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RESUME

L'étude des phénomènes de sorption et des mécanismes de transfert
de la vapeur d'eau dans les matériaux microporeux est abordée en utilisant
une approche hiérarchisée à trois niveaux.

Au niveau microscopique, nous décrivons pour un pore cylindrique
les mécanismes fondamentaux : adsorption, desorption, condensation
capillaire, diffusion, écoulement. Nous décrivons le transfert a travers un
pore condensé par son équivalent en phase vapeur et nous mettons en
évidence un phénomène d*amplification du flux de vapeur du a la phase
condensée. Nous suggérons de faire une analogie électrique entre un pore
cylindrique et une diode Zener.

Nous proposons ensuite une représentation simplifiée de la
microstructure à partir des modèles de réseaux avec une topologie bien
définie: carré, triangulaire, hexagonale.

En distribuant aléatoirement les pores élémentaires cylindriques -,
sur les réseaux plans, nous pouvons estimer alors, à un niveau^mésoscopigue,
les isothermes de sorption et la perméabilité à la vapeur qùt~sont des
caractéristiques indispensables à la compréhension du comportement
hydrique des matériaux.

Pour développer cette démarche nous nous référons au concept de
percolation et nous en utilisons les principaux résultats.

Pour estimer les isothermes d'adsorption nous utilisons un modèle
d'adsorption surfacique et la loi de KELVIN-LAPLACE. L'hystérésis apparaît <)
naturellement à cause du phénomène deJ^bom^Ule_d^en^re^ et il est d autant
plus important que le réseau est mal connecte;

La perméabilité est calculée à partir de l'analogie électrique pore
cylindrique-diode Zener. Nous faisons apparaitre une forte variation de la
perméabilité équivalente avec l'humidité relative. Ce constat justifie un
grand nombre de résultats expérimentaux.

Les influences respectives de la distribution de tailles des pores et
de la température sur les isothermes et la perméabilité sont aussi abordées.

Nous présentons aussi plusieurs méthodes expérimentales qui nous
permettent d'estimer les isothermes d'adsorption et les perméabilités a la
vapeur. La comparaison entre les résultats expérimentaux et le modèle est
encourageante.

Nous proposons enfin d'utiliser notre approche pour tenter
d'expliquer certains phénomènes observés au cours du séchage du béton et
de rapprocher séchage et fissuration.

Le niveau macroscopique (échelle de la paroi) n'est pas abordé
dans ce travail.

Mots clés: milieux poreux, matériaux hygroscopiques, transfert de
vapeur, adsorption, condensation, percolation, perméabilité, modélisation.



SUMMARY

Water vapor adsorption and transfer in microporous média are
studied by using a 3 level hierarchical approach.

At the microscopic level (pore size), we describe the basic
phenomena (adsorption/desorption. capillary condensation, molecular andKÏÏUDSEN diffusa, HAGEîï-POISElflLLE flow) that occur ^
isotherm water vapor transport in a single cylindncal pore, at the steady
state.

The transport through a condensed pore is taken into account by its
"vapor équivalent flow ' and %e underline tfiat capillary condensaUon may
cause vapor flow amplification of several orders of magnitude.

We suggest to use an electrical analogy between a cylindrical pore
and a Zener diode.

Then at the mesoscopic level (material size), we introduce pore
networks to pr'ovide use with a simplified description of the microstructure.
Three types of networks are studied: square, triangular and honeycomb.

Bv usine a random distribution of the single cylindrical pores on
the 2D networksf we are able to estimate the sorption isotherms and the
water vapor perrneability which are the two essential charactensncs to
understand the behaviour of materials towards humidity.

To developp this approach we refer to the percolation concept and
we use most of its principal results.

To estimate the adsorption isotherms we introduce a surface
adsorution model and we use the KELVIN-LAPLACE équation. Hystérésis
appels namralfv thanks to the "ink-bottle" phenomenon and it is ail the
more important since the network is îll-connected.

The water vapor perrneability is calculated thanks to the electrical
analoev (cvlmdrical nore-Zener diode). We emphasize an nnportant
amnîifcation of the équivalent perrneability when the relative humidity
Sches a ïhreshold value. This pnenomenon provides use with a possible
explanation of numerous expérimental results.

The respective effects of pore size distribution and température, on
sorption isotherms and perrneability, are presented.

We présent several expérimental methods which allow us to
measure sorot&n isotherm and/ater vapor perrneability. The companson
between expérimental results and model is encouraging.

At last, we propose to use our approach to explain some
phenomena which are observed during the concrète drying and cracking.

The macroscopic level (wall size) is not developped in this work.
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INTRODUCTION

Du papier peint à l'enduit extérieur en passant par l'isolant et le béton,
les matériaux de construction sont pour la plupart des milieux poreux, cellulaires
ou alvéolaires. Cette particularité fait qu'ils sont le siège d'échanges quasi-
permanents avec les environnements hygrothermiques qui les entourent. Il existe
notamment, un transfert plus ou moins permanent d'humidité à travers ces
matériaux qui constituent les parois d'un bâtiment.

Ces matériaux sont tout d'abord un bouclier entre l'environnement
climatique extérieur et le cadre de vie intérieur de l'être humain car ils "filtrent"
les perturbations météorologiques et contribuent ainsi au confort. L'efficacité de
ce bouclier est en grande partie conditionnée par son comportement vis à vis de
l'humidité; ce comportement doit donc être mieux décrit et analysé.

En outre, par son effet dégradant sur l'ensemble des propriétés I I
Shysiques des matériaux ainsi que sur leur aspect, J'humidité est aussi un vecteur

e*désordres qu'il convient de maîtriser. En particûTier, dans les matériaux de
construction, la présence d'humidité est quasi-permanente, qu'elle soit sous forme
liquide ou vapeur. Cela signifie une désintégration lente des matériaux à cause de
phénomènes physiques, chimiques et biologiques (retrait, gel/dégel, gonflement,
moisissure...).

Ces processus peuvent fortement modifier les propriétés mécaniques
(module d'YOUNG, résistance à la compression) et thermiques (conductivité
thermique, chaleur spécifique) de ces matériaux. De fortes teneurs en eau
conduisent à des dommages brutaux et désastreux ; de faibles teneurs en eau
peuvent entraîner des problèmes plus pernicieux. L'ensemble de ces remarques
montre, que la durabilité des matériaux de construction dépend fortement de leur
comportement vis à vis de l'humidité.

L'étude de la réponse des matériaux de construction à une sollicitation
hygrothermique est donc un problème de première importance si nous voulons
être capable d'apprécier la qualité d'un matériau et son comportement à long
terme. '

/'Par ailleurs, un grand nombre dressais, de vieillissement réalisés en
laboratoire ou en sites naturels utilise ou(subisse^des échanges hydriques. Une
meilleure connaissance de ces échanges devrart^plerniettre de mieux exploiter ces
essais, de les modifier, ou d'en définir d'autres.

Il convient aussi d'ajouter que la diffusion de la vapeur d'eau en
présence d'une phase condensée dispersée joue un rôle très important dans de
nombreux domaines de recherche tels que le séchage, la catalyse et le génie
chimique en général.



Pour décrire le transfert d'humidité, de nombreuses théories
macroscopiques et phénoménoloigiques décrivant les phénomènes de transfert de
chaleur et de masse dans les milieux poreux ont été développées depuis les années
cinquante: LUIKOV, PHILIP-deVRIES, WHITAKER. Ces théories sont fondées sur
un modèle de milieu poreux continu où les variables locales sont identifiées à des
valeurs moyennes sur un Elément de Volume Représentatif (EVR).

La méthode qui est généralement utilisée consiste à mesurer les
coefficients de diffusion et à résoudre le système d'équations couplées. Après
analyse d'un grand nombre d'études réalisées soit sur les sols, soit sur les
matériaux de construction, il semble que ces théories décrivent relativement bien
le transport d'eau liquide. Malheureusement, le transfert en phase liquide
apparaît principalement pour les fortes humidités. Or, la teneur en eau
couramment rencontrée dans les matériaux de construction est généralement loin
de cette zone où le transport en phase liquide est dominant.

En revanche, pour les faibles teneurs en eau les mécanismes gouvernant
le flux de vapeur ne sont pas encore parfaitement bien analysés et quelques écarts
ont été trouvés entre les résultats expérimentaux et théoriques. Une analyse de ces
écarts est donc nécessaire. Il semble, en particulier, que tous les phénomènes mis
en jeu lors du transfert en phase vapeur ne soient pas complètement pris en
compte.

Notre objectif n'est ni le développement d'un nouveau modèle de
transferts couplés, ni la réalisation d'un modèle numérique pour résoudre ces
équations mais plutôt de proposer une approche qui permette de mieux
appréhender les coefficients effectifs qui apparaissent dans les modèles car les
premiers sont les garants de la validité des seconds.

D'une manière générale, les propriétés physiques des matériaux de
construction ne peuvent pas être reliées facilement et directement avec leur
structure souvent complexe et composite. Si nous souhaitons développer des lois
de comportement, une approche hiérarchisée doit être introduite. Il a été montré
que cette approche à 3 niveaux pouvait être une voie intéressante pour
comprendre et décrire le comportement mécanique des matériaux hétérogènes
fl]. Par exemple, elle a déjà été utilisée pour traiter le séchage et le retrait du
béton [2J.

Dans cette approche ( 3M pour Micro, Méso, Macro ou 3L pour les 3
Longueurs caractéristiques considérées), trois niveaux de structure sont introduits.
L'échelle microscopique sert à décrire la microstructure du matériau et les
mécanismes fondamentaux mis en jeu. L'échelle mésoscopique est introduite pour
Erendre en compte la structure composite du matériau ainsi que les

étérogénéités. Enfin, l'échelle macroscopique est utilisée pour fournir les lois
caractéristiques des matériaux; à cette échelle le matériau est considéré comme
homogène. Un schéma synoptique de cette approche est présenté sur la figure 1.

Pour tenter de décrire le plus finement possible le transfert de la vapeur
d'eau condensable à travers une substance microporeuse, nous suivrons une
démarche en trois étapes.



La première étape consiste à utiliser une analyse microscopique pour
formuler le transport d'un gaz condensable à travers un pore élémentaire que
nous supposerons cvfindrique. Les mécanismes fondamentaux
(adsorption/desorption, diffusion, condensation) qui sont mis en jeu lors du
transfert en régime permanent de la vapeur d'eau, dans le pore élémentaire, sont
pris en compte avec une hypothèse d'équilibre local entre les phases.

Au cours de la deuxième étape, nous essayons de décrire la
microstructure du milieu par une approche du type réseau en supposant que le
matériau microporeux est constitué d'un grand nombre de pores élémentaires
plus ou moins bien connectés entre eux.

Enfin, en associant les deux analyses précédentes, nous déduisons une
estimation des coefficients effectifs du matériau modèle étudie. Ces coefficients
peuvent ensuite être intégrés dans des modèles de comportement.

Un schéma synoptique de notre approche est présenté sur la figure 2.
Parallèlement à cette modélisation, nous avons développé une approche

métroloeique pour estimer expérimentalement les coefficients et ainsi tester la
validité des résultats obtenus avec le modèle sans tenter un ajustement a tout
prix.

Naturellement, en préambule au développement approfondi de notre
travail, nous présentons un rapide tour d'horizon des principaux travaux
antérieurs pour situer le cadre de notre recherche.
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I - MICROSTRUCTURE ET MILIEUX POREUX

Un matériau poreux est un cas particulier dans la catégorie très générale
des matériaux composites. Il se particularise par le fait qu'une de ses phases est
formée de cavités plutôt que d'un autre matériau [3]. Dans le cas des matériaux
de construction la phase continue constitue la matrice solide supposée
indéformable et définit les frontières d'un certain nombre de cavités, appelées
pores, qui eux-mêmes forment un réseau plus ou moins bien interconnecte. Ces
cavités sont caractérisées par trois paramètres essentiels, leur taille (rayon,
longueur, distance inter-paroi), la nature de la surface de leur paroi (lisse,
rugueuse), leur connectivité (nombre d'orifices contenus dans la paroi d'une
cavité).

Nous donnons dans le tableau suivant, la classification IUPAC (Union
Internationale de Chimie Pure et Appliquée) des pores en fonction de leur rayon
[o\.

Type de pore Rayon ou distance entre paroi

micropore
mésopore
macropore

r < 1 nm (10 A)
1 nm < r < 25 nm
r > 25 nm

TARLEAU I: Classification des pores IUPAC

Cette classification est difficilement utilisable dans notre cas, car elle
n'est pas fondée, semble-t-il, sur un ou plusieurs phénomènes physiques.

Dans notre étude qui concerne l'eau et les matériaux poreux, nous
proposons d'utiliser une classification des pores établie à partir de la loi de
KELVIN car nous portons principalement notre intérêt sur les pores susceptibles
d'être des sites de condensation capillaire. Or ce phénomène est commandé par la
loi de KELVIN. Nous distinguons donc deux classes:

classe 1: les pores condensables: r<1000A (0.1 um)

classe 2: les pores non-condensables: r>1000A (0.1 um)

Les pores de la classe 1 sont condensables à 20 °C lorsque l'humidité
relative varie entre 0 et 98.9%. Ces limites définissent ce qui est couramment
appelé le domaine "hygroscopique". Dans ce domaine la quantité d'humidité fixée
par adsorption et condensation est importante et peut même approcher la
saturation du matériau comme par exemple pour les pâtes de ciment.



Les pores de la classe 2 se remplissent généralement par capillarité et
constituent le domaine "non-hvgroscopique". La quantité d'humidité fixée par
adsorption et condensation capillaire est faible par rapport au volume poreux
disponible

Le raccordement entre ces deux domaines peut se faire en utilisant les
lois de LAPLACE et de KELVIN [4].

La deuxième raison qui justifie ce choix est qu'il est intéressant de
constater que cette valeur de 1000 A est approximativement le libre parcours
moyen de la molécule d'eau. Cette valeur se situe à l'intérieur de la zone de
transition entre l'écoulement de KNUDSEN et la diffusion moléculaire.

Nous résumons cette classification dans le tableau II :

MATERIAU HYGROSCOPIQUE MATERIAU NON-HYGROSCOPIQUE

rayon des pores < 1000 A rayon des pores > 1000 A

diffusion de KNUDSEN diffusion moléculaire libre

adsorption et condensation
capillaire importantes

adsorption et condensation
capillaire faibles

0<HR<98,9% HR>98,9%

TARLEAU II: Classification des matériaux.

Le réseau poreux joue deux rôles essentiels vis à vis du fluide qu'il
renferme, quelque soit sa phase (gazeuse et/ou liquide).

-il est un "réservoir".

-il est le "support des écoulements".

La géométrie (espace et formes) des vides (pores ou cavités) et la
topologie (représentation graphique continue des formes) du réseau poreux sont
par conséquent des paramètres très importants. Une description la plus fine
possible du réseau poreux est donc essentielle car elle conditionne à la fois la
quantité de fluide stockée, son état thermodynamique ainsi que la nature et
1 importance des transferts.

Dans ce chapitre, nous essayons de présenter d'une manière la plus
complète possible les outils théoriques et expérimentaux dont nous disposons
pour caractériser un milieu poreux.
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' u j l recentes publications de PRATT [5] qui présente une revue des
méthodes physiques de description des milieux poreux et de WONG [6] qui fait
une synthèse des applications possibles de la physique statistique pour quantifier
cette microstructure constituent des références qu'il convient de consulter pour
enrichir cette brève présentation. r

LA : QUELQUES PARAMETRES DISPONIBLES POUR DECRIRE UN MILIEU POREUX

Dans ce paragraphe nous présentons quelques paramètres géométriques
et topologiques qui permettent de quantifier un milieu poreux.

LA 1 : la porosité

t Le paramètre le plus connu est certainement la porosité qui est définie
comme etantle rapport entre le volume des vides Vv et le volume total V^ (volume
des vides + volume du solide). l

vv
I-1 P0 « —- (%)

vt

avec Vt = Vv + Vg

•r f Paramètre nous donne une information quantitative sur les volumes
respectifs des deux phases en présence mais il ne nous fournit aucune indication
sur leur répartition en taille et leur répartition spatiale.

En présence d'un fluide contenu dans ce volume disponible que
constitue la porosité, nous introduisons le paramètre e qui représente la teneur en
fluide condensée.

1.2 e * ——

vv

a = p.

gazeuse.
- e est par conséquent le volume disponible pour la phase

Nous définissons le taux de saturation S par

9e1-3 S = 0<S<1
e.

s

LA 2 : la surface spécifique

Un premier renseignement sur la répartition volumique de la porosité
nous est fourni par la surface spécifique:

Sa (m2/m3)



Cette surface limite l'espace des vides par unité de volume du milieu
poreux. Pour une même porosité, un milieu avec une surface spécifique élevée est
un milieu plus finement divisé qu'un milieu avec une surface spécifique faible.

LA 3 : le "rayon hydraulique"

La porosité et la surface spécifique définissent une taille caractéristique
moyenne des vides, qui est souvent appelée le "rayon hydraulique":

1.4 Rh = 2*PQ/Sa (m)

Ce paramètre est difficilement utilisable puisqu'il n'est que le résultat
du rapport de deux valeurs moyennes.

LA 4 : les distributions en taille et spatiale

Si nous supposons, maintenant, que le réseau poreux est constitué d'un
amas (ou de plusieurs amas) de cavités plus ou moins bien interconnectées; pour
obtenir une représentation plus exacte de ce milieu, il convient de fournir des
informations sur deux types de répartition:

-la distribution en taille des cavités, (Pore Size Distribution ou PSD).
Elle peut s'exprimer soit sous forme intégrale, soit sous forme différentielle.

-la distribution spatiale de ces cavités. (Pore Coordinates Distribution ou
PCD). Par observation microscopique d'une section de milieu poreux nous
pouvons avoir une idée de la distribution des cavités dans un plan.

Nous pouvons par exemple utiliser les relations suivantes [7]:

f(x,y,z) = 0 pour les vides

f(x,y,z) • 1 pour le solide

Cette fonction f définit une image binaire (figure 4). En utilisant les
méthodes de traitement d'images et de morphologie mathématique [8], nous
pouvons déduire un certain nombre de caractéristiques (porosité, surface
spécifique, longueur de corrélation, connectivité, distributions en taille et dans le
plan ...) [9].

LA 5 : la connectivité

La connectivité est un paramètre topologique qui mesure le degré avec
lequel une structure est connectée. Une définition possible de la connectivité est
la suivante [10]:

1.5 C • b-n+1

avec b: le nombre de branches.

et n: le nombre de noeuds.
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La connectivité peut être mesurée par reconstruction à partir d'une série
de coupes parallèles, dont on déduit un réseau de branches et de noeuds à partir
duquel on détermine b et n (figure 5). Cette méthode reste très longue et difficile
a mettre en oeuvre [11].

Pour un réseau régulier (carré, triangulaire ou hexagonal) la
connectivité est caractérisée par le nombre de coordination Z qui représente le
nombre de branches qui arrivent à un noeud. La méthode des graphes est un outil
possible d'analyse de ces réseaux [12].

LA 6 : la tortuosité

Un dernier paramètre peut être introduit dans ce paragraphe, il s'agit
de la tortuosité qui est définie par : ^

I'6 TQ = (L/Le)2

i,/ i .,,avec L: la longueur moyenne des lignes de courant du fluide traversant
1 échantillon.

et Le: la longueur de l'échantillon.

fdctptxw??! discussion de ce paramètre a été récemment présentée par
LFblblN [13J qui fait remarquer que la définition du paramètre de tortuosité
n est pas toujours claire dans la littérature. En effet, deux définitions sont souvent
rencontrées : TQ = (L/Le) ou TQ = (L/Le)2.

Une estimation de ce paramètre peut être obtenue en utilisant divers
outils comme la porosimétrie au mercure [14] l'analyse d'image [15], la diffusion
de gaz [16, 17, 18] ou les ondes acoustiques [19].

Généralement la tortuosité est reliée avec la porosité et nous pouvons
citer en exemple quelques formulations obtenues pour les empilements de
sphères.

NATURE DE L'EMPILEMENT

empilement homogène isotrope
de sphères non pénétrables

empilement aléatoire
de sphères pénétrables

empilement de sphères
de tailles différentes

TORTUOSITE

(3-Pn)/2

l-(l/2)*ln(P0)

p "1/2
o

TARLEAU III : Tortuosité et empilements de sphères

Les formulations empiriques sont généralement de la forme:
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1.7 TQ = a*PQe

avec .8<a<l.

et -l<e<0

En simulant un milieu poreux par un assemblage de sphères
pénétrables, rangées aléatoirement dans l'espace et ayant une distribution de
tailles donnée; ÂRRASI et al. [16] montrent que la tortuosité dépend non
seulement de la porosité mais aussi de la taille moyenne des pores et ûel écart-
type de la distribution. Ils obtiennent la formule suivante pour la diffusion
moléculaire:

1.8 T0 = 1/PQ + 1.196*(a/d)

ou d est la taille moyenne des pores et a l'écart-type.

VAN RRAKEL et al. [20] introduisent un paramètre Q qu'ils nomment
"diffusibilité" et qu'ils définissent de la manière suivante pour la diffusion
moléculaire:

1.9 Deff = Q*Dva

Ce paramètre Q fait appel à un paramètre supplémentaire appelé
facteur de construction CQ pour décrire la variation de section des pores dans un
milieu poreux ; l'équation s'écrit alors:

p *c
*o ^o

1.10 D ff = *Dva
To

Un autre point intéressant de cette étude est la mise en évidence d'un
accroissement de la tortuosité lorsque le milieu poreux est partiellement sature
par un fluide. Ce phénomène a semble-t-il deux causes : 1effet de réduction de la
section de passage par le fluide fixé à la surface des pores les plus larges et 1effet
de "bouchage" par le fluide condensé dans les pores fins.
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Figure 3 : Représentation schématique des diftérents constituants d'un
milieu poreux non-saturé.



rWW ' P°re maf" °f'a) ' day- (b) 3da>- (c> l0 **y «*< ^ :8 day spcc.men,. Black-cemen,a,eoU, marnai: *hlte-poro,ity.

13

;&fe*> 20jjm

Figure 4 : Images binaires de la section d'une pâte de ciment hydratée
pour des temps successifs 1, 3, 10, 28 (jour) (21).
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Figure 5 : Schéma de la méthode utilisable pour estimer la connectivité
(10).
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I.B : QUELQUES OUTILS EXPERIMENTAUX POUR CARACTERISER LES MILIEUX
POREUX.

I.B 1 : l'adsorption d'azote

Cette méthode permet la détermination de la surface spécifique en
appliquant soit l'équation de LANGMUIR soit l'équation RET. Nous reviendrons
sur ces équations au chapitre III.

La surface est calculée par la relation:

1.11 S^W^CN^A^/M^IO"18

avec M le poids moléculaire
NA le nombre d'AVOGADRO
A_ l'aire occupée par une molécule.

L'aire d'une molécule peut être évaluée à partir de l'équation suivante:

1.12 Ajg = l,091*(M/(d1.NA))2/3*1014
avec d, la densité du liquide

L'épaisseur de la couche adsorbée peut être évaluée en utilisant la
relation:

1.13 ea = (W/Wm)em

ou ea = n*em

avec em l'épaisseur moyenne d'une mono-couche et n le nombre de
couches adsorbées.

1-14 em = Wm/(Ml*Sa) = Wm*VIn/Sa

Si une isotherme d'adsorption sans condensation capillaire obéit à
l'équation RET, alors:

1.15 ea = W*Vm/Sa

L'épaisseur adsorbée peut donc être évaluée en fonction de l'humidité
relative. Nous présentons au cnapitre VI un exemple de courbe expérimentale
pour le béton cellulaire autoclave.

I.B 2 : la oorosimétrie au mercure

La porosimétrie est basée sur le principe de la pénétration du mercure
fluide dans le réseau poreux.

L'analyse de cet essai est fondée sur l'équation de WASHRURN:
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2*a*cos6
1.16 p =

matériau

avec a=0,474 N/m et 9=130° pour le mercure.

Le volume total pénétré nous donne une estimation de la porosité du

L'allure de la courbe d'intrusion du fluide nous renseigne aussi sur la
ou les tailles caractéristiques des vides mais leurs volumes respectifs sont
difficilement estimables à cause de la connectivité entre les pores de différentes
tailles ("bouteille d'encre").

En effet, pour atteindre des vides d'une taille caractéristique donnée il
faut parfois traverser des orifices ayant une taille inférieure, le volume de la cavité
pénétrée sera comptabilisée comme une somme de volumes dont la taille
caractéristique est le pore d'entrée.

