solide
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La figure 7-37 permet de comparer les évolutions des épaisseurs dégradées
perpendiculairement au front d'attaque ou à la fissure, pour différentes ouvertures de fissure.
Le matériau étant totalement dégradé après 900 jours de lixiviation, les évolutions des
épaisseurs dégradées perpendiculairement à la fissure présentent donc pour cette échéance une
asymptote verticale.
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Figure 7-37: Evolutions des épaisseurs dégradées perpendiculairement aufront d'attaque ou
à lafissure (épaisseur totale du matériau : 10.10' m) :

influence de l'ouverture de lafissure

Pour quantifier l'influence de l'ouverture dela fissure, nous avons mesuré les flux à travers le
matériau fissuré, afin d'en déduire le coefficient de diffusion global du matériau fissuré et

dégradé. Afin de réduire les temps de calcul, celui ci a été réalisé à partir de la simulation 2
dimensions d'une bande de matériau autour de la fissure (cf. ci-dessus) et à partir d'une

simulation en 1 dimension pour le reste du matériau (les surfaces respectives de la bande
autour de la fissure et du reste du matériau étant respectées). Nous négligeons donc dans ce

calcul la diffusion parasitepar les bords de l'échantillon, sous la flasque (la simulation exacte

est possible par un vrai calcul en 3 dimensions). Mais l'influence de la fissure est
suffisamment grande pour ne pasêtre masquée ou perturbée par cette simplification. La figure

7-38 présente les résultats.
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Figure 7-38 :Evolutions du coefficient de diffusion àl'eau tritiée d'un matériaufissuré
soumis à la lixiviation simple

Après 210 jours de lixiviation simple des échantillons fissurés (durée de nos essais), une
fissure équivalente de 60 pm d'ouverture dont les lèvres se dégradent tel que montré sur la
figure 7-36 entraîne une augmentation de 80% du coefficient de diffusion. Cette
augmentation passe à 300 %pour une fissure équivalente de 160 pm d'ouverture et à 500 %
pourune fissure équivalente de 350pmd'ouverture.

Expérimentalement, nous avons estimé d'après les mesures sur les matériaux non dégradés
chimiquement l'ouverture de lafissure équivalente du point de vue de ladiffusion au niveau 2
en compression à une soixantaine de pm (cf. chapitre 4 - §4.3.4). Après 210 jours de
lixiviation simple, nous avons mesuré une augmentation du coefficient de diffusion de 100 %
entre les mortiers non fissurés et les mortiers fissurés en compression au niveau 2(cf. chapitre
6- §6.1), donc du même ordre de grandeur que la valeur estimée par la modélisation (80 %).
Ces résultats sont donc en accord avec la modélisation : l'ordre de grandeur de l'ouverture de
la fissure équivalente est bon et le couplage de cette fissure avec la dégradation chimique est
mis en évidence.

Le paramètre important quant àla diffusion àtravers un matériau fissuré non dégradé semble
être la surface totale de fissuration dans le plan perpendiculaire au transfert, puisque nous
n'avons pas fait apparaître d'ouverture critique de fissure. Par contre, pour la dégradation
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chimique, l'ouverture des fissures gouverne la dégradation sur les lèvres des fissures, et
influence donc fortement le transfert à travers un matériau fissuré et dégradé.

7.6 Conclusion

La modélisation simplifiée de la dégradation chimique en résolvant la seule équation de
conservation du calcium s'est avérée performante pour simuler la lixiviation simple de pâtes
de ciment et de mortier, ainsi que leur dégradation chimique au nitrate d'ammonium. Une
bonne compréhension des phénomènes physico-chimiques de ces dégradations est
indispensable à la détermination des données d'entrée de ces modèles. Les simplifications
faites sont en particulier justifiées par des modélisations plus complexes de la chimie. Les
modélisations simplifiées simulent alors correctement l'avancée du front de décalcification

dans le matériau.

