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RESUME 
 
Ce document synthétise les objectifs, la démarche adoptée, ainsi que les principaux 
résultats scientifiques et les produits (méthodes d'essai, par exemple), obtenus au 
cours des recherches réalisées ou dirigées par l'auteur dans différents cadres, 
essentiellement sur la période 1995-2005, au LCPC en qualité de Chef de la Section 
"Microstructure et Durabilité des Bétons".  
 
Cet ouvrage présente en particulier une approche performantielle, globale et 
prédictive de la durabilité des structures en béton (armé), fondée sur la notion 
d'indicateurs de durabilité, et combinant mesures en laboratoire et simulations 
numériques. Ce type d'approche a été développé pour la prévention de la corrosion 
des armatures du béton armé et des dégradations générées par l'alcali-réaction, 
dans le cadre du Groupe de Travail de l'Association Française de Génie Civil (AFGC) 
"Conception des bétons pour une durée de vie donnée des ouvrages - Indicateurs de 
durabilité". 
 
Les objectifs de cette nouvelle approche et les indicateurs de durabilité sélectionnés 
- paramètres simples mais particulièrement pertinents vis-à-vis des mécanismes 
physico-chimiques impliqués dans un environnement donné - ainsi que les 
fondements de cette sélection, sont tout d'abord présentés (cf. § 1 à 4). 
 
Des exemples significatifs, issus notamment du Thème de Recherche (OA9) 
"Transferts dans les Bétons et Durabilité des Ouvrages", de l'Opération de 
Recherche (11B021) "Durabilité du béton armé et de ses constituants : maîtrise et 
approche performantielle", ainsi que des études menées dans le cadre du Thème 
"Durabilité" du Projet National BHP 2000, sont ensuite présentés. Ces exemples 
concernent la compréhension des mécanismes (transferts hydriques, carbonatation, 
pénétration des chlorures, gel, déformations libres, ...) (cf. § 5) ou encore la mise au 
point d'outils de caractérisation de la microstructure des bétons et des paramètres 
liés à la durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures (cf. § 6). Parmi les 
exemples mentionnés, figurent la quantification des propriétés hydriques, la mise en 
évidence des couplages entre l'hydratation et le séchage exogène et de leurs 
conséquences, l'évaluation des interactions physico-chimiques entre les ions 
chlorure et la matrice cimentaire, et la mise en évidence de l'influence déterminante 
du prétraitement des échantillons de béton sur les résultats d'essai. Des exemples 
sont également donnés relativement à la modélisation des transferts hydriques 
isothermes, de la carbonatation et de la pénétration des chlorures (cf. § 5, 6 et 8). 
Les travaux relatifs à la modélisation des transferts hydriques ont notamment apporté 
des conclusions majeures sur l'importance relative des différents modes de transport 
de l'humidité au cours du séchage des matériaux faiblement perméables. Ces 
travaux ont de plus servi de base au développement, non seulement de modèles de 
carbonatation et de transport des ions (chlorures) en conditions non saturées, mais 
également de méthodes indirectes de détermination des propriétés de transport 
(perméabilité à l'eau liquide). 
 
Les méthodes d'essai (ou éventuellement de calcul) mises au point pour la 
détermination des indicateurs de durabilité sont également discutées (cf. § 6). 
 
Une méthodologie, pour la mise en œuvre de l'approche performantielle développée, 
est de plus présentée (cf. § 7). Elle s'appuie notamment sur : 
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• un système de classes définies pour chaque indicateur, permettant d'évaluer la 
durabilité "potentielle" des bétons (armés), 

• des spécifications relatives aux indicateurs de durabilité, qui sont fonction du 
type d'environnement et de la durée de vie exigée pour la structure, en vue de 
sélectionner ou de qualifier des formules de béton pour l'ouvrage considéré. 

 
La démarche proposée pour la prédiction de la durée de vie d'un ouvrage neuf en 
phase de conception, ou pour le diagnostic et l'évaluation de la durée de vie 
résiduelle de structures existantes (éventuellement dégradées), est ensuite décrite 
(cf. § 8). Il s'agit d'une approche "multi-niveaux", qui s'articule autour de trois outils 
essentiels : 
• un ou des modèles prédictifs de durée de vie, 
• les indicateurs de durabilité précédemment mentionnés (données d'entrée des 

modèles), 
• des témoins de durée de vie ("sorties" des modèles). 
Les caractéristiques requises pour les modèles sont rappelées (cf. § 8). Un éventail 
de modèles de carbonatation et de pénétration des chlorures ayant différents 
niveaux de sophistication (allant du modèle simple pour l'ingénieur fondé par 
exemple uniquement sur la résistance mécanique, au modèle numérique 
"sophistiqué" prenant en compte différents mécanismes physiques et réactions 
chimiques ainsi que leurs interactions), et donc destinés à résoudre différents types 
de problèmes, a été sélectionné parmi ceux développés récemment ou en cours de 
développement (au LCPC, en particulier). Des méthodes de mesure des témoins de 
durée de vie, applicables en laboratoire sur éprouvettes ou sur prélèvements issus 
d'ouvrages, sont de plus proposées (cf. § 8). 
 
Des exemples de validation de l'approche, et en particulier des critères 
performantiels proposés, sont en outre donnés, en ce qui concerne la prévention de 
la corrosion des armatures (cf. § 8). L'utilisation des modèles sélectionnés, ainsi que 
l'application des méthodes expérimentales proposées, sont également illustrées par 
plusieurs exemples. 
 
Au delà de l'apport immédiat de ces travaux (progrès dans la compréhension des 
phénomènes, nouvelle approche de la durabilité, "boîte à outils", ..., cf. § 9), des 
pistes sont en outre suggérées à la fin de ce document, d'une part pour poursuivre 
les recherches théoriques et expérimentales dans le domaine de la durabilité des 
matériaux et des ouvrages du bâtiment et du génie civil (cf. § 11), et d'autre part pour 
valoriser les travaux réalisés et transférer à la pratique les résultats déjà acquis (cf. § 
10). Un nouveau projet de recherche, qui s'inscrit dans le cadre des Opérations de 
Recherche du réseau des LPC, est en particulier présenté (cf. § 11). 
 
 
MOTS-CLES 
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Carbonatation - Chlorures - Cinétique - Coefficient de diffusion - Corrosion - C-S-H - 
Déformations - Diagnostic - Durabilité - Durée de vie - Expérimental - Fumée de silice 
- Humidité - Gel - Hydratation - Hydroxyde de calcium - In situ - Indicateur - 
Interaction - Isotherme - Laboratoire - Méthode d'essai - Microstructure - Modèle - 
Normalisation - Perméabilité - Porosité - Prédiction - Profil - Profondeur de 
pénétration - Rapport eau-sur-ciment - Spécification - Structure poreuse - Taux de 
saturation - Témoin - Température - Teneur en eau. 
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ABSTRACT 
 
This document synthesizes the objectives, the adopted approach, as well as the 
main scientific results and the products (test methods, for example), obtained during 
the researches carried out or supervised by the author within various frameworks, 
primarily over the period 1995-2005, at LCPC as Head of the Section "Microstructure 
and Durability of Concretes".  
 
This document presents in particular a performance-based, global and predictive 
approach of the durability of (reinforced) concrete structures, based on the concept of 
durability indicators, and combining lab tests and numerical simulations. This type 
of approach was developed for the protection against rebar corrosion of reinforced 
concrete and against the degradations generated by alkali-silica reaction, within the 
framework of the Working Group of the French Association of Civil Engineering 
(AFGC) " Concrete design for a given service life of structures - Durability indicators". 
 
The objectives of this new approach and the selected durability indicators - simple 
but particularly relevant parameters with respect to the implied physicochemical 
mechanisms in a given environment - as well as the bases of this selection, are first 
of all presented (see § 1 to 4). 
 
Significant examples, resulting in particular from the Research Project (OA9) 
"Transfers in concretes and durability of structures", from the Research Project 
(11B021) "Durability of reinforced concrete and of its components: management and 
performance-based approach", as well as from studies carried out within the 
framework of the Topic "Durability" of the French National Project BHP 2000, are 
then presented. These examples address the understanding of the mechanisms 
(moisture transport, carbonation, chloride penetration, freezing, non-restrained 
deformations, …) (see § 5) or the development of tools for the characterization of 
concrete microstructure and of parameters related to the durability with respect to 
reinforcement corrosion (see § 6). Among the examples given, are reported the 
quantification of the moisture properties, the description of the couplings between 
hydration and external drying and of their consequences, the evaluation of the 
physicochemical interactions between chloride ions and the cement matrix, and the 
description of the determining influence of concrete specimens pretreatment on the 
test results. Examples are also given relatively to the modelling of isothermal 
moisture transfers, of carbonation and of chlorides penetration (see § 5, 6 and 8). 
Works relating to the modelling of moisture transfers in particular brought major 
conclusions on the relative importance of the various moisture transport modes 
during the drying of weakly permeable materials. These works moreover were used 
as a basis for the development, not only of models of carbonation and transport of 
(chloride) ions in non-saturated conditions, but also of indirect methods of 
assessment of the transport properties (permeability to liquid water). 
 
The test methods (or possibly of calculation) developed for the assessment of the 
durability indicators are also discussed (see § 6). 
 
A methodology, for the implementation of the performance-based approach 
suggested, is in addition introduced (see § 7). It relies in particular on: 
• a system of classes defined for each indicator, allowing to evaluate the "potential" 

durability of (reinforced) concretes, 
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• specifications relating to the durability indicators, which are a function of the 
environment type and of the service life required for the structure, in order to 
select or to qualify concrete mixtures for this structure. 

 
The approach suggested for the prediction of the service life of a new structure at the 
design phase, or for the diagnosis and the evaluation of the residual service life of 
existing structures (possibly degraded), is then described (see § 8). This is a "multi-
level" approach, which is articulated around three essential tools: 
• predictive models of service life, 
• the durability indicators previously mentioned (inputs of the models), 
• monitoring parameters (outputs of the models). 
The characteristics required for the models are recalled (see § 8). A panel of models 
of carbonation and of chlorides penetration, which have various levels of 
sophistication (from the simple engineer model, only based for example on the 
strength, to the "sophisticated" numerical model, which takes into account several 
physical mechanisms and chemical reactions as well as their interactions), and thus 
intended to solve various types of problems, was selected among those developed 
recently or under development (at LCPC in particular). Methods of measurement of 
the monitoring parameters, applicable in laboratory on samples or on cores from 
structures, are in addition proposed (see § 8). 
 
Examples of validation of the approach, and in particular of the performance criteria 
suggested, are moreover given, with regard to the protection against reinforcement 
corrosion (see § 8). The use of the selected models, as well as the application of the 
experimental methods suggested, are also illustrated by several examples. 
 
Beyond the immediate benefit from these works (advances in the understanding of 
the phenomena, new approach of durability, "toolkit", ..., see § 9), proposals are 
furthermore given at the end of this document, on the one hand to continue the 
theoretical and experimental researches in the field of the durability of materials and 
building and civil engineering structures (see § 11), and on the other hand to 
disseminate the works completed and to transfer to the practice the already achieved 
results (see § 10). A new research project, which lies within the framework of the 
Research Projects of the LPC network, is in particular presented (see § 11). 
 
 
KEY-WORDS 
 
Alkali-silica reaction - Calcium hydroxide - Carbonation - Chlorides - Corrosion - C-S-
H - Deformations - Degree of saturation - Diagnosis - Diffusion coefficient - Durability 
- Experimental - Freezing - Hydration - Indicator - In situ - Interaction - Inverse 
analysis - Isotherm - Kinetics - Laboratory -Microstructure - Model - Moisture - 
Monitoring parameter - Penetration depth - Performance-based approach - 
Permeability - Pore structure - Porosity - Prediction - Profile - (Reinforced) concrete - 
Service life - Silica fume - Specification - Standardization - Temperature - Test 
method - Water content - Water-to-cement ratio. 
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PREAMBULE  
 
Présentation 
Ce document synthétise les objectifs et la démarche adoptés au cours des 
recherches réalisées ou dirigées par l'auteur à la suite de sa thèse de Doctorat, au 
LCPC en qualité de Chef de la Section "Microstructure et Durabilité des Bétons", 
essentiellement sur la période 1995-2005, ainsi que les principaux résultats 
scientifiques et les produits obtenus notamment dans le cadre des Groupes de 
Travail et Projets précisés dans ce qui suit. En particulier, ce mémoire décrit le travail 
réalisé pour acquérir une meilleure connaissance des propriétés relatives à la 
durabilité du béton armé et de ses constituants, et pour mettre en place des moyens 
pour maîtriser cette durabilité, tels que des critères performantiels fiables et objectifs. 
Ce document propose également un certain nombre d'applications pratiques pour 
ces travaux, et dresse des perspectives pour les recherches futures. 
 
La formule et les caractéristiques des matériaux testés, afin d'obtenir les résultats 
présentés dans ce document, sont précisées dans les références bibliographiques 
citées. Certains de ces matériaux sont en outre décrits au § 5.1. 
 
Groupes de Travail et Projets animés par l'auteur sur la période 1995-2005 et 
mentionnés dans ce document 
• Thème de Recherche du réseau des LPC (OA9) "Transferts dans les bétons 

et durabilité des ouvrages" (1995-2000). 
Ce projet comporte deux étapes clés : 
- l'analyse et la compréhension des mécanismes physico-chimiques intervenant 

dans les processus de carbonatation et de pénétration des chlorures, et de 
façon plus fondamentale, dans le séchage du béton, 

- l'évaluation des moyens de détermination des propriétés de transport 
susceptibles d'être qualifiées d'indicateurs de durabilité. 

Il s'agit d'une action coordonnée, qui a pour objectif de parvenir à des résultats 
qui soient à la fois scientifiquement fondés, unanimement reconnus et facilement 
transférables à la pratique. Ce projet a reçu le soutien de la DRAST (Ministère de 
l'Equipement) et associe le réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées (5 
Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées et plusieurs équipes du LCPC), 
des Laboratoires Universitaires ou du CNRS et des laboratoires privés [BARO 
02b]. 
Dans le cadre de ce Thème de Recherche ont été établies sur la période 1995-
1999 des conventions de recherche en collaboration avec : 

o le CRMD-CNRS d'Orléans, 
o le CSTB de Grenoble, 
o le CTG-Italcementi des Technodes, 
o le LERM d'Arles, 
o le LETHEM-INSA de Toulouse, 
o le LGCNSN-IUT de Saint-Nazaire, 
o le LMDC-INSA de Toulouse, 
o le LTHE-CNRS de Grenoble. 

Des collaborations avec l'ESPCI de Paris et le CEA de Saclay ont également été 
mises en place au cours du projet. 
Dans le cadre de ce Thème de Recherche, 5 thèses de doctorat ont été 
soutenues [BONN 97], [FRANCY 98], [MAIN 99], [KHEI 99], [AL-AK 99] (un 
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résumé des 4 premières thèses figure dans la référence [BARO 02b]) et un travail 
post-doctoral a été réalisé [HUA 00]. 
Un bilan de ces 5 années de recherches, les principaux produits qui en sont 
issus, ainsi que des orientations pour les recherches futures, sont notamment 
présentés dans les références [BARO 02b] et [BARO 04a], 

• Groupe de Travail de l'Association Française de Génie Civil (AFGC) 
"Conception des bétons pour une durée de vie donnée des ouvrages - 
Indicateurs de durabilité" (1997-2005).  
Ce groupe rassemble une vingtaine d'experts issus d'organismes scientifiques et 
techniques publics et privés (CEBTP, CERIB, ESPCI, LCPC & LRPC, LERM, 
LMDC, LMT-ENS, SETRA, SINAH, et deux laboratoires étrangers Univ. de Liège, 
Belgique et CSIC - Instituto E. Torroja, Madrid, Espagne), des entreprises (VINCI) 
et de la profession cimentière (ATILH), ainsi que des maîtres d'ouvrage (EDF) et 
des maîtres d'œuvre (DDE 89). Les travaux du groupe ont notamment conduit à 
la publication, en français et en anglais, d'un ouvrage de référence, dressant un 
état de l'art et proposant une méthodologie complète pour une nouvelle approche 
de la durabilité, intitulé "Conception des bétons pour une durée de vie donnée 
des ouvrages - Maîtrise de la durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures et 
de l'alcali-réaction - Etat de l'art et Guide pour la mise en œuvre d'une approche 
performantielle et prédictive sur la base d'indicateurs de durabilité" [BARO 04b] 
(ce document sera cité dans la suite sous l'abréviation "Guide AFGC"). Les actes 
des deux séminaires organisés dans le cadre de ce groupe (cf. § 9.3.3) sont par 
ailleurs rassemblés dans la référence [AFGC xx]. 