Le tracé des courbes de pénétration-retrait fournit des indications
supplémentaires sur ce type de réseau poreux.

Une récente étude mettant en oeuvre les modèles de réseaux [22]
montre clairement les limites et les difficultés d'interprétation inhérentes a la
porosimètrie au mercure.

Il semble néanmoins que cette méthode permette d'obtenir une
longueur caractéristique du milieu étudié, au point d'inflexion de la courbe
expérimentale. Cène taille caractéristique est ensuite utilisée pour estimer la
perméabilité à l'eau du milieu [23].

La détermination de la surface spécifique à partir d'un essai de
porosimètrie au mercure dépend du choix d'un modèle de pores. Généralement le
modèle cylindrique est retenu, mais la valeur obtenue pour la surface spécifique
est la plupart du temps surestimée pour les raisons évoquées précédemment.

I.B 3 : la diffusion de gaz

Ce type d'expérimentation a été largement utilisé pour étudier la pâte
de ciment [24]. Il consiste à mesurer les "fuites" d'hélium à travers la paroi
poreuse que constitue la pâte de ciment. Cette perméabilité dépend évidemment
de la porosité, de la taille des vides et de leur inter-connexion.

Des travaux plus récents utilisent le Krypton 85 comme gaz diffusant (ou
traceur) [25].

Ces méthodes peuvent avoir un certain intérêt pour essayer de
quantifier le "bouchage" des pores lors d'un essai de condensation capillaire [20].
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I.B 4 : la thermooorométrie

Lorsqu'un condensât sature un milieu poreux, il existe des fonctions
liant le ravon des pores à la température du point triple d'une part et à la chaleur
de solidification d'autre part. Ce résultat constitue la base d'une méthode
calorimétrique de répartition des rayons de pores qui présente l'avantage de
mesurer le rayon des cavités et non leurs orifices^ d'accès. Le relevé des
thermogrammmes de fusion fait en outre apparaître une hystérésis. La
température de fusion est en effet fonction de la forme du cristal qui commence à
fondre, c'est à dire de la forme du pore. Elle diffère donc en général, et
spécialement pour les pores cylindriques, de la température de formation du
germe dont la taille dépend seulement du rayon du pore. La comparaison de ces
deux températures peut donc constituer un éfément d'appréciation de la structure
de la porosité [26].

I.B 5 : la conductivité électrique

Ce type d'essai est très largement utilisé dans le domaine pétrolier pour
l'étude des roches [27].

Pour réaliser cet essai, on utilise une solution conductrice dont on
connaît la conductivité électrique oQ. Cette solution est ensuite introduite dans le
milieu poreux que l'on souhaite caractériser. La conductivité am du mélange
milieu poreux + solution est alors mesurée. Le rapport de ces deux conductivites
définit le facteur de formation F:

i.i7 r « o0/om

La tortuosité TQ s'exprime en fonction de F par:

1.18 TQ = F*PQ

T décrit la diffusion du champ potentiel du courant électrique
(équation de LAPLACE) par la géométrie aléatoire complexe du milieu. Pour un
ensemble de tubes parallèles TQ=1.

Expérimentalement, on utilise souvent une relation empirique, appelée
loi d'ARCHIE, du type :

11.19 F = a*P0-In

avec l,5<m<2. Par exemple, pour un système dilué de sphère m=3/2.

I.B 6 : l'analyse d'image

Cette méthode, plus récente, connaît actuellement un grand
développement dans de nombreux domaines et en particulier celui des matériaux
[28]. Elle permet d'accéder à un certain nombre de paramètres structuraux qui
ne peuvent pas être quantifiés par les méthodes précédentes, par exemple, la
forme des cavités, leur répartition en taille et dans le plan, leur interconnexion
[29,30].
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DULLIEN et al [31] comparent les distributions de tailles obtenues par
porosimètrie et analyse d image pour un grès et font apparaître des différences
importantes (figure 7). Cet écart a certainement pour origine le fait que la
porosimètrie est plutôt une mesure de la taille des orifices d'accès des pores?

BERRYMAN et al. [32] ainsi que QUIBLIER [33] proposent d'utiliser
1analyse d image couplée a la simulation numérique 3D pour estimer la
perméabilité des milieux poreux. Cette approche est l'une des méthodes possibles
pour répondre a la question du passage 2D-3D qui reste actuellement un domaine
de recherche très ouvert.

I.B 7 : la diffusion aux petits angles k Kg y u J
(neutrons et ravons X) ou SANS et SAXS

, „Ces metnodes d'investigations sont par nature beaucoup plus lourdes
puisqu elles nécessitent un réacteur ou un accélérateur. Mais leur apport est
fondamental car elles nous permettent d'accéder à des tailles caractéristiques très
petites de 1ordre de la dizaine d'ANGSTROEM. Ces techniques sont largement
utilisées dans de nombreux domaines scientifiques mais leur application aux
matériaux de construction reste limitée.

IB 7 a : SANS

i ro* o, o/TXoJfS plus avances ont été réalisés par ALLEN, PEARSON et
J- '• ' 1 7' r ' *ïul ont étudlé la microstructure de la pâte de ciment

ordinaire après hydratation ainsi que la cinétique d'hydratation. En ce qui
concerne la microstructure leurs principaux résultats sont les suivants:

-la pâte de ciment présente une distribution bimodale. Les petits pores
ont un diamètre centré autour de 5 nm (50 A) et 12 nm (120 A). Cette
distribution représente environ 2 % de la porosité. Remarquons que cette valeur
faible en volume, peut représenter un nombre important de pores.

-le séchage a 105 C peut entraîner un certain nombre de rupture dans
la structure; ce qui a pour conséquence une distribution de pores continue sans
distinction nette entre les petits pores et les grands.

-les petits pores ont généralement une forme approximativement
sphenque, sinon ils ressemblent à des cylindres plutôt qu'à des disques.

-le mouillage d'un échantillon précédemment séché semble régénérer la
structure fine. D

-les petits pores (d<10 nm) semblent présenter un caractère fractal
(volume fractal par homothétie) avec Dy = 2,5.

, / ~la surface,des grands pores (d>10 nm) présente aussi un caractère
fractal (surface fractale rugueuse) avec D„ • 2,8.
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I B 7b : SAXS

L'application de cette méthode à la pâte de ciment est relativement
récente [39, 40, 41, 42]. Son intérêt principal est de pouvoir analyser la surface
des pores d'un milieu humide, sans préparation spéciale des échantillons. Cette
méthode a été utilisée pour mettre en évidence la variation de la surface
spécifique de la pâte de ciment en fonction de l'humidité relative [43,44].

CRAIEV1CH [40] semble confirmer les mesures réalisées en SANS et
fournit une dimension fractale de la surface égale à Ds = 2,74 entre 2 et 20 nm.

Un autre intérêt de ces méthodes (SANS, SAXS) est l'étude de l'état de
l'eau adsorbée en surface [45,46].

I B 8 la résonance maonétigue nucléaire (RMN)

Cette technique a connu un grand développement dans le domaine
médical car le corps humain renfermant beaucoup d'eau, elle est par conséquent
très bien adaptée. Des travaux récents ont présente l'application de cette méthode
à la description de la microstructure [47] des milieux poreux.

Cette technique présente certains avantages, aucune hypothèse sur la
forme des pores, l'analvse des matériaux partiellement saturés, de très petits
volumes peuvent être analysés. La limite actuelle d'investigation est de 1ordre de
50 A. Cette technique a aussi été mise en oeuvre pour étudier le comportement
microdvnamique de l'eau et le suivi de l'hydratation des pâtes de ciment [48].



0.2

0.18

0.18

0.14 -

C=3
0.12

i-3

£2
S

0.1

a

s

_3
0.08

O
>

0.06

0.04

0.02 - •

20

courbe exp.

--- courbe modifiée

0 » /» ' ' mm ' i i mm 1 i i mm L_i_i_ujLui__j_i_i_iAjju,

1 10 100 1000 10000 100C

DIAMETRE DES PORES (Angstrom)

Figure 6 : Un exemple de courbe expérimentale de porosimètrie au
mercure: mortier de ciment (49). La courbe modifiée sera utilisée au
chapitre III (figure 33).



O 20

21

30 M40 50 60

PCRE DIAMETER

MERCURY POROSIMETRY

PHOTOMICROGRAPHY

( SPHERE MOOEL)

70 80

microns

90 100 IK) 120

Figure 7:Comparaison de la porosimètrie au mercure et de l'analyse
d'image pour un grès [31).



-.c 20

22

25 0

Diamefer (nm)

Figure 6. Volumc-weighted scattering panicle size distributions for samples A, B, Cand D
using Vonk's program assuming spherical panicle shapcs.

5

Figure 8 : Distribution des teilles de pores de plusieurs pâtes de ciment
[35).

20



23

.M -:.20

OC iQ v ~

Fin. 2. Expérimenta! SAXS imensity on a iog-log scaic. The dashed
Imc indicato ihc 1/ dopendenec of SAXS expectod from a non-
fractal porou^ >>>icm islope = —4 and f), - 2).

Figure 9 : Résultats expérimentaux SAXS pour le C3S. [40)



24

II - RAPPELS SUR LA DESCRIPTION DES PHENOMENES DE TRANSFERTS DE

L'HUMIDITE DANS UN MATERIAU POREUX.

Une des premières difficultés à laquelle nous devons faire face lorsque
n0US ^b°rdons les problèmes de transfert de chaleur et de masse est de constituer
une bibliographie à la fois pertinente et utile pour notre sujet. En effet le
problème n'est pas le manque de référence, mais plutôt l'abondance, dont il ne
faut bien sûr pas se plaindre.

' -j L'étude bibliographique que nous proposons dans ce chapitre n'est
évidemment pas exhaustive. Notre souhait est plutôt d'extraire la "substantifîque
moelle" dont nous avons besoin, des trois pôles de recherche suivants:

- la science des sols.

- le génie chimique.

- le génie des matériaux de construction.

Dans ce chapitre nous nous intéressons principalement aux transferts
isothermes.

II.A: SCIENCE DES SOLS ET APPROCHE PHENOMENOLOGIQUE CLASSIQUE.

II.A 1 : gueloues rappels

Les nombreuses études réalisées dans le domaine des fortes teneurs en
eau, soit sur les sols, soit sur les matériaux macroporeux [50, 51, 52, 53, 54]
montrent que les théories macroscopiques et phénoménologiques décrivent
relativement bien le transport en phase liquide, c'est-à-dire pour des teneurs en
eau proches de la saturation. Une revue des récents travaux réalisés sur le suiet a
été présentée par BORIES [55]. J

Le problème devient plus complexe dans le domaine des faibles teneurs
en eau où la phase vapeur et la phase liquide peuvent coexister simultanément
comme notamment au cours d'un processus de séchage [56, 57, 58]. Dans ce cas,
il semble que les modèles classiques ne prennent pas totalement en compte
1interaction entre les deux phases. Certains prétendent que les pores condensés
sontdes obstacles à la diffusion de vapeur [5$, 60], d'autres avancent qu'ils sont
plutôt des court-circuits [61].

Enfin, d'un point de vue expérimental, plusieurs travaux [54, 56] font
apparaître des écarts relativement importants entre les résultats expérimentaux et
les valeurs calculées en ce qui concerne le coefficient de diffusion en phase
vapeur.
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Dans le paragraphe suivant nous rappelons simplement les points
essentiels du modèle de PHILIP & DE VRIES [62] qui seront utiles pour le
développement de notre travail.

II.A 2 : le modèle de PHILIP & DE VRIES

Parmi les différents modèles de transfert de chaleur et de masse:
GLASER, KRISHER, LUIKOV, PHILIP & DE VRIES, WHITAKER, [63, 64, 65,
66], c'est certainement celui proposé par PHILIPS &DE VRIES gui a rencontre le
plus de succès parmi les chercheurs travaillant dans le domaine des transferts.

Cette théorie est fondée sur un modèle de milieu poreux continu ou les
variables locales sont identifiées à des valeurs movennes sur un Elément de
Volume Représentatif (EVR). La méthode qui est généralement utilisée consiste a
mesurer les coefficients de diffusion et à résoudre le système d équations
couplées.

Le modèle phénoménologique de PHILIP et DE VRIES est une
généralisation de la loi de DARCY et une extension aux milieux poreux de la loi
de FICK. Il est fondé sur un certain nombre d'hypothèses que nous rappelons
brièvement.

-la matrice solide est supposée indéformable, homogène et isotrope à
l'échelle macroscopique.

-l'écoulement est unidirectionnel.

-l'influence de la pesanteur sur l'écoulement est négligeable.

-la phase gazeuse est partout à pression totale constante

-la matrice est supposée inerte, il n'existeras, d'interactions chimiques
entre les diverses phases en présence.

-il existe en tout point un équilibre permanent, mais strictement local
entre l'eau liquide et la vapeur d'eau, on peut donc appliquer la loi de KELVIN.

II.A 2 a : le transfert de la phase liquide

Le débit massique unitaire d'eau liquide est proportionnel au gradient
de potentiel 0. La loi de DARCY généralisée, appliquée aux milieux poreux se met
sous la forme:

II.1 q-L = -K1(0)*grad(0(9,T) )

avec

de la teneur en
la gravité:

0 le potentiel hydrique qui est une fonction de la température et
i eau. 0 est généralement représentatif des forces capillaires et de

II.2 0 = pc + r1*g*z
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,. ., Kj est appelée la conductivité hydraulique ou perméabilité à l'eau
liquide. r

i i Cette formulation est souvent utilisée en hydrodynamique des sols Dour
les problèmes d infiltration et de drainage [67]. Les teneurs en eau mises en ieu
sont importantes et le milieu est proche de la saturation. Nous rencontrons des
situations semblables dans le domaine du bâtiment lorsque nous sommes en
présence d apports d'eau liquide par exemple dans le cas des remontées
capillaires ou des enduits extérieurs arrosés parla pluie [68].

II.A 2 b : le transfert de la phase vapeur

Le débit massique unitaire de vapeur d'eau est proportionnel au
gradient de concentration. La loi de FICK qui décrit la diffusion de la vapeur
d eau dans l'air s'écrit: ^

11 '3 Sv = " Dva*rg*grad(Cv)
avec Cv la fraction massique de vapeur: C =r /r

PHILIP & DE VRIES proposent de généraliser cette équation au cas du
milieu poreux par l'expression suivante:

11-4 3V = " Dva*rg*a*f(9)*grad(Cv)
P

avec a =

P-P

Le facteur multiplicatif a tient compte de la diffusion de l'air dans le
mélange air+vapeur. f(e) est une fonction caractéristique du milieu poreux
dépendant de la saturation liquide. r

C'est certainement dans la quantification de cette fonction f (6) aue
réside le point sensible du modèle de PHLIPS et DE VRIES.

En effet, cette fonction est supposée prendre en compte à la fois l'effet
du milieu poreux sur le transfert de vapeur et le remplissage du milieu par le
liqu

Dans les matériaux
difficile car certains

enaux hygroscopiques, l'estimation de cette fonction sera
phénomènes physiques tels que l'adsorption d'eau, la

condensation capillaire et par conséquent l'interaction entre la phase vapeur et la
phase condensée a travers le phénomène d'évaporation-condensation vont
interagir avec le flux de vapeur, même en régime isotherme.

Les deux caractéristiques qui sont censées représenter l'effet du milieu
poreux sont la porosité PQ et la tortuosité TQ (voir chapitre I).
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Pour tenir compte des effets de l'eau adsorbée et condensée qui remplit
progressivement le milieu, PHILIPS et DE VRIES proposent d'introduire deux
domaines de teneurs en eau dont la limite ec serait fa continuité de la phase
liquide.

Cette notion de continuité demande quelques précisions:

Pour un matériau hygroscopique à porosité très fine (R_<1000 A par
exemple) la continuité peut apparaître pour une humidité relative inférieure à
100% à cause de la condensation capillaire et suivant la distribution spatiale des
pores.

En revanche, pour un matériau non-hygroscopique à porosité très large
R »1000 A par exemple) la continuité n'apparaît que lorsqu'il y a un apport
'éau liquide, la pression de vapeur sera donc saturante.

Dans le premier cas, la pression de la phase vapeur est bien définie (Py
= HR*PVS(T)), un gradient de pression de vapeur peut donc exister et induire un
flux de vapeur.

Dans le deuxième cas, HR=1 et Py = PVS(T); le transfert de vapeur ne
peut apparaître que sous l'effet d'un gradient thermique.

D'après DE VRIES, pour les teneurs en eau inférieures à ec la fonction
f (G) prend la valeur suivante:

1

il.5 f(e) = (Pn-e)*

{1

Cette formulation signifie que seul la morphologie du milieu poreux
joue réellement un rôle pour les faibles teneurs en eau.

Pour les teneurs en eau supérieures à 9 , PHILIPS et DE VRIES
suppose que la vapeur se propage de plus en plus difficilement à travers les îlots
"liquides de plus en plus nombreux. La phase vapeur peut même devenir
discontinue. Le volume qui participe à l'écoulement n'est plus toute la porosité et
f (9) s'écrit de la manière suivante:

1 9

11.6 f(9) = (Po-9)* *(1+ )
TQ Po-9c

D'après DE VRIES la fonction f (9) est donc constante entre 0 et 9C,
et décroît ensuite lorsque que le milieu se sature.

En supposant que la vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait:

Pv RT
11.7 =

rv Mv
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l'équation II.8 prend la forme suivante dans le cas isotherme:

II.8 qv = - Kv*grad(Pv)

avec II.9 K^ = Dva*a*f(9)*
RT

L'équation II.8 est couramment utilisée dans le domaine du bâtiment
pour mesurer la perméahilité isotherme à la vapeur IC, grâce à la méthode de la
coupelle (voir annexe F).

Si nous introduisons l'humidité relative HR:

11.10 HR=PV/PVS(T)

l'équation II.3 s'écrit alors:

11.11 qv = - Dva*a*f(9)*PVS(T)* *grad(HR)
RT

En utilisant le potentiel hvdrique 0:

RT

11.12 0= T-l* *Log(HR)
*v

nous pouvons alors écrire :

Mv HR
11.13 qv = - Dva*û;*f (9)*PVS(T)*( )2* *grad(0)

rt rx

Et enfin, en conditions isothermes, nous obtenons en utilisant la teneur
en eau volumique 9 comme potentiel:

JL, <SHR
11.14 qv = - Dva*a*f (6)*PVS(T)*( )*( )T*grad(9)

RT <S9

ou 11.15 qv= - r1*DQv*grad(9)

La connaissance de la fonction f (9) et le calcul du terme (SUR/69) à
partir des isothermes de sorption 9 = f(HR) permet d'estimer le coefficient de
diffusivité à la vapeur DQ .

La relation qui relie la diffusivité DQ et la perméabilité IC, s'exprime
comme suit:
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1 1

11.16 DQVDfiv ~ Kv*(— )*(—-)
Ch rl

avec

69IX 17 c = ( ) la capacité hygroscopique

5pv

II.A 2 c : le flux total d'humidité

A partir des développements présentés dans les deux paragraphes
A TEJÏ?Trp pfnF VRIES nroposent d'exprimer le flux total d humidité enEat11Tes fluïïiqufde ^vape^Dans le ?as isotherme nous obtenons la

formulation suivante:

11.18 qt= - r1*(Del+DQv)*grad(9)T

ou

11.19 qt= " r1*De*grad(9)T
De nombreux travaux ont déjà montré les variations importantes desDe nomDreux ua\auA u j . , i teneur en eau volumique

loi exponentielle de la forme De - D0 expl ; 4
justification à l'heure actuelle.

Cette formulation du flux total obtenue en ajoutant les flux liquide et
vapeur suppose implicitement soit que ces deux flux.sont parais «o^ ils nesont pas PpPrésenJ en même temps dans e nnheu En d^ £%£££signifie que pour les faibles teneurs enjM^u en P P^ ^ ^^ ^
Me6; le te ^p^i^W. «»ï»« -ndis le fluX en ^ VapeUr **
nul.

11.20 qt » qX + qv = ^v P°Ur 9<ec

11.21 qt = qi + qv = qX P°ur 9>0c
Finalement, il semble que les modèles claies présentent deux points

faibles au niveau de la formulation des coefficients effectifs.
-l'effet de la microstructure sur les transferts est décrit par des

paramètres globaux difficiles à estimer.
-l'effet de la phase condensée dispersée sur le transfert global en phase

vapeur n'est pas pris escompte d'une manière rigoureuse.
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II.A 2 d : quelques remarques sur le transfert non-isotherme

Bien que ce problème ne soit pas explicitement le sujet de notre travail,
nous complétons ce paragraphe par quelques remarques sur le transfert en phase
vapeur non-isotherme.

Pour faire apparaître les contributions respectives de la température T
et de la teneur en eau 9, le gradient de potentiel peut se mettre sous la forme :

50 <50
11.22 grad(0) = ( )T*grad(9) + ( )e*grad(T)

<59 <5T

A partir des deux équations précédentes, nous en déduisons :

(50 Sep
11.23 q± = - K1(0)*{( )T*grad(9) + ( )Q*grad(T)}

69 ST

Le coefficient de diffusivité isotherme s'établit ainsi:

11.24 DQ1= K1(0)*(l/C1)*(l/r1)

<S9

avec 11.25 C-^ = la capacité hydrique du milieu.
(50

Le coefficient de diffusivité non-isotherme s'exprime de la manière
suivante:

.50
11.26 D1T= (l/r1)*K1(0)*( )Q

<5T

Dans les matériaux microporeux la gravité est généralement négligeable
devant les forces capillaires, et le potentiel 0 se réduit alors à un seul terme, la
pression capillaire Pc.

Pour mettre en évidence les contributions respectives du gradient de
pression partielle et du gradient de température, nous écrivons le gradient de
concentration sous la forme suivante:

1 *v
11-27 grad(Cv) = *( )*grad(Pv)

pg Mg
A température constante, en utilisant la relation PV=HR*PVS(T),

l'équation 11.27 peut s'écrire de la manière suivante :
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1 ^
11.28 grad(Cv) « *( )*grad(HR*PVS)

P M
*g g

1 Mv
11.29 grad(Cv) = *( )*grad(HR*PVS)

P M
*g g

i Mv11.30 grad(Cv) = *( )*[HR*grad(Pvs) +Pvs*grad (HR) ]
P M
*g g

1 M^, 5PVS
11.31 grad(Cv) = *( )*HR*( )*grad(T)

P M <5T
Fg g

P M.. <5HR <SHR
+ —ÏË_* (_1_) *[ ( )Q*grad(T) +( )T*grad(9) ]

Pg Mg ST 69

1 ^ 5Pvs 5HR
11.32 grad(Cv) = *<-?-) *[HR* ( )+PVS*(— )e]*grad(T)

Ig <5T

pvs «v . . . £HR

11.33

11.34

Pg -g

( ) *( )T*grad(9) ]
P Mg <S9

En utilisant la relation de CLAUSIUS-CLAPEYRON :

1 <SPVS Mv Iv
* = *

P ST RT T
rvs

pvs r^ mv iv

p M„ RT T HR ST
grad(Cv) -* hr*(——)*[ * + *( )e *grad(Tn

g g

Pvs Hv «5HR
+ —XË_* (_!-)*( )T*grad(9)]

P Mg 59

Apartir des équations II.3 et 11.34, nous établissons:
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11.35 qv = - Dva*ûr*f (9)*Tg*

Pvs K^ Mv Ly 1 5HR
{[ *HR*( )*[ * h *( )e]*grad(T)

Pg Mg RT T HR ST

Pvs My <5HR
+ *( )*( )T*grad(9)}

P M (59

11.36 q = - D*ar*f (0)*

My Ly 1 (5HR
{Pv* [ * + * ( ) ] *grad (T)

RT T HR 6T

Mv «*v
+ ( )*( )T*grad(9)]}

RT (59

Nous pouvons écrire l'équation 11.36 sous la forme suivante:

11.37 qv = - DvT*grad(T) - DvQ*grad(9)}

avec

11.38 DvT = - Dva*a*f(9)*rv*[A+B]

et

X1'39 Dv9 = " Dva*a*f(9)*C

Les coefficients A, B et C se développent de la manière suivante:

My Lv 1 (5HR
A= * , B= *( )

RT T HR <5T

*v «5PV
C- ( )*( )T

RT 59

Cette formulation met clairement en évidence la compétition qui existe
entre le gradient de température et le gradient d'humidité relative (ou le gradient
de teneur en eau induit) lorsque l'on place un matériau entre deux ambiances à
la même pression de vapeur. Ce qui ne signifie pas bien sûr même température et
même humidité relative.
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Nous devons maintenant comparer les termes A, B et C. A et C sont
facilement estimables. Pour quantifier É nous suivons la proposition de PEBSON
[59] qui utilise la loi de LAPLACE et suppose qu'a 'équilibre la pression
capillaire est égale au potentiel hydrique 0. Ainsi a partir des relations
suivantes:

2*o*cosP

11.40 Pc = "

«p

11.41 <P " Pc

My 0
et 11.42 HR = exp( * )

RT r1

nous déduisons pour le terme B, l'expression :

m 0 t sr1
H.43 B = —— * *(T*r - 1 - * )

RT rx*T T± ^T

1 <5a

avec 11.44 r = '
6T

Pour des températures comprise entre 10 et 80 °C le terme (6T1/6T)
peut être considéré comme négligeable.