Cette modélisation simplifiée de la dégradation chimique a pu être traitée dans le code de

calcul par Eléments Finis CASTEM2000 pour ce qui concerne la lixiviation simple, et dans
un programme de calcul par Volumes Finis pour la dégradation chimique [GEO, 1999] et

[MAINGUY, 1999]. Nous avons donc pu simuler les expériences réalisées et la confrontation

de ces simulations avecnosrésultats expérimentaux nous a permis de mieux les interpréter.

Des fissures traversantes vont influencer, quelle que soit leur longueur et leur ouverture, le

transfert de radionucléides par diffusion qui sera proportionnel à la section totale des fissures.

Par contre, pour ce qui concerne la dégradation chimique, si l'on ne tient compte que de la

diffusion dans les fissures, celles-ci peuvent se saturer en calcium et ne plus influencer

significativement la dégradation chimique. Le paramètre important est alors leur ouverture.

Malgré tout, la question de l'existence ou non de mouvements de convection dans les fissures

reste posée, comme le souligne la confrontation des résultats expérimentaux avec les

modélisations dans le cas d'une fissure modèle de 350 pm d'ouverture. Le paramètre

important pour déterminer le type de transfert dans la fissure pourrait être là encore son

ouverture.

Dans le cadre de cette thèse, nous n'avons présenté que des simulations des expériences

réalisées, ce qui nous a permis de valider notre modélisation et de préciser notre

compréhension des phénomènes. La modélisation de la dégradation chimique a donc un

caractère prédictif. Le couplage d'une fissuration préexistante avec la dégradation chimique a

été mis en évidence mais l'existence possible de mouvements d'eau par convection dans les

fissures peut modifier l'effet quantitatif de ce couplage. Des expériences complémentaires

sont nécessaires pour étudier ce point.
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En outre, la « capture » du front de dégradation par la Méthode des Eléments Finis est difficile

et requiert une discrétisation temporelle et spatiale fine. H n'est donc envisageable de simuler

des structures réelles (taille très importante par rapport à nos échantillons), sur des durées de

temps très longues, qu'avec une amélioration des techniques numériques.

—- |.
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Notre étude sur le couplage fissuration - dégradation chimique dans les matériaux cimentaires
s'insère dans un programme de recherches sur la durabilité à très long terme des bétons dans
le contexte du stockage des déchets radioactifs. Des modèles construits à partir de la

compréhension des phénomènes physico-chimiques de la dégradation des matériaux
cimentaires au contact d'eau faiblement ionisée (diffusion et équilibre chimique local) et de

leur hiérarchisation sont applicables pourprédire l'évolution de la microstructure (minéralogie
et porosité) et des propriétés diffusionnelles de matériaux non fissurés. Or une fissuration du
béton existe dès son jeune âge : nous étudions donc son influence sur la dégradation chimique

à long terme.

Dans cette optique, après uneréflexion préalable surles paramètres susceptibles d'être les plus
influents, notre programme expérimental a été construit autour d'un plan d'expériences. Les
paramètres retenus ont finalement été le mode de fissuration, le niveau de fissuration et l'état
de dégradation chimique, la réponse systématiquement étudiée étant la diffusion. Les résultats

ont été interprétés par confrontation des résultats, étape par étape, à des modèles

phénoménologiques simples et par l'exploitationde la technique des plans d'expériences.

Dans une première étape, pour connaître l'influence sur la dégradation de la fissuration, il
convenait de caractériser cette dernière. La fissuration étant créée mécaniquement (en

compression ou en traction), le niveaude chargement nous a donné une première idée du type

de fissuration obtenue : fissuration diffuse au niveau 1 en compression, et fissuration localisée

plus ou moins ouverte pour tous les autres niveaux de chargement. En compression, les
mesures extensométriques ont permis d'estimer une section de fissuration et une ouverture

moyenne en faisant des hypothèses sur la longueur de fissure.

L'analyse d'images, qui tend à déterminer les caractéristiques géométriques de la fissure, a

permis de mesurer à la fois la longueur des fissures, mais aussi leur ouverture moyenne.

L'ordre de grandeur des ouvertures ainsi mesurées pour le niveau 2 en compression
correspond assez bien à ce que l'on peut déduire des mesures extensométriques, à savoir une

ouverture de quelques centaines de um.