• "Etude expérimentale à long terme sur sites naturels de vieillissement"  

• "Etude expérimentale sur ouvrages récents" (Ouvrages Jumeaux de Bourges, 
construits en 1996) 

• "Etude expérimentale sur ouvrages anciens" (Pont de l'Ile de Ré, construit en 
1987) 
Ces 3 études entrent dans le cadre du Thème "Durabilité" du Projet National 
BHP 2000 (1995-2004). Le Projet National BHP 2000 (Président : C. Bernardini, 
IREX, et Directeur Technique : D. Brazillier, DIR CE) est un programme de 
recherche et développement géré administrativement par l'IREX, fonctionnant sur 
fonds publics (subventions DRAST) et privés (cotisations), et regroupant de très 
nombreux partenaires. 
Dans le cadre des 3 études mentionnées, les partenaires sont : 

o Campenon-Bernard-SGE (désormais VINCI Construction), 
o le CEBTP de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
o le CERIB d'Epernon, 
o le CSTB de Grenoble, 
o le LERM d'Arles, 
o le LMDC-INSA de Toulouse, 
o le réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées (3 Laboratoires 

Régionaux et plusieurs équipes du LCPC). 
Une collaboration avec le CRIB (Université Laval, Québec, Canada) a également 
été mise en place dans le cadre de l"Etude expérimentale à long terme sur sites 
naturels de vieillissement". 
L'"Etude expérimentale à long terme sur sites naturels de vieillissement" est une 
étude de grande envergure sur 15 formules de béton (allant du B20 au B120) 
étudiées, d'une part sur éprouvettes de laboratoire (mesure des indicateurs de 
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durabilité, réalisation d'essais accélérés, ...) et, d'autre part sur des corps 
d'épreuve en béton armé pré-fissurés exposés sur 4 sites naturels en France et 
au Canada (mesure des témoins de durée de vie sur prélèvements, essais non 
destructifs, ...). 
L'"Etude expérimentale sur ouvrages récents" est une étude menée, d'une part en 
laboratoire à 2 échéances (28 et 90 jours), et d'autre part sur les Ouvrages 
Jumeaux de Bourges, construits en 1996. Les investigations portent sur la 
microstructure, les propriétés relatives à la durabilité et les déformations de retrait 
des deux bétons utilisés : béton ordinaire (B30) et béton à hautes performances 
avec fumées de silice (B70FS). 
L'"Etude expérimentale sur ouvrages anciens" concerne les investigations 
menées sur le tablier du Pont de l'Ile de Ré, réalisé en béton à hautes 
performances avec fumées de silice (B60FS), à l'échéance de 14 ans (en 2001). 
Un bilan des travaux réalisés dans le Thème "Durabilité" du Projet National BHP 
2000 est présenté dans les références [BARO 04d] et [BARO 05a]. 

• Opération de Recherche du réseau des LPC (11B021) "Durabilité du béton 
armé et de ses constituants : maîtrise et approche performantielle" (2001-
2005). 
Les actions proposées dans cette opération visent à une meilleure connaissance 
des propriétés relatives à la durabilité du béton armé et de ses constituants et à la 
mise en place de moyens pour maîtriser cette durabilité. Cette opération associe 
le réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées (7 Laboratoires Régionaux et 
plusieurs équipes du LCPC ou associées), des Laboratoires Universitaires ou du 
CNRS et un laboratoire privé. 
Dans le cadre de cette opération ont été établies sur la période 2002-2004 des 
conventions de recherche en collaboration avec : 

o le GeM-IUT de Saint-Nazaire (ex-LGCNSN), 
o le LERM d'Arles. 

Une collaboration avec l'ESPCI de Paris a également été mise en place au cours 
de cette opération et une collaboration avec l'Université de Prague a été initiée en 
2005. 
Dans le cadre de cette Opération de Recherche, 5 thèses de doctorat ont été 
soutenues [ALAR 03], [MOUN 03], [PASQ 04], [FABB 06], [THIE 06a], et un 
travail post-doctoral a été réalisé [BARB 04]. 
Une synthèse des travaux menés dans le cadre de cette Opération de 
Recherche, les actes des Journées "Durabilité 2006" organisées en clôture, ainsi 
que les méthodes de mesure et d'essai produites, sont rassemblés dans la 
référence [LCPC 08]. 

• Groupe de Travail "Microstructure" du Projet "GranDuBé" du Réseau Génie 
Civil et Urbain (RGCU) (co-animation avec A. Ammouche, LERM) (2004-2006). 
Les travaux de ce groupe consistent à mener des essais inter-laboratoires et à 
rédiger des recommandations et des modes opératoires susceptibles de servir de 
base à des méthodes d'essai normalisées françaises ou européennes. 
Outre le LCPC, le LRPC d'Angers et le LERM, ce groupe associe de nombreux 
laboratoires : 

o le CEA de Cadarache, 
o le CEA de Saclay, 
o le CEBTP de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
o le CERIB d'Epernon, 
o le CSTB de Grenoble, 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    18

o le LMDC-INSA de Toulouse, 
o le LTHE-CNRS de Grenoble. 

Ces travaux, relatifs à la caractérisation de la microstructure et à la quantification 
de paramètres utiles pour l'évaluation de la durabilité du béton, ont donné lieu à 
l'établissement d'un rapport de synthèse [BARO 07b] et à la publication de 3 
modes opératoires, relatifs à la quantification de la microfissuration [RGCU 07a], 
aux mesures par intrusion de mercure [RGCU 07b] et à l'essai à la coupelle 
[RGCU 07c].  

 
Principaux Groupes de Travail et Projets auxquels a participé l'auteur sur la 
période 1995-2005 mentionnés dans ce document 
• Groupe de Travail de l'AFPC-AFREM "Durabilité des bétons", animé par J.P. 

Ollivier, LMDC - INSA, Toulouse (1993-1997). 
Ce groupe a pour objet la réalisation d'essais inter-laboratoires et la rédaction de 
modes opératoires relatifs à la mesure de propriétés associées à la durabilité du 
béton. Le produit principal de ce groupe est un recueil intitulé "Méthodes 
recommandées pour la mesure des grandeurs associées à la durabilité" [AFPC 
98]. Une méthode d'essai a également été publiée dans un magazine [AFRE 99]. 

• RILEM Technical Committee (178-TMC) "Testing and modelling chloride 
penetration in concrete", animé par C. Andrade, CSIC - Instituto E. Torroja, 
Madrid, Espagne (1997-2004). 
Ce comité international est dédié à l'évaluation et à la comparaison de méthodes 
d'essais (voir par exemple les références [CAST 01a], [CAST 01b], [CAST 06]) et 
de modèles relatifs à la pénétration des chlorures dans le béton. Deux des sept 
recommandations produites ont d'ores et déjà été publiées [RILE 02a], [RILE 
02b], et ce comité a organisé deux workshops internationaux [RILE 00b], [RILE 
04]. 

• Groupe de Travail de la Fédération Internationale du Béton (FIB) (TG 5.6) 
"Model code of service life design of concrete structures", animé par P. 
Schießl, BPS/TUM, Munich, Allemagne (2002-2005). 
Ce groupe international a pour tâche la rédaction d'un règlement de conception 
des structures en béton selon une approche probabiliste, incluant également les 
règles d'exécution et de maintenance. Ce document a été publié en 2006 [FIB 06] 
et doit servir de base à l'amélioration des normes et des règlements 
internationaux sur le sujet. 

• Projet Européen (ChlorTest) "Resistance of concrete to chloride ingress - 
From laboratory tests to in-field performance" animé par L. Tang, SP, Boras, 
Suède (2003-2005). 
Le projet est soutenu par la Communauté Européenne à travers le programme 
GROWTH. Le consortium du projet se compose de 17 partenaires de 10 pays 
européens, qui incluent des centres/laboratoires d'essais et de recherche, des 
universités, des fournisseurs de matériaux, des entreprises et des maîtres 
d'ouvrages. Les objectifs du projet sont : 
- l'évaluation et la recommandation de méthodes d'essais de laboratoire, 
- la collecte de données in situ relatives à la pénétration des chlorures, 
- la comparaison de différents modèles de pénétration des chlorures à l'aide 

des données rassemblées in situ. 
Des documents de synthèse relatifs aux méthodes d'essai (voir par exemple 
[CHLO 05c], [CHLO 05d], [CHLO 05e]), à la collecte de données in situ [CHLO 
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05a] et aux modèles analysés (voir par exemple [CHLO 05b]) ont notamment été 
produits à l'issue des travaux du groupe. 
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1 - INTRODUCTION : CONTEXTE ET BESOINS 
 
1.1 - Introduction générale : position du problème 
Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs doivent effectuer un 
choix pertinent, permettant la meilleure conjugaison possible entre le matériau, le 
design de l'ouvrage et les fonctions recherchées, et offrant aussi un bon rapport 
"qualité-prix". Or, depuis le début des années 80, le matériau béton est en prise à 
une importante évolution, qui conduit à un élargissement des possibilités offertes. 
Par exemple, ces années 80 ont vu le développement "effervescent" des bétons à 
hautes performances (BHP) et des bétons à très hautes performances (BTHP), 
suscitant un vif intérêt dans le monde de la construction, étant donné leurs 
potentialités, pour les bâtiments de grande hauteur, les ouvrages exceptionnels, ou 
encore les enceintes de confinement des réacteurs nucléaires. On soulignera dans 
ce dernier cas le rôle moteur joué par EDF. Les années 90 et 2000, dans le contexte 
du développement durable et de la prise de conscience de la fragilité de notre 
environnement naturel, sont, quant à elles, davantage tournées vers le concept de 
"bétons verts" (cf. § 10.3 et 11.2), qui dans les faits peut avoir une signification 
assez large. Afin de faciliter le choix, il est nécessaire d'éclairer les acteurs de 
la construction et les décideurs par une meilleure connaissance du matériau, 
et également de les aider en leur fournissant des outils, ou mieux, une 
méthodologie complète. 
 
Dans le contexte actuel, la meilleure voie semble être celle d'une approche globale 
(cf. § 10.3), intégrant matériau et structure, ainsi que critères de performances 
(techniques) et critères socio-économiques, qui tienne compte à la fois du 
comportement au jeune âge et du vieillissement à long terme, et enfin, qui soit 
valable aussi bien en phase de conception que pendant le suivi et la maintenance 
des ouvrages. 
 
Par ailleurs, il suffit de considérer les coûts générés par les opérations de gros 
entretien, de réparation et de reconstruction des ouvrages (pour de nombreux pays 
européens, le coût de réparation représente désormais 50 % de celui de la 
construction), pour comprendre pourquoi les notions de durabilité, de durée de vie 
et de conservation du patrimoine sont désormais devenues capitales dans notre 
société. L'ingénieur doit tenir compte de la durée de vie souhaitée dès le moment 
du choix de la formule de béton et de la conception de la structure. Ceci explique en 
particulier que, dans le secteur des matériaux de construction, le concept de "hautes 
performances" fasse référence à d'autres propriétés (essentiellement celles relatives 
à la durabilité) que la résistance mécanique, et que ce concept soit à la base du 
développement des bétons modernes : bétons à hautes, très hautes ou encore ultra 
hautes performances, mais également bétons autoplaçants (BAP), matériaux 
composites, formules à fortes teneurs en additions minérales, liants ternaires (cf. § 
1.7), .... 
 
Au cours de son cycle de vie, le béton est exposé à des agressions diverses, 
susceptibles de remettre en cause sa durabilité : attaques sulfatiques externes, 
attaques acides, gel, abrasion, .... Il peut lui-même être source de réactions délétères 
(alcali-réaction, formation d'ettringite différée, ...). Quant aux aciers du béton armé 
(ou précontraint), ils sont susceptibles de se corroder dès que le béton (d'enrobage) 
n'assure plus son rôle de protection physique et/ou chimique. Les opérations de 
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surveillance organisées en France (et dans le monde) montrent en effet que de 
nombreux ouvrages (ponts, bâtiments, ...) ou éléments d'ouvrages en béton armé 
présentent des dégradations, dont les deux causes principales sont, tout d'abord la 
corrosion des armatures, puis l'alcali-réaction (éventuellement couplée à la 
formation d'ettringite). 
 
1.2 - Constatations vis-à-vis de la corrosion des armatures du béton armé 
La base de données IQOA (Image Qualité des Ouvrages d'Art) "pathologie" de 1997 
indiquait que 28 % de l'échantillon de ponts inspectés était affecté par la corrosion 
des armatures (voir également [BARO 08]). De tels désordres sont de plus très 
fréquents dans le domaine du bâtiment. Or, l'exploitant est très sensible aux fortes 
dégradations superficielles d'un bâtiment habité, même dans le cas où ces 
détériorations ne remettent pas en cause la stabilité, car elles détériorent l’aspect 
(importance du caractère esthétique). 
 
La corrosion est initiée par la carbonatation du béton (baisse du pH), et/ou par la 
pénétration des chlorures (formation de "micropiles") pour les ouvrages en milieu 
marin (immergés, en zone de marnage, soumis aux éclaboussures ou aux embruns, 
...) ou exposés aux sels de déverglaçage dans les environnements présentant des 
risques de gel (contact direct, projections, ruissellement, ...). 
 
Les phénomènes électrochimiques de corrosion correspondent à la formation 
d'oxydes et d'hydroxydes dont le volume est supérieur à celui de l'acier sain (cf. 
Figure 1.1). Ils conduisent donc à une réduction de la section des armatures, ainsi 
qu'à des gonflements et à des contraintes de traction dans le béton d'enrobage 
[RAHA 98]. Cette réduction de section est homogène dans le cas d'une diminution du 
pH résultant de la carbonatation. Elle est très localisée et se présente sous la forme 
de piqûres (profondes) dans le cas d'une attaque par les chlorures. Selon la 
géométrie de l'élément de structure (enrobage, diamètre de l'armature, ...) et les 
caractéristiques mécaniques du béton, les contraintes de traction peuvent entraîner 
l’apparition d’une fissuration longitudinale parallèle à l'armature, qui diminue en outre 
la qualité de l’adhérence acier/béton, ou entraîner l'éclatement du béton d'enrobage 
(formation d'épaufrures sur les ouvrages). Les manifestations des phénomènes de 
corrosion sur le parement des ouvrages peuvent donc aller de traces ou de coulures 
de couleur rouille, lorsqu'ils sont encore peu développés, jusqu'à la mise à nu des 
armatures corrodées (cf. Figure 1.2). Dans ces conditions, les mécanismes de 
corrosion et les autres mécanismes de dégradation induits par les agents 
agressifs issus du milieu environnant ne peuvent que s'accélérer. 
 
Des enquêtes, telles que celle réalisée par le CEFRACOR [IREX 94] ou celle 
reportée dans la référence [TONN 01], mettent en évidence les ouvrages, les zones 
et les parties d'ouvrage les plus concernés par la corrosion. Cette dernière 
commence généralement à se manifester lorsque les ouvrages ont atteint un âge 
compris entre 20 et 50 ans, suivant les conditions d'environnement. Toutefois, le 
processus peut être relativement rapide en cas de forte porosité du béton, et/ou 
d'insuffisance de l'enrobage réel des armatures. 
 
1.3 - Constatations vis-à-vis des dégradations liées à l'alcali-réaction 
Les réactions de gonflement interne du béton (alcali-réaction ou formation d'ettringite 
par attaque sulfatique) touchent, à des degrés divers, plus de 400 ouvrages gérés 
par l'Etat (ponts essentiellement) sur l'ensemble du réseau routier national. Ces 
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ouvrages sont surtout situés en Bretagne et dans le nord de la France. Les premiers 
cas de dégradation d'ouvrage par alcali-réaction ne remontent qu'à la fin des années 
70 et ne concernaient que des barrages. Il est à noter que les réactions sulfatiques 
ont souvent pour origine une alcali-réaction et que les dégradations constatées sur 
les ouvrages ont plutôt été jusqu'à récemment attribuées à cette dernière. 
 
Des gels (cf. Figure 1.3) et des cristaux se forment dans les fissures, dans les pores 
ou autour des granulats, par alcali-réaction [LARI 98]. Ces produits peuvent dans 
certains cas exercer sur la pâte de ciment durcie une pression qui engendre des 
désordres dans le matériau à l'échelle locale : réseaux de fissures transgranulaires 
ou intergranulaires, de microfissures autour des particules réactives, ainsi que 
décollements à l'interface pâte-granulat. Les caractéristiques mécaniques du béton 
se trouvent altérées. Le gonflement du matériau engendre à son tour des contraintes 
internes non négligeables au sein de la structure, venant se superposer aux 
contraintes déjà existantes. Elles entraînent des surtensions dans les aciers passifs 
et actifs. Le gonflement du matériau induit une expansion de la structure, conduisant 
par exemple à des mouvements de crête dans le cas des barrages et à des flèches 
excessives dans le cas des ponts. Des (macro)fissures apparaissent lorsque l'état de 
contraintes, résultant des actions permanentes, des surcharges et du gonflement du 
matériau, dépasse la résistance à la traction. On observe généralement un réseau 
de fissures à mailles de 50 à 200 mm de côté (faïençage) [GODA 93] (cf. Figure 1.4). 
L'ouverture des fissures est habituellement assez faible (quelques dixièmes de mm). 
On trouve aussi des fissures unidirectionnelles orientées dans le sens, soit des 
efforts de compression (poteaux, piles, pylônes, poutres ou tabliers précontraints), 
soit du ferraillage principal en le reproduisant. On observe parfois la formation de 
"pop-out" (éclats), et, dans les cas les plus graves, des ruptures d'armatures 
passives avec striction. Les gonflements des structures sont susceptibles également 
de générer des problèmes de fonctionnement (blocage de vannes ou de turbines 
dans les barrages, …). Quant à la fissuration, elle facilite aussi la pénétration 
dans la structure d'espèces potentiellement agressives vis-à-vis du béton ou 
des aciers. 
 
1.4 - Constatations vis-à-vis des dégradations dues aux cycles de gel-dégel 
avec ou sans sels (fissuration interne et écaillage des parements) 
Les bétons soumis à des cycles de gel-dégel peuvent également manifester des 
dégradations importantes (telles que gonflements, fissuration interne, éclatements, 
…) susceptibles de conduire à la mise hors-service d'un ouvrage. 
 
En outre, sous cycles de gel-dégel, le salage des chaussées est à l'origine de 
l'écaillage des surfaces en béton de piles de ponts, de séparateurs, de corniches, ou 
de bordures de trottoir, par exemple (cf. Figure 1.5). Ces sels accroissent donc les 
dégradations dues aux cycles de gel-dégel. De plus, ils sont dangereux vis-à-vis de 
la corrosion des armatures car ils contiennent des chlorures. Ils peuvent également 
être à l'origine d'une alcali-réaction, d'une attaque sulfatique, ..., étant donné qu'ils 
sont susceptibles de contenir des sulfates, des alcalins, du calcium, ..., selon leur 
provenance. 
 