Un calcul des ordres de grandeur des termes Aet Bnous permet de dire
que dans le domaine hygroscopique (HR<1), le problème se réduit a une
comparaison des termes ll^ et (0/r1) *(T*r-l) .

La figure 10 montre que pour des humidités relatives supérieures à
50% c'est-à-dire un potentiel de l'ordre de 1000 bar, l'erreur commise en ne
conservant que le ternie Areste inférieure à 10% [71 . L'approximation qui est
généralement faite en ne conservant que le terme An'est donc valable que pour
HR>.5 .

Le bilan d'énergie s'écrit (en négligeant les termes de transport convectif
et le terme de pression):

<5T

11.45 P0*CP* = " div(qc> " me*^v
y 5t

L'équation de conservation pour le constituant vapeur de la phase
gazeuse s'écrit:



34

50v
11.46 rv* - - div(qv) - me

(51

En supposant (69v/6t) « mQ et div(qv) nous pouvons alors
écrire:

11.47 me = div(qv)

Le bilan d'énergie devient:

6T

11.48 r0*Cp* = " div(qc) " Lv*div(c3v)
o t

«ST

11.49 ro*cn* = " div[k *grad(T)]
P <5t

- Lv*div[(DvT*grad(T) - DvQ*grad(9)]

6T

11.50 rQ*Cp* = - div[(ke + Lv*DvT)*grad(T)]
ot

- div[Iv*Dve*grad(9)]

(5T

11.51 ro*cp* = ~ div[ka*grad(T) + k12*grad(9)]

Par identification, nous déduisons [72, 73, 74, 75] :

11.52 ka = ke + f(9)*kd

avec - —

11.53 kd = Iv*DvT

ke est la conductivité équivalente du milieu pour le transfert par
conduction et ka la conductivité apparente qui tient compte du transfert de
chaleur dû au transfert de masse.

Cette formulation de kj se différencie de celle généralement utilisée
[76] en supposant HR=1 et qui par conséquent ne conserve que le terme A.

"v2 211.54 kdQ = Dva*or*Pvs*(—7-5-) *V
RZT°
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Cette formulation (11.54) doit donc être utilisée avec précaution pour les
matériaux hygroscopiques.

Sur la figure 11 nous présentons l'évolution de kd en fonction de
l'humidité relative et de la température.

La courbe donnée pour HR-1 représente kd0> Nous constatons que la
conductivité équivalente de la phase vapeur diminue avec 1humidité relative.

Cette diminution est encore plus importante si nous utilisons le
coefficient de diffusion généralisée Dr <&ir paragraphe II B1 c) avec comme
rayon du pore le rayon de condensation, (figure LZ).

Les deux courbes précédentes constituent les bornes de la conductivité
équivalente de la phase vapeur pour les matériaux hygroscopiques.

Ces résultats expliquent en partie la faible variation de la conductivité
thermiaue des Sortiers de clnent en fonction de la température, pour différentes
teneur? en eau [77, 78]. En effet, la microstructure Je la pâte de ciment qui
constimek matrice du mortier renferme beaucoup de pores ayant une taille
caractéristique inférieure à 1000 A. Elle se sature donc presque totalement dansle domain hy^roscopique (HR<1) : or la contribution de la conductivité
équivalente de la phase vapeur est faible dans ce domaine.

Nous devons aussi faire remarquer que dans le domaine hygroscopiquela chaleur latente de vaporisation k >vrait être remplacée par la chaleur
d'adsorption Qs qui semble être plus faible [191.

En théorie une estimation de la conductivité apparente ka devrait
nermettre de déterminer la fonction f(9). Une discussion détaillée de ce point,gÏÏMHM etau33£ aété récemment présentée [76]. Nous reviendrons sur ce
point au chapitre VI.
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Figure 10: Erreur si seul le terme A est conservé.



37

Figure 11 : Conductivité thermique équivalente de la vapeur en fonction
de l'humidité relative et de la température avec Dva.
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Figure 12 : Conductivité équivalente de la vapeur en fonction de
l'humidité relative et de la température avec d
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II.B :APPROCHE DU TYPE GENIE CHIMIQUE

Par raonort à l'approche phénoménologique classique développée dans

E2s3ES3Eï5sÊS&»«r -*- 'd"
T*. nhénomènes fondamentaux (adsorption/desorption, diffusion,

condensât^) qfenTmf/en jeu lors du «-^,TOft«23££*^J^^"SSSS^^7^°«2L^ -SES e'tats de
PSÎdSs un pore lorsque l'humidité relative augmente.

Us mécanismes décrivant le transport de l'humidité àwvegi un pore
SSSCaSTîff ffi^te^mfp'ermSnf RÏB?S'A
mécanismes Fondamentaux suivants:

-flux de la phase gazeuse.

-flux des molécules d'eau adsorbée en surface,

-flux de la phase condensée liquide.
La figure 14 montre une présentation schématique de ces trois

mécanismes fondamentaux [83].
UADTY 1811 montre comment les trois mécanismes fondamentaux

orientée ^n?eton?Ta cause de l'amplification du flux de vapeur de
plusieurs ordres de grandeur (figure 13).

___ ^travaux deBADWJWI;-«g «j*jg> Mj^T[841 qui aterté
de les appliquer à la pâté de eliueuu JjjK >~ jSJÏÏZk 4 ceux obtenus
^me^ef?^^ ,
modélisation de la microstructureRetenue Eni etet, ^fni 2ensés lesquels- ont /
gr-îSSHSS TllTa^ iéTP?a?bTe?eMM? conséquent, uneau|mentation trop importante de la résistance équivalente.

KAMP [85] apporte une correction àce modèle en introduisant la notion
de réseau îur laquelle Sous reviendrons plus longuement au chapitre V.

TFF et HWANG [82] proposent un modèle à six flux, chaque modeétant une comtoaison l desP t?ois mécanismes fondamentaux décrits
précédemment.
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Ces auteurs attribuent l'augmentation du flux à la diffusion surfacique
des molécules à la surface des pores pour les humidités relatives moyennes et au
flux capillaire dans les pores condensés pour les fortes humidités relatives. Il ont
étudié expérimentalement la diffusion de deux gaz condensables (fréon 113 et
vapeur d'eau) à travers un matériau microporeux (VYCOR GLASS) et ils
obtiennent une bonne corrélation avec leur modèle.

Ce résultat satisfaisant s'explique en partie par la structure du VYCOR
GLASS qui possède une distribution de taille (rayon) de pores très étroite autour
de 30 ANGSTROEM. Cette structure est donc relativement bien décrite par un
modèle de pores parallèles.

TAMON et al.[86] présentent un modèle de transport qui tient compte
séparément de la diffusion surfacique et de l'écoulement visqueux capillaire dans
les pores condensés. Les résultats obtenus avec ce modèle décrivent bien les
données expérimentales.

Enfin, DALAN [87] développe une approche similaire. Il considère que
les îlots capillaires dispersés dans le milieu offrent une résistance très faible à la
vapeur, qui peut être caractérisée au moyen d'un coefficient de diffusion
équivalent, estimable en considérant qu'il résulte de l'écoulement laminaire de
l'eau. Il propose de traiter le problème par analogie avec le modèle classique de
PHILIP et DE VRIES utilisé pour décrire la conductivité thermique des
matériaux composites. Dans ces conditions la diffusivité effective De se formule
ainsi:

e 4i

11.55 De = DQ*[1+ *( h )]
3*(l-9) l-r(9) r(9)

r est un facteur de forme qui représente la croissance des îlots
condensés. Une des difficultés de ce modèle tient dans la dépendance de r avec
9 qui doit être estimée expérimentalement.

Ce modèle de diffusivité en phase vapeur est comparé à la diffusivité
obtenue à partir d'une expérience d'imbibition capillaire; l'accord semble
satisfaisant.
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Vapour phase movement
Licuid phase movement

Figure l. Water movement at various stages in the wetting
of a porous material.

(a) Adsorption: (b) vapour transfer: (c) distillation;.
(d) surface creep; (e) hydraulic flow (unsaturated) ;

(f) hydraulic flow (saturated).

Figure 13 : Les différents étets de l'eau dans un pore d'après ROSE (801.
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Figure 14 : Modèle physique décrivant les mécanismes de
transfert d'humidité dcns un milieu poreux (83).

AP'LLASY
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Figure 15: Modèle de RADJY (81).
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FigureS Flow amplincation as a funaion of the upstream
reia:ive vapour pressure, In parenthèses: see Fig. 4 cap-
rion.

Figure 16: Fccteur d'cmplificction du flux (811.
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10. Coefficient de perméabilité pour le deuxième modèle.

Figure 18 :Permécbilité q Iq vapeur d'une pâte de ciment et modèle de
pores en réseau cerré (85).
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Fie 3. Six flow models in the new flow model.

Figure 19 : Modèle c six flux (82).
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Après cette rapide revoie, nous rappelons maintenant les bases
essentielles des modèles du type génie chimique.

II.B 1 : transfert de la phase vapeur

Le transfert de vapeur d'eau dans un pore de taille caractéristique R_
est gouverné par différents mécanismes qui dépendent de la pression totale Pt et
du ravon RD. Chaque mécanisme a sa propre expression dépendant du nombre de
KNUDSEN* nombre qui est le rapport du libre parcours moyen 1 de la vapeur
d'eau et du diamètre moyen du pore:

11.56 Nk »
"m

2. RP
D'après la littérature, le libre parcours moyen de la vapeur d'eau varie

entre 800 A et 1400 A [36].

N^ représente grossièrement le rapport d'un nombre de collisions gaz-
solide sur le nombre de collisions gaz-gaz.

La relation entre le nombre de KNUDSEN et le type de transfert est
environ le suivant:

Nombre de KNUDSEN type d'écoulement

0-0,016

0, 016 - 0,030

0,030 - 10,0

10, 0 - oo

POISEUILLE

flux surfacique
flux de transition

KNUDSEN

TABLEAU IV : Nombre de KNUDSEN et type de diffusion.

CHAPMAN et al. [88] proposent une relation entre la viscosité ^ et le
libre parcours moyen lm

11.57 u = o.5*r *v *i^g ' x g vm -"-m

avec Vm la vitesse moléculaire moyenne

Lorsque la pression de vapeur est proche de la pression de vapeur
saturante et le rayon capillaire grand (Nv.<<l) , nous sommes en présence d'un
écoulement visqueux du mélange gazeux (air+vapeur d'eau) et la loi de HAGEN-
POISEUILLE peut être utilisée:

11.58
rq-Rpqg = - ( 9 p )*(

«sp+

Sx
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Dans cette étude, ce cas n'est pas pris en compte car la pression totale
fP^=P +P ) est supposée constante et égale à la pression atmosphérique. Cette
hvpothVèse n'est pas toujours vérifiée, en particulier dans le cas du séchage a haute
température ou le transfert du au gradient de pression totale ne peut pas être
négligé [89].

II.B 1 a : la diffusion moléculaire

Pour des nombres de KNUDSEN faibles, la diffusion moléculaire
domine et le flux de vapeur d'eau peut être décrit par la loi de FICK .

<srv

11.59 qv = ~DVa*( }
6x

du pore.
Le coefficient de diffusion moléculaire Dya est indépendant de la taille

II.B 1 b : la diffusion de KNUDSEN

Pour une pression de vapeur faible et un rayon de pore petit (Nk»l) ,
les interactions entre molécules n'existent plus et le phénomène de viscosité
disparaît. La vapeur d'eau peut être alors considérée comme une série de
molécules libres dont le mouvement est simplement gouverne par les collisions
avec la paroi des pores, la vapeur d'eau diffuse d'une manière indépendante des
autres espèces. Ce tvpe de transfert est habituellement appelé diffusion de
KNUDSEN, d'après 'KNUDSEN qui fat le premier a étudier ce type de
comportement pour les capillaires. TCNUDSEN f90] a montre que le flux diffusif
peut s'écrire:

**v
11.60 qv « -Dk0*( )*(— )

R.T Sx

5pv

IV.

Nous reviendrons en détail sur la formulation de DkQ dans le chapitre

II.B 1 c : la diffusion généralisée

WOLFSEHER et GERTIS [91] proposent d'utiliser la loi de FICK
généralisée avec un coefficient Dr égal à :

11.61 D_. =
Dva

l+lm/2.Rp

Cette formule est valable dans les deux cas, (diffusion moléculaire et
diffusion de KNUDSEN) parce que nous avons Dr=Dva pour 2-Rp»^ et
Dr=Dk pour 2.Rp«lm.
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Les trois modes de transfert : écoulement de POISEUILLE, diffusion de
FICK, diffusion de KNUDSEN. présentés précédemment sont schématisés sur la
figure 22 empruntée à WHITAKER [92].

Sur la figure 23 MOYNE [93] compare les différents mécanismes de
transport gazeux en fonction du rayon des pores.

II.B 1 d : le "dusty gas model"

Ce modèle considère le milieu poreux comme un ensemble de particules
(poussières) fixes qui interagissent avec les molécules du gaz environnant. Cette
manière de considérer le milieu poreux comme une espèce supplémentaire
autorise une application directe des résultats de la théorie cinétique des gaz sans
avoir à en repérer les raisonnements. On trouve une présentation simplifiée de ce
modèle dans la thèse de MOYNE [93], les détails, la validation et les limitations
de cette théorie sont explicités dans les références [94, 95]

OMATA et al. [96] tentent d'appliquer ce modèle à des matériaux ayant
des pores inférieurs à 50 A et ils constatent que les transferts globaux de vapeur
ne sont pas très bien décrits pour ce type de matériaux à porosité fine. Une
explication possible de ces écarts est que le "dusty gas model" ne tient pas compte
de la phase condensée dans les petits pores.

II.B 2 : transfert de la phase adsorbée

Ce mécanisme est certainement le plus difficile à analyser. Plusieurs
interprétations ont été proposées mais aucune explication satisfaisante n'a pour
l'instant été fournie. Deux approches distinctes sont habituellement utilisées: le
modèle "site hopping" et le modèle hydrodynamique.

Le modèle "site hopping" est basé sur l'hypothèse que les molécules
d'eau adsorbées se déplacent aléatoirement d'un site"a un autre à la surface des
pores [97].

Le modèle hydrodynamique considère les molécules de gaz adsorbées à
la surface des pores comme un film visqueux laminaire.

Ces deux modèles sont certainement complémentaires car le "site
hopping" modèle ne peut être appliqué que pour les très faibles quantités d'eau
adsorbée, et le modèle hydrodynamique n'est applicable que lorsque nous
sommes en présence d'un film visqueux, c'est-à-dire pour des humidités relatives
élevées.

II.B 2 a : le "site hopping" modèle

Ce modèle est fondé sur l'hypothèse que les molécules adsorbées
migrent aléatoirement de site en site à la surface des pores.

Pour une température donnée, DE BOER [98] relie le coefficient de
diffusion surfacique à une "longueur de saut" ls sur la surface et un "temps moyen
de séjour" tms sur un site.
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Il définit ainsi un coefficient de diffusion:

I1-62 DsQ = (l/4)*(ls2/tms)

La fréquence de saut pour une molécule est donnée par:

11.63 fs = fQ*exp(-Ea/RT)

où f q est la fréquence de vibration de la molécule adsorbée, normale à
la surface et Ea l'énergie d'activation.

On obtient finalement:

11.64 Ds « Ds0*exp(-Ea/RT)

mction de la concentration Cc de surface ne
peut pas

La dépendance de Dg en fond
être expliquée par cette formuh

De plus, il semble que cette approche ne soit valable que pour les très
faibles humidités relatives, c'est-à-dire avant la couche mono-moleculaire.

Pour sa part, HILL [97] considère un modèle de marche aléatoire avec
des molécules qui 'bondissent'' vers les sites voisins les plus proches. Il propose la
formule suivante:

11.65 Ds = Z*DsQ*exp(-Ea/RT)

avec Z le nombre de voisins les plus proches. Lorsque le taux de
couverture de la surface augmente, HILL [41] propose de modifier cette équation
en considérant qu' une molécule peut se rendre uniquement sur un site voisin
libre. Il propose alors:

11.66 Ds = Z*(l-tc)*DsQ*exp(-Ea/RT)

avec tc le taux de couverture de la surface.

HYVANG [99] propose une formulation qui permet la séparation du flux
gazeux et du flux de surface à partir de la loi d'adsorption de HENRY.

11.67 qt = (1/7MT)*(A+B*T*exp(Ea/T))

Le premier terme représente le flux de KNUDSEN, le second la
contribution du flux de surface. A est un facteur géométrique et B un facteur
géométrique et de transfert.

D'autres modifications du modèle "site hopping" ont été proposées ;
HIGASHI et al. [100] notamment, considèrent que si une molécule arrive sur un
site occupé, elle continue ses sauts jusqu'à trouver un site vide. Le nombre moyen
de saut nms est environ égal à l/(l-t„). Le coefficient de diffusion s'écrit alors:

I:[-68 Ds = DsO*nms
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OKAZAXI et al. [101] complètent le "site hopping" en séparant le
comportement des molécules adsorbées en couche mono-moléculaire de celui des
molécules adsorbées en couche pluri-moléculaire.

Récemment HORAS et al. [102] ont proposé un modèle de diffusion
surfacique fondé sur une analogie avec la conductivité électrique dans les semi
conducteurs amorphes. Les sites d'adsorption sont considérés comme connectés
entre eux par des résistances ayant des valeurs aléatoires. Les hétérogénéités
énergétiques sur la surface du solide sont pris en compte. Une expression du
coefficient de diffusion surfacique en fonction du taux de couverture de la surface
est obtenu. La comparaison du modèle proposé avec de nombreux résultats
expérimentaux est satisfaisante.

II.B 2 b : le modèle hydrodynamique

Ce modèle considère les molécules adsorbées sur la surface comme
formant un film visqueux qui peut s'écouler avec un régime laminaire.

Pour décrire l'écoulement de ce film visqueux nous utilisons les
modèles développés récemment dans le domaine du mouillage [103].

Ces modèles introduisent un potentiel appelé "pression de disjonction"
[104,105] pour expliquer l'étalement d'un film sur une surface.

En présence d'un film visqueux en équilibre thermodynamique avec sa
vapeur nous pouvons écrire:

R.T

11.69 Pd = 0a = <f>v = ra.( ).Log(HR)
M

Le flux surfacique, par unité de largeur, d'une couche visqueuse s'écrit
alors [49]:

ra ea3 .. 5Pd .
11.70 qs = - ( )*( )*(

Ma 3 <5x

ou r et ji représentent respectivement la masse volumique et la
viscosité de la couche adsorbée.

Il est intéressant de constater que la pression de disjonction est
équivalente à la notion de "pression volumique moyenne dans la phase adsorbée"
Pva introduite par FLOOD et al. [106]:

11.71 Pva

P

Vl(RT/M)*(ra/Pv) dPv
0

ou r est la densité de la couche adsorbée et Pv la pression de la phase
gazeuse.
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11.72 dPva = Pval - Pva2

P

pVl(RT/M)*(ra/Pv) dP,
v2

Une différence de pression de vapeur faible entraîne un gradient de
pression plus élevé dans la phase adsorbée.

GILLILAND [107] a développé un modèle hydrodynamique largement
utilisé en introduisant le concept de "pression d'étalement" et une équation
d'équilibre.

La pression d'étalement représente la force par unité de largeur
nécessaire pour comprimer le film, c'est-à-dire pour le garder étale sur un surTace
lisse. Cette notion est identique à la pression de disjonction.

Sans faire référence à la pression de disjonction, DAIAN [49] utilise le
potentiel qui, à l'équilibre, est égal à la pression de disjonction.

II.B 3 : transfert dans la phase condensée

II.B 3 A : la loi de POISEUILLE

En supposant un écoulement de POISEUILLE sans glissement à la
le déplacement de l'eau en phase liquide obéit a la loi de HAGLN-su rface.

POISEUILLE

rl rp2 5P1P
11.73 q1 = ~ ( )*(

/i1 8 «Sx

La pression Pj du liquide est égale à la pression capillaire Pc dans les
pores condensés.
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diffusion de KNUDSEN

diffusion de FICK

écoulement de POiSEUILLE

Figure 22 : Les trois modes d'écoulement et de diffusion d'un gaz
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II.C : FORMULATION UTILISEE DANS LE DOMAINE DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

Dans le domaine des matériaux de construction, les travaux abordant le
problème du transfert d'humidité sont plus rares. Nous pouvons les classer en
deux catégories; la première est une application du modèle de PHILIPS et DE
VRIES, la deuxième est l'utilisation de la loi de FICK généralisée aux matériaux
poreux.

Parmi les principaux travaux de la classe 1, nous pouvons citer ceux de
FAUCONNIER [108, 109], BELLEUDY [110], PERRIN [77] et DAIAN [49].

Les travaux de la classe 2 sont plus nombreux [111, 112, 113, 114]
puisque l'équation de FICK généralisée est la base de la méthode dite de la
coupelle; méthode largement utilisée pour déterminer la perméabilité à la vapeur
Ke (ou tt) qui est une caractéristique très importante des matériaux de
construction [115].

Dans ces travaux, l'équation de FICK généralisée est utilisée sous la
forme suivante:

H-74 qv = - Ke(Pv)*(-

1 M

avec 11.66 Ka = D. * *-
c V d

*Pv

<5x

Rd RT

Rj est le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur qui n'est autre
que l'inverse du produit a*f (9) .

L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus [111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118] montre clairement que Ke dépend fortement de l'humidité
relative.

Pour du bois aggloméré, GALBRAITH et McLEAN [119] observent une
très jgrande variation de la perméabilité en fonction de HR. Pour les fortes
humidités relatives, les valeurs trouvées sont 50 à 60 fois plus grandes que celles
obtenues aux faibles humidités. En outre, ils constatent l'existence de deux
régimes, avec une zone de transition située entre 60 et 70%. En dessous, la
perméabilité augmente faiblement, tandis qu'au dessus l'accroissement devient
très rapide.

Pour différentes pâtes de ciment, BAZANT et al. [116, 117 indiquent
aussi une décroissance de la perméabilité d'un facteur 20 lorsque l'humidité
relative varie entre 90% et 60%. Pour décrire la relation qui existe entre Ky et HR
ils proposent la formule suivante.
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^5 " ^VQ
e

1 - HR

1 + ( )n
1 - HR,

c

Kyg est la perméabilité pour HR=1

HRC est l'humidité relative critique

Malheureusement pour HR=0, K^ n'est pas égale à K^; c'est pourquoi
SAKATA [119] propose de modifier la formule 11.67 par:

11.76 Ke = KyQ + + *(HR-1)
1 - HR 1

1 + ( )n 1 + ( )n
1 - HRC 1 - HRC

Au chapitre V, nous comparons cette formule avec certains résultats de
notre modélisation.

Pour le régime transitoire, l'équation différentielle partielle utilisée est
de la forme:

5pv
11.77 Ch* = div(K *grad(P ))

6t

La résolution numérique (différences finies, éléments finis) de
l'équation 11.77 est le point de départ de deux études [120, 121] qui étudient le
transfert de vapeur pour différentes configurations de parois. Les résultats
présentés montrent clairement l'importance de la prise compte de l'évolution de
la perméabilité Kg en fonction de l'humidité relative.

A la fin de cette revue il paraît évident que si nous souhaitons décrire au
mieux le coefficient de transfert effectif global de la phase vapeur à travers un
matériau poreux hvgroscopique; nous devons tenir compte non seulement de
l'influence de la microstructure mais aussi de l'interaction entre les phases
gazeuse, adsorbée et condensée. Ce sont les questions auxquelles nous tentons de
répondre dans les deux chapitres suivants.
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Figure 24 : Evolution de la perméabilité à la vcpeur en fonction de
l'humidité relative pour différentes pâtes de ciment d'après NILSSON
(112).
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VARIATIONS DE LA PERMEABILITE A LA VAPEUR
EN FONCTION DE L'HUMIDfTE RELATIVE
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Figure 12 Matériau hygroscopigue végétal
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Figure 13 Matériau hygroscopigue minéral

Figure 25 : Evolution de la perméabilité à la vapeur en fonction de
l'humidité relative pour un matériau minéral et végétal d'après DELCELIER
(111).
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III - DESCRIPTION DES PHENOMENES DE SORPTION DE L'HUMIDITE DANS UN

MATERIAUX POREUX.