Parallèlement à cette caractérisation directe, nous avons tenté de caractériser la fissuration par

rapport à des phénomènes de transfert : perméation et diffusion. L'effet de la fissuration sur la
perméabilité, s'il n'est pas négligeable, ne correspond cependant pas à ce que l'on pourrait
prévoir à l'aide d'un modèle simple de transfert en parallèle dans le matériau et dans une
fissure équivalente (fissure plane diamétrale) à la fissure réelle : les effets mesurés
correspondent à des fissures équivalentes de seulement quelques pm d'ouverture, donc
beaucoup moins ouvertes qu'il n'est apparu en analyse d'images. La diffusion s'est avérée
plus caractéristique de la fissuration. Dès le niveau 1defissuration, en compression comme en
traction, les essais de diffusion détectent une évolution sensible du coefficient de diffusion. La
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modélisation très simple de l'essai à l'aide d'un modèle de transfert en parallèle permet cette
fois de retrouver les ordres de grandeur des ouvertures de fissures obtenues par analyse
d'images, avec presque une centaine de pm pour le niveau 2 en compression. L'essai de
diffusion constitue donc un essai discriminant vis-à-vis de l'état de fissuration. Il est en outre
représentatif du phénomène physique mis enjeu pendant la lixiviation.

Une fois la fissuration et ses conséquences sur les propriétés de transferts caractérisées, nous
avons étudié la dégradation chimique. Compte tenu de la nécessité de réaliser une dégradation
importante dans un délai raisonnable, nous avons utilisé des techniques d'essais accélérés dont
l'analyse montre qu'ils conduisent à des dégradations qualitativement similaires à une
lixiviation simple. Les essais de diffusion du tritium à travers les éprouvettes non fissurées et
dégradées peuvent être modélisés de manière satisfaisante à l'aide d'un modèle série matériau
dégradé - matériau sain avec le même coefficient de diffusion de la zone dégradée quelle que
soit l'épaisseur dégradée.

Une fois la fissuration et la dégradation chimique caractérisées, nous avons considéré le
problème de leur couplage. Les mesures des propriétés de diffusion à travers des plaquettes
fissurées puis dégradées en lixiviation simple mettent en évidence le couplage existant entre la
fissuration et la lixiviation : une dégradation supplémentaire apparaît autour des fissures. Pour
les autres modes de dégradation chimique, ce résultat reste à préciser. L'analyse du plan
d'expériences confirme l'existence probable de ce couplage. Les essais de dégradation autour
de fissures modèles de 350 pm d'ouverture dans des pâtes de ciment montrent bien qu'une
dégradation supplémentaire se développe surles lèvres des fissures.

Enfin, des calculs par Eléments Finis permettent de simuler la lixiviation d'une structure
constituée d'un matériau cimentaire. Cela n'est possible qu'au prix d'une simplification des
phénomènes physiques, qui doivent être compris préalablement. Laseule variable retenue est
la concentration en calcium en solution. Cette modélisation a été validée sur des pâtes et des
mortiers, pour la lixiviation simple. Pour la dégradation au nitrate d'ammonium, le gradient de
concentration en calcium entre le cœur sain du matériau et la solution agressive est environ
100 fois plus élevé qu'en l'absence de nitrate d'ammonium, ce qui accélère la dégradation. La
modélisation pose des problèmes numériques et est donc plus facilement résolue par la
méthode des Volumes Finis. Elle donne de bons résultats quant à la cinétique de dégradation
mais la pertinence des données d'entrée pour la dégradation des C-S-H (donc sur une très
large plage de concentration en calcium en phase liquide) n'apas été démontrée.