Les dégradations dues au gel en présence éventuellement de sels peuvent 
s'expliquer par les pressions induites par les changements de phase, les 
mouvements de l'eau et des ions présents dans le réseau poreux, ... (voir [BARO 
02c]). Outre les gradients locaux induits par des différences de taille des vides et de 
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taux de saturation, des gradients apparaissent également à l'échelle macroscopique 
lorsque la surface de l'élément de structure est soumise à des cycles 
d'humidification-séchage, notamment en présence de sels. Ces gradients créent 
des contraintes différentielles et donc une fissuration qui favorise et accélère 
les dégradations. 
 
Il est connu depuis longtemps que générer un réseau de bulles d'air dans le béton 
permet au matériau de résister au moins au gel interne (i.e. sans sels). Les dernières 
recommandations publiées sur le sujet [LCPC 03a] sont d'ailleurs basées sur ce 
principe (cf. § 1.7). Cependant, il est difficile de concilier par exemple hautes 
résistances mécaniques (et éventuellement d'autres "bonnes" propriétés [BARO 
02c], [BARO 04d]) et volume d'air entraîné important. De plus, il n'est pas facile de 
stabiliser des bulles d'air dans un béton très fluide (BAP, par exemple). Il s'avère 
donc que des solutions tout à fait valables avec les bétons traditionnels 
deviennent problématiques avec les nouveaux bétons, tels que les BHP ou les 
BAP par exemple (cf. § 1.7). 
 
1.5 - Constatations vis-à-vis des déformations du béton et de la fissuration 
associée (au jeune âge) 
Comme indiqué précédemment, depuis maintenant plusieurs années, la durabilité 
des structures en béton (armé ou précontraint) est devenue une préoccupation 
majeure. Cependant, la méthodologie la plus scientifique, fiable et précise, 
susceptible d'être mise en œuvre lors de la conception pour assurer la durabilité à 
long terme de l'ouvrage, restera totalement inefficace, si les premières heures de la 
vie du matériau ne sont pas traitées avec la même rigueur (respect des 
dispositions constructives, qualité d'exécution, cure adaptée aux conditions 
climatiques, ...). Les propriétés à long terme du matériau, ainsi que le 
comportement en service de l'ensemble de la structure, seront en effet déterminés 
par les évènements et l'évolution des caractéristiques du béton survenant au (très) 
jeune âge. 
 
Par exemple, toute modification de la teneur en eau et/ou de la température (et de 
leur distribution) entraîne des déformations de la matrice cimentaire. Ces 
déformations peuvent être gênées ou empêchées, et donc générer des contraintes, à 
l'échelle locale (par exemple, les granulats du béton s'opposent aux déformations de 
la matrice cimentaire) et/ou à l'échelle macroscopique (effets d'échelle). Une 
fissuration apparaît alors lorsque les contraintes de traction dépassent la résistance 
à la traction du matériau (cf. Figure 1.6). Cette micro- ou macro-fissuration altère 
le comportement mécanique et est également susceptible de réduire la 
durabilité des structures en béton armé, en facilitant par exemple, là encore, la 
pénétration d'agents agressifs. Ce processus est d'autant plus pénalisant s'il se 
produit au jeune âge. En effet, la résistance mécanique et physico-chimique du 
matériau est à ce stade encore faible. 
 
De plus, avec les ciments "rapides" et les formules à forte teneur en ciment (tels que 
les BHP), la montée en résistance est rapide. Ceci présente l'avantage d'accélérer 
les cycles de préfabrication ou la rotation des coffrages sur chantier. Par contre, la 
forte élévation de température inhérente (exothermie des réactions chimiques 
d'hydratation), notamment dans les pièces massives, peut être à l'origine non 
seulement de modifications microstructurales (cf. § 5.2.6.1), mais également 
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d'une fissuration au jeune âge et de problèmes à long terme liés à la formation 
d'ettringite différée. 
 
Dans une démarche d'optimisation des formules de béton, de la conception des 
structures et des procédures de cure, et afin de prévenir la fissuration (au jeune 
âge), il est donc nécessaire de prendre en compte le potentiel de déformations et ses 
effets. De plus, il apparaît important, d'un point de vue scientifique et pratique, de ne 
pas négliger les déformations au jeune âge (en particulier durant les 24 premières 
heures), y compris dans les cas où l'objectif est d'évaluer et de prédire la durabilité à 
long terme. En conclusion, à l'échelle du matériau, il est primordial de pouvoir 
prédire les déformations, non seulement à long terme (retrait de séchage, cf. § 
5.9, ou de carbonatation, ...), mais également au jeune âge (déformations 
endogènes, dilatation thermique, ...) (cf. § 5.8).  
 
1.6 - Situation actuelle - Gestion du parc d'ouvrages 
Jusqu'à maintenant, lors des opérations de surveillance des ouvrages il n'est pas 
effectué de détection préventive et systématique du risque de corrosion. Cette 
dernière est donc découverte lorsqu'elle se manifeste au grand jour. Il en résulte que 
des réparations lourdes, délicates et coûteuses sont souvent nécessaires, alors 
qu'un entretien préventif aurait pu les éviter. Outre ses conséquences sur 
l'exploitation de l'ouvrage, la fréquence de ces réparations est de plus néfaste vis-à-
vis de la réputation et de l'image des constructions en béton armé. Par ailleurs, de 
nouveaux désordres peuvent apparaître à proximité de réparations effectuées 
quelques années auparavant. 
 
De plus, une dizaine d'ouvrages a été démolie jusqu'à maintenant pour cause 
d'alcali-réaction (et éventuellement pour d'autres motifs supplémentaires), car les 
méthodes de réparation ne sont pas toujours efficaces ou n'offrent pas des garanties 
de pérennité jugées suffisantes. Il apparaît clairement qu'actuellement, vis-à-vis de 
ce type de désordres, la prévention est techniquement et économiquement la 
meilleure solution. 
 
Par ailleurs, les enseignements que l'on peut tirer de l'observation des ouvrages 
existants dégradés ne sont pas complètement transposables aux ouvrages 
nouvellement construits en raison des modifications de la réglementation, des 
différences de conception, ainsi que de l'évolution des matériaux, des méthodes de 
construction et des agents agressifs (nature, fréquence, zones concernées, ...). En 
effet et comme évoqué précédemment, entre le moment où un ouvrage est construit 
et le moment où des désordres sont constatés visuellement, il peut s'écouler 
plusieurs dizaines d'années. A titre d'exemple de l'évolution des agents agressifs, on 
peut rappeler que l'utilisation massive, dans de nombreuses régions, de sels de 
déverglaçage sur les routes (et les cheminements piétons) remonte seulement à une 
quarantaine d'années. 
 
On retiendra, en guise de conclusion, qu'à l'heure actuelle l'entretien curatif du 
parc d'ouvrages coûte très cher à la collectivité dans un contexte juridique 
d'exigence renforcée de la sécurité des usagers. 
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1.7 - Situation actuelle - Textes de référence applicables 
Les exemples cités dans les § précédents, et en particulier l'impact économique 
important des réparations, illustrent que la durabilité des ouvrages est désormais 
une question essentielle. 
 
Les normes et la réglementation françaises et européennes actuellement en vigueur 
fixent pour le béton des prescriptions de composition qui dépendent de 
l'environnement auquel l'ouvrage sera soumis. Ces prescriptions sont censées 
garantir la durabilité de l'ouvrage. C'est un progrès par rapport à l'époque où seule la 
résistance mécanique était considérée, alors que la littérature fourmille d'exemples 
illustrant la difficulté de corréler propriétés relatives à la durabilité et résistance 
mécanique (voir par exemple [THOM 92] pour la perméabilité aux gaz). On notera 
toutefois que, pour les ouvrages d'art, un dosage minimum en ciment était exigé 
depuis très longtemps. Cependant, on se trouve confronté à la difficulté que les 
textes existants ne sont plus adaptés ou ne sont plus suffisants : 

• les textes existants sont susceptibles de brider le concepteur, car ils lui laissent 
peu de marge de manœuvre, alors que celui-ci dispose désormais de multiples 
possibilités, au moins au niveau de la formulation du matériau, pour atteindre les 
exigences requises en termes de performances mécaniques ou de durabilité. A 
titre d'exemple, la prise en compte du large éventail d'additions minérales à 
disposition peut sortir du cadre classique de ces textes et peut devenir 
incompatible avec des spécifications trop rigides et trop détaillées, alors que ces 
additions sont susceptibles d'être très avantageuses du point de vue de la 
durabilité, ainsi que du point de vue économique et environnemental (voir 
également § 10.3 et 11.2). On peut citer l'exemple des liants ternaires [ciment 
portland + fumées de silice + cendres volantes] [THOM 99], [SHEH 02], [BOUZ 
04] ou [ciment portland + fumées de silice + laitier de haut fourneau] [BLES 02] 
qui sont déjà très développés en Amérique du Nord, et plus généralement celui 
des "bétons verts" ou "bétons environnementaux" (cf. § 10.3 et 11.2) qui 
suscitent un intérêt croissant partout dans le monde. 

 
• La nouvelle norme Européenne relative au béton EN 206-1 [AFNO 00], votée en 

1999 et obligatoire dans les pays concernés depuis 2003, privilégie une 
démarche performantielle. Cependant, sa version actuelle traduit un manque de 
formalisation d'approche de ce type et en particulier un manque de données 
quantitatives sur lesquelles des spécifications pourraient s'appuyer (cf. § 10.6). 

 
• Pour ce qui concerne spécifiquement la prévention vis-à-vis de l'alcali-réaction, 

en France, les Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-
réaction, de juin 1994 [LCPC 94a], le Guide pour l'élaboration du dossier 
carrières, de juin 1994 [LCPC 94b], et le Guide pour la rédaction des pièces 
écrites des marchés, de juin 1996 [SETR 96], sont des documents essentiels 
fixant les règles à suivre pour construire des ouvrages pour lesquels les risques 
de désordres resteraient très limités. Cependant, ces textes conduisent à imposer 
pour les ouvrages stratégiques, sauf études particulières, l'utilisation de granulats 
non réactifs (NR). Il peut en résulter des surcoûts non négligeables pour se 
procurer ce type de granulats dans les zones où l'on n'en trouve pas (notamment 
Nord et Est de la France, actuellement). Or, les situations où l'on ne dispose pas 
ou plus de granulats NR à proximité vont devenir de plus en plus fréquentes. Il 
devient donc indispensable, en particulier du point de vue économique, de 
disposer de moyens et d'une méthodologie permettant l'utilisation de 
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granulats potentiellement réactifs (PR) ou potentiellement réactifs à effet de 
pessimum (PRP) (cf. § 4.3), tout en se prémunissant ou en retardant très 
nettement l'apparition des dégradations liées à l'alcali-réaction. 

 
• En ce qui concerne la prévention des dégradations dues au gel, les 

Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel parues 
récemment [LCPC 03a] permettent d'assurer cette prévention de façon simple et 
efficace dans la plupart des cas. Cependant, notamment pour garantir la tenue 
des bétons de la gamme B60-B80 (cf. § 1.4), elles peuvent nécessiter des essais 
en laboratoire qui paraîtront lourds ou des précautions qui peuvent paraître 
superflues. Donc, là encore, une méthodologie plus générale et optimisée, 
fondée sur une meilleure compréhension des phénomènes physiques et 
mécaniques à l'origine des dégradations et sur l'identification d'indicateurs de 
durabilité spécifiques au gel (pertinents) (cf. § 5.10 et 11.3), reste à établir. 

 
1.8 - Evolution des projets d'ouvrages - Nécessité de développer une nouvelle 
approche 
Dans une recherche de qualité croissante, et afin de concevoir des structures 
durables, toutes les constatations qui viennent d'être mentionnées illustrent la 
nécessité de développer une nouvelle approche, où les règles porteraient 
essentiellement sur le résultat à atteindre et laisseraient la liberté des moyens. 
 
Une telle approche performantielle répond particulièrement bien à l'évolution 
générale de la société. Plus particulièrement dans le domaine de la construction, les 
formules de béton évoluent, avec par exemple l'utilisation de plus en plus fréquente 
de BHP et de BAP, ou plus généralement le recours à des constituants non 
traditionnels tels que les superplastifiants ou les sous-produits de l'industrie tels que 
les additions minérales. Ceci résulte d'un souci croissant d'augmenter les 
performances à moindre coût, tout en préservant l'environnement. Les types 
d'ouvrages évoluent également, de même que les durées de vie exigées par rapport 
à la durée de vie de l'ordre de 50 ans classiquement exigée auparavant (et à laquelle 
se réfèrent les textes normatifs utilisés jusqu'à maintenant). A titre d'exemple, une 
durée de vie de 120 ans a été spécifiée à l'occasion de divers grands projets (Tunnel 
sous la Manche [LEVY 92], Pont Vasco de Gama sur le Tage à Lisbonne au Portugal 
[HOUD 00], Pont de Rion-Antirion en Grèce, Viaduc de Millau en France [GUER 02], 
…). De même, certains bâtiments sont désormais conçus avec une durée de vie 
spécifiée de 70 ans. Dans le cas des conteneurs de stockage de déchets radioactifs 
destinés à être enfouis dans le sol, la durée de vie spécifiée (très grande) varie en 
fonction du type de déchets. On peut également évoquer le cas "extrême" du 
patrimoine historique. De plus, la durée de vie exigée peut être différente suivant 
l'élément d'ouvrage considéré, si les divers éléments ne sont ni destinés aux mêmes 
fonctions, ni exposés aux mêmes sources d'agression. On note par ailleurs de la part 
de tous les acteurs de la construction, le souci croissant de prendre en considération 
les spécificités de chaque ouvrage (conditions réelles d'utilisation, ...). 
 
A la date de démarrage des travaux du Groupe de Travail de l'AFGC "Conception 
des bétons pour une durée de vie donnée des ouvrages - Indicateurs de durabilité" 
(cf. § Préambule), aucune démarche performantielle complète n'avait encore été 
appliquée dans le cadre de projets d'ouvrages. Toutefois, plusieurs grands projets 
avaient d'ores et déjà inclus dans leur cahier des charges des critères performantiels 
relatifs aux propriétés de durabilité, accomplissant par là un premier pas vers une 
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démarche performantielle globale et systématique en vue d'assurer la durabilité. Ces 
projets ont été recensés dans la référence [BARO 04b]. Plusieurs d'entre eux y sont 
également décrits en détail. A la lecture de cette synthèse, on constate toutefois que 
: 

• les cas traités de façon similaire sont très peu nombreux, 

• les paramètres à contrôler sont très variables en fonction du projet, y compris 
dans les cas où les agressions potentielles sont identiques, 

• les méthodes d'essai utilisées pour mesurer ces paramètres sont très différentes, 
empêchant toute comparaison entre les spécifications des différents projets. Ces 
méthodes ne sont souvent même pas précisées ; il est alors impossible de 
connaître la signification exacte du paramètre mesuré. 

Il paraissait donc difficile de bâtir une méthodologie générale sur l'unique base de 
l'étude des cas réels disponibles, et d'établir par exemple d'emblée des cahiers des 
charges types. Un travail de fond s'avérait nécessaire, en commençant par 
identifier les paramètres les plus pertinents, et afin d'aboutir à la proposition 
d'une démarche simple et applicable systématiquement. 
 
1.9 - L'approche performantielle - Avantages et contraintes 
La nouvelle tendance de conception des ouvrages, notamment pour les projets 
importants, fondée sur une approche performantielle, nécessite de prendre en 
compte dès la phase de conception le comportement à long terme, et de pouvoir 
spécifier des critères performantiels sûrs et objectifs en matière de durabilité. 
 
La phase de conception est en effet capitale : c'est à ce stade que l'on peut agir au 
maximum sur le niveau de durabilité, en vue de limiter les dépenses de maintenance 
et d'entretien futurs. Il est en effet toujours plus facile et moins coûteux d'optimiser la 
formule du béton, plutôt que de mettre en œuvre des moyens lourds et souvent 
d'efficacité aléatoire lors de la construction ou lors des phases de réparation. Par 
exemple, dans le cas de pièces massives, en prévention de la fissuration due au 
retrait thermique gêné ou de la formation différée d'ettringite, il est nettement 
préférable d'optimiser les formules vis-à-vis de l'échauffement (induit par l'exothermie 
des réactions d'hydratation), plutôt que d'installer lors de la construction de l'ouvrage 
un système de refroidissement des constituants ou du béton en place pendant la 
prise (par exemple, circulation d'eau froide dans des tubes), voire d'effectuer des 
réparations à court terme ou de reconstruire en cas de dégradations. 
 
Les critères performantiels doivent être adaptés aux nouvelles exigences de durée 
de vie, aux nouvelles méthodes de formulation des bétons et aux procédés actuels 
de fabrication (préfabrication, par exemple), mais aussi, au-delà de la technique, 
d'une manière générale, aux objectifs économiques, environnementaux et 
sociaux spécifiques à chaque ouvrage, quelle que soit son importance (un 
exemple "extrême" déjà cité étant celui du patrimoine historique). 
 
De plus, la phase de conception n'est pas la seule à traiter. Il est important de 
proposer aux maîtres d'ouvrage et à la profession une démarche générale en 
matière de durabilité et de prévention, pour la construction, mais également pour la 
gestion (ultérieure) des ouvrages (cf. § 10.5). 
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Figure 1.1 : Corrosion des armatures du béton armé. Schématisation de l'évolution des dégradations du 
béton et de l'acier. 
 
 
 
 

   
a) bâtiment en zone urbaine       b) pont en bord de mer 

      (corrosion initiée par la carbonatation)                (corrosion initiée par les chlorures) 
 
Figure 1.2 : Exemples de dégradations d'ouvrages dues à la corrosion des aciers du béton armé. 
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Figure 1.3 : Image obtenue au microscope électronique à balayage (MEB) par électrons secondaires, de gel 
d'alcali-réaction dans un échantillon de béton, d'après [BARO 04b]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Figure 1.4 : Exemples de dégradations d'ouvrages dues à l'alcali-réaction, d'après [BARO 05b]. 
. 
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a) corps d'épreuve en béton armé après 4 ans en b) ouvrage d'art (Savoie) - Bordure recouverte 
bordure de chaussée (Savoie), d'après [BARO 04c] d'une protection (1-3 mm) (photo LRPC Lyon) 
 
Figure 1.5 : Exemples de dégradations de structures exposées au gel et aux sels. 
 