L'adsorption de vapeur d'eau dans un milieu poreux est très complexe
car elle met en jeu plusieurs phénomènes fondamentaux qui interviennent soit
successivement soit simultanément.

D'une manière générale l'adsorption est le résultat d'interactions entre
un gaz et la surface solide en contact avec lui. Le processus d'adsorption se
poursuit jusqu'à ce que la couche adsorbée soit en équilibre thermodynamique
avec le gaz ou la phase vapeur.

On distingue généralement deux types d'adsorption:

-l'adsorption chimique dans laquelle les molécules de vapeur d'eau sont
fixées dans la structure du solide à la suite d'une réaction chimique. Des liaisons
chimiques se forment entre le substrat et les molécules adsorbées. A cause de
cela, on peut s'attendre à ce que la chimisorption soit limitée à l'adsorption
mono-moléculaire.

-l'adsorption phvsique dont l'origine est attribuée aux forces
intermoléculaires (VAN DER WAALS) agissant sur les molécules de vapeur au
voisinage de l'interface solide-fluide dans les pores. L'équilibre est atteint très
rapidement et d'une manière réversible, c'est à dire qu'il existe un équilibre
d'adsorption-désorption.

A l'équilibre, la quantité adsorbée sur une surface solide dépend :

-de la température T,

-de la pression partielle de vapeur Py,

-de la nature du gaz,

-de la nature de la surface .

Nous pouvons alors écrire:

W = f(T,Py,gaz,solide)

Si le gaz est au dessous de sa température critique, Py peut être
remplacé par l'humidité relative HR=Py/Pys; Pys étant la pression de vapeur
saturante a la même température.
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d'adsorption^ ^ ralS°nS de fadlité' °n détermine généralement l'isotherme
W=f(HR)T

à différentes température.

III A : LES ISOTHERMES DE SORPTION

nlfl- A^f°Ur illust.rer ce, phénomène, considérons un échantillon de masse mn
place dans une enceinte régulée en température (T) et en humidité (HR) [1221 Si
Ion fait varier l'humidité relative la température étant maintenue constante on
~S Vn^,vanatlon du P°lds de l'échantillon. Ce poids augmente si l'numidkérelative de l'enceinte se rapproche de la saturation, il diminue si rhumidit^tend
vers 0. Cette variation de poids correspond : à la fixation d'une certaine quantité
de gaz par le matériau solide dans le cas de l'adsorption, à l'arrachement de
moiecules de gaz dans le cas de la désorption. F ment Ûe

L'interprétation théorique des courbes d'adsorption traduisant1accroissement Je la masse de gaz fixé soit sur la surface des pores, soit parles
pores du matériau en fonction de l'humidité relative, a conduit à distinguer
physique6[122^ Processus de fixation des molécules par adsorption

-adsorption mono-moléculaire,

-adsorption pluri-moléculaire.

-condensation capillaire.

Il est donc important de connaître la surface spécifique Sa du milieu
dans le domaine des faibles humidités relatives car ce paramètre détermine la
quantité d eau adsorbée. Pour les humidités relatives plus élevées, c'est la
distribution des tailles de pores qui joue un rôle important car elle commande le
phénomène de condensation capillaire. Quant à la distribution spatiale et à la
connectivité, elles conditionnent la désorption [123].

•nnrvrA rSf]?".!1* <?lassiflcation de, BRUNAUER, DEMING, DEMING et TELLER
(DUDL) 1124J, il existe cinq types d'isothermes:

Les isothermes de types I,II,et IV sont caractéristiques des solides
respectivement microporeux, non poreux ou poreux.

r -ui Les isothermes de types III et V résultent d'interactions gaz-solide
iairjles. L isotherme de type IÏI est obtenue pour des solides non poreux ou
macroporeux , tandis que celle de type V est obtenue pour des solides micro ou
mesoporeux.
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Relative pressure , p/p°

Fig. 1.1 The five types of adsorption isotherm. 1to V, in the classification
oî Brunauer, Deming, Deming and Teller8 (BDDT), together with Type

VI, the stepped isotherm.

Figure 27 : Les cinq types d'isothermes selon la classification BDDT (124).
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. Nous nous intéressons tout d'abord aux phénomènes d'adsorption
physique des molécules a la surface (lisse ou rugueuse) des pores ou cavités nous
ï^nnTl G^-9 le P^mène de condensation capillaire clans les petits pores,Rp<1000 A (10 m) (voir chapitre I). r r

III.A 1 : surface lisse

IIIA la adsorption mono-moléculaire:

De nombreuses équations théoriques et semi-empiriques ont été
développées pour décrire les isothermes d'adsorption. Une des premières a été
présentée par LANGMUIR. qui considère l'adsorption comme un Wd*équilibre
dynamique avec égalité entre le nombre de molécules qui sont adsorbées à la
surface.et le nombre de celles qui sont désorbées. La quantité d'humidité W
s explicite par la relation : ^

W C*HR
III.1 =

Wm 1+C*HR

,; , ou, Wm représente la masse fixée correspondant à une couche de
molécules de vapeur recouvrant la totalité de la surface du solide. C est un
coemcient caractéristique du matériau (proportionnel a la chaleur d'adsorption).

nHKcnkl L'adsorption mono-moléculaire de LANGMUIR n'est généralement
utilisable que pour les faibles humidités relatives (0<HR<0.2).

III A 1 b adsorption pluri-moléculaire:

Diverses théories ont été développées afin d'expliquer et de quantifier
1allure des isothermes d adsorption dans te cas de l'adsorption pluri-moîéculaire.
INous allons citer dans ce paragraphe les principales d'entre elles.

le modèle B.E.T.:

Le modèle de BRUNAUER ,EMMETT et TELLER (BET) [125] est fondé
sur les hypothèses suivantes :

A l'équilibre , nous avons l'égalité entre les vitesses d'adsorption sur les
couches d ordre î et les vitesses de désorption des couches d'ordre i+1 .

La chaleur d'adsorption dans toutes les couches autres que la première,
Qj est égale a la chaleur de condensation QL.

Pour toutes les couches adsorbées, exceptée la première, les conditions
d adsorption et désorption sont identiques.

L'équation de la courbe d'adsorption s'explicite alors par la relation:
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W C.HR 1

III.2 - ( )*( )
Wm 1-HR 1+(C-1)*HR

-W est la teneur en eau adsorbée

-W la teneur en eau adsorbée nécessaire à la
saturation de la première couche.

-HR l'humidité relative.

-C = A*exp[ (Q^-Q^/RT] avec Q1 la chaleur
d'adsorption de la première couche et QL la chaleur de
condensation et A une constante.

Le modèle B.E.T. présente un certain nombre de limites dont les
principales sont les suivantes:

-le nombre de couches adsorbées est infini pour une humidité relative
HR égale à 1.

-l'adsorption pluri-moléculaire BET est applicable lorsque HR est
compris entre 0.2 et 0.5 environ.

-il néglige les effets d'interaction mutuelle entre molécules adsorbées.

-il suppose que seule la première couche subit l'effet de sorption de
surface. Les autres couches, énergétiquement équivalentes à un liquide ordinaire
,ne pourraient donc pas en principe être en équilibre avec la vapeur non
saturante.

Si le nombre de couches adsorbées ne peut pas dépassé une valeur fini
n, alors l'équation BET s'écrit sous la forme suivante:

W C*HR l-(n+l)*HRn+n*HRn+1
III.3 - ( )*( —:—)

W 1-HR 1+(C-1) *HR-C*HRn+J-
m

Une interprétation plausible de la constante n consiste à dire que la
taille des pores du substrat est une limite pour le nombre maximum possible de
couches adsorbées.

Lorsque n=l, l'équation III.3 se réduit à l'équation de LANGMUIR, et
lorsque n -> « nous retrouvons l'équation BET classique.
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le modèle B.E.T. modifié:

BRUNAUER SKALNY et BODOR [126] ont modifié le modèle précédent
afin d'obtenir un meilleur accord avec les données expérimentales.

L'équation à laquelle ils aboutissent est fondée sur les hypothèses
suivantes: Jïr

-le nombre de couches adsorbées pour HR = 1 est fini, (5 à 6 couches )

-VV/Wm tend vers l'infini au delà de la saturation en vapeur d'eau
(HR=1).

III.4

D'où

W C*K*HR

Wm (1-K*HR)*(1+(C-1)*K*HR)

K est un facteur correctif qui tient compte du nombre de couches de
molécules successives venant se fixer sur la première couche adsorbée
K=A*exp[(Q'-QL)/RT] (K < 1).

le modèle G.A.B.:

Il a été établi indépendamment par GUGGENHEIM, ANDERSON et DE
BOER [127].

Il constitue une extension du modèle B.E.T., dans la mesure où il tient
compte d'une chaleur d'adsorption pour toutes les couches moléculaires.

L'équation G.A.B. va s'écrire:

W C*k*HR 1
III.5

Wm (l-k*HR) l+(C-l)*k*HR

avec C=A*exp[(Q1-QL)/RT] et k=A*exp[(Q1-QT)/RT]

ou QT est la chaleur totale d'adsorption de toutes les couches, différente
de QL.
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le modèle de BRADLEY:

Puisque que l'eau est une molécule avec un moment dipolaire
permanent, le modèle de BRADLEY semble bien adapté à la^ description d'une
isotherme ayant la forme d'une sigmoïde. On trouve dans la thèse de DAIAN [49]
une présentation plus complète de ce modèle. L'équation peut prendre les deux
formes suivantes :

111.6 ea = (q/(s.Sa))-Log|0|/(s.Sa) [49]

avec 0 = -î\* (RT/M) *Ln(HR) le potentiel hydrique.

ou

111.7 ea = K, + K2(Ln(-Ln(HR)) [128]

Ce modèle a été utilisé par BADMANN et al [128] pour décrire
'évolution de l'épaisseur d'eau adsorbée pour un ciment non hydrate, par DAIAN
49] pour décrire les isothermes d'un mortier de ciment sur tout le domaine
ivgroscopique et par LARTIQUE [79] pour caler les isothermes d'adsorption du
pin des Landes.

le modèle FHH:

Ce modèle a été proposé par FRENKEL, HALSEY et HILL. L'adsorbat
est traité comme un continuum (liquide structuré) dont la densité et l'énergie ne
sont que faiblement perturbé par le substrat. Dans cette théorie, l'épaisseur du
film en fonction de la pression de vapeur et de la température est prédite en
supposant que le film est une couche liquide oui mouille la surface. Ce modèle
n'est donc applicable que pour des humidités relatives élevées [129].

L'équation est de la forme:

W K

III.8

W
m

kB*T*(-Ln(HR))1/N

avec kg la constante de BOLTZMANN.

Pour N=3. cela correspond aux forces de dispersion de VAN DER
WAALS entre la molécule adsorbée et la surface solide.

III.A 2 : surface rugueuse fractale

La caractérisation d'une surface rugueuse est un problème très
important à la fois pour la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
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Les techniques traditionnelles, fondées sur l'idée de décrire une surface
rugueuse a partir d une surface plane en utilisant des déviations isolées doivent
taire face a la difficulté d'identifier un nombre, le plus restreint possible de
paramètres structuraux susceptibles de décrire la rugosité pour une large variété
d objectifs. Typiquement, ces méthodes dépendent de la multitude des paramètres
P?^si?,les, P°ur chaque modèle spécifique. Ces paramètres sont, pà> ailleurs,
difficiles a obtenir en pratique. » r f »»

Au contraire, le concept de dimension fractale s'est avéré très
intéressant pour décrire la géométrie d'une large variété de surfaces complexes et
pour nous aider a mieux comprendre comment la géométrie peut affecter les
propriétés d un système.

IIIA 2 a adsorption mono-moléculaire

Un certain nombre de travaux ont exploité le fait que lorsque une
surface est invariante d'échelle (self-similaire ou self-affine) sur une échelle de
longueur comprise entre a • et amax, le nombre Nm de molécules de taille a
nécessaires pour recouvrir d'une mono-couche la surface est:

m-9 Nm = C.a-Ds

où Ds est la dimension fractale de la surface et C une constante.

Pour une surface lisse, Ds=2 et Cest la surface spécifique Sa.

rfï™ • P3U uUAnT%Sr^^irfl?Ctiale °$ eSt comPris entre 2 et 3, et Cest appelée ladimension de HAUSDORFF de la surface.

, , ,. AVNIR et PFEIFER [130] ont développé une technique de détermination
de la dimension fractale d une surface en appliquant l'équation III.9, avec des gaz
dont les molécules avaient des tailles différentes.

Pour la pâte de ciment PORTLAND, des essais similaires ont montré les
ri3lfS methode BET pour estimer la surface spécifique de ce matériau

IIIA 2 b adsorption pluri-moléculaire

Il en est de même pour l'adsorption pluri-moléculaire ; les seuls travaux
qui, a notre connaissance, ont aborde les phénomènes d'adsorption sur des
surfaces rugueuses font référence au concept de dimension fractale. Dans ce
paragraphe, nous développons brièvement deux modèles que nous avons déjà
introduits dans le cas des surfaces lisses: les modèles BET et FHH.
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Variation with water/cement ratio of spécifie surface area available to the différent adsor-
bates: I = water; Il = nitrogen; III = methanol; IV = isopropanol; V = cyclohexane.

Figure 28 : Surfaces spécifiques obtenues avec différents gaz pour une
pâte de ciment (131).
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le modèle de FRIPIAT.GATINEAU et VAN DAMME:

L'extension du modèle BET au cas des surfaces fractales a été réalisée
par FRIPIAT, GATINEAU et VAN DAMME [132], Leur approche est fondée sur
ridée que lorsque l'épaisseur de film adsorbée augmente, il remplit des pores, et
le nombre de sites disponibles pour une nouvelle adsorption diminue car
l'interface film-vapeur diminue.

Ils supposent que chacune des i couches constituées de i couches
adsorbées a une dimension fractale apparente qui est différente de la dimension
fractale de la surface. Une simulation numérique en 2 dimensions suggère que la
dimension fractale Dj de la couche i décroît lorsque que i augmente, ifs montrent
que l'accroissement de la dimension fractale de la surface affecte les isothermes
d'adsorption et est similaire à une diminution du nombre de couches adsorbées
sur la surface. Ce qui signifie que la courbure des isothermes pour des humidités
relatives élevées est de moins en moins prononcée.

En utilisant cette idée; FRIPIAT et al [132] obtiennent l'équation
suivante:

W C n
111.10 - * s i2-Ds

Wm 1+(C-1)HR i=l

ou une version corrigée pour tenir compte de l'effet de diminution de
l'interface film-vapeur.

n n

C * E i2_Ds * 2 hr^
Ws i=i j=i

111.11 -— =

w™ n
1 + C * S HR1

i=l

Pour une dimension fractale inférieure à 2,5, l'équation BET pour une
surface lisse reste valable pour une surface fractale avec une incertitude de 10 %.
Pour une dimension fractale supérieure à 2,5, la limite de l'accord avec la courbe
BET se déplace fortement vers les faibles humidités relatives.

Nous constatons que pour n=l, nous retrouvons l'isotherme de
LANGMUIR et pour Ds=2 l'équation III. 11 se ramène à l'équation BET à n
couches.

Lorsque n est grand, N /NVjp pour une surface fractale sera toujours plus
lidienne. L'augmentation de Dc modifie lespetit que pour une surface euclidienne. L'augmt.,

isothermes d'adsorption de manière similaire à la diminution de la valeur n dans
le modèle BET à n couche. L'adsorption a donc pour effet de lisser la surface
fractale.
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La forme d'une surface fractale génère une large distribution de taille de
pores et chaque pore est rempli avec un nombre différent de couches. Lorsque
que la taille de fa couche augmente, un nombre de plus en plus important de
cavités sont susceptibles d'être des sites de condensation. Ce n est pas une
limitation de la valeur n mais une réduction de la surface disponible.

PFEIFER et al. [133] notent que le modèle de FRIPIAT et al. néglige les
effets de parois, car le remplissage des pores est traité sans tenir compte de la
croissance du film sur les deux faces opposées.

1p modèle de COLE. HOLTER et PFEIFER 11341

Cette approche tient compte explicitement des effets de parois multiples.
La surface de dimension D. est remplacée par un système équivalent de pores
indépendants dont l'adsorption en surface est décrite par la théorie BLI entre
deux parois avec n couches au maximum, 2na étant approximativement le
diamètre du pore.

Le nombre total de molécules adsorbées est obtenu en intégrant la
contribution de chaque pore individuel. La dimension fractale Dg représente la
distribution des tailles de pores de la surface rugueuse. Le résultat obtenu est le
suivant:

III.12

W,

= (Ds-2)*
nl-Ds*f^(HR) dHR

W
m

fn(HR) =

J 1

n

C * S j*HR1
i=l

n

1 + C * S HR1
i=l

(n=l,2 ...)

ou

C*HR l-(n+l)*HRn+n*HRn+1
fn(HR) = (• •)*(• n+11-HR 1+(C-1)*HR-C*HR

ou

d

fn(HR) = HR * Ln(l+C*HR*(l-HRn)/(l-HR))
dx

avec l<=n<=»
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La fonction f (HR) est l'isotherme BET sur une surface plane avec un
nombre n de couches adsorbées.

le modèle de PFEIFER. WII. COLE et KRIM

Ce modèle est une extension du modèle de FRENKEL, HASLEY et HILL.
L'équation se formule de la manière suivante [135].

W K

III.13

Wm kB*T*(-Ln(HR))<3 Ds)/3
Pour D_=2, nous retrouvons l'équation du FHH pour une surface lisse

avec N=3.

Sur la figure 30, nous avons reporté les résultats expérimentaux de
BADMANN et al.[L28] que nous comparons avec les modèles suivants:

-BET: wm=3'5 A et C=15

-BET modifié: n=5 couches

-GAB: K=.8

-BRADLEY: K1=3.95 et K2=-1.89 [128]

-FRACTAL (FRIPIAT): Ds=2.95 et n=30 couches



Figure 9. Adsorption isotherms obtained for n = 10, C= 2, and
2 « £>i $ 2.8.

/D

Figure 10. Adsorption ifiotherras obtained for n » 100, C • 100,"
and 2 «S Dx « 3.

Figure 29 : Isothermes d'adsorption calculées par FRIPIAT et al.(132)
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

HUMIDITE RELATIVE HR

Figure 30 : Résultats expérimentaux de BADMANN et al. (128] comparés
aux différents modèles d'adsorption mono et pluri-moléculaire.



77

Nous constatons que les modèles BET et BET modifié sont les plus
éloignés des résultats expérimentaux. Le modèle GAB avec trois paramètres se
rapproche des points expérimentaux et le modèle de BRADLEY présente le
meilleur calage. Mais pour ces deux derniers modèles, les paramètres K, Ki et Ko
sont difficilement interprétables.

Quant au modèle fractal, qui fournit lui aussi un ajustement intéressant
il nous indique que la surface serait très rugueuse (D =2,95), ce qui est possible
(voir chapitre II) et que pour une humidité relative de 95% il v aurait environ une
trentaine de couches, ce qui est plus surprenant puisque l'épaisseur statistique
estimée par BADMANN est de l'ordre de 10 A, soit environ 3 molécules d'eau.
L'interprétation de ces isothermes réclame donc beaucoup de prudence.

III.A 3 : milieu poreux

Dans un milieu poreux, l'humidité peut être fixée par adsorption mono
moléculaire et pluri-moléculaire à la surface des parois mais ces phénomènes sont
limités par la taille des pores. Un autre phénomène peut alors intervenir, la
condensation capillaire.

/// A 3 a condensation capillaire

Pour décrire l'état de l'eau dans un milieu poreux, nous pouvons
utiliser la notion de potentiel thermodynamique d'un système:

III.14 0 = U - TS + PV

Si l'eau liquide et la vapeur sont en équilibre ; suivant la loi de GIBBS,
les potentiels de ces deux phases sont égaux et à partir de la théorie des gaz
parfaits, on obtient:

RT

III. 15 0 = rx* *Ln(Pv/Pvs)
M

Pour la condensation capillaire, nous écrivons, à l'équilibre, l'égalité du
Sotentiel chimique de l'eau liquide et de sa vapeur, nous obtenons alors

irectement l'équation suivante:

R.T

III. 16 PT = T-,* *Ln(HR) + Pv_
M

En intégrant, l'équation de LAPLACE:

2*a*cos/3

III.17 pv~Pl =
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dans l'équation III. 16, nous obtenons l'équation de KELVIN qui relie la
pression relative au ravon du plus grand pore dans lequel la condensation
apparaît. (Pys & Py « Pj)

2.a.cos/3 R.T
III. 18 = rx* *Ln(HR)

Rp M

La condition de condensation est que le rayon du pore R„ doit être plus
petit que R K. * r

La valeur du rayon R K donnée par l'équation de KELVTN-LAPLACE.

M 1

III.19 RpK = *(2*a(T) *cos/3)*
R.T Ln(HR)

Dans ce cas, le rayon de l'interface gaz-fluide estproportionnel au rayon
du pore dans lequel la jonction des couches pluri-moléculaires s'est produite.

Lorsque les états successifs d'équilibre sont obtenus par valeurs
croissantes de HR, la corrélation m/m0=f(HR)T caractérise l'isotherme dite
d'adsorption. Lorsque au contraire, ces états successifs sont obtenus par valeurs
décroissantes de HR, la corrélation de m/m0 =g(HR) caractérise l'isotherme de
désorption. La différence entre f(HR) et g(HR) est la manifestation du
phénomène d'hystérésis.

Le passage d'un état d'équilibre à un autre est décrit par les cinétiques
de sorption qui caractérisent la vitesse à laquelle un matériau solide est capable
de fixer la vapeur d'eau lorsque l'humidité passe d'une valeur HRi à une valeur
HRo.

Pour les matériaux hygroscopiques, les mécanismes d'adsorption et de
condensation peuvent saturer le'milieu.

Pour les matériaux non-hygroscopiques, la quantité maximale de gaz qui
peut être fixée par le mécanisme d'adsorption lorsque HR=1 est généralement
inférieure au remplissage de tous les pores par la phase condensée. Pour obtenir
des teneurs en eau supérieures, le mécanisme de fixation est alors d'origine
capillaire et il fait intervenir la mise en contact direct du solide avec le liquide.
Nous sommes en présence d'un autre mécanisme, similaire au phénomène
d'adsorption : la capillarité.

Une approche plus rigoureuse de la thermodynamique de la
condensation capillaire dans les milieux poreux, en particulier dans les pores
cylindriques, a été développée par EVERETT et HAYNES [136].
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condensation capillaire et hystérésis

Pour essaver d'expliquer, le phénomène d'hystérésis que l'on rencontre
couramment lorsque l'on trace des isothermes d'âdsorption-désorption, nous
présentons quelques hypothèses généralement avancées dans la littérature.

Une des premières idées proposées fut de postuler que l'angle de contact
au cours de l'adsorption avait une valeur plus grande que durant la désorption et
cela en raison de la présence d'air et d'impuretés à la surface du solide. D'après
cette explication, l'hvstérésis doit disparaître après Diusieurs cycles or il a été
constaté que la boucle d'hystérésis se reproduit indéfiniment pour un système
donné.

Si nous considérons maintenant la géométrie et la topologie des cavités,
il est possible de rencontrer dans un milieu poreux une ou plusieurs cavités de
taille caractéristique R„ qui ne sont connectées à d'autres cavités que par des
orifices (ou cous) de Vailles inférieures Rp' avec R^<R„. Nous sommes en
présence du phénomène de la "bouteille d'encre" (figure^ol).

Au cours de la condensation, d'après la loi de KELVIN, l'orifice se
sature avant la cavité.

Au cours de l'évaporation, la cavité ne se vide que lorsque deux
conditions sont remplies:

III.20 l: Rp > RpK ou Pv < PvK(Rp)

2: un des orifices d'entrée de la cavité doit
être connecté à une cavité "vide".

Ainsi les courbes d'adsorption et de désorption peuvent dans certains
cas ne pas coïncider.

Ce phénomène de "bouteille d'encre", comme nous le verrons plus tard
est largement utilisé pour expliquer l'apparition de l'hystérésis.