Nous avons utilisé une approche microscopique pour modéliser la dégradation d'un milieu
fissuré. La fissure a été prise en compte directement dans le maillage. L'application de cette
modélisation aux expériences de dégradation (lixiviation simple et dégradation au nitrate
d'ammonium) sur des éprouvettes de pâte avec une fissure modèle n'a cependant pas permis de
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retrouver les profondeurs dégradées en fond de fissure. L'existence de mouvements d'eau

dans la fissure lors des expériences peut expliquer cet écart entre les simulations et les

expériences. Pour les expériences sur fissures réelles créées mécaniquement (fissures moins

ouvertes que les fissures modèles), les fissures équivalentes du point de vue de la diffusion

(fissure traversante diamétrale d'ouverture équivalente estimée par les mesures de diffusion)

sont prises en compte dans la simulation. Cette modélisation permet de confirmer l'existence

du couplage entre la fissuration et la dégradation chimique.

Un premier prolongement de ce travail réside dans le passage au béton. En effet, les résultats

présentés dans cette thèse reposent sur des expériences sur mortier. Des essais sur béton,

similaires à ceux présentés ici ont déjà été lancés. Ils se poursuivent actuellement et ils

pourront être bientôt exploités selon la démarche utilisée dans cette thèse. Il faudra en

particulier vérifier qu'il est toujours possible de modéliser la dégradation d'un béton comme

celle d'un matériau homogène, comme cela a été possible pour le mortier.

Un second point méritera la plus grande attention : l'existence possible de mouvements d'eau

dans les fissures. Il faudra déterminer les conditions dans lesquelles ces mouvements d'eau

apparaissent et savoir alors en tenir compte dans les modélisations.

D'autres perspectives à notre travail résident dans les limites des modélisations simplifiées de

la dégradation chimique indiquées précédemment.

Ces modèles reposent sur une bonne compréhension des phénomènes à simuler. Des études

complémentaires doivent donc être menées pour préciser la représentativité des dégradations

accélérées par rapport à la lixiviation simple et pour quantifier parfaitement dans ces cas-là les

phénomènes observés.

De plus, la "capture" du front de dégradation par des Eléments Finis classiques n'est pas facile

et peut nécessiter un nombre d'éléments rendant prohibitif le calcul d'une structure réelle.

L'approche par Volumes Finis présentée dans cette thèse est une première solution mais le

couplage de la dégradation chimique avec des problèmes mécaniques est alors difficile à

réaliser. On peut par contre envisager l'utilisation des techniques de maillages adaptatifs afin

de resserrer le pas du maillage seulement autour du front, quelle que soit son avancée. Malgré

cela, le passage de l'échelle de l'échantillon de laboratoire à celle de l'ouvrage (ici un stockage)

ne sera pas facile : les questions d'échelles d'observation des mécanismes (transport dans les

fissures, dégradation chimique, comportement mécanique) et d'homogénéisation du matériau

restent pertinentes.

Enfin, notre travail n'a volontairement étudié qu'un sens du couplage fissuration - dégradation

chimique : nous avons abordé l'influence d'une fissuration préexistante sur la dégradation

chimique, mais nous n'avons pas étudié comment se crée ou se propage une fissure dans un
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matériau en cours de dégradation. Cette étude nécessitera de compléter la compréhension de
problèmes comme le couplage entre le comportement mécanique et la dégradation chimique
ou comme la précipitation d'espèces secondaires gonflantes (l'ettringite par exemple si les
eauxde lixiviation du béton sontchargées en sulfates).
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ANNEXE 1

Les acteurs du projet GEO
« couplage fissuration - dégradation chimique

dans les structures en béton »

L'ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) chargée par la loi du 30
décembre 1991 du stockage des déchets radioactifs, EDF (Electricité de France), principal
producteur de ces déchets et le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) chargé de porter son
concours aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ont rassemblé pendant 2 ans, au
sein du GEO, un ensemble de laboratoires ayant des compétences complémentaires pour
travailler sur les différents aspects du problème du couplage fissuration - dégradation du
béton.