 
 
 
 

                                                         
a) fissuration (superficielle) - Parement de pile soumis à   b) fissuration de retrait empêché (en arc de cercle): 

un séchage précoce (photo LRPC Clermont-Ferrand)      poussée du tablier d'un pont portique sur un mur       
                                                                                           en retour (photo LREP) 

 
Figure 1.6 : Exemples de fissuration de structures liée aux déformations de retrait. 
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2 - DEVELOPPEMENT D'UNE APPROCHE PERFORMANTIELLE ET PREDICTIVE 
DE LA DURABILITE - CHAMP D'INVESTIGATION, OBJECTIF ET CADRE DE 
TRAVAIL  
 
2.1 - Champ d'investigation et objectif 
Comme illustré précédemment, il existe à l'heure actuelle un besoin d'outils 
quantitatifs pour résoudre des problèmes concrets (prédiction de la durée de vie 
d'ouvrages variés, prévention de la fissuration des structures en béton au jeune âge, 
...). L'expression "outils quantitatifs" ne doit pas s'entendre au sens restrictif d'outils 
numériques, mais au sens du terme "package" ou de "boîte à outils", incluant non 
seulement des modèles analytiques ou numériques, mais également des outils 
expérimentaux fiables et performants développés en adéquation avec les modèles. 
Cette notion de "package" ou de "boîte à outils" met en exergue la complémentarité 
de ces outils, requise pour résoudre des problèmes variés et complexes. 
 
La maîtrise de la durabilité, et in fine la conception de bétons pour une durée de vie 
donnée (et donc fixée a priori) des ouvrages, mobilise donc la science et la technique 
sous différents aspects et à différentes échelles d'observation. Elle requiert de plus 
une approche pluridisciplinaire. Dans l'élaboration d'une approche performantielle 
et prédictive de la durabilité des structures en béton (armé), on distingue 
différentes étapes, dont chacune constitue un enjeu scientifique et/ou technique : 

• l'analyse et la compréhension des mécanismes physico-chimiques 
intervenant dans les déformations, source potentielle de fissuration, dans les 
processus de carbonatation et de pénétration des chlorures, causes majeures de 
la corrosion des armatures du béton armé, ou encore de façon plus fondamentale 
dans les cycles d'humidification-séchage du béton (couplages chimie-physique-
mécanique, prise en compte de l'aspect cinétique, ...) et l'identification des 
paramètres fondamentaux (en particulier les indicateurs de durabilité, cf. § 4), 
si possible généraux, c'est-à-dire qui soient les mêmes quels que soient l'âge 
(typiquement au jeune âge et à long terme), le processus physico-chimique et 
l'échelle (micro et macro) considérés (cf. § 5). 

• la quantification des indicateurs de durabilité, requérant le développement 
(ou l'optimisation) de méthodes expérimentales, analytiques, numériques ou 
mixtes (cf. § 6), 

• le développement d'une méthodologie rationnelle pour mettre en œuvre 
l'approche performantielle de la durabilité proposée, incluant des 
recommandations et s'appuyant sur un système de classes et sur des 
spécifications relatives aux indicateurs (cf. § 7), 

• le développement d'une approche prédictive multi-niveaux de la durabilité 
sur la base de modèles disponibles dans la littérature, récemment développés ou 
en cours de développement au LCPC, ayant les caractéristiques requises (en 
termes de précision, robustesse, sensibilité, accessibilité, transparence, ...) et en 
adéquation avec les indicateurs, et sur la base de témoins de durée de vie (cf. § 
8). En sus des modèles, cette étape requiert le développement de méthodes de 
mesure des témoins de durée de vie, en conditions de laboratoire (pouvant 
nécessiter en parallèle le développement d'essais accélérés), et en 
environnements réels (cf. § 8). Ces témoins sont nécessaires au diagnostic in 
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situ, à la validation des modèles prédictifs et à la prédiction de la durée de vie 
(résiduelle). 

Ces étapes, qui combinent mesures (en laboratoire et in situ) et simulations 
numériques, constituent les grandes lignes du plan du présent document qui décrit le 
travail réalisé pour acquérir une meilleure connaissance des propriétés relatives à la 
durabilité du béton armé et de ses constituants, et pour mettre en place des moyens 
pour maîtriser cette durabilité, en particulier des critères performantiels fiables et 
objectifs. 
 
Ce travail a été réalisé dans le cadre de différents projets (cf. § Préambule). L'objectif 
final pratique était de fournir à l'ingénieur (et au concepteur en général) une "boîte à 
outils", c'est-à-dire une méthodologie complète (cf. § 9.2), pour l'évaluation et la 
prédiction de la durabilité. 
 
La stratégie qui a été adoptée pour l'élaboration de l'approche performantielle et 
prédictive à proprement parler (méthodologie) et les étapes majeures du travail sont 
schématisées en figure 2.1. Les principales applications visées pour cette nouvelle 
approche sont : 
• permettre aux maîtres d'ouvrage de rédiger des cahiers des charges incluant des 

exigences performantielles fiables et précises en matière de durabilité, 
• constituer une base pertinente pour la rédaction ou la révision des textes 

existants : modes opératoires recommandés et normes d'essais, règlements 
Eurocode 2 et fascicule 65A, norme béton EN 206-1 et son annexe française, ...). 

 
2.2 - Cadres de travail 
Les travaux menés dans le cadre du Groupe de Travail de l'AFGC "Conception des 
bétons pour une durée de vie donnée des ouvrages - Indicateurs de durabilité" (cf. § 
Préambule) ont consisté en : 
• la définition et la sélection argumentée des indicateurs de durabilité, 
• la proposition de spécifications performantielles relatives à ces indicateurs, en 

fonction du type d'environnement et de la durée de vie exigée, 
• la sélection de modèles et la validation des spécifications proposées (campagnes 

expérimentales et simulations numériques). 
Il a été choisi de consacrer les travaux du Groupe de Travail de l'AFGC à la 
prévention de la corrosion des armatures (initiée par la carbonatation ou la 
pénétration des chlorures) et à l'alcali-réaction, vu le grand nombre d'ouvrages 
concernés (cf. § 1), en se plaçant au niveau du matériau béton (cf. § 3) [BARO 04b], 
[AFGC xx]. 
 
Les travaux relatifs au développement d'une approche performantielle et prédictive 
de la durabilité se sont poursuivis depuis. Une présentation synthétique de 
l'ensemble de l'approche figure notamment dans les références [BARO 04f], [BARO 
06a], [BARO 06b], [BARO 07a], [BARO 07h]. 
 
L'acquisition des connaissances scientifiques sur la microstructure des bétons et sur 
les mécanismes physico-chimiques, ainsi que le développement d'outils (cf. Figure 
2.1), ont été menés, notamment pour ce qui concerne la prévention de la corrosion 
des armatures, dans le Thème de Recherche (OA9) "Transferts dans les bétons et 
durabilité des ouvrages" (voir par exemple [RFGC 01], [LCPC 01], [BARO 02a] et 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    37

[BARO 04a]) et l'Opération de Recherche (11B021) "Durabilité du béton armé et de 
ses constituants : maîtrise et approche performantielle" [LCPC 08] (cf. § Préambule). 
 
Le Thème "Durabilité" du Projet National BHP 2000 (cf. § Préambule) a quant à lui 
notamment permis l'acquisition d'un grand nombre de données expérimentales en 
conditions de laboratoire et in situ dans différents types d'environnement sur une très 
large gamme de bétons (voir [BARO 99a], [DE-LA 00], [BARO 00a], [BARO 00b], 
[BARO 02c], [BARO 04c], [BARO 04d] et [BARO 05a]). 
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Identifier les paramètres fondamentaux (indicateurs de durabilité) intervenant dans les processus mettant 
en jeu la durabilité du matériau béton et des structures en béton armé 

 

Mettre en place un éventail complet d'outils pertinents : méthodes d'essais de laboratoire, méthodes de 
calcul, modèles prédictifs, … 

 

Proposer des spécifications performantielles relatives aux indicateurs de durabilité, destinées aux cahiers 
des charges des projets d'ouvrages, aux règlements de conception et aux textes normatifs 

 
Se prononcer avec fiabilité en matière de durabilité dans les cas suivants : 

1) évaluation de la durabilité "potentielle" d'un béton armé (sur la base de la mesure en laboratoire 
    des indicateurs et d'un système de classes) 
2) qualification de formules pour un ouvrage donné (sur la base des spécifications) 
3) prédiction de la durée de vie d'un ouvrage neuf en phase de conception (sur la base de modèles 
    prédictifs) 
4) diagnostic et prédiction de la durée de vie "résiduelle" d'un ouvrage existant (sur la base de la 
    mesure des témoins de durée de vie in situ et de modèles prédictifs) 

 
Figure 2.1 : Développement d'une approche performantielle et prédictive de la durabilité : objectifs, stratégie 
et étapes majeures. 
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3 - DURABILITE ET DUREE DE VIE - DEFINITIONS ET OPTIONS RETENUES 
 
3.1 - Introduction 
La durabilité désigne l'aptitude à conserver au cours du temps un niveau de 
performance suffisant (voir également [FIB 06], [ISO 06]). La durabilité sous-entend 
donc un objectif de qualité, orientant aussi bien la conception de l'ouvrage que celle 
du matériau et sa mise en œuvre. 
 
L'évaluation de la durabilité peut renvoyer à différentes problématiques, comme il 
sera illustré dans les différentes parties du présent document. 
 
Il faut entendre par durée de vie d'un ouvrage, la durée de service sans précaution 
initiale particulière (telle que protection cathodique, par exemple), sans entretien 
spécialisé et sans réparation importante du gros œuvre ou de la structure. Elle 
correspond donc à un fonctionnement normal et à une maintenance courante pour 
un niveau de service donné. Elle peut également faire intervenir des considérations 
d'esthétique (propreté des parements, par exemple), notion désormais reconnue à 
sa juste valeur étant donné l'impact social et environnemental des constructions. La 
définition et la prévision de la durée de vie confèrent ainsi un caractère plus 
"opérationnel" à la notion de durabilité. Selon la phase du projet ou l'objectif de 
l'étude, on fera intervenir différentes notions : 

• la durée de vie exigée par le maître d'ouvrage (cf. Spécifications données au § 
7.2), 

• la durée de vie estimée par les calculs (au moyen de modèles prédictifs, selon 
une approche déterministe ou probabiliste, cf. § 8), 

• la durée de vie réelle in situ (cf. § 8). 
 
3.2 - Cas de la corrosion des armatures 
Les processus liés à la corrosion des armatures du béton armé se développent selon 
deux périodes [TUUT 82] (cf. Figure 1.1) : 

• la période d'incubation,  

• la période de propagation. 
 
Pour un béton armé (non microfissuré), la période d'incubation correspond à la 
période où les agents potentiellement agressifs transitent dans le béton et où des 
processus physico-chimiques à l'origine de la corrosion des armatures peuvent avoir 
lieu à l'échelle microscopique, mais où aucune dégradation n'est visible à l'échelle 
macroscopique d'observation (cf. Figures 1.1 et 3.1). Elle peut donc être définie 
comme le temps requis pour que les aciers (premier lit d'armatures) soient 
dépassivés par la carbonatation ou par la pénétration des chlorures [BARO 04b]. 
Lorsque l'on entre dans la période de propagation, la corrosion s'amorce et des 
dégradations apparaissent (formation de produits de corrosion expansifs, fissuration 
du béton le long des aciers, réduction de la section de l'armature, éclatement du 
parement, ...). Ces dégradations s'amplifient avec le temps jusqu'à la ruine 
éventuelle de l'ouvrage, si aucune mesure n'est prise (protection, réparation, ...) (cf. 
Figures 1.1 et 3.1). La cinétique des dégradations au cours de cette période est 
notamment régie par la diffusion de l'oxygène, la température et la résistivité du 
béton d'enrobage. 
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Selon cette description, la façon la plus simple et la plus efficace d'augmenter la 
durée de vie des ouvrages consiste à augmenter la durée de la période d’incubation. 
C'est donc l'approche qui a été choisie ici. La durée de vie sera donc considérée 
comme la durée de la période d'incubation. Ce choix présente de plus l'avantage 
d'être conservatif (sécuritaire), car atteindre la fin de cette phase (ELS1, cf. Figure 
3.1) ne conduit pas immédiatement à une perte de capacité portante de l'ouvrage. 
Ce choix est en outre particulièrement pertinent vis-à-vis de l'approche, orientée 
"matériau constitutif béton", adoptée dans ce document, puisque la durée de vie 
figurera dans ce cas comme la durée pendant laquelle le béton d'enrobage jouera le 
rôle de protection (physique et chimique) des armatures. 
 
En considérant donc uniquement la période d'incubation, la durée de vie vis-à-vis de 
la corrosion des armatures peut être quantifiée des différentes manières suivantes, 
selon que la corrosion est initiée par la carbonatation ou par les chlorures [BARO 
04b], [BARO 05c] : 

• environnement sans chlorure : durée requise pour que la profondeur carbonatée 
soit égale à l'enrobage (i.e. pour que la carbonatation atteigne le premier lit 
d'armatures), 

• en présence de chlorures : durée requise pour que la concentration [Cl-] en 
chlorures totaux (i.e. solubles dans l'acide) ou "libres" (i.e. solubles dans l'eau), 
selon le critère adopté, atteigne une valeur donnée (concentration critique [Cl-]crit. 
initiant la dépassivation de la surface des armatures et la dissolution de l'acier 
dans les conditions réelles régnant in situ [GLAS 97], [ALON 00], cf. § 8.2) au 
niveau du premier lit d'armatures. 

 
3.3 - Cas de l'alcali-réaction 
Dans le cas de l’alcali-réaction, le problème est un peu plus délicat. Comme évoqué 
précédemment, il est possible d’éviter l’apparition de désordres en choisissant des 
granulats NR (cf. § 4.3) [LCPC 94a]. Dans ce premier cas, la question de la durabilité 
vis-à-vis de l’alcali-réaction ne se pose pas réellement. Par contre, si l’on utilise des 
granulats PR, une alcali-réaction peut se développer si la teneur en alcalins de la 
solution interstitielle n’est pas suffisamment basse (cf. § 4.3 et 7.2.3) [BARO 04b], 
[AFGC xx]. L'alcali-réaction se développe alors également suivant deux étapes 
(incubation et propagation), qui sont toutefois un peu plus difficiles à définir que dans 
le cas de la corrosion de l'acier, et l'on peut établir pour l'alcali-réaction un modèle 
conceptuel analogue à celui défini dans le cas de la corrosion [BARO 04b] (cf. Figure 
3.1). 
 
La période d'incubation peut être définie comme la période de latence de la 
réaction, c'est-à-dire celle pendant laquelle des produits de réaction ("gels") se 
développent en générant éventuellement des (micro)fissures mais sans 
endommager la structure. Ensuite, on entre dans une phase de propagation où les 
fissures se généralisent et s’ouvrent de plus en plus, puis où des morceaux du béton 
d’enrobage peuvent se détacher, et enfin où des aciers peuvent se plastifier puis se 
rompre par excès de traction. 
 
Il apparaît difficile de trouver une façon adéquate de quantifier la durée de vie vis-à-
vis de l'alcali-réaction. Les définitions suivantes peuvent toutefois être envisagées 
[BARO 04b] : 
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• durée requise pour que le gonflement atteigne une valeur critique donnée, 
ou 
• durée requise pour que la fissuration du matériau atteigne une ouverture critique 

donnée (i.e. temps pendant lequel la fissuration reste admissible). 
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0 : Incubation (diffusion CO2, Cl-, O2, ...) 
1 : ELS1 – Dépassivation des armatures
2 : ELS2 – Apparition de fissures générées par la corrosion des armatures 
3 : ELS3 – Eclatement du béton en parement dû à la corrosion des armatures 
4 : Ruine de l’ouvrage  

 
Figure 3.1 : Modèle conceptuel du processus de corrosion des aciers (initiée par la carbonatation du béton 
ou la pénétration des chlorures) et des dégradations induites dans le béton armé : phases (ou périodes) 
d'incubation et de propagation, et définition des états-limites. 
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4 - INDICATEURS DE DURABILITE ET AUTRES PARAMETRES - DEFINITION ET 
PANEL SELECTIONNE 
 
4.1 - Définition des indicateurs de durabilité 
La nouvelle approche de la durabilité repose sur la notion d'indicateurs de 
durabilité (ID). Il s'agit de paramètres relatifs au matériau constitutif béton (sain), qui 
apparaissent comme fondamentaux pour l'évaluation et la prédiction de la durabilité 
du matériau et de la structure vis-à-vis d'un ou de plusieurs processus de 
dégradation. Ils interviennent par exemple dans les équations régissant les 
phénomènes et figurent parmi les données d'entrée des modèles de prédiction de la 
durée de vie. Cette première condition permet d'assurer leur pertinence théorique. 
 
Une seconde condition doit en outre être vérifiée : ces paramètres doivent être 
aisément quantifiables à partir d'essais de laboratoire pratiqués sur éprouvettes 
fabriquées en laboratoire ou sur prélèvements, selon des modes opératoires bien 
définis et validés. Les méthodes d'essai doivent de plus présenter une fiabilité, 
reproductibilité, précision et simplicité adéquates (cf. § 6). 
 
On peut distinguer deux catégories d'ID, d'une part les indicateurs de durabilité 
généraux (universels) (cf. § 4.2), qui sont valables pour différents types de 
dégradation (corrosion des armatures, alcali-réaction, ...), et d'autre part les 
indicateurs de durabilité spécifiques à un processus de dégradation donné (cf. § 
4.3), par exemple l'alcali-réaction ou le gel. 
 