Nous citons une dernière hypothèse qui considère que le phénomène
d'hystérésis est dû à un retard dans la formation du ménisque au cours du
processus d'adsorption. Le ménisque ne se forme que lorsque 1adsorption pluri-
moléculaire est suffisante pour fermer le pore à son point le plus étroit.
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Figure 31 : Phénomène de la "bouteille d'encre".
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Au cours de l'adsorption nous avons donc un rayon de courbure
cylindrique qui est relié à la pression de condensation par la formule:

RT

III.21 ( )*Ln(Pvc/Pvs) = -
M Rp-e

a

Cette équation peut être comparée à l'équation de KELVIN appliquée au
processus d'évaporation avec un ménisque sphérique:

III.22 ( )*Ln(Pve/Pvs) = -
M Rp-e

a

Apartir des deux équations précédentes, nous pouvons relier la pression
d'évaporation Pye à la pression de condensation Pyc parla formule :

1 2
III. 23 Pve = ( )*pvc

pvs

ou HRe = HRC2
Sachant que 0<HR<1, nous constatons donc que l'humidité relative de

désorption est inférieure à l'humidité relative d'adsorption, (par exemple si HR =
0,5 alors HRe = 0,25). Ce phénomène peut donc expliquer le décalage entre les
courbes d'adsorption et de désorption.

Po
non-saturé

>our faire apparaître le phénomène d'hystérésis dans un milieu poreux
-e, FREMONT et NICOLAS [137] se fondent sur la thermomécanique des

milieux continus. Ils décrivent l'action du milieu poreux sur la phase liquide par
une énergie libre dépendant de la teneur en eau. Ils complètent cette hypothèse
par une dissipation sur la vitesse de changement de phase liquide-vapeur. La
pression capillaire et les phénomènes hystérétiques lors de la sorption et de la
désorption apparaissent alors comme des propriétés thermodynamiques simples.
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IIIA 3 b modèle B.J.H

Ce modèle a été proposé par BARRETT JOYNER et HALENDA [138]
pour tenir compte de la tailfe des pores qui limite le phénomène dadsorption.

A une température donnée, l'épaisseur adsorbée dépend de l'humidité
relative (voir paragraphe III A1 et III A2), par conséquent le rayon effectif du
pore dépend Se Mumidité relative. D'après fa t-methode (t pour thickness ),
fl39, 140] la condition de condensation devient alors:

111.24 RpeCHR) < *pK
avec Rpe(HR) = Rp - ea(HR)

Pour une humidité relative donnée, la teneur en eau totale, résultant
de l'adsorption en surface et de la condensation capillaire dans les pores,
s'exprime de la manière suivante [24]:

111.25 W = Fv{Rpe<RpK) + ea*Sa{Rpe>RpK

avec FTr{RT,(3<RT,K) la fraction volumique des
s dont le "rayon effectif" estv

poreL
inférieur au rayon de KELVIN

>p K) la surface spécifique des
pores dont le "rayon effectif" est
supérieur au rayon de KELVIN

et sa<Rpe

III A3 c modèle de HILLERBORG

Ce modèle est fondé sur la théorie BET pour décrire l'adsorption à la
surface des pores. HILLERBORG [141] apporte une modification au modèle BET
en considérant que la condensation apparaît pour une humidité relative HKk,
différente de HR, pour chaque pore ayant une taille caractéristique Rp. HKK est
fourni par l'équation de KELVIN.par 1 eqi

L'équation se formule ainsi :

w k1*HR
III.26 Wm (l-HR/HRk)(l-HR/HRk+k1*HR)

avec ki une constante de proportionnalité et HRk l'humidité relative
au-delà de laquelle la condensation capillaire commence.
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Figure 33 : Mortier de ciment: points expérimentaux (49) et modèle de
HILLERBORG.
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Par exemple pour un pore cylindrique le taux de saturation est donné
par la formule suivante:

III.27 S = 1 - (—- r

«P
e„ étant calculée à partir de l'équation III.26.

La relation entre S et HR est l'isotherme d'adsorption pour le pore de
R . Si nous connaissons la distribution des rayons des pores pour un milieu
ccfonné, nous pouvons estimer son isotherme d'adsorption.

rayon
poreux

Sur la figure 33, nous reportons les points expérimentaux obtenus par
DAIAN [49] et nous les comparons avec la modèle de HILLERBORG calcule à
partir de la courbe de porosimètrie au mercure tracée sur la figure 6 du chapitre
F. Nous constatons que l'allure de la courbe est bien représentée avec un certain
décalage vers l'origine. Ce décalage est corrigé en augmentant sensiblement le
volume des petits pores qui sont "oubliés' par la porosimètrie au mercure
(courbe en pointillée, voir chapitre I). Le même calcul a été aussi réalisé pour le
béton cellulaire autoclave; les résultats apparaissent sur la figure 71 du chapitre
VI.

IIIA 3 d percolation

Les modèles B.J.H. et HILLERBORG nous fournissent un bon outil pour
estimer les isothermes d'adsorption si nous connaissons la distribution en taille
des pores, mais ils échouent pour décrire la désorption car ils ne prennent pas en
compte la complexité de la microstructure des matériaux en particulier la
distribution dans l'espace et la connectivité.

Un certain nombre de travaux [142, 143, 144, 145, 146] ont montré
l'intérêt du concept de percolation (nous reviendrons sur ce concept au chapitre
V) pour décrire les processus de désorption dans les milieux poreux. Dans cette
d'approche, le réseau poreux est représenté par un réseau de sites et de liens
interconnectés. Un site représente par exemple une cavité et un lien représente un
pore entre deux cavités.

Pour simuler une isotherme de sorption à partir d'un tel modèle on
peut utiliser un modèle décrivant l'adsorption mono et pluri-moléculaire à la
surface des sites et des liens, et la loi de KELVIN pour tenir compte de la
condensation capillaire.

La simulation d'une isotherme d'adsorption ne nécessite pas la
connaissance parfaite de l'interconnexion des sites et des liens tandis que pour la
désorption chaque site et lien doivent répondre à deux conditions:

- leur taille caractéristique (généralement leur rayon) doit être
inférieure au rayon de KELVIN Rpj^-
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- ils doivent être connectés à un site ou lien déjà vide. Ce qui signifie
que la désorption débute à la surface de l'échantillon lorsque que le milieu est
totalement saturé. -11

. Ces deux conditions demandent donc une connaissance parfaite de la
géométrie et de la topologie du milieu poreux.

Sur ce point, le travail le plus récent et le plus complet à notre
connaissance est celui de PARLAR et YORTOS [123] Pour décrire le phénomène
d adsorption-desorption, ils présentent un modèle fondé sur la théorie de la
percolation.

- le milieu poreux est représenté parun réseau de pores.

- l'équation de KELVIN représente le mécanisme fondamental au niveau
microscopique. L adsorption surfacique n'est pas prise en compte.

„ , ." Ie nombre de pores occupés par la phase vapeur au cours de
I adsorption ou de la désorption est déterminé à partir de la loi de KELVIN et des
propriétés géométriques et topologiques du milieu poreux.

Des expressions analytiques exactes de la fonction d'accessibilité sont
lorsque le milieu poreux est représenté par un réseau de BETHE (figure

vrYRTc^cPnrof?emplu' PolT,,un problème de percolation de lien, PARLAR et
ïUiilbUb [123J ont obtenu 1 équation suivante:

(1_p)2(Z-l)

fournies
34).

III.28 pb = P-(P-Pi)*"
d-Px)2^"1)

avec px la solution de l'équation,

m-29 Px(1-Px)Z"2=(P-Pi)*(l-p)Z-2
et pi la saturation initiale.

Le choix de la valeur pj<l permet de simuler des courbes de désorption
secondaires. Lorsque pj=l le milieu est initialement saturé, c'est le cas de la
désorption primaire.

Ces travaux mettent en évidence l'importance du rôle de la connectivité
sur 1 hystérésis.

Par exemple, pour une distribution de taille fixée ; l'humidité relative
.^pondant au seuil de percolation est d'autant plus élevée que la connectivité

est importante. La largeur moyenne de la boucle d'hystérésis augmente lorsque
que la connectivité diminue. n

corres
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Ces conclusions sont très intéressantes pour exploiter les courbes
expérimentales. Une boucle d'hystérésis large est représentative d'un milieu mal
connecté ; une boucle étroite, d'un milieu bien connecté.
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Fig. 19. Schematic of a Bethe lattice with coordination 2 = 3.

Figure 34 : Réseau de BETHE: connectivité 3.
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FiG. 6. Simuiauon of adsorouon^esorpuon of «non at 151 K. in capiilarv condensation région on a
3<Uie latucc of Z = •» ia) Seconcaxv aosorpuon isotherms. ib) Secondary désorption isotherms.

FiG. 7. Simulation of adsorpuon-desorpiion of xénon at 151 Km capillary condensauon région on a
Bethe laruce of Z » 8. (a) Secondary adsorption tsotherms. (b) Secondary desorpuon isotherms.

Figure 35 : CcurPes de désorption primaire et secondaire obtenues à
pcrtir d'un modèle de percolation sur un réseau de BETHE [123).
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IV - DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DES PHENOMENES DE TRANSFERTS DE

L'HUMIDITE DANS UN PORE CYLINDRIQUE.

,, , ,. Dans ce chapitre, nous présentons une analyse au niveau microscopique
(échelle du pore) du transfert isotherme d'humidité à travers un pore cylindrique.

Les mécanismes décrivant le transport de l'humidité à travers un pore
cylindrique sont analysés, en régime permanent, à partir des trois mécanismes
fondamentaux suivants:

-flux de la phase gazeuse ou vapeur.

-flux des molécules d'eau adsorbées en surface.

-flux de la phase condensée liquide.

IV.A : TRANSFERT DE LA PHASE VAPEUR

Dans cette étude la pression totale (Pt=PY+Pa) est supposée constante et
^ga|e a Ja pression atmosphérique. Seule la diffusion moléculaire et la diffusion
de KNUDSEN sont donc prises en compte.

IV.A 1 : diffusion moléculaire

Pour des nombres de KNUDSEN faibles, la diffusion moléculaire
domine et le flux de vapeur d'eau à travers un pore peut être décrit par la loi de
FICK. (voir chapitre II) r

IV-! qv « -°va*( ~)
«Sx

Le coefficient de diffusion moléculaire Dv_ est, évidemment,
indépendant de la taille du pore. La valeur du coefficient de diffusion de la
vapeur d eau dans l'air peut être calculée, d'après DE VRIES et KRUGER [147], à
1 aide de la formule suivante:

P0 T n
IV'2 Dva = DQ*( )*( )

P

avec: Pn=11325 P
TQ=273
DQ=21.
n=1.88

T0

T0=273.l6 K 3
D0=21.6*10"6 m2.s"1
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Ce coefficient est corrigé d'un facteur pour prendre en compte le flux
gazeux (air + vapeur) qui apparaît dans la direction opposée pour équilibrer le
flux de vapeur.

P

IV.3 a -

P-Pc rv

Ainsi, nous obtenons une nouvelle loi, qui est appelée la loi de STEFAN.

*rv
IV. 4 qv = -Dva*a*( )

Sx

Maintenant, si nous supposons que la vapeur d'eau est un gaz parfait,
nous pouvons appliquer la relation:

IV. 5

Pv R.T

rv M

Les équations IV.4 et IV.5 conduisent alors au résultat suivant:

M <SP,

v va
IV. 6 qv = -Dva*a*( )*( )

R.T <Sx

Nous définissons la perméabilité à la vapeur Kya par la formule
suivante:

M

IV. 7 K^ = Dva*a*( )
R.T

Une autre formulation de l'équation IV.6 est possible si nous
introduisons l'humidité relative HR comme potentiel.

M 6HR

IV. 8 qv = -Dva*a*( )*PVs*< >
R.T Sx

De même en utilisant le potentiel hydrique <p, nous obtenons:

a M 2 6<p
IV. 9 qv - ~Dva* *( )*PV*( )

T-l R.T <5x

Dans le cas où la teneur en eau e est utilisée comme potentiel, nous
écrivons:
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M <SHR 59

IV. 10 qv = -Dva*a*( ) *PVS* ( )*( )
R.T 60 6"x

Le terme (<SHR/6"G) peut être estimé à partir des isothermes
d'adsorption.

IV.A 2 : diffusion de KNUDSEN

Pour une pression de vapeur faible et un rayon de pore petit (Nu»!),
Le flux diffusif s'écrit (voir chapitre II):

M 5PV
IV. 11 qv = -DkQ*( )*(-

R.T Sx

avec,

2 2-f

IV. 12 DkQ = *Rp*Vm*( )
3 * f

La vitesse moléculaire moyenne Vm est fournie par la théorie de la
cinétique des gaz:

8.R.T
IV. 13 V„ = ( )1/2

ni * '
7T.M

et la fraction f de molécules, gui subissent une réflection diffuse sur la
paroi des pores, est habituellement choisie comme étant égale à 1. Le coefficient
de KNUDSEN est proportionnel au rayon du pore, à t1/2 et inversement
proportionnel à la racine carré du poids moléculaire du gaz qui diffuse.

IV.A 3 : diffusion généralisée

Nous utilisons le coefficient Dr égal à:

IV. 14 Dr = ^

pour définir la perméabilité à la vapeur généralisée K^r par:

M

IV. 15 Kyrr = Dr*a*
R.T

Pour la vapeur d'eau le libre parcours moyen est de l'ordre de 1000 A.
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Sur la figure 36 nous présentons l'évolution des trois coefficients de
diffusion Dva, Dk0 et Dr en fonction du rayon du pore.

IV.B : TRANSFERT DE LA PHASE ADSORBEE

Nous choisissons dans cette étude de ne présenter que le modèle
hydrodynamique car il permet la formulation la plus simple. Pour ce faire, nous
introduisons la "pression de disjonction" pour expliquer l'étalement d'un film sur
une surface.

En présence d'un film visqueux en équilibre thermodynamique avec sa
vapeur nous pouvons écrire:

R.T

IV.16 Pd = 0a = 0V = ra.( ).Log(HR)
M

La pression de disjonction Pj est une fonction de l'épaisseur adsorbée
e„. Certains auteurs [148] proposent la relation suivante:

IV.17 Pd =

ea

DERJAGUIN [149| définit la pression de disjonction comme la
combinaison des trois forces a longue portée liquide-liquide:

-forces de VAN DER WAALS

-interaction des double-couches électriques

-composantes structurale.

Il ne prend pas en compte la force capillaire car il considère des
surfaces immergées. Dans les milieux poreux hygroscopiques, ces forces
capillaires doivent être prise en compte car le système est rarement saturé.
L'interaction complexe peut alors être subdivisée en deux composantes attractives:
les forces de VAN DER VVAALS et la pression capillaire; et deux composantes
répulsives: la répulsion double-couche et la force structurale.

La formulation en 1/e paraît surprenante car la théorie de la double-
couche donne une forme en l/ea2 et la théorie de VAN DER WAALS une
relation en l/ea3 [150].

PASHLEY [151] présente deux mécanismes qui pourraient expliquer la
relation en 1/e : le modèle d'adsorption multicouches développé à partir du
modèle BET, et le modèle du film avec soluté qui suppose la présence d'un sel
dissout dans le film mouillant.
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Le flux surfacique, par unité de largeur, d'une couche visqueuse s'écrit
[49]:

3

qs • —)*(——)*<
M* 3 «Sx

r. eaJ SPd

avec r et m représentant respectivement la masse volumique et la
viscosité de la couche adsorbée.

Ace point de notre propos, une question se pose; quelles valeurs affecter
à Ta et Ma?

Pour apporter quelques éléments de réponse nous rappelons les propos
de JJ. FRIPIAT [152].

"Lorsque l'on aborde le problème de l'interaction de l'eau avec un
milieu poreux il est essentiel de garder en mémoire que 1eau appartient a la
classe des liquides structurés. La structuration est due a la formation de liaisons
d'hydrogène orientées, qui associent les molécules en umte structurales
tétraédrîques et de ce fait te liquide se différencie totalement d un liquide de VAN
DER WAALS où l'empilement des molécules a tendance a être le plus dense
possible. Dans l'eau liquide, les défauts sont essentiellement associes a la rupture
des liaisons hydrogènes qui résulte d'une modification de 1orientation, engendrée
par l'agitation thermique.

L'introduction d'un fluide dans un milieu poreux se traduit par un
abaissement de son potentiel chimique (et de son activité) qui est d autant plus
marqué que le diamètre des pores est petit. Ceci resuite directement de 1équation
de KELVIN. Dans un milieu poreux réel où les pores se repartissent suivant une
large fonction de distribution, le liquide sera fragmenté en agrégats de dimensions
variables, allant du diamètre moléculaire à plusieurs microns. La dimension de
l'activité se traduit par un abaissement du point de congélation et de la tension de
vapeur.

Cependant, ceci ne prend pas en compte les effets spécifiques qui
proviennent de l'interaction delà molécule avec des sites actifs de la surface. Ces
sites sont constitués par exemple par des ions, en position superficielle, et des
moments dipolaires faisant partie de la surface du solide. Ces interactions sont du
type ion-dipole ou dipôle-dipôle. Plus spécifiquement encore, si, ces dipoles sont
des groupements hydroxvles de particufes préalablement purifiées, il détruit cet
éauiïibre et il ignore au "bout de combien de temps l'équilibre se rétablira. Donc
le svstème modèle évoluera plus ou moins vite avec le temps et au moment ou
une7 série d'expériences est effectuée, la description qui résultera de
l'interprétation des données expérimentales ne prendra pas en compte le lacteur
évolutif. Cette restriction est évidemment gênante et s il faut tenter d en
circonscrire les effets, il serait dangereux de les ignorer .
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Figure 37 : Kaolinite: Enthcipie d'immersion (courbe I) et isotherme
d'adsorption (courbe 2) à 30°C (153, 154].
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Dans cet article FRIPIAT rappelle aussi les principales observations que
son groupe et celui de CASES [153, 154] ont faites en étudiant les propriétés de
l'eau dans les gels d'argiles en utilisant simultanément la microcalorimetrie et la
RMN. "Dans ces suspensions ou gels, les molécules d'eau se distribuent en deux
populations: l'une constitue la phase A qui contient les molécules d'eau dites
libres" qui remplissent les pores formés par des tactoïdes tandis que la phase R

est consntuée d'environ trois couches de molécules d'eau directement^ influencées
par les champs de force de surface. Donc ces champs n'ont qu'une portée
d'application d'environ 10 A. Cette conclusion a été obtenue soit en mesurant la
chaleur d'immersion de l'argile pré-recouverte d'un nombre variable de couches
de molécules d'eau (figure 37), soit en mesurant la variation du temps de
relaxation des noyaux 1H ou 2H (temps de relaxation spin-réseau Tl), en fonction
de la concentration du solide dans le gel".

En conclusion, FRIPIAT indique qu'il n'est pas possible d'affirmer que
les phases A et R soient distinctes au sens thermodynamique strict.^ Il se peut
qu'elles ne représentent que des domaines quasi-homogènes d'un milieu
hétérogène. En revanche, la phase (ou le domaine B) qui est soumise aux actions
de surface a une épaisseur bien définie et proche de 10 A. En dehors de ce
domaine, le coefficient de diffusion et la viscosité à l'échelle moléculaire sont
identiques à ceux du liquide pur.

Ces résultats, rapprochés de ceux de BADMANN et al. [128] et WADE
et al. [155] nous suggèrent de considérer ra et n comme étant égales à r1 et
Mt dès que l'épaisseur du film adsorbé est supérieure à environ 10
ANGSTROEM. Les trois premières couches étant fortement fixées à la paroi, nous
supposerons qu'elles sont immobiles du point de vue hydrodynamique.

D'autres auteurs ont tenté d'étudier la variation de la viscosité de l'eau
adsorbée en fonction de l'épaisseur du film. WITTMAN [1561 (figure 38) pour la
pâte de ciment et LOVV [157] pour le svstème Na-montmorillonite ont montre la
dépendance de la viscosité |ia en fonction de l'épaisseur du film d'eau adsorbée et
à partir de ces résultats DAIAN [49] propose d'utiliser la relation suivante:

IV.19 Ma = M1-exp(C/ea)

Le coefficient C peut être estimé à partir des résultats expérimentaux.
Par exemple, en exploitant ceux proposés par WITTMAN [153] nous trouvons: C
= 7.34*10-9. Ces résultats semblent être en accord avec les mesures de
ISRAELACHVILI [149] entre deux plaques de mica.

Si nous considérons maintenant l'écoulement d'une couche visqueuse
pour un pore cylindrique nous pouvons écrire:

T 2 ea3 6<p
IV. 20 qc = - ( )*( )*( )*( )

"a ^ <Sx
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En utilisant l'humidité relative HR comme potentiel, nous obtenons
l'expression suivante:

r 2 2 e 3 R.T 1 <SHR
IV.21 qs = - (—*—>*< )*( )*( >*( >*< )S /ia Rp 3 M HR «Sx

Dans le cas de la teneur en eau e comme potentiel, nous déduisons la
formule suivante:

T 2 2 e 3 R.T 1 SUR se
IV. 22 qs = - (——)*( >*(——>*< >*< )*< î*< )

s M r 3 M HR <S9 <Sx

Enfin, si nous utilisons la pression de vapeur Py comme potentiel, nous
pouvons écrire:

r 2 2 ea3 R.T 1 5PV
IV.23 q, - - (—*—>*< )*( )*( >*< >*( >

^a ^ 3 M P„ <5x
v

suit:

Nous définissons alors le coefficient de perméabilité surfacique comme

r 2 2 ea3 R.T 1
IV. 24 K™ « - C—"=—)*( )*( )*( )*( )Ma Rp 3 M Pv

IV.C : TRANSFERT DANS LA PHASE CONDENSEE

IV C 1 loi de POISEUILLE

En supposant un écoulement de POISEUILLE sans glissement à la
surface, le déplacement de l'eau en phase liquide obéit à la loi de HAGEN-
POISEUILLE:

r: Rp2 &*i
IV. 25 qT = " ( )*( — )*( )

fi, 8 Sx

En introduisant l'équation de LAPLACE combinée avec l'équation de
KELVIN, nous obtenons alors:

RT

IV. 26 * - *i - Pi - rx*( )*Ln(Pv/Pvs)
M

Si nous appliquons maintenant un gradient de pression, alors la
pression hydrostatique agissant sur le condensât ou la différence de pression
capillaire, SV± est donnée par:
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t1*rt i
IV. 27 5P1 = ( )* *<SPv

M Pv

En combinant les équations fV.25 et IV.27 nous obtenons.

RT F_^ 1 «S P.
IV.28 q± = - ( )*( )»( r )*( )*( v

Mi M

A travers cette nouvelle formulation de l'équation IV.25 nous exprimons
le transfert à travers un pore condensé par son équivalent en phase vapeur.

avec une

Chaque pore condensé joue donc le même rôle qu'un autre pore mais
perméabilité équivalente différente.

Nous définissons la perméabilité à la vapeur équivalente IC,i par la
formule suivante:

T-,2 RT f2 i
IV.29 Kvl = ( )*( )*(_£_)*( j

Mi M 8 Pv

Comparons, maintenant le transfert de vapeur à travers un pore "vide"
et celui à travers un pore condensé.