Ces équipes sont les suivantes :

ANDRA, Direction Scientifique, Service d'études des matériaux

CEA, Direction du cycle du combustible, Service d'Etudes du Stockage et de l'entreposage des
Déchets, Laboratoire d'étude des matériaux

EDF, Direction Etudes et Recherches, Département Mécanique et Technologie des
Composants

CSTB Grenoble (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

Ecole Centrale de Lille, Laboratoire de Mécanique de Lille

ENSAM Bordeaux (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers), LEPT

INSA-UPS Toulouse (Institut National des Sciences Appliquées, Université Paul Sabatier),
Laboratoire des Matériaux et Durabilité des Constructions

Laboratoire d'Etude et de Recherches sur les Matériaux, Arles

Université de Bordeaux, Centre de Développement des Géosciences Appliquées

Université de Marne la Vallée, Laboratoire de Génie Civil et d'Urbanisme



ANNEXE 2

Théorie de la diffusion dans un matériau poreux
d'après [OLLIVIER et coll., 1996]

Généralités sur la diffusion

La diffusion désigne le processus de transport d'un constituant i dispersé ou en solution dans
un milieu donné sous l'effet de son agitation moléculaire aléatoire. Ce mouvement Brownien,
qui envoie des particules dans toutes les directions de l'espace, engendre un mouvement
global, macroscopique des particules considérées s'il existe des différences locales de sa
concentration.

La théorie de Fick a été développée pour des mélanges de gaz parfaits ou isotopiques. Dans la
pratique, elle permet aussi de décrire, mais de façon imparfaite, la diffusion d'espèces
ioniques en solution.
Dans le cas du transport unidirectionnel, on écrit la première loi de Fick :

ac.

avec :

Ji : flux de l'espèce i dans la direction x
Di : coefficient de diffusion de l'espèce i
Ci : concentration de l'espèce i

L'équation de conservation, ou deuxième loi de Fick, permet de calculer la concentration Q
en tout point x, à chaque instant t (x,t) : Ci(x,t)

*• ''dM (2)
dt dx '' ox

Dans le cas où le coefficient de diffusion Di est indépendant de x, donc de Q, L'équation
devient :

dC d2C

-ot=D^ (3)
et des solutions analytiques existent.

Diffusion d'une espèce à travers un matériau poreux :

Dans ce cas, les particules peuvent diffuser dans la solution interstitielle si celle-ci constitue
un milieu continu. La porosité doit donc être ouverte, interconnectée et suffisamment saturée.

A condition que l'échelle d'observation soit supérieure à celle des pores, la diffusion dans un
matériau poreux peut être décrite par une équation analogue à la première loi de Fick. Mais on
parle alors de coefficient de diffusion effectif De.

dC
J = -D- (4)



Le coefficient de diffusion effectif De dépend de l'espèce considérée, de la structure poreuse
du matériau, des éventuelles interactions espèce diffusante-matrice et de la composition de la
solution intersticielle.

L'équation de conservation, qui doit tenir compte des éventuelles interactions (fixations de
l'espèce qui diffuse sur la matrice), doit être écrite sur un élément de volume du matériau
poreux. Il convient donc aussi de tenir compte de la porosité.

Cas oùles interactions sont négligeables :
La concentration dans le matériau Cm (en kg par m3 de matériau) peut être exprimée en
fonction de la concentration dans la solution C(en kg par m3 de solution) si l'on introduit la
porosité p accessible à la solution : Cm = p.C.
On a donc :

dt ~ p'dx2 ~D"dx2 (5)

On obtient donc une équation analogue à ladeuxième équation de Fick, mais où lecoefficient
de diffusion qui apparaît Da, dit coefficient de diffusion apparent, est différent du coefficient
de diffusion effectif De de lapremière équation de Fick. Hdépend du coefficient de diffusion
effectif et de la porosité du matériau.

Cas où l'espèce etle solide poreux interagissent :
L'équation de conservation devient :

dCm dCms 92C

~3T +~dT =D^^cr (6)

Cm est la concentration en espèces libres rapportée au volume de matériau :Cm=p.C.
Cms est laconcentration en espèces fixées sur le solide rapportée au volume de matériau. Elle
peut être exprimée en fonction de la concentration Cs en espèces fixées rapportée à la masse
de solide si l'on introduit la porosité et la masse volumique sèche du solide ps :
Cms= (l-p)ps.Cs.