On notera que la détermination directe de certains indicateurs de durabilité généraux 
peut être remplacée par celle d'indicateurs de substitution (cf. § 4.4). 
 
4.2 - Indicateurs de durabilité généraux sélectionnés 
Les indicateurs de durabilité généraux (caractéristiques microstructurales et 
propriétés de transport) qui ont été sélectionnés à l'issue des travaux du Groupe de 
Travail de l'AFGC [BARO 04b] selon les critères explicités au § 4.1, sont les 
paramètres suivants : 

• Echelle microscopique : indicateur chimique 
- teneur en portlandite Ca(OH)2 (initiale, pour les matériaux susceptibles de se 

carbonater). 

• Echelle macroscopique : indicateurs physiques globaux 
- porosité accessible à l'eau, 
- coefficient de diffusion (apparent ou effectif) des ions (chlorure), 
- perméabilité aux gaz, 
- perméabilité à l'eau liquide. 

 
L'auteur fournira au § 5 des justifications à ce choix, fondées notamment sur ses 
recherches et plus généralement sur les travaux du Thème de Recherche OA9 et du 
Groupe de Travail de l'AFGC. 
  
Ce panel d'ID généraux rassemble un petit nombre de paramètres, qui sont 
complémentaires et non redondants. De plus, bien que dans le cas général un seul 
ID ne soit pas suffisant pour caractériser le comportement du béton et prévoir la 
durabilité (cf. § 7.1), la détermination de l'ensemble de ces paramètres n'est pas 
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systématiquement requise. Dans cette liste, les paramètres à déterminer 
effectivement dépendront des dégradations prévisibles, de l'environnement, du cas 
pratique étudié, ... Ceci est illustré par les paramètres impliqués dans les 
spécifications proposées au § 7.2, selon le cas considéré, ou encore par ceux requis 
par les modèles prédictifs selon leur niveau de sophistication (cf. § 8.4 et 8.6). Outre 
le fait que seuls quelques paramètres soient requis, c'est le même panel qui sera 
utilisé quel que soit le niveau de l'approche (cf. § 7 et 8). Cela montre la simplicité 
d'une telle approche et l'intérêt pratique et économique qu'elle peut présenter. 
 
4.3 - Indicateurs de durabilité spécifiques - Exemple de l'alcali-réaction  
Selon le processus de dégradation considéré, il peut s'avérer nécessaire de 
compléter le panel d'ID généraux par des ID spécifiques à ce processus. 
 
En présence d'une phase liquide, de granulats siliceux réactifs et d'alcalins (K+, Na+), 
une alcali-réaction est susceptible de se développer. Bien que tous les mécanismes 
liés à ce phénomène complexe et multi-échelles qui, à partir d'un processus 
chimique de dissolution de la silice à l'échelle microscopique (qui, lui, est maintenant 
bien compris), conduit à des dégradations et en particulier à des conséquences 
mécaniques à l'échelle de l'ouvrage, ne soient pas encore complètement élucidés, 
les études menées en laboratoire ont toutefois permis d'identifier les paramètres 
majeurs impliqués [AFGC xx]. Ainsi, pour la prévention des dégradations dues à 
l'alcali-réaction, les ID spécifiques qui ont été retenus à l'issue des travaux du 
Groupe de Travail de l'AFGC [BARO 04b] sont les suivants : 

• Echelle microscopique : indicateurs chimiques (relatifs aux constituants) 
- quantité de silice libérée par les granulats en fonction du temps (cinétique de 

dissolution de la silice), pour l'évaluation de la réactivité des granulats ou de 
mélanges granulaires sans addition (classement en catégorie NR, PR ou 
PRP). A titre d'illustration, des résultats expérimentaux obtenus en laboratoire 
dans le cadre du Groupe de Travail de l'AFGC sont présentés en figure 4.1, 

- concentration en alcalins équivalents (Na2Oéq.) actifs de la solution 
interstitielle (où [Na2Oéq.] = [Na2O] + 0,658 [K2O]). Le moyen le plus simple 
d'accéder à cet indicateur est d'effectuer un bilan des alcalins contenus dans 
le ciment, les granulats et les additions minérales, par analyse chimique. On 
notera que le recours à cet indicateur n'est nécessaire que dans le cas de 
granulats PR (cf. § 7.2.3) [BARO 04b]. 

• Echelle macroscopique : indicateur physique global 
- expansion longitudinale en fonction du temps (cinétique) d'éprouvettes de 

béton dopé en alcalins, jusqu'à l'échéance de 3 mois, ou éventuellement 5 ou 
12 mois dans certains cas ("essai de performance" d'une formule de béton 
vis-à-vis de l'alcali-réaction, faisant l'objet de la norme NF P 18-454 [AFNO 
04a]). A titre d'illustration, des résultats expérimentaux obtenus en laboratoire 
dans le cadre du Groupe de Travail de l'AFGC sont présentés en figure 4.2. 
Cet indicateur est requis seulement dans certains cas (cf. § 7.2.3) [BARO 
04b]. 

 
4.4 - Indicateurs de substitution - Fonctions et sélection 
La nouvelle approche de la durabilité ayant pour vocation de rester très souple et 
modulable afin de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur, il peut être envisagé 
de remplacer la détermination directe de certains des ID généraux proposés au § 4.2 
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par celle d'indicateurs de substitution. Ces indicateurs de substitution pourront 
notamment être des paramètres plus faciles à déterminer ou tout au moins 
accessibles par des méthodes d'essai pratiquées plus couramment dans certains 
laboratoires, ou bien des paramètres mieux adaptés au problème posé ou aux 
modèles mis en œuvre, ou encore des paramètres accessibles par des méthodes 
fournissant des données complémentaires utiles. 
 
Les indicateurs de substitution pourront, soit être utilisés directement (notamment 
pour un simple classement de bétons, cf. § 7, sous réserve qu'un système de 
classes soit disponible), soit permettre via des méthodes indirectes (cf. § 6 et 7) 
d'accéder aux ID généraux proposés au § 4.2. 
 
On peut donc classer parmi les indicateurs de substitution les paramètres suivants : 
• porosité mesurée par intrusion de mercure (cf. § 5.2 et 6.2.2), 
• résistivité électrique (cf. § 6.2.4.4 et 6.2.6.3 et [ANDR 01]), 
• quantité d'électricité mesurée selon l'essai AASHTO (norme ASTM C 1202 

[ASTM 97]), 
• coefficient de diffusion du CO2 [PAPA 91c] (ou de l'O2 [TUUT 82], [HOUS 94]) 

dans des matériaux carbonatés (cf. § 5.4.2.3 et 8.4.6), 
• coefficient de diffusion de l'eau tritiée (cf. § 5.4.2.2 et [AFGC 02]), 
• coefficient d'absorption capillaire [AFPC 98], [BARO 02c] (ou encore sorptivité 

[HALL 89], [MART 95]). 
Ce choix est notamment justifié, dans la suite du document pour les indicateurs 
porosité mesurée par intrusion de mercure, coefficient de diffusion du CO2 de 
matériaux carbonatés et coefficient de diffusion de l'eau tritiée, dans la référence 
[BARO 05b] pour les indicateurs quantité d'électricité mesurée selon l'essai AASHTO 
et coefficient d'absorption capillaire, et dans les références [BARO 04h] et [BARO 
05b] pour l'indicateur résistivité électrique. On notera en outre, pour le cas de la 
corrosion des armatures, l'existence d'un modèle de prédiction de la durée de vie, 
incluant les périodes d'incubation et de propagation, basé exclusivement sur la 
résistivité électrique. Ce modèle est proposé par Andrade [ANDR 04].  
 
4.5 - Caractéristiques de base - Définition et sélection 
Il existe des paramètres qui, même s'ils ne sont pas directement liés à la notion de 
durabilité et ne constituent par exemple pas des données d'entrée pour les modèles 
physicochimiques de prédiction de la durée de vie, n'en demeurent pas moins des 
paramètres indispensables à une bonne caractérisation du matériau et à l'évaluation 
de sa qualité. Dans l'approche proposée, ces paramètres portent la dénomination de 
caractéristiques de base. 
 
Il semble judicieux de préconiser la détermination systématique de ces 
caractéristiques de base pour toute étude de durabilité. Il est ainsi préconisé dans la 
référence [BARO 04b] de déterminer la résistance caractéristique (ou moyenne) à 
la compression (conformément aux normes en vigueur) à l'échéance de 28 jours 
pour toutes les formules, et également à 90 jours au moins dans certains cas, par 
exemple en présence de quantités importantes de laitiers et/ou d'additions 
pouzzolaniques, étant donné l'évolution significative observée sur les propriétés de 
ce type de matériau entre ces échéances (voir par exemple § 7.1.2). 
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4.6 - Paramètres complémentaires - Définition et exemples 
Suivant le problème considéré, outre les caractéristiques de base et les ID 
précédemment définis, la détermination de paramètres complémentaires peut être 
requise. C'est le cas par exemple lorsque la méthode choisie pour l'évaluation de 
certains indicateurs est indirecte (cf. § 6), ou lorsque ces paramètres figurent parmi 
les données d'entrée d'un modèle prédictif que l'on souhaite mettre en œuvre, ou 
encore, de façon plus générale, pour aider à l'interprétation de résultats (par 
exemple, confirmation d'une tendance) voire à la prévision de la durabilité. 
 
Le nombre de paramètres complémentaires à déterminer dépendra du problème 
posé, notamment des spécificités de la formule de béton, de la catégorie de 
l'ouvrage et de son environnement, de la durée de vie exigée par le maître d'ouvrage 
et de ses exigences particulières. Par exemple, il peut devenir indispensable de 
quantifier plusieurs paramètres complémentaires dans le cas d'un ouvrage spécial 
avec un niveau d'exigence élevé (durée de vie supérieure ou égale à 120 ans). En 
tout état de cause, les paramètres complémentaires à déterminer seront fonction des 
moyens (dispositifs d'essais), du temps et du budget disponibles. 
 
Parmi ces paramètres complémentaires vont notamment figurer les paramètres 
(indiqués en italique gras dans la liste qui suit) caractérisant les interactions fluide-
matrice, qui sont (quasiment) aussi importants que les propriétés de transport 
"pures", comme il sera illustré dans la suite du document. Parmi les paramètres 
complémentaires envisageables, on peut citer : 

• Paramètres complémentaires généraux 
relatifs au processus d'hydratation : 
- degré d'hydratation du ciment, 
- chaleur d'hydratation, 
- retrait chimique (contraction Le Chatelier), 
- déformations endogènes libres. 
relatifs à la microstructure : 
- teneur en C-S-H, 
- rapport C/S des C-S-H, 
- taille moyenne (initiale) des cristaux de Ca(OH)2, 
- caractéristiques de la structure poreuse (telles que distribution des volumes 

poreux en fonction de la dimension des pores, rayon ou diamètre moyen, 
rayon ou diamètre critique, ...), 

- caractéristiques du réseau de fissures initial (densité de microfissures, 
orientation, ouverture, ...). 

hydriques : 
- taux de saturation en eau liquide Sl, 
- isothermes d'adsorption-désorption de vapeur d'eau, ou capacité de 

sorption (pente de l'isotherme), 
- "perméabilité" à la vapeur d'eau ou coefficient(s) de diffusion hydrique, 
- déformations hygrométriques libres. 
mécaniques : 
- résistance mécanique à la traction. 

• Paramètres complémentaires spécifiques à la corrosion des armatures initiée par 
les chlorures 
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- isothermes d'interaction chlorures-matrice, ou capacité de fixation des 
chlorures (pente de l'isotherme), 

- concentration en chlorures (totaux ou "libres") à la surface exposée (cs), 
- concentration en chlorures (totaux ou "libres") initiale (c0). 

• Paramètres complémentaires spécifiques à l'alcali-réaction 
- caractéristiques pétrographiques des granulats (par exemple, structure de la 

silice ou des silicates), 
- variations dimensionnelles d'éprouvettes de mortier ou de béton mesurées au 

cours d'essais normalisés de qualification des granulats. 
 
L'intérêt de ces paramètres complémentaires sera illustré dans les sections 
suivantes de ce document. 
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Figure 4.1 : Cinétiques de dissolution de la silice pour différents mélanges granulaires sans addition, et 
réactivité déduite pour ces mélanges, d'après [BARO 04b]. 
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Figure 4.2 : Cinétiques d'expansion longitudinale jusqu'à l'échéance de 24 mois d'éprouvettes de différents 
bétons avec ou sans additions (dopés en alcalins : Na2Oeq. = 1,25 % par rapport à la masse de C+A, et à T 
= 60 °C), et positionnement par rapport à la limite de gonflement admissible (200 µm/m), d'après [BARO 
04b]. 

S : sable   NR : non réactif 
G : gravillon  PR : potentiellement réactif (PR cinét. rapide : potentiellement réactif à cinétique rapide) 
FS : fumée de silice                                             (PR cinét. lente : potentiellement réactif à cinétique lente) 
CV : cendre volante  PRP : potentiellement réactif à effet de pessimum 
    
 
 

NR 

PR

PRP 

Seuil : 200 μm/m 

Effet des FS 
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5 - BASES SCIENTIFIQUES DE L'APPROCHE : COMPREHENSION DES 
MECANISMES PHYSICO-CHIMIQUES, MISE EN EVIDENCE DE COUPLAGES, 
INFLUENCE DES PARAMETRES DE FORMULATION ET DE LA TEMPERATURE, 
IDENTIFICATION DES PARAMETRES FONDAMENTAUX, JUSTIFICATION 
THEORIQUE DU CHOIX DES INDICATEURS DE DURABILITE ET NECESSITE DE 
PARAMETRES COMPLEMENTAIRES 
 
5.1 - Historique et philosophie des recherches et démarche scientifique  
L'étude du matériau béton conduit à un certain nombre de constatations importantes 
: 

• L'eau donne naissance au béton (hydratation), intervient dans toute sa "vie", 
influence ses maladies et peut même être à l'origine de sa "destruction". Elle 
détermine le comportement des structures en béton (armé) dès le très jeune âge, 
ainsi qu'à long terme. Par exemple : 
- elle est à l'origine d'une part importante des déformations (endogènes ou 

exogènes) et de la fissuration associée, 
- elle influence la pénétration d'espèces potentiellement agressives (rôle majeur 

du taux de saturation en eau liquide du matériau),  
- elle détermine la tenue au gel et au feu (par les pressions induites),  
- elle est nécessaire aux réactions chimiques et électrochimiques. Elle joue 

donc en particulier un rôle déterminant dans les pathologies mentionnées 
dans ce document, telles que la corrosion des armatures et l'alcali-réaction 
(voir également dans ce dernier cas [LARI 98] ou [MULT 04]). 

Le rôle primordial de l'eau est donc plus qu'évident et se manifeste non 
seulement sous l'aspect thermodynamique, mais également sous l'aspect 
cinétique, 

• Le matériau béton étant hautement réactif, évolutif et très complexe, les 
mécanismes chimiques, physiques ou mécaniques, impliquant ses différents 
constituants et l'environnement, à l'échelle microscopique et/ou macroscopique, 
sont également complexes et souvent couplés. Pour ce qui concerne les 
déformations mesurées à température constante, celles-ci incluent des 
composantes relatives à l'hydratation du ciment (au jeune âge) et une 
composante liée au séchage (et/ou à l'humidification) exogène. Outre la 
compétition entre réactions d'hydratation et séchage exogène et ses 
conséquences négatives sur la microstructure et les performances, des transports 
d'humidité, de CO2 et d'ions interviennent souvent de façon concomitante au 
cours de la vie du matériau, requérant une modélisation des transports combinés 
(cf. § 8.4.2). De plus, processus de transport "pur", adsorption physique et 
réactions chimiques sont intimement liés et interviennent souvent de façon 
concomitante. La prise en compte des interactions fluide-matrice apparaît donc 
indispensable pour décrire correctement notamment la pénétration des espèces 
potentiellement agressives dans le béton. Toutefois, on peut considérer dans 
certains cas, notamment après un certain temps de pénétration des agents 
agressifs issus de l'environnement, que les mécanismes chimiques 
n'interviennent qu'après les phénomènes de transport conduisant à la mise en 
présence des espèces réactives au sein du matériau. Par exemple, une fois 
qu'une zone carbonatée d'épaisseur significative s'est constituée, les réactions 
chimiques de carbonatation n'auront lieu qu'après pénétration du CO2 par 
diffusion (dans la zone déjà carbonatée) au delà de cette zone carbonatée 
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jusqu'au front de carbonatation. De même, dans le phénomène de lixiviation, une 
fois qu'une zone dégradée d'épaisseur significative s'est constituée, les réactions 
de dissolution-précipitation de l'hydroxyde de calcium (ou portlandite) Ca(OH)2 
n'interviennent qu'après transport diffusif (engendré par les gradients de 
concentration en Ca++) des espèces dans la zone dégradée. Il est possible 
également, en général, de considérer que les réactions chimiques sont 
instantanées, car elles sont infiniment plus rapides que les cinétiques de 
transport. Par ailleurs, il est possible de se placer, en laboratoire, dans des 
conditions plus simples à traiter d'un point de vue théorique par rapport aux cas 
réels in situ, où les processus de transport ont lieu en régime non stationnaire. 
Ainsi, par exemple, en réalisant des expériences de transfert hydrique, de 
diffusion ionique ou de CO2, ou de migration des chlorures, en régime 
stationnaire, on peut considérer que les interactions fluide-matrice n'interviennent 
pas dans le processus et la propriété de transport quantifiés. Ceci facilite le calcul 
de cette propriété et l'interprétation de l'essai mis en œuvre pour l'obtenir, 

• La lenteur des processus (diffusionnels, par exemple), qui constitue certes un 
grand avantage vis-à-vis de la pérennité des structures, implique toutefois que, 
lors de leur étude en laboratoire, il est difficile d'atteindre expérimentalement des 
états d'équilibre ou des régimes stationnaires. 