En rappelant l'équation pour un pore "vide":

*pvIV-30 qv = -Kvr*( )
6x

avec,

M

IV. 31 K^j. = Dr*a*( )
RT

nous pouvons alors calculer à partir des équations IV.29 et IV.31 le
rapport:

Kvl r\2 rt 2 i p
IV. 32 = ( )*( )*( ) (—£-)

Kvr MX M Dr*a Pv

dans le cas Py > P ^,
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Af:
Nous définissons ce rapport comme le coefficient d'amplification du fl

ux

IV.33 Af =
Kvr

f . Ce coefficient d'amplification du flux n'est valable que lorsaue P est
supérieure a PyK, i a une valeur maximum pour Py = PyK et il décroît enLkevers une valeur minimum lorsque Py =Py (T). VK ensuite

f^^- jAfi eSt Un? fonction croissante du rayon des pores et décroissante enfonction de la pression de vapeur (P ,<P <P ). ui»»«ime en

IV 25 s'écrirn°US UtiIisons 1,humidité relative HR comme potentiel, l'équation

IV 34 , Fl2 RT Rp2 1 SURIV-34 qi = - ( )*( )*(_i—,*( )M }
M]_ M 8 HR Sx

suivante: ^^ ^ ^"^ *" ^ 9 C°mme Potentiel elle s'exprime de la manière

tv i. . r^2 RT V 1 ^HR <seIV.35 qx = - ( )*( >*(_£__)*< )M )#(
^1 M 8 HR «59 «Sx

^x J De la même manière que pour le film adsorbé nous introduisons la
dépendance de la viscosité en fonction de l'épaisseur du film ; il convient de se
poser la même question pour l'écoulement visqueux dans les très petits pores
(avec une taille caractéristique de l'ordre de quelques nanomètres). P

10 ANr™™ spi n°i?s admettons qu'une couche adsorbée, d'épaisseur environ
10 ANGSTROEM, est fixée a la paroi, comment considérer l'eau dans les pores
ayant un rayon de 10 ANGSTROEM, barrière ou court-circuit ? Cette question n'1
^^rofondfe56^ "^ ^ ^ PGU ^ réPonses et mériterait une investigation plus

En outre, il est intéressant de constater que l'écoulement d'un film
visqueux peut être considère comme équivalent à l'écoulement dans un petit pore
Nous remarquons notamment que 1' expression de IC.1 est proche de ceTle de K.lorsque ea tend vers R . ^vi r ^ xv^g

Dans l'hypothèse du film visqueux, la "diffusion surfacique" est donc de
même nature que l'écoulement de POISEUILLE. Dans les deux cas, les seules
inconnues sont les caractéristiques r et p. de l'eau pour une épaisseur de vapeur
condensée de 1ordre de quelques nanomètres (2 à 3 couches adsorbées), mais
nous avons déjà débattu de ce problème. Dans les matériaux microporeux il est
donc très difficile de séparer diffusion surfacique et transfert par la phase
con.Q6ns66#
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Sur la figure 40 nous avons reporté les trois coefficients K™, Kvs et IO
en fonction de l'humidité relative pour une température de 20 C et un rayon de
pore de 20 A.

Nous constatons avec intérêt que la condensation capillaire provoque
une augmentation de la diffusion équivalente en phase vapeur de plusieurs ordres
de grandeur.

Par ailleurs, il est aussi intéressant de remarquer que la diffusion
surfacique est proche de la diffusion équivalente en phase vapeur (pore condense)
si les caractéristiques de l'eau adsorbée sont prises égales a celles de 1eau libre.
En revanche, si nous choisissons la loi de variation exponentielle la diffusion
surfacique devient négligeable.

En l'absence de plus d'information et en intégrant les observations de
FRIPIAT, nous négligerons dans notre étude le flux surfacique. Nous tenons
simplement compte de la couche d'eau adsorbée en considérant qu elle constitue
un simple réducteur de section. Par conséquent, le rayon Rp du pore est remplace
dans les formules précédentes par le "rayon effectif du pore :

(IV.36) Rpe = Rp " ea.

Quant aux coefficients de perméabilité K^ et K^, ils sont aussi corrigés
d'un facteur fc:

^ - ea 2
(IV.37) fc = ( )

*P
qui représente la diminution de la "section de passage" à travers le pore.
Les figure 41, 42 et 43 résument l'ensemble de ce chapitre.
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, ,fi . Sur la figure 41, nous constatons que la loi de KELVIN-LAPLACE
définit 3 zones qui correspondent respectivement à trois états thermodynamiques
de l'eau dans les pores.

Les quatres cas de la figure 42 se répartissent de la manière suivante sur
les 3 zones de la figure 41 :

- cas 1 et 2 : zone "phase vapeur".

- cas 3 : zone "phase condensée".

- cas 4 : zone "saturation".

La figure 43 nous suggère une analogie entre le comportement du pore
cylindrique élémentaire et celui d'une diode Zener. En effet, pour des humidités
relatives HR faibles, le flux de vapeur q est faible, ce qui est l'équivalent d'un
courant I faible pour les faibles tensions U. En revanche, à partir d1une humidité
relative critique HRC (seuil de condensation), le flux augmente de plusieurs ordres
de grandeur, alors que généralement pour une diode Zener le courant varie
linéairement en fonction de U.

PORE CYLINDRIQUE

HR<HR, qv(HR) varie peu

HR>HR, q (HR) varie
fortement

U<U,

U>U,

DIODE ZENER

I(U) est constant

I(U) est une fonction
linéaire de U

Cette analogie a déjà été utilisée pour décrire le comportement
mécanique d'un empilement de grains non-consolidés [158].

^Dans ce chapitre nous avons bâti les relations qui décrivent les.
phénomènes au niveau microscopique. Il convient maintenant d'associer ces
résultats à une description simplifiée de la microstructure qui doit utiliser comme
élément de base le pore cylindrique élémentaire. Pour cela, nous allons nous
inspirer des nombreux travaux réalisés dans le domaine des milieux désordonnés,
et notamment introduire les modèles de réseaux et appliquer certains résultats de
la théorie de la percolation [159].
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Figure 42: Les quatres types de flux possibles dans un pore cylindrique
lorsque l'humidité relative augmente.
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V - APPROCHE DU TYPE PERCOLATION ET MODELES DE RESEAUX

Pour estimer les propriétés physiques des milieux^ hétérogènes ou
désordonnés, il existe tout un éventail de méthodes classiques développées depuis
plus de cinquante ans. Ces méthodes décrivent le comportement moyen des
composites, ceci à une échelle suffisamment grande par rapport aux détails locaux
de leur structure [160]. Nous pouvons citer :

-les méthodes dites d'homogénéisation ou de prise de moyennes [161,
162] qui s'appliquent bien à des géométries régulières et traitent en deux temps
les propriétés ; à l'échelle du motif périodique et ensuite à l'ensemble des
cellules. Les méthodes de prise de moyennes conduisent aux équations
macroscopiques, pour la pression capillaire notamment, mais les coefficients de
transfert, telle que la perméabilité, doivent être estimés empiriquement.

-les méthodes d'approximations où un ensemble de particules d'une
phase de forme simple est entouré de la matrice de la seconde phase, ou d'un
milieu effectif constitué d'un mélange de particules de composition moyenne que
l'on peut caractériser de façon self-consistante, en donnant éventuellement un rôle
svmétriqué aux phases en présence (modèle de RRUGGEMAN-LANDAUER). La
théorie du milieu effectif (EMT: Effective Médium Theory) cherche à remplacer
un paramètre aléatoire microscopique par une valeur moyenne choisie de telle
façon que le champ moyen produit par les paramètres aléatoires est le même que
celui produit lorsque tous ces paramètres ont cette valeur moyenne.

-les méthodes de bornes qui trouvent leur origine dans la méthode
d'énergie développée par EINSTEIN. La mise en série ou en parallèle (modèle de
WIENER) d'éléments de conductivités différentes, réalisant un mélange de
pourcentage égal à celui du mélange réel donne une limite inférieure et
supérieure de la conductance d'un mélange. Le remplissage par des sphères d'une
phase enrobées de l'autre phase avec la concentration ajustée donne des bornes
plus resserrées (modèle de HASHIN et STRICKMAN) qui sont les meilleures
possibles pour un milieu caractérisé simplement par son isotropie et sa
composition.

D'une manière générale, ces méthodes restent efficaces tant que les
phases en présence ont des propriétés suffisamment voisines et sont régulièrement
distribuées.

Cela n'est pas le cas de notre étude, car nous sommes en présence d'une
propriété locale (perméabilité Ky du pore élémentaire) présentant un grand
contraste.

De plus la distribution de ces pores est très désordonnée (présence
d'amas).
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Enfin, nous nous intéressons à une propriété intrinsèque du matériau et
non pas aux équations macroscopiques du transfert.

Aussi, nous avons choisi d'utiliser une approche qui repose sur
l'utilisation du concept de percolation, concept utilise en physique statistique
pour caractériser le comportement d'un ensemble d'objets" incomplètement
connectés. Parmi les outils disponibles pour utiliser le concept de percolation
nous avons retenu les modèles de réseaux.

Ces modèles considèrent qu'un milieu poreux peut être remplacé par un
réseau grillagé, généralement régulier (carré, triangulaire, hexagonal...) de
résistances représentant chaque pore individuel. La propriété effective du réseau
ainsi obtenu est estimé par des méthodes numériques (figure 44).

KOPLIK [163, 164] utilise la théorie du milieu effectif pour calculer les
propriétés effectives des réseaux et il montre que cette théorie ne donne de bons
résultats que si les propriétés des différents constituants du milieu restent proches
ou si on se place loin au seuil de percolation.

On trouve dans la thèse de LENORMAND [165], un tableau récapitulatif
de ces méthodes (figure 45).

Citons pour conclure une remarque importante de la référence [166] "...
qu'il s'agissent des méthodes d'approximation ou de bornes, d'homogénéisation,
de percolation..., on ne saurait parler de qualité d'une méthode sans référence
précise aux géométries pour lesquelles elles peuvent être plus où moins bien
adaptées".
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V.A : QUELQUES RAPPELS SUR LA THEORIE DE LA PERCOLATION

La théorie de la percolation a été introduite par BROADBENT et
HAMMERSLEY [167]. Cette théorie cherche par des moyens statistiques à décrire
[168]:

-la morphologie des milieux désordonnés aléatoires

-les lois de transfert dans ces milieux.

Cet outil permet d'évaluer le rôle de certains paramètres tels que:

- l'interconnexion entre les pores

- les bras morts

- les liens sensibles

- la tortuosité

sur les coefficients de transfert effectifs.

En étudiant l'écoulement d'un fluide à travers un milieu poreux
aléatoire, BROADBENT et HAMMERSLEY ont montré d'une manière rigoureuse
que l'écoulement n'était possible que lorsque la porosité du milieu était
supérieure à une valeur non nulle appelée seuil de percolation. Ils ont aussi
introduit la notion de probabilité de percolation ou porosité accessible qui
indique comment chaque région poreuse est plus ou moins bien connectée avec le
reste de la porosité, pour permettre au fluide de s'écouler.

La théorie de la percolation a été largement étudiée [169, 170, 171] et la
littérature présente un grand nombre d'applications concernant une grande
variété de systèmes désordonnés. Nous pouvons citer par exemple la modélisation
de la porosimètrie au mercure [172, 173, 174, 175, 1761, l'invasion et le drainage
des milieux poreux [177, 178, 179], les réactions gaz-solide [180], la conductivité
électrique des polymères chargés [181, 182, 183, 184, 185] et la perméabilité des
milieux aléatoires'[186].

Notre approche est limitée à la discussion des quelques concepts dont
nous avons besoin pour la suite de notre travail:

-la porosité accessible ou liens disponibles.

-les coefficients effectifs de transfert.
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Par exemple, si nous considérons le cas de l'écoulement de la phase
dans un reseau de pores, cet écoulement n'apparaît que lorsque la phase

- présente au moins un chemin continu à travers le milieu poreux, sans que
ce dernier soit pour autant saturé. La théorie de la percolation nous dit que ce
chemin continu n'existe que lorsque la teneur en eau du milieu est égale ou
supérieure a une certaine valeur appelée seuil. L'écoulement est d'autant plus
important que le nombre de pores saturés augmente.

La perméabilité à l'eau liquide varie donc principalement suivant la
teneur en eau du milieu.et.vis à vis de ce type de transfert, les pores vides jouent
le même rôle que la structure ; ils n'interagissent pas avec l'écoulement liquide
Une formulation simple de ce coefficient est donc possible:

S —S

V-1 Kl - Kg * ( ~)n pour S>S
l-sc

• ej L?c représente le seuil de percolation souvent appelé saturation
irréductible. Kg est la perméabilité à la saturation (S=l)

c

valeur 3.
Pour un modèle de pore bien défini [187] le coefficient n prend la

Malheureusement, les teneurs en eau couramment rencontrées dans les
matériaux de construction se situent la plupart du temps en dessous de ce seuil où
le transport en phase liquide est dominant. Les deux phases (gazeuse et liquide)
sont généralement en présence et deux types de transferts se superposent, la
dillusion gazeuse et l'écoulement de POISEUILLE.

Pour tenter de décrire cette situation, plaçons par exemple un matériau
hvgroscopique (TABLEAU II, chapitre I) entre deux ambiances d'air humide
(U<rlK<l) et considérons le comme une "boîte noire". Nous pouvons dire alors
que le transfert global d'humidité entre l'entrée et la sortie se fait en phase
vapeur. Si maintenant, nous observons l'intérieur du matériau, nous constatons
que la phase vapeur et la phase condensée cohabitent. Cette cohabitation entraîne
une interaction entre les deux phases d'autant plus importante que l'humidité
relative environnante est élevée car le nombre de pores condenses devient plus
important et la taille des amas de pores condensés augmente.

j-rc • ?°HrJTeTSrJH&H huinidites relatives le transfert est commandé par la
dillusion de KNUDSEN dans les micropores et par la diffusion moléculaire dans
les macropores. La porosité du milieu est totalement disponible et accessible pour
ce type de transfert. r
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Pour des humidités relatives plus importantes, le remplissage par
condensation d'un certain nombre de pores unitaires entraîne une substitution du
coefficient K^j au coefficient K^T, ce qui revient à lui ajouter le terme (K^-K^).
Nous pouvons dire alors que se superpose à la diffusion gazeuse un nouveau tvpe
de transfert, équivalent à un transfert en phase vapeur, mais ayant "des
caractéristiques différentes. Les liens disponibles pour ce type de transfert sont les
pores condensés et l'ensemble des pores condenses est équivalent à une "porosité
accessible" pour le nouveau type de transfert considéré.
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'_jH

r

Kvl .V I Kvl-Kvr

Figure 46 :Principe de superposition pour la diffusion équivalente en phase
vapeur.
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V.B : ANALOGIE ELECTRIQUE ET MODELES DE RESEAUX

Pour obtenir une estimation des paramètres caractéristiques du stockage
et des coefficients effectifs de transfert à partir des relations écrites au niveau
microscopique, nous devons définir un modèle de structure le plus représentatif
du milieu poreux étudié. Pour cela les modèles de réseaux semblent les plus
efficaces et ils sont très utilisés.

Récemment, KAMP [85] a développé une approche similaire en utilisant
les modèles de réseaux pour prendre en compte la microstructure de la pâte de
ciment et il est arrivé à des résultats remarquâmes.

Connaissant la topologie du réseau et la distribution des tailles de
chaque pore, il est alors très facile d'estimer l'évolution du taux de saturation du
réseau a partir d'un modèle d'adsorption surfacique et la loi de KELVIN. Cette
évolution représente les isothermes d'adsorption et de désorption. Pour estimer la
perméabilité à partir de la topologie du réseau et de son taux de saturation nous
utilisons l'analogie électrique qui existe entre un pore cylindrique et une diode
Zener (voir chapitre IV).

Avant de mettre en oeuvre cette méthode, il nous semble intéressant
d'analyser les résultats obtenus dans diverses publications traitant du problème
de la percolation à partir de deux types de réseaux:

-les réseaux de BETHE. (voir figure 34 au chapitre III)

-les réseaux réguliers: carré, triangulaire, hexagonal.

V.B 1 : les réseaux de BETHE

L'intérêt des réseaux de BETHE réside dans le fait qu'ils ont été l'objet
d'un grand nombre d'études théoriques et par conséquent, nous disposons de
nombreux résultats les concernant.

Le fait que les réseaux de BETHE n'autorisent pas les boucles, ou
reconnections, permet d'obtenir des solutions exactes pour les sites accessibles, les
bras morts et enfin pour la perméabilité effective [188,189].

Les principaux résultats concernant les réseaux de BETHE sont les
suivants:

-le seuil de percolation pc:

V.2 pc = l/(2-D

-la fraction de porosité accessible pa:

V.3 pa = 0 si p<pc

V.4 Pa = P*(l-(Px/P)(2*Z-2)/(Z_2)) ^ P>Pc
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px étant la solution implicite de l'équation

V.5 px*(l-px)(z-2)-p*(i-P)(2-2) =Q

-la fraction de porosité p^ contenue dans des "bras morts".

V.6 pb = 2*(pa-p+y(p*(p-pa)))

-la fraction contenue dans le "squelette" p

V-7 Ps = Pa-Pb

V.8 ps = 2*p-pa-2*7(p*(p-pa))

-la fraction de porosité isolée p:

V.9 Pi » p-pa

-la taille moyenne des amas isolés s:

v'10 Si = ((l+(z-l)*px)/(l-(z-l)*p))*Pi

Sur la figure 47 nous avons tracé l'évolution de p_ pu et pc pour un
nombre de coordination z égal à 4. Ces résultats sont à rapprocher de ceux
présentes au chapitre III.

,, , L'application des réseaux de BETHE pour décrire les isothermes
a adsorption a ete présentée au chapitre III.

Le problème de la conductivité équivalente est identique dans les deux
cas de percolation: sites et liens. Le calcul de la conductivité équivalente a été
effectue par STINCHCOMBE [190] dont nous présentons les principaux résultats
e£ "ous inspirant de son application aux milieux poreux proposée par REYES &

Si chaque lien (ou pore) est conducteur, avec une valeur élémentaire k,
la conductivité équivalente Ke du réseau de BETHE est donnée par:

Z(Z-2)
V.ll Ke = *k

Z-l

Nous remarquons immédiatement que plus la connectivité est élevée
plus la conductivité équivalente sera grande.

Si nous sommes en présence d'une distribution de résistances, la
conductivité équivalente est fournie par:

(Z-l)
V.12 Ke = *C'(0)

Z-2
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ou C(x) est définie par une équation intégrale non-linéaire. Nous
trouvons une expression complète de ce terme dans les travaux de
STINCHCOMBE.

Dans une région proche du seuil de percolation, c'est à dire vérifiant la
relation (PQ-PC < 1/Z); une estimation asymptotique peut être utilisée:

(Z-l) P~PC ,
V.13 K- = 1,522* — *<L>*( )

(Z-2)2 Pc

avec

foo F(k)
<L> = {

0 k
*k r1

F(k) étant la fonction de distribution des coefficients de transfert
élémentaire.

Pour un nombre de coordination suffisamment grand (Z>=4),
STINCHCOMBE propose un développement en série de la forme:

(Z-l) °°
V.14 K_ = - * 2 Gs

Z-2 s=0

Pour une formulation exacte des termes Gs (0<s<4) nous pouvons nous
reporter aux travaux de MOHANTY &al. [32].

Sur la figure 48 nous présentons l'évolution de la perméabilité effective
K en fonction delà probabilité p de rencontrer des résistances non-nulles sur le
reseau [6].

Connaissant K , REYES et JENSEN se sont alors intéressés au facteur de
tortuosité TQ en utilisant la relation:

V.14 Ke « k*(P0/TQ)

La figure 49 présente ces résultats qui sont similaires à la prédiction de
VVAKAO et SMITH [192]:

V.15 TQ = 1/PQ

Les résultats analytiques obtenus à partir des réseaux de BETHE sont
très intéressants car ils nous fournissent des indications sur l'importance de la
connectivité dont les principales sont les suivantes:

En effet, plus le milieu est connecté, alors:
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- Pius le seuil de percolation sera faible et la boucle d'hystérésis
t.- Ll vj i LC •

- plus la conductivité effective sera grande.

e .,, . . ,.",Pms, la zone de transition de la conductivité se déplacera vers les
faibles humidités relatives.

Néanmoins, une application directe de ces résultats, pour calculer en
particulier la perméabilité équivalente, reste très difficile car dans notre cas la
distribution des coefficients élémentaires est très large.
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V.B 2 : les réseaux réguliers

A la différence des réseaux de BETHE, les réseaux réguliers (figure 44)
PenT^ent les bouclages mais le recours à une méthode numérique pour calculer
les différents paramètres et coefficients effectifs est nécessaire.

- -a iV.ous avons choisi d'exploiter trois tvpes de réseaux 2D pour mettre en
évidence 1importance de la connectivité. Nous trouvons dans le tableau IV les
principales caractéristiques des trois réseaux retenus [11].

Dans le cas des réseaux réguliers le seuil de percolation est donné par la
formule suivante: r

V.17 P^ =
(d-l)*Z

d étant la dimension du réseau (d=2 ou d=3),

Type de réseau Connectivité Z Seuil de percolation

hexagonal 2/3

carré 1/2

triangulaire 1/3

Tableau V: Principales caractéristiques des trois réseaux étudiés.

Nous remarquons que le produit Z*pc est égal à 2 pour les trois réseaux.

. Pour une humidité relative HR et une température T données, les deux
caractéristiques les plus importantes que nous cherchons à estimer sont le taux de
saturation Set la perméabilité effective K .

La topologie de notre milieu poreux modèle étant définie par le choix de
1un des trois reseaux précédents, nous devons maintenant définir une
distribution de tailles des pores. Nous avons retenu une distribution du type
RAYLEIGH car elle nous parait pouvoir bien représenter un milieu poreux. La
distribution normalisée de RAYLEIGH est définie pan

V.18

f(r) = ^"^o

Rpa-RpO 2 Rpa-Rpo

R^0 correspond au pore minimum et R^a au pore moyen

-*exp{ - -*,-_E__E j2,(-

Rp<Rp0

Rp>Rp0
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Nous avons travaillé avec les deux types de distributions
présentées dans le tableau V et la figure 50 afin de pouvoir
réaliser des milieux poreux modèles ayant une distribution
unimodale ou bimodale:

ANGSTROM ^0 *pa R^ max

distribution 1 10 50 200

distribution 2 200 500 1000

Tableau VI : Distributions, en nombre, des tailles de pores.

Le choix de ces deux distributions a été guidé par les résultats du
chapitre IV. En effet, comme nous souhaitons plus particulièrement étudier les
matériaux hygroscopiques, le rayon maximum retenu est de 1000 A. En outre, sur
la figure 43 du chapitre IV, nous avons constaté que l'effet d'amplification du flux
est surtout concentré dans le domaine 10-100 A ; cela justifie le choix de la
distribution 1.

La distribution des pores dans le plan est aléatoire mais toute autre
disposition peut être réalisée. Par exemple, des conditions sur la distribution des
pores sur le réseau peuvent être introduites (amas, conditions aux limites, etc ...).

Il convient de remarquer que la distribution de RAYLEIGH choisie est
une distribution en nombre. Elle est donc difficilement comparable avec une
courbe de porosimètrie au mercure qui nous fournit une répartition en volume.
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Dans le cas de la désorption, le choix du réseau joue un rôle très
important car un pore "autorisé" à désorber par la loi de KELVIN ne pourra le
faire que s'il est connecté à un pore déjà désorbé (ou à la surface). Le pore en
question doit donc répondre à deux conditions:

Si R-qq > Rpfc/ Ie pore est "autorisé" à se vider
Si le pore est connecté à un pore vide, alors il

"désorbe".

L'influence de la taille du réseau est présentée en Annexe A. Nous
constatons que cette influence devient négligeable au-delà d'une taille 10*10.

effet du modèle de réseau

La figure 51 illustre pour la distribution 1, l'effet du choix du réseau.
Comme prévu ce choix n'affecte pas l'isotherme d'adsorption. En revanche, dans
le cas de la désorption, nous voyons apparaître trois courbes bien distinctes et
distinctes de la courbe d'adsorption. Le phénomène d'hystérésis qui dans notre
cas est uniquement dû à un effet de structure apparaît donc naturellement.

Comme nous l'avons
de coordination Z est élevé,
§ore vide est élevée et par conséquent, moins la largeur moyenne de la boucle

'hystérésis est importante. Ces résultats sont donc similaires à ceux obtenus pour
les réseaux de BETHE.

'ons déjà fait remarquer au chapitre III, plus le nombre
;, plus la probabilité pour un pore d'être connecté à un

Une autre façon de présenter ces résultats est de dire que pour une
distribution donnée, une valeur élevée de Z conduit à un rayon critique
correspondant au seuil de percolation plus grand, et donc une valeur plus élevée
de l'humidité relative pour le démarrage de la désorption primaire. Il en résulte
une diminution de la largeur moyenne de la boucle d'hystérésis lorsque le
nombre de coordination augmente.

effet de la distribution des tailles de pores.

Sur la figure 52 nous présentons les isothermes d'adsorption obtenues
pour les deux distributions 1 et 2. Nous constatons que l'isotherme correspondant
a la distribution 1 (petits pores) ressemble à une isotherme du type pâte de
ciment ou mortier (voir figure 33 du chapitre III), tandis que celle représentant la
distribution 2 (gros pores) est plutôt proche d'une isotherme du type béton
cellulaire (voir figure 71 du chapitre VI).
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Les boucles d'hystérésis sont différentes car pour les gros pores il
apparaît rapidement des chemins continus de pores vides a travers le reseau dans
lesquels peuvent se vider les autres pores. Pour la distribution 1, il existe un
phénomène de "bouchage" à cause de la présence de petits pores en surface. En
augmentant la probabilité d'avoir des gros pores en surface, la largeur de la
boucle d'hystérésis va diminuer.

envers

Cette remarque au sujet de la dépendance de la boucle l'hystérésis
la distribution spatiale peut s'appliquer au cas très particulier d]une

répartition hiérarchisée avec chaque pore (ou amas de pores) de taille identique
connecté à un pore plus gros que lui. Dans ce cas, il n'existe pas de boucle
d'hystérésis due à l'effet de structure.

effet de la température

L'effet de la température apparaît uniquement à travers la loi de
KELVIN, car le modèle d'adsorption surfacique retenu n'intègre pas cet effet. Une
augmentation de la température entraîne donc un simple "retard a la
condensation" qui apparaît nettement sur la figure 53.