Or Cs =f(C), on obtient donc :

dC De d2C D, d2£ d2C

„ , dCs
avec: p + (X-p)p— = a

On obtient donc une équation analogue à ladeuxième équation de Fick, mais où lecoefficient
de diffusion qui apparaît Da, dit coefficient de diffusion apparent, est différent du coefficient
de diffusion effectif De de la première équation de Fick. Bdépend du coefficient de diffusion
effectif, de la porosité et de la masse volumique sèche du matériau, ainsi que de la capacités
de fixation.

——



Dans le cas où le coefficient de diffusion apparent Da est constant, et où les interactions sont
dCs

linéaires ~z—= Kd, il est possible d'intégrer analytiquement l'équation différentielle pour
dC

obtenir C(x,t). Pour les conditions limites lors de nos expériences (concentration fixées de part
et d'autre d'une lame d'échantillon d'épaisseur finie L), il vient :

C(x,t) x 2 vi 1 .
= 1 V—sin

C0 L n n^n y

1nTtx^
exp

n2K2t^
-De.

odf
(8)

Le flux sortant (pour x = L) peut alors être calculé par la première loi de Fick (relation (4)) :

D„.C
(

J(t)= e' - -l-2.]Tcos(n7z;)exp
n-\

-De-
n2K2t^

(XL2
(9)

La quantité cumulée Q(t) d'ions diffusés dans le compartiment aval par unité de section est
obtenue en intégrant le flux J(t) jusqu'à l'instant t.
On en déduit la quantité Q(t)L/Co :

Q(t)L aL2 naL2 ^ cos(n^)
¥^— = Dj- 2.—-> V^exp

n27t2t^
-De-

Tt n=\ n V aL2
(10)

Si De, a, et L sont connus, il est possible de calculer numériquement les expressions (8) et (9)
et (10) pour chaque instant t.

Principe de la mesure expérimentale pour la diffusion de l'eau tritiée

Nous étudions la diffusion de l'eau tritiée, élément qui n'interagit pratiquement pas avec la
matrice cimentaire, introduit en amont de l'échantillon dans une solution interstitielle de
ciment reconstituée (solution sodi-potassique) pour des matériaux non dégradés
chimiquement, et dans une solution d'eau déionisée pour les matériaux dégradés
chimiquement. Classiquement, nous prenons environ 0,5 Ci/m3 (soit environ 18,5.10 Bq/m )
comme concentration amont en eau tritiée.

La totalité de la solution aval est prélevée et renouvelée séquentiellement et son dosage en
radioéléments (tritium ici) par scintillation liquide (spectrométrie p) permet de déterminer la
quantitéde tritiumqui a diffuséà travers la lameminceentredeux prélèvements.
L'intervalle de temps entre deux prélèvements doit être suffisamment court pour que l'on
puisse faire l'approximation suivante : la concentration en radioéléments dans le
compartiment aval ne varie pas et reste nulle pendant toute la durée de l'expérimentation.
En théorie, la concentration de la solution amont doit elle aussi pouvoir être considérée
comme constante. En réalité, le compartiment amont s'appauvrit au cours du temps. Afin de
se ramener au cas d'une concentration constante, on corrige les valeurs expérimentales en
radioéléments dans la solution aval par le terme multiplicatif suivant : Q0 / (Qo-Q(t)) avec Q0
la quantité initiale en radioéléments dans le compartiment amont et Q(t) la quantité cumulée
qui a déjà diffusé au temps t dans le compartiment aval.



On peut mesurer au cours du temps le flux surfacique d'eau tritiée sortant J(t). Lorsque J(t) ne
varie plus au cours du temps (J(t) =J), on aatteint le régime permanent et on peut en déduire
le coefficient de diffusion De =JL/CO. Le graphique type JL/C0 en fonction du temps est
donné sur la figure suivante. La courbe en pointillé est la solution numérique de l'équation
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Les résultats sont classiquement représentés en cumulé plutôt qu'en débit, donc selon des
graphes QL/C0 en fonction du temps. La figure suivante montre alors comment on interprète
graphiquement les résultats. La simulation correspond à la solution numérique de l'équation
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