 
Ces constatations ont notamment conduit à : 

• centrer les recherches sur les propriétés hydriques (statiques et dynamiques), 
en cherchant à prendre en compte l'influence majeure de la cinétique des 
processus. Ainsi, en travaillant sur des échantillons de petites dimensions et en 
réalisant des expériences de longue durée (certaines atteignent l'âge de 20 ans 
en 2008 !), on peut espérer atteindre un "quasi" équilibre et ainsi aller plus loin 
dans la connaissance du matériau et dans la compréhension des mécanismes 
(cf. § 5.3.4 et 6.3.2) [BARO 94], 

• "respecter" l'échantillon de matériau, en évitant par exemple les sollicitations 
hydriques (ou thermiques) "brutales" générant des gradients importants 
susceptibles de fissurer l'échantillon, voire d'engendrer des modifications 
microstructurales (modification des C-S-H, des sulfoaluminates, ...), 

• utiliser la molécule d'eau comme molécule-sonde. Cette idée a émergé du fait, 
mentionné précédemment, que les différentes caractéristiques et propriétés du 
matériau béton sont intimement liées à l'eau,  

• mener une analyse croisée des résultats obtenus par différentes techniques 
expérimentales, au jeune âge (≤ 24 heures) et à long terme (sur plusieurs 
années). Comme illustré dans la référence [BARO 94], cette pratique a démontré 
son efficacité et a depuis été adoptée dans de nombreux travaux de thèse (voir 
par exemple les travaux réalisés récemment sur le comportement au jeune âge : 
retrait chimique, retrait endogène, ..., [GARC 01], [MITA 03] ou [MOUN 03]), 

• mesurer un large éventail de propriétés sur un même matériau, directement sur 
des formules de béton présentant un intérêt évident pour la pratique, dans la 
mesure du possible, ou sur des pâtes de ciment, dans le cas d'études plus fines 
et plus spécifiques (ou lorsque les techniques mises en œuvre le nécessitent). 
Citons par exemple le cas des bétons : 
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- M25, représentatif de bétons de bâtiment et mis au point dans le cadre du 
Projet National BHP 2000 [DE-LA 00] (CEM I 52,5, E/C = 0,84 et Rmoy.28 = 
24,5 MPa), 

- CFA, béton à forte teneur en cendres volantes (CV) (CEM I 42,5, E/C = 0,74, 
CV/C = 0,54 et Rmoy.28 = 28,9 MPa), proposé dans le cadre du Groupe de 
Travail de l'AFGC [BARO 04b], 

- BO, béton ordinaire pour ouvrages d'art (CEM I 52,5 HTS, E/C = 0,49 et 
Rmoy.28 = 49,4 MPa, pour la formule de base), 

- BH, béton à très hautes performances pour ouvrages d'art (CEM I 52,5 HTS, 
E/C = 0,27, FS/C = 0,10 et Rmoy.28 = 115,5 MPa). 

Ces deux derniers bétons avaient été formulés par de Larrard en 1987 [DE-LA 
87]. 
Pour les pâtes de ciment, on peut citer la série de pâtes de CEM I 52,5 HTS à 
différents E/C (0,60, 0,45, 0,35, 0,25 et 0,20, dans le cas des pâtes CP, CN, CO, 
CI et CH respectivement, et où FS/C = 0,10 pour cette dernière). 
Ces formules de pâtes ou de bétons, dont certaines (par exemple BO, BH, CO et 
CH) ont été étudiées par l'auteur dès sa thèse de doctorat [BARO 94], font 
toujours l'objet de recherches (se reporter par exemple aux travaux de thèse 
récents [MOUN 03], [THIE 06a], [DJER 07], [HAOU 07]), en particulier du fait de 
l'importante base de données disponible, 

• maîtriser le paramètre teneur en eau (ou taux de saturation) lors de l'étude 
d'autres propriétés, notamment les indicateurs de durabilité, 

• faciliter l'analyse puis la modélisation des processus complexes, de façon 
scientifiquement fondée, en décomposant ces derniers en processus 
élémentaires et en identifiant les phénomènes prépondérants (qui peuvent 
être différents suivant la période où l'on étudie le matériau, typiquement au très 
jeune âge avant prise, au jeune âge après prise et à long terme) et les 
paramètres majeurs. Ceci peut être réalisé en particulier grâce à la recherche 
de l'étape limitante (prise en compte de la cinétique), qui est dans la plupart des 
cas le processus de diffusion, donc de transport (par rapport aux réactions 
chimiques), 

• se rapprocher des conditions réelles des ouvrages in situ, dans la plupart des cas 
constamment soumis à des cycles d'humidification-séchage, notamment en 
privilégiant les approches en conditions non saturées (naturellement, après 
avoir préalablement traité le problème en conditions saturées, voir par exemple la 
référence [NGUY 07a] pour ce qui concerne la pénétration des chlorures dans le 
béton). Cependant, ces conditions sont plus difficiles à traiter et l'on dispose dans 
ce cas de nettement moins d'outils expérimentaux ou numériques, 

• privilégier une approche pluridisciplinaire et multi-échelles du matériau. Il s'agit 
par exemple de travailler, d'une part à l'échelle microscopique pour l'analyse fine 
de la microstructure et des caractéristiques physico-chimiques (notamment les 
interactions fluide-matrice), et d'autre part d'étudier les propriétés 
macroscopiques en ayant recours le cas échéant à une modélisation numérique 
selon l'approche des milieux poreux continus. Ceci a été rendu possible grâce à 
des collaborations sur le long terme, par exemple pour ce qui concerne l'échelle 
microscopique, au sein du LCPC avec le Service Physico-Chimie des Matériaux 
(Th. Chaussadent, L. Divet et G. Platret) et avec des laboratoires extérieurs, 
publics tels que l'ESPCI (H. Zanni) ou privés tels que le LERM (A. Ammouche, H. 
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Hornain et N. Rafaï), et pour ce qui est de la modélisation numérique, avec 
l'Institut Navier (O. Coussy, P. Dangla, M. Mainguy et Th. Lassabatère), 

• consacrer un volet important des recherches à la durabilité associée aux 
processus de transport [BARO 04a]. L'objectif général est dans ce cas 
d'analyser et de comprendre les mécanismes physiques et chimiques intervenant 
dans les processus de carbonatation, de pénétration des chlorures ou encore de 
façon plus fondamentale dans les transferts hydriques, afin d'améliorer la 
durabilité et en particulier de prévenir la corrosion des armatures. A partir d'une 
description précise de la microstructure (caractéristiques de l'espace poreux, 
réseau de microfissures, ...) et des propriétés hydriques des bétons, l'objectif est 
ici de quantifier et de prédire la propension aux transferts sous forme liquide, 
ionique ou gazeuse, et de là, la durabilité du matériau, voire de la structure en 
béton armé ou précontraint (cf. Figure 5.1), 

• accorder une attention particulière aux interactions fluide-matrice (notamment 
eau-matrice et chlorures-matrice). Celles-ci sont en effet une spécificité du 
matériau poreux réactif qu'est le béton. Elles dépendent de la composition du 
matériau et en particulier de celle du liant et jouent un rôle fondamental dans le 
comportement et la durabilité de ce matériau (en modifiant notamment la 
cinétique des processus de transport et des dégradations). Les isothermes sont 
donc des paramètres complémentaires (cf. § 4.6) indispensables pour une 
modélisation correcte des processus de transport/dégradation. L'objectif est ici 
par exemple d'appréhender les contributions respectives de l'adsorption physique 
et des réactions chimiques ou encore de mettre en évidence les paramètres les 
plus influents afin d'optimiser les formules de béton pour atteindre une durabilité 
"potentielle" donnée en considérant, non seulement le rôle de barrière physique 
que peut jouer le béton, mais également en tirant part de "l'effet chimique" 
(fixation des chlorures par la formation de chloroaluminates, fixation des 
carbonates par la formation de carboaluminates, ...). En ce qui concerne la 
sorption de vapeur d'eau, il s'agira en particulier d'analyser le phénomène 
d'hystérésis (cf. § 5.3.4.2). Pour ce qui concerne les interactions chlorures-
matrice, il sera important d'étudier l'effet de ces interactions sur la détermination 
du coefficient de diffusion des chlorures. En effet, lorsque l'on utilise par exemple 
un essai de migration ou de diffusion pour déterminer le coefficient apparent, il 
faut s'attendre à des interactions différentes et donc à enregistrer des différences 
sur la valeur du coefficient (cf. § 6.2.4.5), 

• pour l'étude des déformations (de retrait/gonflement), d'une part découpler les 
phénomènes afin de comprendre l'origine des différentes composantes 
(composantes relatives à l'hydratation et composante liée au 
séchage/humidification exogène) à partir des caractéristiques de la 
microstructure, et d'autre part étudier les interactions hydratation-séchage (et 
leurs conséquences en termes de déformations). Les composantes relatives à 
l'hydratation sont directement mesurables en conditions endogènes (i.e. sans 
échange hydrique avec le milieu environnant) et la composante liée au 
séchage/humidification exogène est directement mesurable après que le matériau 
ait effectué toute son hydratation en conditions endogènes. 

 
Dans les sections suivantes de ce § 5, seront notamment abordées, la 
compréhension des mécanismes relatifs : 
• à la carbonatation et la pénétration des chlorures, susceptibles d'initier la 

corrosion des armatures, 
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• à l'alcali-réaction, 
• au comportement lors des cycles de gel-dégel, 
• aux déformations totales, endogènes et de dessiccation, 
et la justification du choix des indicateurs de durabilité. 
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Evaluation de la durabilité 
(prédiction de la durée de vie)     

             Evolution des profils ou Cinétiques de progression du front de pénétration 
                                                   d'agents agressifs (chlorures, sulfates, ...) 
 
          Modèles  

  
 

Propriétés de transport 

(perméabilités, coefficients de diffusion) 
• liquide/ions (eau, chlorures, sulfates, ...)    

   • gaz (vapeur d'eau, air sec, CO2, O2, … ) 
 
 
     
                 • Modèles        
 

• Expériences                         • Formules empiriques       
• Modèles 
 
 

Microstructure 
    • structure poreuse (porosimétrie, surface spécifique, ...) 
    • microfissuration 
    • répartition de la teneur en eau 

       

    • mise en œuvre, exécution (cure, …) 
    • dispositions constructives (enrobage, …) 
 

Paramètres de 
formulation          + 

Conditions 
environnementales 

        • E/C     • humidité relative 
                    • ciment (quantité, composition)              • température 
        • additions minérales (FS, CV, laitiers, ...) • exposition (aux chlorures, …) 
        • adjuvants organiques   • agressivité chimique du milieu 
        • granulats 
 
 
Figure 5.1 : Démarche scientifique adoptée pour l'évaluation de la durabilité associée aux processus de 
transport. 
 

témoins de durée de vie 

indicateurs de durabilité 

indicateurs de durabilité 

(+ interactions fluide-matrice) 
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5.2 - Caractérisation de la microstructure 
 
5.2.1 - Porosité accessible à l'eau 
Les caractéristiques du réseau poreux sont des paramètres de premier ordre vis-à-
vis de la durabilité. 
 
La porosité (accessible à l'eau, par exemple) est un indicateur de la qualité générale 
du matériau. Ce paramètre est plutôt bien corrélé avec la résistance moyenne à la 
compression : quand la porosité diminue (du fait de la diminution du rapport E/C, de 
l'ajout d'ultrafines, …), la résistance augmente (cf. Figure 5.2). On retrouve que la 
porosité totale est également le paramètre du premier ordre qui détermine la 
résistance à la compression. 
 
Tous ces arguments justifient d'un point de vue théorique le classement de la 
porosité accessible à l'eau parmi les ID généraux. A titre d'illustration, à partir de ce 
paramètre, il est possible de : 
• contrôler la production de bétons ayant des caractéristiques prédéfinies, 
• calculer d'autres indicateurs de durabilité, 
• qualifier une formule de béton pour un ouvrage, et donc dans un environnement, 

donnés (cf. § 7.2). 
De plus, la porosité accessible à l'eau est une donnée d'entrée indispensable pour 
tout modèle de prédiction de la durée de vie.  
 
Toutefois, la seule détermination d'une valeur de porosité, paramètre global, n'est 
pas toujours suffisante. 
 
5.2.2 - Description de la structure poreuse 
La détermination de paramètres complémentaires, tels que le rayon moyen ou le 
rayon critique des pores, la distribution des volumes poreux en fonction de la 
dimension des pores, ou encore la surface spécifique, peut être très utile. En effet, 
les premiers paramètres cités déterminent les propriétés macroscopiques de 
transport, comme il sera illustré dans la suite de ce document. Par exemple, un 
réseau poreux fin, rendant difficile la pénétration des agents agressifs, sera 
généralement une condition première pour assurer la durabilité du béton armé. La 
surface spécifique, quant à elle, quantifie la surface interne du matériau qui est 
accessible aux agents agressifs et qui est susceptible de réagir, d'où son rôle dans 
les mécanismes d’interaction fluide-matrice. 
 
Sur la base de mesures par intrusion de mercure (cf. § 6.2.2.2) et de sorption de 
vapeur d'eau (cf. § 6.3.2), une classification des différents modes poreux 
apparaissant sur la distribution des volumes poreux en fonction de la dimension des 
pores des pâtes de ciment durcies (pcd) et des bétons durcis, et une interprétation 
de ces modes poreux, ont été proposées dans la référence [BARO 94]. Elles ont 
depuis été appliquées par divers chercheurs (voir par exemple la référence [BEJA 
01] pour ce qui concerne l'analyse des mécanismes liés au comportement au gel des 
bétons). 
 
Une étude comparative de la structure poreuse de différents matériaux a été menée 
par porosimétrie au mercure, afin d'examiner notamment l'évolution de la 
structuration des matériaux et l'influence des paramètres de formulation (E/C, 
présence de fumées de silice, de cendres volantes, de laitier ou d'air entraîné) sur la 
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distribution des volumes des pores "capillaires" (se reporter à [BARO 94], [VILL 99], 
[BARO 00a], [BARO 01b], [OUNO 01], [BARO 04d], [VILL 08b] et à la figure 6.3 au § 
6.2.2). 
 
L'application de la méthode proposée par Barrett, Joyner & Halenda (BJH) [BARR 
51] sur la branche de désorption des isothermes expérimentales de sorption de 
vapeur d'eau (cf. § 5.3.4) fournit la distribution porale dans la gamme des mésopores 
(IUPAC) et permet d'accéder aux caractéristiques intrinsèques des C-S-H, non 
accessibles par les méthodes classiques d'investigation telles que l'intrusion de 
mercure. Les similitudes et les différences relatives à la structure poreuse des 
différents matériaux étudiés, notamment l'influence des paramètres de formulation 
(E/C, présence de fumées de silice, addition d'une forte quantité de cendres 
volantes, ...), ont ainsi pu être mises en évidence [BARO 94], [BARO 95], [BARO 
07e]. Cette méthode a été comparée avec la sorption d'azote et la thermoporométrie 
dans le cas de pcd [CHAU 94]. 
 
La surface spécifique (accessible aux molécules d'eau) des pcd et des bétons durcis 
peut être déterminée par la méthode proposée par Brunauer, Emmett & Teller (BET) 
[BRUN 38] à partir des isothermes expérimentales de première adsorption de vapeur 
d'eau (cf. § 5.3.4). Des exemples d'application de cette méthode aux matériaux 
étudiés sont donnés dans les références [BARO 94], [BARO 96a], [BARO 07e] et 
illustrent son intérêt, en particulier pour les matériaux à hautes performances, par 
comparaison aux mesures par adsorption d'azote par exemple. En effet, la taille 
supérieure des molécules d'azote rend difficile l'accès à l'ensemble du réseau 
poreux. De plus, les mesures d'adsorption d'azote requièrent un séchage à la fois 
"poussé" et non préjudiciable pour la microstructure, ce qui est souvent difficilement 
compatible dans le cas des bétons. Grâce à des mesures d'adsorption d'eau, il a par 
exemple été montré que les BHP avec fumées de silice pouvaient présenter une 
surface spécifique (accessible aux molécules d'eau) équivalente à celle de bétons 
ordinaires de plus fort E/C [BARO 07e]. La surface spécifique permet en particulier 
d'accéder à la courbe t(h) donnant l'épaisseur moyenne de la couche d'eau adsorbée 
en fonction de l'humidité relative (cf. § 5.3.4.1). On constate que la surface spécifique 
est proportionnelle au degré d'hydratation du ciment [BARO 94], [BARO 07e], 
comme reporté également par d'autres auteurs. 
 
Les travaux menés sur la structure poreuse ont montré par ailleurs qu'il était 
judicieux de tirer parti de la complémentarité des techniques et qu'il était important 
de travailler de façon comparative. Avec les techniques utilisées, il n'est en effet pas 
possible d'accéder à des valeurs absolues de porosité, ... (du fait de leurs limitations 
et des artéfacts de mesure, cf. § 6.2.2), mais en procédant comme indiqué, il est 
néanmoins possible d'accéder à des informations utiles sur le matériau. 
 