Lorsque la température augmente la courbe d'hystérésis se décale vers
des humidités relatives plus élevées. L'effet sur la désorption est similaire avec en
plus une réduction supplémentaire de la largeur moyenne de la boucle
d'hystérésis
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Figure 51 : Effet du modèle de réseau sur les isothermes d'adsorption et
de désorption.
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Figure 52 : Effet de la distribution des tailles de pores sur les isothermes
d'adsorption et de désorption.
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Figure 53 : Effet de la température sur les isothermes d'adsorption et de
désorption.
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V.B 2 b : la perméabilité à la vapeur Ke

Pour estimer la perméabilité à la vapeur nous utilisons l'analogie
électrique présentée au chapitre IV.

Chaque pore cylindrique unitaire i avec son rayonRcarac^sti^Rpir^
son taux de saturation Si définit une résistance équivalente Rei - 1/^. Les pores
"vides' ont un^résistan^e à la vapeur importante (conductance faible) tandis que
iS pores condenSs ont une résistance tr/s faible (^«J^^^-^Hg
de ces résistances étant de p usieurs ordres de grandeur (1000 a 20 C pourrt -ZUAvortore 43 du chapitre IV). La théorie de'la percolation semble bien adaptée
pou? décrire, le transfert global de vapeur àpartir de la caractéristique locale du
pore cylindrique.

. LeS hypothèses énoncées pour le calcul des isothermes restent valables
à savoir tous le? éléments ont le même volume, la longueur de tous les élémentsest égale à1et par conséquent tous les éléments du rlseau ont la même section
de passage.

La méthode consiste à incorporer la caractéristique locale (résistance du
pore unitaireHans un réseau qui est un modèle simplifié de la microstructure du
Milieu poreux étudié, avec ses caractéristiques topologiques propres (figure 54).

Le réseau de résistances équivalent étant parfaitement bien défini, il
nous faut rechercher une méthode numérique de resolution du système
d'équations suivant :

pour chaque pore <SU = Re*I
en chaque noeud SI = 0.

Généralement pour traiter ce genre de problème la méthode d'inversion
de matrice (méthode dePCAUSS ou autres) est utilisée. Des méthodes itérativessonuSemeSpossibles. Ces méthodes ont pour défaut principal de, nécessiter; un
tempscakul qui croît très rapidement lorsque la taille du reseau devient
importante.

Pour pallier ce défaut nous avons choisi une méthode récemment
nrnnnsée nar FRANK et LOBB [1931 pour traiter les problèmes de reseaux. La
DartPiculanPtfde «tte méthode est d'utiliser la transformation triangle-étoile (bien
Ln^ue des électriciens) pour "plier" le réseau et obtenir sa résistance équivalente.
Cetteméthode S détaillée erf annexe A. Présentée pour un réseau carre nous
^e "II" j" .- ^a+u„a0 n„v rpçpnux trianÊrulaires et hexagonaux 11941.
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;^v^,~-

Figure 54 : Construction du réseau équivalent.
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effet du modèle de réseau

Sur la figure 55 nous avons reporté les courbes obtenues avec les
modèles série et parallèle. Nous constatons que ces deux modèles, qui sont les
bornes extrêmes, encadrent bien le réseau carré.

Comparons maintenant les trois modèles de réseaux retenus (figure 56).
Comme pour les réseaux de BETHE, l'accroissement du nombre de coordination Z
entraîne une augmentation de la perméabilité, à la fois pour les faibles et les
fortes humidités relatives.

Pour les faibles et les fortes humidités relatives, le réseau triangulaire se
situe au dessus du réseau carré à cause de son nombre d'entrees-sorties
supérieures (2 pores à chaque noeud).

Le réseau hexagonal, tel que nous l'avons défini fourni des valeurs très
inférieures. L' explication est la suivante: la construction d'un réseau hexagonal à
partir d'un réseau carré offre deux possibilités : soit nous supprimons une
résistance horizontale sur deux, soit une verticale sur deux.

Nous avons retenu la première solution. Mais ce choix a pour effet de
modifier considérablement les conditions aux limites puisque une entrée sur deux
est supprimée (figure 56). Le hasard nous montre donc l'importance du choix de
l'arrangement entrée-sortie [195] et donc par conséquent des conditions aux
limites. Cette constatation peut être étendue au réseau carré à 3 dimensions qui
présente la même connectivité qu'un réseau triangulaire 2D mais dispose de
beaucoup plus d'entrées-sorties.

Pour les trois types de réseaux, si nous regardons simultanément
l'évolution de Ke en fonction de HR (figure 56), nous mettons en évidence trois
zones de variation.

Pour les faibles humidités (HR<60%) Ke reste contante ou décroît
légèrement à cause de l'épaisseur adsorbée qui réduit la section disponible (figure
56).

Pour les humidités relatives moyennes (60%<HR<85%), il apparaît tout
d'abord, une zone d'augmentation régulière dû aux amas de pores condensés
dispersés dans le réseau. Ensuite, a partir d'une certaine valeur de HR,
correspondant à l'apparition du seuil de percolation ; les amas condenses se
connectent entre eux et Ke croît très brutalement. Cette zone de transition,est a
rapprocher des concepts souvent utilisés de zone pendulaire (amas isoles) et
funiculaire (amas infini).

Enfin, pour les fortes humidités relatives (HR>85%), la perméabilité àla
vapeur tend vers une valeur constante et a même tendance à décroître sous 1effet
de la couche d'eau adsorbée qui est considérée comme liée à la paroi et qui ,par
conséquent, "ferme" les petits pores.
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La forme des courbes d'évolution de Ke en fonction de HR semble très
proche de l'équation proposée par BAZANT et modifié par SAKATA (voir chapitre
II). Les paramètres retenus pour modèle de BAZANT-SAKATA (figure 58) sont les
suivants :

- K^ = Ke pour S=0

- K^.g = Ke pour S=l

- HRC = .85

- n = 20

En ce qui concerne l'évolution de Ke en fonction de S, nous pouvons
faire un rapprochement avec la théorie de la percolation appliquée aux matériaux
constitués d une phase conductrice {o2\ et d'une phase isolante (a1) . Dans ce
cas, il a été montré que la conductivité équivalente a variait de la manière
suivante.

En dessous du seuil de percolation pc, a suit une loi puissance de la
forme:

V.23 a = a1*(pc-p)~s pour p<pc

Au dessus du seuil

V.24 a = a2*(p-pc)t pour p>pc

Il a été montré que pour un réseau 2D, t=s=0,7.

La zone de transition suit une loi puissance de la forme:

V.24 SP = hm = (a1/a2)m

avec m = l/(t+s)

Sur la figure 59, nous constatons que l'allure générale des courbes Ke =
f(S) est proche de celle obtenue avec les courbes a = f(p) du modèle de
percolation. L'écart s'explique par le fait que nous affectons à l et 2'
respectivement la valeur de K pour S=0 et S=l, c'est-à-dire des valeurs extrêmes
et indépendantes de S (ou pj, alors que dans notre cas la valeur locale de la
conductance (perméabilité du pore élémentaire) varie d'une manière continue
avec S.

Si nous comparons maintenant les trois types de réseaux nous
constatons un glissement vers les fortes humidités relatives (figure 56) de la zone
de forte augmentation de la perméabilité. Cet effet s'explique par le seuil de
gercolation qui est d'autant plus élevé que le nombre de coordination Z est petit,

e seuil apparaît pour un rayon de pore Rp plus grand et par conséquent une
humidité relative plus élevée forsque Z diminue.
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En ce qui concerne les modèles série et parallèle, nous remarquons sur
la figure 55 que le modèle parallèle présente un seuil pour une très faible
humidité relative qui correspond à la condensation des plus petits pores de la
distribution. Quant au modèle série, il présente le seuil le plus élevé.

Plus physiquement, nous pouvons dire, qu'en parcourant une pâte de
ciment, la pronaiiilité de rencontrer successivement des pores de tailles très
différentes est plus importante que celle de trouver un pore continu de taille
constante, à moins peut-être de se trouver dans une fissure. Paradoxalement, le
modèle parallèle semble être le plus utilisé.

Comme pour les isothermes de désorption, il apparaît un phénomène
d'hystérésis pour la perméabilité qui est d'autant plus importante que le milieu
est mal connecté. Mais il diffère suivant que l'on regarde K„ en fonction de HR oue l'on regarde Kç en fonction

=f(HR), tes courbes de désoiKg en fonction de S. Sur la figure 56, Ke=f(HR), les courbes de désorption, par
rapport aux courbes d'adsorption sont décalées vers les faibles humidités
relatives, tandis que pour Ke=T(S) (figure 59) le décalage se fait vers les fortes
saturations.

Cette différence de comportement provient du fait que les pores
condensés n'ont pas la même distribution dans le plan à cause de la condition
supplémentaire, le pore doit être connecté à un pore vide", imposée pour la
désorption. La désorption se produisant donc d'une manière préférentielle vers la
surface, il apparaît de part et d'autre du réseau deux zones sèches qui font
décroître la perméabilité alors que la teneur en eau de la zone centrale contient
encore beaucoup de pores condensés.

D'une manière plus générale, nous pouvons dire que les pores
condensés sont distribués d une manière plus isotrope et homogène en adsorption
qu'en désorption (figures 60 et 61).

Bien que cela ne soit pas vraiment le propos de notre étude, les résultats
obtenus au sujet de la perméabilité à la vapeur nous invitent à faire quelques
remarques d'ordre plus générale et à rapprocher nos résultats de ceux obtenus
lors du séchage du béton et du mortier.

Ces deux matériaux, dont la matrice est généralement une pâte de
ciment avec des pores fins voient, lorsqu'ils sont exposés à une ambiance a faible
humidité relative (par exemple HR<65%), apparaître en surface une zone sèche
[196, 197, 198]. Cette zone sèche a une très faible perméabilité et se transforme
en "pare-vapeur" pour l'humidité restant au coeur du matériau, le séchage devient
donc de plus en plus lent. D'une manière générale nous pouvons dire que la
Shase finale du séchage d'un matériau microporeux est commandé par la

iffusion de vapeur dans la zone surfacique.

En outre, des images obtenues en utilisant la RMN [199] pour observer
un béton âgé de plusieurs mois, font apparaître des amas d'eau piégés gui
confirmeraient, à une grande échelle, les effets de la distribution spatiale des
pores sur le séchage.
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•ui j ie ^utre consequence de ce séchage par amas, est le développement
possible de la fissuration suivant ces zones de séchage préférentielle Une zone
macroporeuse en cours de séchage peut générer une fissure plus ou moins
profonde, qui devient alors un espace vide pour le séchage des zones
microporeuses qui lui sont connectées ; et à nouveau, une nouvelle fissure peut
apparaître II est donc intéressant de coupler, vitesse de propagation de fissure et
diffusion de vapeur [200] .
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Figure 55 : Evolution de la perméabilité à la vapeur Ke en fonction de
l'humidité relative HR pour les modèles série, parallèle et carré.
(distriPution 1).
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Figure 57 : Modèle hexagonal 2D : deux possibilités d'entrées-sorties.
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Figure 58: Evolution de KQ (avec et sans épaisseur adsorbée) en fonction
de HR comparé au modèle de BAZANT-SAKATA, (distribution 1).
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= 77.33%

Figure 61 : Répartition spatiale des pores condensés (vert) et vides
(rouge) en adsorption et désorption pour HR = 77.33%.
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effet de la distribution de. taillf

„ /j.L'e.?et.de la distribution de taille est évident Le matàri**» *™~ t~ »

figure 62)!°„UorudseSnSns M? £&<£ ^tr»,?0 «10-50-200,
vâeur pour une certaine humidité rSativeX effet.Pf^^fe.vTLfe3*8?
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dans & faibles huinidités relative ™t don? devoir t^S^rn?!^!15^^^6fortes humidités relatives. F aevenir très perméable dans les

effet de la température

La température a un double effet:

relatives, (voir chaptoe fea)'* ^ de v™**™ ™* '<* fortes humidités

condensation\e(voVthap1trerv!o:2!aa) Peméabilité ™il ya un "retard à la
V.B 2 c : la capacité hygroscopique Ch

que nous rfpJÏÏKS* ^^^^ Ch est oaloulée àpartir de la formule 11.17
ss i ss

= *

*PV Pvs 6KR
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Figure 62 : Effet de la distribution de taille sur la perméabilité.



1E+05

1E+04 r

* 1E+03
ta

bo 1E+02

148

1E"02 '"""T""""""""M ,,>,,,,,,,.
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 i

HUMIDITE RELATIVE HR

Figure 63 : Effet de la température sur la perméabilité.
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V.B 2 d : la diffusivité hydrique D~

rappelons^ difïllsivité h?dricIue es* déduite de la formule 11.16 que nous

V.26 n _ Ke
Dev =

Ch

courbes est proche de celle obtenue par DAIA^fsl] (%urTl\ 'du ch^e m
pour le mortier de ciment. En effet, elles reproduisent• Wn lo „i clîaPltre n)
maximum local pour les faibles teneurs en eauP[89] P S&ge par Un

&^™^'"«--^^^^^^^
s'exnlim1PL'eS w! la ?empéramre (figure 67) sur la diffusivité hydrique
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Figure 65 : Diffusivité hydrique DQv en fonction de S.
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VI - EXPERIMENTATION

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats expérimentaux nue nous
ayons obtenus pour deux matériaux, le béton cellulaire et Te VYCOR GLASS Ces
transfert C°nCernent les isothermes de sorption et les coefficients effectifs de

Plusieurs outils de mesure ont été mis en oeuvre:

a-(z t v"^ .banC d'absorption du rayonnement gamma pour estimer la
tenîuTen'ea^^6 CaPllkire et la *^™té en phas/vapeur en fonction de la

la diffusiv^enThârv^r ^^ déte™ner l'Anne d'adsorption ainsi que
- la méthode de la coupelle pour mesurer la perméabilité à la vapeur.
- la sonde àchoc thermique pour estimer la diffusivité en phase vapeur.

VI.A : DESCRIPTION DES MATERIAUXETUDIES

A f .?.°Vr ,notre. étude nous avons retenu le béton cellulaire autoclave à cause
de sa facilite de mise en oeuvre et sa structure chimique rendue relativementinerte a l'eau grâce à l'autoclavage. * iciauveinent

... Les principales caractéristiques structurales ont été déterminées en
utilisant deux des méthodes présentées au chapitre II : la porosmiTtril lu
mercure et l'adsorption d'azote. * poiuwmeme au

VI.A 1 : porosimètrie au mercure

de Grenoble ^^ ^ Porosimétrie ont été réalisés au Laboratoire de Pharmacie

Une courbe expérimentale obtenue par porosimétrie au mercure est
présentée sur la figure 67.

™ • ^-Sur cette courbe nous remarquons qu'il existe deux pics très nets qui
nous indiquent 1existence de deux tailles caractéristiques de pores.
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En réalité, il en existe trois car la classe des "bulles" n'apparaît pas à
travers ce résultat. Elles sont, soit trop grandes et envahies dès la mise en contact
de l'échantillon avec le mercure, soit comptées comme des pores de la première
classe car le mercure ne pénètre dans ces bulles qu'après avoir traversé leurs
parois et donc des pores de tailles inférieures. Par conséquent, le volume des
pores de la première classe est très nettement surestimé. Cette surestimation
entraînera une majoration importante de la surface spécifique [201].

Le volume des "bulles" peut être estimé en utilisant l'analyse d'image.
L'échantillon, imprégné avec un résine puis poli est observé au microscope
optique ou électronique [199].

Les principales caractéristiques du béton cellulaire de densité 460
kg/m^ sont les suivantes:

- Porosité: 80 %.

- Volume des bulles: environ 50%.

- Tailles caractéristiques: 1 mm, l/xm, 200 A.

- Surface spécifique: 98 mz/g

Nous remarquons que la béton cellulaire présente des tailles
caractéristiques de pores élevées. Par conséquent sa perméabilité devrait peu
varier dans les faibles et moyennes humidités relatives, pour ensuite augmenter
fortement vers les humidités relatives élevées (>90%).

VI.A 2 : adsorption d'azote.

Ces essais ont été réalisés par Messieurs PASSIER et GINOUX du
Laboratoire Sciences des Surfaces et Matériaux Carbonés de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de Grenoble (ENSEEG).

La surface spécifique est déduite de la courbe précédente en utilisant la
formulation BET suivante:

C-l Pv
VI.1 = *( )+

W[(Pvs/Pvî-l] wm*c pvs wm*c

soit Y = A*X + B

Xa surface spécifique obtenue avec cette méthode est de l'ordre
de 18 m27g. Nous constatons que cette valeur est très inférieure à celle obtenue
par porosimétrie au mercure, ce qui est normal étant donné la structure du béton
cellulaire autoclave [199] (voir chapitre II).



ta

S

u

es

O
>

156

1E-03 1E-02 1E-01 1E+00 1E+01 1E+02 1E+

DIAMETRE DES PORES (micron)

Figure 68 : Courbe expérimentale «obtenue par porosimètrie au mercure
Béton cellulaire, densité 460 kg/mJ.



fcfl

es

a
u

ta
a
a
o
in
a

ta

ta
.j
o
>

158

10

9

8

5 -

3 -

1 -

0 ' T ' ' ' ' ' 1—1—1—L_J ...•.....,.,

0 0.1 0.2 0.3 0.4

Pv/Pvs

Figure 69: Courbe expérimentale obtenue pour un essai d'adsorption
d'azote. Béton cellulaire autoclave.

O.f



0.1

0.09

0.08

0.07

H 0.06

ta
ca

u

Xi 0.05
o

si
+j
VU

a 0.04

0.03

0.02

0.01

159

Q »'•'''•'''' ' I ' !__! I I I 1—1 1 1 1 L.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 O.î

Pv/Pvs

Figure 70: Courbe modifiée (équation VI. 1).



160

VI.B : BANC DE SORPTION

échantillonVSTnluTiiTbilre ZSSKfâ££&&!& §fn ^sont présentis dans la référence [202J et décria en annexeB meSUre

W.fl 7 : Le béton cellulaire autoclave.

VLB 1 a : isotherme d'adsorption.

Tn^Si- ~"S -•-«•- ne «£.*.* A

po^sinStrie Kr^erûtifi^fcUiffe^c'1! 3, 4"*^

SMSffSS^!^^^^^^^ aussi dans
VLB 1 b: diffusivité hydrique moyenne.

étant trè^lihF^L d'̂ a^ Pour le,s humidités relatives variant entre 10 et 70%
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VLB 2 : Le VYCOR GLASS.

Ce matériau a été choisi à cause de sa distribution de taille de pores qui
varie entre 10 et 100 A. Les phénomènes de condensation capillaire sont donc
importants dans ce matériau même pour des humidités relatives moyennes, on
Eeut donc s'attendre à des variations importantes de ces caractéristiques

ydriques. Sa porosité est de l'ordre de 30%.

VLB 2 a : isotherme d'adsorption.

La courbe expérimentale obtenue pour un échantillon de VYCOR
GLASS est présentée sur la figure 73.

L'isotherme d'adsorption est tracée sur la figure 74 ainsi que
l'isotherme obtenue par LEE [204]. Nous constatons un décalage entre les deux
courbes, cet écart peut provenir du fait que notre générateur d'humidité ne peut
pas descendre en dessous de 3% .

VLB 2 b : diffusivité hydrique moyenne.

La diffusivité moyenne calculée à partir des cinétiques entre deux
paliers (voir annexe B) est présentée sur la figure 75.

A partir de la formule Kg = Dj1*Cj1, nous déduisons la perméabilité à la
vapeur qui est reportée sur la figure 76.

Malgré le nombre insuffisant de points expérimentaux, nous
remarquons un accroissement important de Kg à partir d'une certaine valeur de
HR. Ces résultats rappellent qualitativement ceux obtenus par LEE et al.[204]
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VI.C :SPECTROMETRE AABSORPTION DU RAYONNEMENT GAMMA

. Cet appareil permet la détection de la variation de densii-P ,»'«„
sont décrits en annexe C.

W.C 7 ; Le béton cellulaire autoclave

VL.C 1 a : imbibition capillaire.

L'échantillon de béton cellulaire de dimension aY4vi<; **+
contact avec de l'eau liquide et l'évolution de la teneuTen eau en fonction du
SS&SZJŒST C°teS eSt repéréC **» a" ^Pectnuuètre d^dso^n ou

Sur la figure 77 nous avons reportés les points expérimentais Nn««
eaufr/X61^' ^^m™™'""* «» ^ "'évoluSdlîaTneu^ueau à une cote donnée

de courbeLs'a^Pli-Ca^^de,na transformée de BOLJZMANN rassemble le faisceau
unique e =?(z>A,(tfegS?7S? "" dlffi5rentes CÔtes Zen une c°u<*e
pi- n^oP ^s"1^ confirme que l'hypothèse de diffusion est valable dans ce cas
et permet un calcul de la diffusivité hydrique Da (figure 81) obtenu nf.
SSÏÏS^S2^ N°US C°nStat0nS Unef0ni?variA>" C-«e1 din^Sa?eac

VI.C 1 b : adsorption/condensation.

«.«ai • ^ Pri.nci?e de la mesure est identique à celui utilisé pour l'imbibitioncapillaire mais il nV a pas contact entre l'échantillon et la surface de VSu Nous
aissons une ame dW humide, de l'ordre de 3mm et nous supposons oïe S

lame d'air crée une ambiance proche des 100% d'humidité relative? q
j,. ll,.,Nous constatons tout d'abord une très nette différence entre les courbes
t^^SS^SS d^feSS°n P1»»?»- Ensuite, un essai d'aLorpïonf™i« v ,necessite une /urée d expérience très longue pour avoir des courbes
ca^1a60nheurnes).f0,S <M° """"^ P'US ^ Û d'u" es- M«ï

Par ailleurs, l'exploitation de ces courbes ne peut plus être réalisé? Pn
utilisant la transformée de BOLTZMANN car les courbes fif - tïïV ™
constituent pas une courbe unique lorsque nous appliquons le changement dp
viable X- (z/ t). Nous utilisons donc fa méthodeP ae profils" pouTfScufcr k
diffusivité. Cette méthode est décrite en annexe D. P calculer la

la manièresuTvà^te" *" °e (imbibition caPillaire> est généralement expliquée de
- pour les faibles teneurs en eau, la diffusion gazeuse domine.
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- pour les teneurs en eau moyennes, nous sommes en présence d'une
diffusion mixte vapeur-liquide

- et enfin pour les fortes teneurs en eau, l'écoulement liquide est
prépondérant.

Nous remarquons qu'il existe un écart important entre les différentes
courbes. Ce résultat tend à confirmer que la fonction f (e) ne peut pas être
considérée comme constante lorsque la teneur en eau augmente.

L'estimation de la fonction f (8) est possible en utilisant l'équation
11.40 du chapitre II, c'est-à-dire en mesurant la conductivité thermique du
matériau humide.

Sur la figure 81, nous présentons les diffusivités obtenues
respectivement :

- par imbibition capillaire

- par adsorption gazeuse (adsorption /condensation)

- à partir de la formule 11.39 du chapitre II, en utilisant l'isotherme
obtenue avec leTmnc de sorption, et en supposant f(6) = 0,15 [203].



30

^ 25

cr

o

>

K

20

15

10

-5

170

•^

..r

4 I 1 L. J L

0 50 100

TEMPS (heure)

Figure 77 :Courbes expérimentales: imbibition capillaire.

-•*-

S"

•s*

150



"1

30

_ 25

El

cr

ta
O
>

ta

55

55

20

15

10

-5

171

-i 1 i 1 1 1 1 1 1 I I 1 l.

1 2

X=z/racine(t)

Figure 78 : Transformée de BOLTZMANN des courbes de la figure 77.



-

172

m

•

10 .

m m" 6 « •
- •- •„ -». .-

-- "l^* *..*<•"
* --- . "" -.'•

K 8 ."-.-:"V?5""
w

ta 6

•

O
>

ta

55
K

ca

4 -

0 !>

-2

•'Cv

->>-

j-*2
..- .w

—•. _ • - - •

" -T- v* " .»
-V* - *--

- .".'" ^s r - "ISS* j^v-'V"—

—i 1 1 '

100 200 300 400

TEMPS (heure)

—i—i i__

500 800 7G

Figure 79: Courbes expérimentales de l'expérience d'adsorption
gazeuse:béton cellulaire 460 kg.m-3.



il
Kl

Q-

P
ta
O
>

ta
•<
ta

55
ta

ta
ta
ta
55
ta

10

8

6 -

0

-2

173

° X \
s

a \ '••-. 'q \
• . ...

'ta
•• -a q \ •-.

\ -a. -o. \ °....... '-..
a -••.. -a..;-,;° a:;:...;a

* a ••. 'a a. '••'.•a

Q--.'-a a-:-.. S
3 a a.. •-••- D--V.-9

"--• a.. *a
"--•a

10 20

COTE (mm)

Figure 80 : Profils extraits de la figure 79.

' U

.3
•.D

30



1E+05

en

(M

B
02

1E+04

03

#

§2lE+03
S
en

ta
ta

1E+02

1E+01

174

imbibition
capillaire

adsorption
condensation

sonde

thermique

isotherme
d'adsorption

0 10 20

TENEUR EN EAU VOLUMIQUE (%)
31

Figure 81 : Diffusivités hydriques obtenues par les différentes méthodes:
béton cellulaire de densité 460 kg.m-J.



175

VI.D :METHODE DE LA SONDE A CHOC THERMIQUE

Le principe et l'outil de mesure sont décrits en détail dans les références
[205, 206], nous rappelons quelques points importants en annexe E. Cette sonde
permet de mesurer la conductivité thermique apparente k„ d'un matériau
îumide. En intégrant la valeur mesurée de ka dans la formule 11.52 du chapitre
I, il est possible d'estimer f (9) et par conséquent la diffusivité en utilisant
'isotherme de sorption.

VI.D 1 : Le béton cellulaire autoclave.

Nous avons réalisé une série de mesures pour estimer dévolution de la
conductivité thermique d'un béton cellulaire de densité 460 kg/rn^ en fonction de
deux paramètres: la teneur en eau et la température [207] . Sur le tableau VI,
nous présentons un extrait de ces résultats que nous exploitons pour estimer
f (9). La valeur de ke utilisée dans l'équation 11.52 est la valeur mesurée pour
9=0 .

e (%) HR (%) ka (W/mK) f(9)

0 0 0,131 0

0,6 50 0,137 0,18

1,2 79 0,147 0,32

1,6 88 0,158 0,48

3,45 96 0,164 0,55

6,72 98 0,198 1,1

14,72 100 0,317 2,96

TABLEAU VII: Fonction f (9) déduite de la mesure de la conductivité
thermique.

Une régression linéaire sur les points expérimentaux nous fournit pour
f(9) l'équation suivante:

f(9) = 19.2*9 + 0,03 avec r2 = .99

La diffusivité déduite de l'équation 11.39, en utilisant la relation linéaire
précédente pour f (9) , est présentée sur la figure 81. Ce résultat est proche de
ceux obtenus par gammamétrie.
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VI.E : METHODE DE LA COUPELLE.

Cette méthode consiste à placer un échantillon entre deux ambiances à
humidités relatives imposées par des solutions salines. En régime permanent, la
variation de poids d'une solution saline indique le flux qui traverse le matériau
[208,209]. On peut donc estimer la perméabilité. Cette méthode est décrite en
annexe F.

VI.E 1 : Le béton cellulaire autoclave.

L'essai de la coupelle a été réalisé au centre du CSTB de Champs- sur-
Marne par Mr DELCELIER.

La courbe obtenue est présentée sur la figure 82. Pour une humidité
relative proche de 90% la perméabilité augmente brutalement sans qu'il soit
vraiment possible de fournir une valeur très précise entre 90 et 100%.

VI.F : CONFRONTATION EXPERIENCES/MODELE

VI.F 1 : le béton cellulaire

Nous avons rassembler l'ensemble des perméabilités à la vapeur
obtenues soit directement (méthode de la coupelle) soit indirectement (diffusivité
+ isotherme) pour le béton cellulaire sur la figure 83.

Nous constatons une certaine dispersion des résultats surtout vers les
fortes humidités relatives.

La dispersion des points expérimentaux a plusieurs origines :

- pour le banc de sorption, peut-on vraiment utiliser la loi de FICK
entre les paliers ?

- pour l'essai au spectromètre à absorption gamma, la méthode de
dépouillement des résultats doit être optimisée.

- pour la méthode de la coupelle, il est très difficile de faire des
mesures vers les fortes humidités relatives.

- pour la sonde thermique, la chaleur n'utilise pas vraiment les mêmes
"chemins" que la vapeur, la fonction f (9) est-elle la même dans les deux cas ?

Malgré ces réserves, nous constatons que toutes les courbes présentent
dans la zone des fortes humidités relatives un accroissement non négligeable qui
est bien prévu par le modèle en utilisant par exemple la distribution 2 .



1E+03

ta

g 1E+02

03

I
(U

& 1E+01
ta
i—i

es
Kl
ta

1E+00

178

— dist. 2 (car.)

— sonde thermique

-"• coupelle

— isotherme

♦ adsorption condensation

"""""""""" I.IMT L
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

HUMIDITE RELATIVE HR

5SS,SB:^fCé^£tés ? Ia v?peur du béton cellulaire autoclaveobtenues par les différentes méthodes .



m 179

VI.F 2 : la pâte de ciment et le béton

Sur la figure 84, nous présentons une deuxième confrontation modèle
/expérience, réalisée à partir de certains résultats trouvés dans la littérature [112,
113] et concernant la pâte de ciment et le béton. Pour ce cas, nous considérons
que la distribution 1 est représentative d'une partie de la microstructure d'une
pâte de ciment; celle qui, a notre avis joue le rôle le plus important pour les
transferts de vapeur en présence de la phase condensée.

Etant donnée la grande simplicité de notre modèle de structure (réseau
carré + distribution de RAYLEIGH,) ces résultats sont très encourageants car il ne
faut pas oublier que notre modèle n'introduit aucun paramètre de calage.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES.

Au début de ce travail, nous souhaitions développer une approche
permettant une compréhension, la plus complète possible, des phénomènes de
sorption et de transfert dans les matériaux hygroscopiques. Nous pensons avoir
approche cet objectif. r

Parmi les points positifs de notre travail, il nous paraît important de
retenir les suivants :

- le modèle développé semble prendre en compte les principaux
phénomènes physiques au niveau microscopique.

i'** ' }es réseaux sont un outil intéressant pour décrire, d'une manière
simplifiée, la microstructure d'un matériau.

- la théorie de la percolation est une aide précieuse pour comprendre le
remplissage ou la vidange d'un milieu poreux ainsi que le phénomène
a amplification du flux de vapeur global provoqué par les pores condensés .

Néanmoins certains points demandent à être approfondis. Il semble,
notamment, que l'amplification fournie par le modèle soit trop importante. Deux
raisons peuvent être avancées. La première concerne le caractère réaliste de
1hypothèse d écoulement visqueux (du type POISEUILLE) de l'eau condensée
dans les petits pores (d'une dizaine d'ANGSTROEM environ). La seconde
concerne la validité de l'hypothèse d'équilibre local entre phases. Une étude
complémentaire sur les propriétés de l'eau adsorbée ou condensée dans les petits
pores (10 ANGSTROEM) s'avère nécessaire. r

»ui »L'utilisation du modèle pour tester d'autres hypothèses telles que le
blocage de la vapeur par les petits pores condensés et une pseudo-résistance à la

condensation" au niveau de Pinterface, apporterait une réponse partielle à ces
interrogations.

. Nous pouvons aussi envisager de rendre le modèle plus réaliste quant à
la description de la microstructure en intégrant des pores fermés pour faire
apparaître sur le réseau des bras morts ou de la porosité fermée. Le couplaee du
modèle a un système d'analyse d'image est un projet à long terme.

L'influence de la taille et de la forme d'un échantillon sur les résultats
expérimentaux peut être appréhendé en utilisant non plus des réseaux carrés
mais des réseaux rectangulaires.

j, Une autre extension possible de notre travail est l'étude des reprises
d eau par capillarité et l'écoulement liquide dans les matériaux macroporeux.
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Le modèle proposé peut aussi être étendu à d'autres promîtes Hp*
?YOUNG.POreUX °U COmP°sites telles <ïue la conduction mermique^K module

fi'Un? manière pratique, une des applications directes de notre travail
nous semble erre la réduction possible du nombre d'essais mis en oeuvre noïr
caractériser e comportement à la vapeur des matériaux hygWopTouT Sous
pensons qu'il est peut-être possible d'estimer l'évolution de k peSâifité à kvapeur a partir des isothermes de sorption . permeaninte a la

En effet, l'étude détaillée des isothermes d'adsorption et de désomtinn
(primaires et secondaires) peut nous fournir un bon outil d^alvse 7e la
S^StIï.CtUre tS matériaux hygroscopiques et la taille des pores eZ outre aforme des isothermes nous renseigne sur le caractère nlus m, Tninhygroscopique d'un matériau et par Conséquent su? fa microsSicrure Tsa
perméabilité a la vapeur. Un matériau très hygroscopique aura uneTer^néabilitésusceptible de varier rapidement et d'une manière4 importante S ™>„n
* non-hygroscopfque gardera une perméabilité? presque constante
jusqu aux très fortes humidités relatives. F 4 constante

, Citons pour finir un autre thème de recherche oui nnn? no^rt*
intéressant : le couplage des problèmes de séchage et de fissuration daKs
milieux poreux Le séchage génère le retrait et la fissuration quî elle mêm
engendre le séchage ..., et ainsi de suite. Le réseau de fissures suit-lF le réseTu^P

unseulm&'&
ïï^toS^^ l'Aidf¥ T> F™ P~A<1™ no^e^aïfouSkunOrdinateur P Conception de Matériaux Assistée par
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ANNEXE A

ALGORITHME DE FRANK ET LOBB

Cette annexe est un bref résumé de l'article présenté par D.L
FRANK et CJ. LOBB dans PYSICAL REVIEW B volume 37; n°l, pp 302-307,
1988. ™

1:Rappel du principe de la méthode

La méthode proposée par FRANK et LOBB repose sur les
transformations élémentaires couramment utilisées dans le domaine de
l'électrotechnicien pour étudier les réseaux linéaires.

Ces transformations sont les suivantes (figure Al):

- parallèle.

- série.

- étoile-triangle et triangle-étoile.

fLes formules utilisées pour les transformations étoile-triangle et
triangle-étoile sont les suivantes [1,2], avec Z qui représente la résistance (R)
et Y la conductance (G) :

La méthode consiste à appliquer les formules précédentes pour
réduire le réseau initiale en une simple résistance.

Un schéma de cette méthode, appliquée à un réseau carré, est
présenté sur la figure A3.

Une étude de l'influence de la taille du réseau nous a montré qu'à
partir de 20*20 la variation des résultats devenait négligeable (figure A4 et
figure A5).

Nous avons étendu cette méthode aux réseaux triangulaires et
hexagonaux [3].

1: F. CAHEN, ELECTROTECHNIQUE, Tome 1, circuits et réseaux
en régime permanent, Gauthiers Villars Ed., 1962.

2: J. PICHOIR, Cours d'électrotechnique, Tome 2, courants
alternatif, Masson et Cie, 1963.

3: L. COLOMBET, F. SZCUCS, La méthode de LOBB appliquée aux
problèmes de percolation, Rapport de stage CSTB, 1989.
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ANNEXE B

BANC DE SORPTION

I Rappel du principe de mesure

Cet équipement, entièrement automatisé, permet l'étude de la
réponse d'un matériau à une sollicitation hygrothermique constante, variable
ou cyclique.

II fonctionne suivant le principe des deux températures
(température sèche et point de rosée) qui définissent les conditions en
humidité Ts et HR.

Pour une température donnée, la variation de la température de
rosée induit une variation d'humidité relative de l'air qui balaye
l'échantillon. L'échantillon, soumis à cette variation d'humidité relative subit
donc une variation de poids qui est enregistré. Nous obtenons donc une
relation de la forme suivante:

sw = f(t)HR/Ts

Lorsque d( W)/dt tend vers 0 nous considérons que l'équilibre est
atteint.

Deux courbes expérimentales, obtenues pour le béton cellulaire et
le VYCOR GLASS, sont présentées au chapitre 6. Ces courbes sont ensuite
normalisées entre chaque palier (figure Bl).

Pour exploiter les courbes normalisées de cinétique d'adsorption,
nous utilisons la loi de FICK suivante:

dW d2W
= D*-

dt dx2

avec la condition initiale suivante:

W = W: 0 <x< h h est l'épaisseur de l'échantillon.

et les deux conditions aux limites:

W = Wm x=0 pour t >0

W = Wm x=h pour t >0

Pour un temps de diffusion assez court on peut obtenir une
solution approximative .

jt h

D = *( )2*P2
16 Wm-Wi

ou p est la pente de la courbe w = f (Jt) (figure B2).
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dimensionL'épaiSSeUr H de 1,échantillon est fai^le devant les autres

teneur en^initidi.5011' resPectivement la teneur en eau maximum et la
a-a • Connaissant l'isotherme d'adsorption et la diffusivité nous en
déduisons la perméabilité à lavapeur. ' n0US en

2 Description, du banc de sorption

Le banc de sorption actuellement en fonctionnement au sein du
service Matériau du CSTÉ Grenoble est une version très simplifiée du banc
d étalonnage des hygromètres du CETIAT [4J. *

respectifs %&£&£?** ** dmX ha'mS the™">^s dont les ™les

température ÇcléneTr.bain C°ntient Usaturateur « ™P«« done la
- le deuxième bain est utilisé pour réguler la température sècheDans notre cas, le volume du bain n'étant fos suffisant Ppou? contenir

sép^ïuSgEÏÏSî "" ^ ""^™—-^double parois
U~u +7L'aï du f™»* fermé se charge d'humidité dans le saturateur en
hfll*t pk ^fe6!?6 *?iau ï de1 aglac^ vivant la température du bafn et 5balaie ensuite l'échantillon dans l'enceinte double parois.

^ , ^ autres éléments qui complètent le système sont une balance de
grande précision et un micro-ordinateur qui'pilote les bain et scruterévolution du poids fourni par la balance. scrute

Les principales caractéristiques du système sont les suivantes:
- Humidité Relative: 3-100 %

- Température: 0-80 °C

- Poids de l'échantillon: 1-1000 gr

- Taille de l'échantillon: arête (1-10 cm), épaisseur (1-10 mm)
- Sensibilité: 0.001 gr

W v4: J» nIERIëSRX' o?ô CRETIN0N< Le centre d'étalonnage deshygromètres, Bulletin BNM, n°42, ppll-18, 1980. S
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ANNEXE C

SPECTROMETRE AABSORPTION DU RAYONNEMENT GAMMA
1 Rappel du principe de mesure

habituelle^en^écâ^T^a^KiLS™" "" mUieU P°™« <*<
q = - D(9)*(-

SQ

Sx
")

-D( ) est appelée la diffusivité hydrique.
- est la teneur en eau volumique.
- q est la densité de flux

L'équation de continuité s'écrit:

<se

<St Sx

se
-*(D(C)* )

Sx

En utilisant la transformée de BOLTZMAN 7-w/i- t,™,* ~k+l'équation suivante: uvj^i^viain z-x/yt nous obtenons

de

-*(D(9)*-
de

dz
-) - - -*z

paramètreCdetB0Î!KMANmz0ntre ^ '* t6neUI" 6n eaU ne déPend ^ °u
• .. }fi d'ffijsivité pour la teneur en eau 6 peut être ralnil.» »n

<eP de
z de = -2*D(ep)*( )

Jeo dz eP
2 Le spectromètre àabsorption du rayonnement ggfflgSg

teneur e? P£»dp r?™!** 1IarSeme,nt U1^ Pour déterminer la densité et la
'i ^L >• dans, les sols- L'interaction entre la radiatinnélectromagnétique et la matière forme la base de cette méthode
expérimentale de spectroscopie. Les rayons gamma émis oaVune sou^p
2trbtV%TutTr- aV6C> "SfrV traversât! KXffSansorûee par la matière, soit partiellement, soit complètement suivant
I énergie des photons. La nature au matériau àbsorbeur^fla dTstonce oue ?a
fmpom™ maté?a^ ^ deu^hétmïneslefplusimportants sont 1effet photo-electnque et la dispersion Compton.
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Il est généralement admis que l'absorption d'un rayon gamma
mono-énergétique passant à travers un absorbeur a deux composants (par
exemple l'eau et un solide) est exponentielle:

i = i0.exp(-(CTw.rw.e + ffs-rs)d)

avec: I0 l'intensité du rayon incident, I celle du rayon transmis, d
est 1épaisseur du matériau. Le coefficient de proportionnalité ct est le
coefficient d'atténuation massique du matériau, r et r sont les densités
apparentes des deux composants, C est la teneur en eau volumique.
L équation (5) à une très grande importance pratique car si nous mesurons
1 intensité transmise nmir un é.rhan Urnn spf /r>as «A ot nn-n-r. »« A„V.—+,-77
moui
nous pouvons
suivante:

e =

awrwd
-*Ln(- ")

Lw

Un certain nombre de facteurs tels que la collimation, la résolution
de 1 analyseur, le "temps mort" de la mesure, la nature et l'intensité de la
source radioactive influence la précision du résultat. Cependant, les erreurs
induites par de tels facteurs ont été systématiquement analysées et des
corrections appropriées ont été proposées.

Le spectromètre à absorption du rayonnement gamma disponible
au CSTB a été développé àpartir de celui réalisé à l'Institut de Mécanique de
Grenoble. Un schéma de l'équipement est présenté sur la figure Cl.

L' équipement est constitué de trois parties principales:

-1 la source: nous utilisons une source d'Américium (A 241) avec
une énergie de 60 keV, installée dans un block d'acier inoxydable. Le rayon
issu de la source traverse un collimateur soit cylindrique de diamètre 4 mm,
soit rectangulaire de dimension 2x6 mm.

-2 le détecteur et l'analyseur: ils forment la partie la plus
importante du système. Avant d'entrer dans le détecteur le rayon transmis
traverse aussi un collimateur similaire à celui utilisé à la sortie de la source.
L'analyseur multi-canaux couplé avec le détecteur analyse le signal transmis.
La source et le détecteur sont montés sur deux colonnes séparées et peuvent
se déplacer verticalement. L'échantillon est installé sur une plate-forme qui
peut se déplacer horizontalement. Une cartographie de la densité du
matériau et de la distribution de l'humidité peut donc être obtenue.

-3 l'ordinateur: le spectromètre est interface avec un ordinateur qui
contrôle et synchronise les mouvements de l'ensemble source-détecteur et
ceux de l'échantillon. Des programmes d'acquisition de données, de
traitement des données, d'affichage et d'impression sont aussi disponibles.
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Figure Cl: Banc d'adsorption du rayonnement gamma.
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ANNEXE D

METHODE DES PROFILS.

V.Rappel du principe de calcul.

Cette méthode permet d'estimer la diffusivité hydrique à partir des
profils =f(z) obtenus pour différents temps.

Sur la figure DI, nous présentons deux profils hydriques aux temps
t et t+dt (voir chapitre VI). r

La masse d'eau traversant la section d'abscisse X est représentée
par l'aire hachurée. Elle s'écrit •

TL

suivante

w = s*r1* [e(t+dt) - e(t)] dx

S étant l'aire de la section.

Le débit d'eau à travers cette section s'exprime de la manière

s*r1 fL
q = *l [e(t+dt) - e(t)] dx

dt Jx .

Or nous avons vu que (équation 11.20) :

se

W = ~ ri* Dev*( ÎT
Sx

Nous en déduisons donc

'L

S

[9(t+dt) - 9(t)] dx

'9v
dt se

Sx

Le terme (6"9/«Sx) se calcule, en faisant à l'abscisse x, la moyenne
des pentes des tangentes aux deux courbes. Le coefficient de diffusivité D
correspond à la teneur en eau.

9 = (l/2)*[9(t+dt)+9(t)]x

Nous pouvons remarquer qu'en intégrant chaque courbe de profil
hydrique entre x=0 et x=L, on obtient le volume d'eau entré dans l'éprouvette
à l'instant considéré.
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ANNEXE E

METHODE DE LA SONDE THERMIQUE

1:Rappel du principe de la méthode

Pour déterminer la conductivité thermique des matériaux poreux,
secs et humides ; il semble que la méthode de la sonde à choc thermique soit
la plus efficace. Le principe générale de cette méthode non-stationnaire est le
suivant : le champ thermique homogène du matériau étudié est perturbé par
un élément chauffant (cylindrique, circulaire, plan ...) et la variation de la
température est relevée, soit directement sur l'élément chauffant, soit à une
certaine distance, soit les deux à la fois.

Connaissant la géométrie de la sonde et du milieu, nous pouvons
déduire les paramètres tnermiques à partir du thermogramme enregistré,
généralement en mettant en oeuvre des méthodes de calage de paramètres.

Sur la figure El, nous présentons un schéma de la sonde utilisée
lors de nos mesures [205, 206],

Pour obtenir la teneur en eau souhaitée, il existe plusieurs moyens.
Pour les faibles teneurs en eau, l'échantillon est stocké dans une enceinte
régulée en humidité et pesé régulièrement. Pour les fortes teneurs,
l'échantillon est trempé dans l'eau puis légèrement chauffé au micro-onde
pour homogénéiser la répartition en eau.
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Figure 34 :Sonde àchocs thermiques monotige de très faible inertie thermique
(réalisation :J.P. Laurent, C.S.T.B. Grenoble, 1985)

Rgure El: Sonde monotige (205. 206).
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ANNEXE F

METHODE DE LA COUPELLE.

1 Rappel du principe de mesure

. M fifiPre Fl présente la méthode de la coupelle. Le principe en esttrès simple mais sa mise en oeuvre est beaucoup plus délicate. P
L'échantillon est placé entre deux ambiances à humidité relativPimposée par des solutions salines ; le gradient ainsi créé fait appïaSï un

PépXhfnt7ll?eUl- AErèsk P?^ère Ph4 transitoire de mise nSS de1échantillon, la phase en régime permanent avec un flux de vaDetfr constantest atteinte et la détermination de^la perméabilité àvap^eur est K possg£
en appliquant la formule suivante : F possiPle

«v =
qv-e

PVs^T)-(HRe-HRi)
avec

Ky.: perméabilité à la vapeur [(kg.s"1).m"1.Pa"1]
qv: densité de flux de vapeur [(kg.s"1).m"2]

Pvs^T): Passion de vapeur saturante [Pa]

e: épaisseur de l'échantillon [m]

HRe: Humidité Relative extérieur

HRj: Humidité Relative intérieur

t u-i^n? \e cas d'un matériau hygroscopique, il a été constaté oue laperméabilité a la vapeur pouvait varier dans^ 3es proportions importantes
avec l'humidité re ative. Pour ces matériaux la mesure 5e la pernSSe^en
fonction de l'humidité relative est alors nécessaire. La méthodTutilàé? S
une extension de la méthode de la coupelle présentée précédemment Une
SSTLdn 'flUX •e Vax?GUr Ç°Ur diffé™* munies d'huSté rektive (HR*HRe) est nécessaire. Pour chaque couple la vafeur mesurée du flux est alors
£Çï£k-r? irUn ^l^ ^v=f(HRJ avec HRj comme paramètre. U
%$S$^&£g^ CalCufant k^ *~ ^ *£ ** E-rot

dP,
qv = -IV

dx

v- dx = - PVS(T)*
HR,

HR

'K^HR) dHR
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HR,

iv'e = " PV«(T)
HR

'IÇ(HR) dHR

Kv(HRe)= -
d(qv.e)

pour la courbe de paramètre HR.

dHR,

u -j- > I?e autre métnode possible avec la coupelle est d'imposer une
humidité relative constante sur une face de l'échantillon et de faire varier la
condition sur l'autre face.On peut alors définir une perméabilité moyenne
^vm Par

Kvm
P -P •ve rvi

v r/TTT,SuPPosons Pvi=PvO=Gste' on Peut aiors tracer une courbeKvm=t(HRe)

HRC?Kvm. (HRg-HRj) = f KyfHR) dHR
jHRi

Kv(HRe) =
d K^.fHRe-HRj)

d HR,
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Figure Fl: Méthode de la coupelle.