5.2.3 - Porosité du "gel" C-S-H et porosité "capillaire" 
En supposant, sur la base des distributions porales BJH mentionnées au § 5.2.2 
[BARO 94], que le volume poreux du "gel" C-S-H corresponde approximativement à 
des pores de rayon rp, tel que rp ≤ 5 nm (i.e. à HR ≤ 76 %), il est possible de déduire 
la porosité du "gel" C-S-H à partir de la teneur en eau à HR = 76 % fournie par 
l'isotherme expérimentale de première désorption de vapeur d'eau. Les résultats, 
obtenus pour une grande variété de pâtes de ciment et de bétons durcis, sont 
présentés en figure 5.3 [BARO 07e]. Ils mettent en évidence la contribution 
significative de la porosité du "gel" C-S-H (de 45 à 95 % de la porosité totale), en 
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particulier pour les matériaux à hautes performances (HP). Les matériaux HP 
présentent par conséquent une porosité "capillaire" très faible (0,8 % a été obtenue 
expérimentalement à partir des isothermes de désorption en faisant la différence 
entre porosité totale et porosité du "gel" C-S-H, pour BH et CH, matériaux à très 
faible E/C et contenant 10 % de fumées de silice). On notera par ailleurs que les 
valeurs de porosité "capillaire" obtenues expérimentalement à partir des isothermes 
de désorption (cf. Figure 5.3 [BARO 07e]) sont en bon accord avec les valeurs 
théoriques calculées à partir de formules empiriques proposées dans la littérature 
(par exemple [BENT 06]) pour des pcd sans addition [BARO 07e]. 
 
La porosité du "gel" C-S-H est comprise entre 27,0 et 28,4 % pour la plupart des 
matériaux testés [BARO 07e]. Ces résultats sont en accord avec le modèle proposé 
par Powers & Brownyard [POWE 48a] selon lequel, quels que soient le E/C et le 
degré d'hydratation du ciment, la porosité du "gel" C-S-H des pcd a la valeur 
intrinsèque de 28 %. Sur la base des résultats présentés ici, la conclusion de Powers 
& Brownyard peut donc même être étendue aux bétons. 
 
Néanmoins, des exceptions ont été mises en évidence : des valeurs particulièrement 
faibles ont été obtenues pour les matériaux HP à très faible E/C et contenant des 
fumées de silice BH (23,5 %) et CH (18,0 %). Ces résultats sont en accord avec : 
• les distributions porales BJH : les rayons des pores de ces matériaux sont 

inférieurs à 2 nm [BARO 95], 
•  les observations au microscope électronique à balayage (MEB) : dans ces 

matériaux, le "gel" C-S-H est principalement constitué de produits denses (C-S-H 
"HD" [JENN 00], [THOM 06]). 

De plus, les valeurs de porosité du "gel" C-S-H trouvées pour ces matériaux 
semblent cohérentes avec le modèle proposé par Jennings et al. [JENN 00], [THOM 
06], selon lequel la porosité des C-S-H "HD" est égale à 24 % et la nanoporosité 
(porosité interne aux globules de C-S-H) est égale à 18 %, d'après [ULM 04]. Il est 
important d'ajouter que ces faibles valeurs de porosité du "gel" C-S-H, différentes 
de celles couramment admises depuis Powers & Brownyard [POWE 48a] pour les 
matériaux ordinaires, doivent être prises en considération dans les modèles 
macroscopiques (prédictifs) appliqués aux matériaux HP. 
 
5.2.4 - (Teneur en) portlandite Ca(OH)2 
La teneur en portlandite Ca(OH)2 (initiale, pour les matériaux susceptibles de se 
carbonater) joue un rôle fondamental dans de nombreux processus intervenant au 
jeune âge et à long terme et mettant en jeu la durabilité, comme il va être illustré 
dans les § suivants. Ce paramètre peut donc être considéré comme un indicateur 
de durabilité général (le terme général prend ici tout son sens), sous réserve de 
disposer de méthodes de mesure adéquates (cf. § 6.2.3). 
 
5.2.4.1 - Lixiviation par les eaux faiblement minéralisées et les acides 
La portlandite Ca(OH)2 est très sensible aux agressions chimiques d'origine externe, 
en particulier aux attaques acides qui provoquent une lixiviation (voir par exemple 
[TOGN 98]) à cause de sa forte solubilité (s = 20,1 · 10-3 mol.L-1 à T = 25 °C, en 
l'absence de NaCl). De ce point de vue, la présence de cet hydrate en forte quantité 
dans le béton rend ce dernier vulnérable à ce type d'agressions. La portlandite joue 
donc un rôle primordial vis-à-vis des agressions chimiques externes, mais il s'agit ici 
d'un rôle négatif (augmentation de la porosité, ...). 
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5.2.4.2 - Alcali-réaction et réactions sulfatiques 
Le rôle du calcium est unanimement reconnu dans la formation de produits d'alcali-
réaction expansifs [AFGC xx]. Plus précisément, les cristaux de portlandite présents 
dans la pâte de ciment durcie interviennent dans l’alcali-réaction comme une réserve 
en ions Ca++, permettant de réapprovisionner la solution (par dissolution) au fur et à 
mesure de la consommation de ces ions par la précipitation des produits d'alcali-
réaction. Il semble que la nocivité de ces produits soit en grande partie imputable au 
calcium [HORN 96]. On notera toutefois qu'il peut se former des C-S-H ou des C-K-
S-H en présence de calcium qui ne soient pas expansifs. De plus, les gels contenus 
dans les "pop-out", essentiellement alcalins, sont pourtant expansifs. 
 
De même, lors d'une attaque sulfatique, c'est la portlandite qui est d'abord dissoute 
pour donner du gypse, qui réagit ensuite avec les aluminates pour former de 
l'ettringite secondaire potentiellement expansive. 
 
Dans le cas de l'alcali-réaction et des réactions sulfatiques, la portlandite a donc 
également un rôle important et négatif. 
  
5.2.4.3 - Corrosion des armatures du béton armé 
Dans un béton sain, le pH élevé de la solution interstitielle (pH ≈ 13,5) est dû à la 
présence d'ions OH- provenant des bases alcalines NaOH et surtout KOH, et de la 
portlandite. En effet, la portlandite est capable de tamponner la solution interstitielle à 
un pH de 12,4 jusqu'à dissolution complète. La réserve basique que constituent les 
cristaux de Ca(OH)2 est donc primordiale pour assurer et maintenir la passivation 
des armatures du béton armé au cours du temps. Vis-à-vis de la protection des 
armatures, la portlandite a donc un rôle déterminant et positif. 
 
Malheureusement, la portlandite est l'hydrate concerné au premier chef par la 
carbonatation, quasiment inévitable pour les ouvrages exposés aux conditions 
atmosphériques, qui consomme majoritairement ce constituant. La teneur initiale en 
Ca(OH)2 est ainsi une donnée d'entrée de la plupart des modèles (physico-
chimiques) de carbonatation du béton (cf. § 8.4.6, 8.6.2 et 8.6.3). De plus, la taille 
moyenne initiale des cristaux de Ca(OH)2 va conditionner les conséquences de la 
carbonatation sur la microstructure (et en particulier sur la structure poreuse) du 
béton, sur l'avancement du front de carbonatation et sur le pH (et donc sur la 
dépassivation des armatures) [CHAU 00a], [RAFA 02], [BARO 04b]. Ce paramètre a 
donc en particulier été pris en compte en tant que donnée d'entrée dans le modèle 
de carbonatation développé par Thiery au LCPC [THIE 04], [THIE 06a]. 
 
La teneur en Ca(OH)2 d'un matériau sain est directement liée au type de liant utilisé. 
Des exemples sont donnés dans la référence [BARO 04b]. On notera toutefois que 
tous les liants, y compris ceux à forte teneur en laitier, cendres volantes ou fumées 
de silice, garantissent un pH suffisamment élevé pour empêcher la dépassivation 
des aciers : pH > 12 dans les bétons à base de CEM III/C, par exemple, ou dans 
ceux contenant des fumées de silice [LONG 73], [DIAM 83], [PAGE 83], [ZHAN 91], 
[HORN 96]. A titre d'illustration, pH = 13,4 a été mesuré avec la pcd CH âgée de 12 
jours [BARO 94], après extraction de la phase liquide par compression. 
 
5.2.4.4 - Hydratation du ciment et réaction pouzzolanique 
A l'échelle microscopique, une relation unique et linéaire, indépendante de la 
température de conservation dans le domaine [10-50 °C] et du E/C dans le domaine 
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[0,25-0,40], a été mise en évidence entre la teneur en Ca(OH)2 (en g par g de 
ciment) et le degré d'hydratation du ciment α pour des pâtes fabriquées avec un 
même ciment CEM I 52,5 HTS et conservées sans échange hydrique avec le milieu 
environnant, et dont l'âge allait de 3 heures à 2 ans (cf. Figure 5.4). Les deux 
paramètres ont été déterminés par analyses thermogravimétriques (ATG) (cf. § 
6.2.3). Ces travaux ayant été menés dans le cadre d'une collaboration avec le GeM-
IUT de Saint-Nazaire (plus précisément avec A. Khelidj et P. Mounanga) (cf. § 
Préambule), la figure 5.4 rassemble les données issues des deux laboratoires (GeM 
et LCPC), illustrant une bonne concordance. La relation linéaire est valable à partir 
de α ≈ 7 %, seuil à partir duquel la portlandite est détectable par ATG, et le domaine 
couvert va jusqu'à α ≈ 80 % [BARO 04e].  
 
Certains aspects de ces résultats ont pu être rapprochés de ceux disponibles dans la 
littérature et obtenus par d'autres chercheurs : Kjellsen et al. ont ainsi observé par 
analyse d'image que pour α donné, la température (entre 5 et 50 °C) n'influait pas 
sur la quantité de portlandite produite [KJEL 91]. De plus, ces résultats purement 
expérimentaux ont été confirmés par comparaison avec les sorties d'un modèle 
semi-empirique basé sur des expressions analytiques décrivant le processus 
d'hydratation (cas des matériaux de CEM I sans addition minérale réactive). Ce 
modèle a été développé dans le cadre de la thèse de Mounanga [MOUN 03], [MOUN 
04] (Opération de Recherche 11B021, cf. § Préambule). Il a ainsi été montré que le 
coefficient de proportionnalité entre α et la teneur en Ca(OH)2 pouvait être estimé à 
partir d'un système d'équations chimiques décrivant l'hydratation des principales 
phases du clinker. La seule connaissance de la composition minéralogique du 
ciment permet donc de prédire l'évolution de la teneur en Ca(OH)2 produite en 
fonction de α. 
 
L'âge correspondant à α ≈ 7 % est identifié à l'échelle microscopique comme le seuil 
"chimique" de précipitation de la portlandite, détectable par ATG, correspond plutôt 
bien aux temps (de début et de fin) de prise mesurés par le test normalisé à l'aiguille 
de Vicat et donc à un seuil "physico-mécanique" à l'échelle macroscopique, comme 
illustré en figure 5.5 [MOUN 06]. En particulier, quand T≥ 40 °C, les temps de début 
et de fin de prise étant très proches, une excellente coïncidence est mise en 
évidence entre les deux types de seuil (cf. Figure 5.5). 
 
Ces résultats mettent en évidence que le seuil de détection de la portlandite par ATG 
est un bon indicateur de la (fin de) prise des pâtes de ciment et que la teneur en 
Ca(OH)2 (mesurée par ATG) est un indicateur (chimique) pertinent de 
l'avancement des réactions d'hydratation à partir de cette échéance pour les 
formules de CEM I sans addition minérale réactive, au même titre que la teneur en 
eau chimiquement liée, par exemple (cf. § 6.3.1). Donc, toute propriété directement 
liée au processus d'hydratation pourra également s'exprimer linéairement en fonction 
de la teneur en Ca(OH)2 à partir du seuil indiqué (par exemple, retrait volumique 
endogène, cf. § 5.2.4.5). 
 
On notera par ailleurs qu'en présence d'additions minérales pouzzolaniques (cendres 
volantes ou fumées de silice), la teneur résiduelle en Ca(OH)2 quantifie 
l'avancement de la réaction pouzzolanique, comme illustré dans le tableau 5.1 
(voir également [BARO 01a]) : 
 
 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    68

Tableau 5.1 : Teneur en Ca(OH)2 mesurée par ATG à différents âges 
 Matériaux sans addition Matériaux avec FS Matériaux avec CV 
 pcd CN 

(E/C = 0,45) 
 

[BARO 06c] 

pcd CO 
(E/C = 0,35) 

 
[BARO 06c] 

pcd CH 
(E/C = 0,20 ; 
FS/C = 0,10) 

[BARO 94] 

béton BH 
(E/C = 0,27 ; 
FS/C = 0,10) 

[BARO 94] 

béton CFA 
(E/C = 0,74 ; 
CV/C = 0,54) 
[BARO 04b] 

Age Teneur en Ca(OH)2 
(% par rapport à la masse théorique initiale de ciment) 

 7 jours    1,9  
 1 mois 30,6 24,6  0  
 3 mois 32,2 27,7  3,4 19,5 
 6 mois   3,5 3,9 10,0 
 9 mois     6,7 
 2 ans 34,6 29,5    

 
5.2.4.5 - Déformations endogènes 
La portlandite Ca(OH)2 joue également un rôle clé dans le développement des 
déformations endogènes (i.e. mesurées à température constante et sans échange 
d'humidité avec le milieu environnant, cf. § 5.8) des pâtes de ciment. Elle intervient 
en fait sous les deux aspects suivants : 

• effet chimique : la quantité de Ca(OH)2 joue le rôle d'un indicateur chimique de 
l'évolution du processus d'hydratation (et en particulier de la prise) (cf. § 5.2.4.4) 
et donc des déformations volumiques liées à ce processus, 

• effet (micro)structural, généré par la formation et la croissance de cristaux de 
Ca(OH)2 de grandes dimensions (pression de cristallisation), et fonction de la 
formulation [BARO 04e], [BARO 06c]. 

 
La relation linéaire, reportée dans [MOUN 06], obtenue entre le retrait volumique 
endogène et la teneur en Ca(OH)2, lorsque les valeurs sont initialisées au seuil α ≈ 7 
%, dans le cas de la pâte CI (CEM I 52,5 HTS et E/C = 0,25) au jeune âge, quelle 
que soit la température dans le domaine [10-50°C], s'explique alors par la 
prépondérance dans ce cas de l'effet chimique. Le gonflement longitudinal endogène 
observé sur les pâtes de même ciment avec E/C ≥ 0,40 (cf. § 5.8.3.2) [BARO 06c] 
peut, quant à lui, s'expliquer par des effets structuraux significatifs, ou en tout cas 
capables de dépasser les déformations dues au retrait chimique (devenant très 
faibles lorsque le matériau a fait prise) et le retrait d'autodessiccation (qui est faible 
dans ce domaine de E/C). En effet, dans ce domaine de E/C, les dimensions des 
cristaux de Ca(OH)2 augmentent notablement en fonction du rapport E/C, comme 
observé au MEB dans [CHAU 00a]. On notera que le développement d'autres 
hydrates (ettringite, C-S-H, ...) peut également contribuer au gonflement mesuré 
[BARO 04e], [BARO 06c]. 
 
5.2.4.6 - Conclusion 
Au total, il apparaît clairement que la portlandite Ca(OH)2 (par le biais de sa teneur et 
éventuellement de la taille de ses cristaux) est un paramètre pertinent tout au long de 
la vie du béton (armé) : dès les premières heures (indicateur de prise du béton), au 
cours du durcissement (indicateur de l'état d'hydratation du ciment et du 
potentiel de déformations du béton) et au cours du vieillissement à long terme 
(indicateur de durabilité général du béton armé), pour les formules de CEM I sans 
addition minérale réactive. C'est de plus un indicateur d'avancement de la réaction 
pouzzolanique pour les formules avec cendres volantes ou fumées de silice. 
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5.2.5 - Evolution à long terme de la microstructure 
Une des spécificités des recherches menées sur l'évolution à long terme de la 
microstructure concerne la comparaison entre matériaux ordinaires et matériaux à 
hautes performances. 
 
5.2.5.1 - Exemple 1 : influence du E/C 
Au cours de l'hydratation du ciment, la porosité capillaire diminue au fur et à mesure 
que le volume d'hydrates (externes) augmente. On observe ainsi par intrusion de 
mercure une diminution du volume poreux associé au mode principal et un décalage 
de ce dernier vers des dimensions de pores plus petites [BARO 94], [BARO 04d]. 
Cependant, à plus ou moins long terme selon la formulation (influence essentielle de 
E/C et de la taille initiale des grains de ciment), l'apparition de grains de Hadley 
[HADL 00] (espaces poreux) de dimensions et en proportions importantes peut 
contrebalancer la diminution de porosité capillaire, voire entraîner une augmentation 
de la porosité totale. Ce dernier effet se manifeste par l'apparition et l'augmentation 
au cours du temps, sur la distribution des volumes poreux obtenue par intrusion de 
mercure, d'un mode poreux secondaire (entre 102 et 103 nm, comme illustré dans la 
référence [BARO 04d] pour le béton B30 des Ouvrages Jumeaux de Bourges à 3 
ans. Ceci a en outre été confirmé par le suivi au cours du temps de la distribution des 
volumes poreux de la pcd CO (E/C = 0,35) conservée en laboratoire [BARO 01b]. 
 
A titre d'illustration, en observant par MEB-ERD la microstructure d'échantillons 
prélevés à cœur sur des ouvrages de plusieurs années, on peut constater, pour des 
bétons ordinaires (E/C ≥ 0,40) mais de E/C modéré, de nombreuses empreintes de 
grains de ciment entièrement consommés qui ont laissé la place à des espaces 
poreux (grains de Hadley) (zones apparaissant en noir sur la figure 5.6a relative au 
béton B30 des Ouvrages Jumeaux de Bourges à 3 ans [BARO 04d]) dans une 
matrice plutôt dense. L'hydratation s'est produite dans des conditions telles que le 
cœur des grains est resté vide, aucun produit d'hydratation n'ayant rempli cette zone. 
 
Dans les matériaux à fort E/C, on atteint à court terme un fort degré d'hydratation et 
les conditions hydriques et d'accessibilité sont telles que des produits d'hydratation 
peuvent aisément atteindre le cœur des grains. De plus, à plus long terme, dans la 
microstructure de ces bétons, les grains de Hadley ne se distingueront pas des 
autres zones de vides résiduels localisées entre les grains de ciment initiaux 
(également entre 102 et 103 nm [BARO 01b]).  
 
Contrairement au béton B30 qui semblait complètement hydraté à cœur à l'échéance 
de 3 ans (cf. Figure 5.6a), dans le cas des BHP (E/C < 0,40), comme dans tout 
matériau cimentaire à faible E/C, une forte proportion de grains de ciment anhydres 
subsiste à long terme (du fait de l'insuffisance de la quantité d'eau initiale et de la 
difficile diffusion des ions dans un matériau très dense). Ces zones apparaissent en 
blanc sur la figure 5.6b (relative à un échantillon de béton B70FS, BHP avec fumées 
de silice, prélevé à cœur dans les Ouvrages Jumeaux de Bourges à l'âge de 3 ans 
[BARO 04d]). Le même type d'image a été obtenu dans le cas de prélèvements issus 
du tablier du Pont de l'Ile de Ré à l'âge de 14 ans (béton B60FS [BARO 04d]). Ceci 
souligne le ralentissement très net et précoce des réactions d'hydratation dans les 
BHP. Aucun grain de Hadley n'est détecté sur la figure 5.6b et il n'y a pas de création 
de porosité notable à long terme dans ces bétons. On constate en effet que la 
microstructure des BHP se densifie (la porosité diminue et la structure poreuse 
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s'affine) avec l'âge, quelles que soient les conditions environnementales, comme 
illustré par les mesures par intrusion de mercure reportées dans la référence [BARO 
04d]. 
 
On met en évidence un seuil pour E/C ≈ 0,40 (cf. § 5.11), correspondant 
clairement à la valeur limite pour assurer une hydratation complète, seuil que 
l'on retrouve dans la littérature. 
 
5.2.5.2 - Exemple 2 : influence de la présence de fumées de silice 
Des agglomérats de particules de fumées de silice sont susceptibles de se former au 
sein de la microstructure dans certains cas [BONE 92], [DIAM 98], notamment 
lorsque les particules ont été mal dispersées lors du malaxage (surtout lorsque la 
teneur en fumées de silice est importante et la quantité d'eau est faible), créant ainsi 
des hétérogénéités dans la microstructure. De plus, des produits du type gel d'alcali-
réaction sont susceptibles de se développer à partir de ces agglomérats. Ces 
produits sont une source potentielle de gonflement et de (micro)fissuration locale 
(comme illustré sur les images obtenues au MEB figurant dans les références [BARO 
94], [DIAM 98], [BARO 01a] et [BARO 01b]). 
 
Ces agglomérats et ces produits sont susceptibles d'influencer les déformations 
endogènes du matériau et leurs conséquences (comme illustré dans la référence 
[BARO 01a]). De plus, du fait de la présence d'hétérogénéités dans la microstructure, 
de microfissures pré-existantes, de zones potentiellement expansives, ..., 
susceptibles de favoriser fissuration et gonflement du matériau lors de l'apport d'eau 
et de la soumission à des cycles de gel-dégel, ils contribuent certainement à 
expliquer l'effet négatif des fumées de silice observé en laboratoire sur le 
comportement vis-à-vis du gel avec ou sans sels pour les bétons de la gamme B60-
B80 (voir [BARO 02c], [BARO 04c] et figure 5.35 au § 5.10). Il a d'ailleurs été 
rapporté dans la littérature que la densité des microfissures dans les pâtes à hautes 
performances, observées par MEB environnemental, augmentait quand la teneur en 
fumées de silice substituée à une partie du ciment augmentait [KJEL 96]. 
 
Néanmoins, les zones concernées par ces agglomérats de fumées de silice ayant 
plus ou moins réagi restent très localisées. De plus, la formation de ces gels a plutôt 
lieu a court terme, étant donné la forte réactivité de la fumée de silice. Ces zones ne 
constituent donc pas un risque de dégradation du matériau par alcali-réaction, en 
conditions normales, à l'échelle macroscopique et encore moins à l'échelle de la 
structure. On constate en effet au contraire un effet "ralentisseur" voire "inhibiteur" 
sur l'alcali-réaction (et en particulier le gonflement) de la part des fumées de silice, 
résultant probablement notamment de la diminution de la concentration en OH- de la 
solution interstitielle, de la teneur en ions calcium et de la teneur en alcalins et de la 
finesse du réseau poreux (voir [HORN 96], [BARO 04d], [AFGC xx] et figure 4.2). 
Des mélanges ternaires contenant fumées de silice et cendres volantes ont 
également montré une réduction du gonflement (fixation des alcalins par les fumées 
de silice) [SHEH 02]. 
 
5.2.6 - Effet d'une élévation de température sur la microstructure 
 
5.2.6.1 - Hydratation à température élevée 
Lorsque l'on augmente la température de cure (par exemple 50 ou 60 °C au lieu de 
20 °C), la résistance au jeune âge peut être nettement plus grande, car 
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l'augmentation de température accélère l'hydratation (les processus de dissolution-
précipitation sont activables thermiquement) en raccourcissant notamment la période 
d'induction (nommée également période dormante ou encore de latence). Cette 
période correspond à un état quasi-stable pendant lequel le système paraît ne pas 
évoluer : le degré d'hydratation reste faible et pratiquement constant. Toutefois, la 
résistance électrique du système décroît progressivement jusqu'à atteindre un 
minimum marquant la fin de la période d'induction, comme illustré dans [VYDR 07], 
et les mesures RMN montrent une activité chimique non négligeable (formation de C-
S-H notamment, [ZANN 03]). Selon la théorie de la nucléation, quand la température 
augmente, la barrière de nucléation décroît et donc la probabilité de formation d'un 
nouvel amas d'hydrates susceptible de croître augmente. Au-dessus de 40 °C, la 
période d'induction est très courte par rapport à celle à 23 °C (pour un ciment donné 
et à E/C = 0,50, elle dure respectivement moins de 2 heures et environ 3,5 heures 
[VYDR 07]). Raccourcir la période d'induction a pour conséquence (négative) d'un 
point de vue pratique de raccourcir la période d'ouvrabilité du béton sur chantier. De 
plus, il est bien connu que l'hydratation à température élevée a des conséquences 
négatives sur les propriétés mécaniques résiduelles (on constate presque toujours 
une résistance à moyen et long terme plus faible). Il a été mis en évidence que la 
texture d'une pâte de C3S hydratée à 50 °C ou à 65 °C est moins homogène et que 
sa structure poreuse est plus grossière que celle de la même pâte hydratée à 20 ou 
à 25 °C et au même degré d'hydratation (voir par exemple [BENTUR 80]). De même, 
une microstructure plus poreuse et un réseau poreux mieux connecté ont été 
observés par microscopie [KJEL 91], [YAHU 95]. Les mêmes constatations ont été 
faites par porosimétrie au mercure [PARK 02], [BARO 04e]. Les conséquences de 
l'augmentation de la température de cure sont également visibles sur la cinétique et 
l'amplitude finale des déformations volumiques de retrait endogène au jeune âge 
(voir § 5.8.2 et [MOUN 06]). Ces résultats peuvent s'expliquer notamment par la 
formation rapide de C-S-H internes, qui gênent le processus d'hydratation : le 
remplissage des pores capillaires est moins efficace. De plus, l'hydratation à 
température même modérément élevée modifie la structure des hydrates : des C-S-H 
internes de plus faibles microporosité et teneur en H2O ont été observés par 
Scrivener et al. [SCRI 92], [FAMY 02], et une plus grande polymérisation des C-S-H, 
c'est-à-dire des chaînes silicatées plus longues et donc des C-S-H plus denses, a été 
observée par Jennings et al. [JENN 00], [THOM 06]. 
 
En outre, l'augmentation de la température de cure peut être à l'origine de 
pathologies à long terme (à partir de 60 °C, formation possible d'ettringite différée, 
par exemple). De même, dans le cas des Bétons Fibrés à Ultra Hautes 
Performances (BFUP) contenant des fibres synthétiques, un retrait ou une 
détérioration des fibres lors du traitement thermique peut augmenter la porosité à 
l'interface fibre-matrice et donc amoindrir les propriétés relatives à la durabilité. On 
notera par exemple qu'à l'âge de 90 jours et après séchage à T = 105 °C, une 
porosité à l'eau de 12,4 % et une perméabilité aux gaz de 271⋅10-18 m2 ont été 
mesurées sur un BFUP de fibres synthétiques avec Rmoy.28 = 200 MPa, alors que 
dans les mêmes conditions la porosité était de 11,0 % et la perméabilité de 58⋅10-18 
m2 sur un BFUP de formulation similaire mais composé de fibres métalliques avec 
Rmoy.28 = 210 MPa. 
 
5.2.6.2 - Exposition à une température élevée après durcissement 
Le matériau durci est quant à lui sensible à de fortes élévations de température. A 
titre d'illustration, les conséquences d'une augmentation de la température du 
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traitement thermique entre T = 105 °C et T = 400 °C sur la microstructure d'un béton 
ordinaire (M30) et de 3 BHP (M75FS, M75FS-SC et M100FS) ont été étudiées 
notamment par intrusion de mercure à l'âge d'environ 6 mois [BARO 97a]. Les 
résultats obtenus ont contribué à la compréhension du comportement au feu des 
BHP [KALI 98], [PIMI 05]. 
 
Les principaux résultats mis en évidence dans cette étude, dans le domaine des 
tailles de pores accessibles par intrusion de mercure, sont : une augmentation de la 
porosité, une diminution de la densité apparente et une modification de la distribution 
porale, lorsque la température du traitement thermique passe de 105 °C à 400 °C (cf. 
Figure 5.7) [BARO 97a]. Le volume poreux non négligeable qui se développe dans 
les gammes de rayons > 0,1 µm (cf. Figure 5.7) peut être attribué à un 
accroissement de la taille des pores (capillaires) entre les amas d'hydrates, des 
hétérogénéités aux interfaces et de la microfissuration connectée. Le réseau 
"poreux" (pores + défauts) interconnecté devient plus grossier. Les microfissures 
sont plus marquées ou en tout cas se situent dans des gammes de dimensions plus 
grandes dans le cas des BHP par rapport au béton ordinaire M30 à T = 400 °C. Ces 
observations ont été corroborées par d'autres techniques [PIMI 05]. Par contre, le 
mode poreux principal des bétons (situé entre environ 10 et 100 nm) n'est quasiment 
pas modifié, lorsque la température du traitement thermique passe de 105 °C à 400 
°C. On distingue seulement à T = 400 °C un léger resserrement du pic du mode 
poreux principal, pour les bétons M30 et M75FS, témoignant peut-être d'une légère 
densification des amas d'hydrates. On notera toutefois que, d'après la littérature (voir 
par exemple [KAPI 01]), la distribution du volume des pores relatifs au "gel" C-S-H, 
non visible sur la figure 5.7, est par contre nettement modifiée, résultat de la 
modification de ces hydrates aux hautes températures. 
 
On constate par ailleurs que les distributions porales des différents BHP sont très 
semblables à T = 105 °C et le restent à T = 400 °C (cf. Figure 5.7). Toutefois, les 
dégradations qui apparaissent, notamment en termes de microfissuration et de dé-
cohésions pâte-granulat observées par microscopie, semblent plus prononcées dans 
le cas du BHP M75FS-SC par rapport aux autres BHP testés, probablement du fait 
de la formulation particulière de ce matériau (teneur en ciment, proportions et nature 
silico-calcaire des granulats avec une forte proportion de silexoïdes qui ont la 
propriété de se cliver naturellement sous l'effet des hautes températures) [PIMI 05]. 
 
Enfin, il est important de rappeler qu'à T = 105 °C, la microstructure est déjà modifiée 
par rapport à T = 20 °C (comme illustré par exemple par analyses thermiques dans 
[BARO 94] ou par mesures par intrusion de mercure dans la figure 6.3 au § 6.2.2.2). 
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Figure 5.2 : Porosité accessible à l'eau mesurée par pesée hydrostatique, en fonction de la résistance 
moyenne à la compression, sur éprouvettes de béton conservées dans l'eau en laboratoire pendant 28 jours. 
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Figure 5.3 : Porosité accessible à l'eau et porosité du "gel" C-S-H, déduites des isothermes expérimentales 
de désorption de vapeur d'eau, pour différents matériaux. Comparaison avec la porosité mesurée par pesée  
hydrostatique, la porosité mesurée par gammadensimétrie et la porosité "théorique" déduite de la formule du 
matériau et du degré d'hydratation, d'après [BARO 07e]. 
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Figure 5.4 : Teneur en Ca(OH)2 en fonction du degré d'hydratation du ciment (α), mesurés par ATG, pour 
des pâtes de ciment CEM I 52,5 HTS (0,25 ≤ E/C ≤ 0,60) conservées sans échange hydrique avec le milieu 
environnant en conditions isothermes à 10, 20, 30, 40 ou 50 °C, à partir de [BARO 04e]. 
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"chimique" (précipitation de Ca(OH)2 détectée par ATG), pour des pâtes de ciment CEM I 52,5 HTS 
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températures, d'après [MOUN 06]. 
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a) béton B30 b) béton B70FS 

Figure 5.6 : Images obtenues au MEB (G = 250X) par électrons rétrodiffusés sur la surface polie 
d'échantillons de béton issus de carottes prélevées à cœur sur les Ouvrages Jumeaux de Bourges à 
l'échéance de 3 ans, d'après [BARO 04d]. 
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Figure 5.7 : Comparaison des distributions des volumes poreux déterminées par intrusion de mercure de 
bétons âgés d'environ 6 mois et préalablement traités (à 3 mois) à T = 105 °C et à T = 400 °C.  
Appareil permettant l'investigation des pores tels que 37 Å < rp < 60 µm. 
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5.3 - Propriétés hydriques : cinétiques et valeurs d'équilibre 
 
5.3.1 - Séchage endogène (autodessiccation) 
Le séchage endogène (ou autodessiccation) accompagnant l'hydratation se 
caractérise par une diminution de l'humidité relative (HR) interne. Cette diminution 
est significative pour les matériaux à faible E/C, avec ou sans fumées de silice, 
comme illustré dans les références [BARO 97b], [BARO 01a], [PERS 02], [BARO 
05d]. Par exemple, on enregistre HRint. ≈ 75 % pour une pâte de ciment à E/C = 0,25 
(CI) (valeur la plus faible mesurée sur les pâtes testées [BARO 05d], en accord avec 
Powers [POWE 48b]) et HRint. ≈ 70 % pour le béton BH, à T ≈ 21 °C après un an de 
conservation en conditions "endogènes", c'est-à-dire sans échange hydrique avec le 
milieu environnant. En outre, une campagne de mesures réalisée sur des 
éprouvettes conservées 10 ans en conditions "endogènes" (8 formules différentes de 
BHP et BTHP, de E/C compris entre 0,26 et 0,38) a montré que HRint. était comprise 
entre 67 et 84 % (à 0,5 % près) à T = 21 °C. Ainsi, l'autodessiccation des bétons à 
hautes et à très hautes performances est très prononcée. De plus, elle démarre très 
tôt : l'humidité relative interne de ces bétons peut atteindre 70-75 % dès 28 jours en 
conditions endogènes. Ces résultats remettent en cause d'une certaine manière la 
limite couramment admise au-dessous de laquelle l'hydratation s'arrête (HRint. ≈ 80 % 
[POWE 48b]), limite déjà remise en cause par Wittmann dès 1968 [WITT 68]. 
Lorsque l'HR interne descend au-dessous de 76 %, de l'eau issue des C-S-H est 
désorbée [BARO 94]. Donc, lorsque l'eau capillaire fait défaut, les grains de ciment 
anhydres, plus hydrophiles que les C-S-H, peuvent utiliser l'eau adsorbée sur ces 
derniers (plus particulièrement les C-S-H "internes") pour continuer à s'hydrater 
[BARO 94]. Ce phénomène est certainement à l'origine de la modification des C-S-H 
enregistrée au cours du temps, notamment à long terme, et reportée dans la 
littérature ("vieillissement chimique" qui induit une polymérisation des chaînes 
silicatées et une densification des C-S-H [JENN 00], [THOM 06]). Naturellement, la 
valeur de l'HR interne dépend de la demande en eau du ciment, et plus 
généralement de sa composition minéralogique [BARO 01a]. De plus, un effet 
spécifique des FS a été reporté dans la littérature [JENS 95]. En outre, l'état de 
saturation initial des granulats influence la valeur d'HR interne mesurée dans le cas 
des bétons. La valeur de HRint. d'équilibre dépend aussi de la température. 
 
5.3.2 - Séchage exogène : évolution en fonction du temps (cinétiques et profils 
hydriques) 
Les figures 5.8 et 5.9 illustrent les courbes de perte relative de masse globale 
("cinétiques") et les profils hydriques obtenus par gammadensimétrie (cf. § 8.3.1), 
pour des éprouvettes de matériaux durcis soumis à un séchage exogène "pur" (i.e. 
une fois l'essentiel de l'hydratation accomplie) à HR et température contrôlées en 
laboratoire. On constate que le séchage "pur" est très lent dans les matériaux 
cimentaires (voir également les cinétiques et les profils présentés au § 5.6 en figures 
5.22 et 5.23, au § 8.4.3 en figure 8.13 et dans les références [BARO 94], [BARO 
07e]). 
 
Les profils de taux de saturation obtenus par gammadensimétrie sur des carottes 
incluant la surface exposée et prélevées sur des corps d'épreuve après 4 ans 
d'exposition sur le site de Melun sont présentés en figure 5.10a pour différentes 
formules de béton [BARO 04d]. Les profils obtenus sur des BHP dans différents 
environnements (M75FS du site de Melun et de Maurienne après 4 ans, et B60FS du 
tablier du Pont de l'Ile de Ré après 14 ans) sont présentés en figure 5.10b [BARO 
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04d]. Le séchage naturel du béton à partir de la surface exposée aux conditions 
environnementales (parement), ainsi que les caractéristiques microstructurales 
résultantes et leur gradient en fonction de la profondeur, expliquent la diminution du 
taux de saturation en zone superficielle sur une épaisseur variable selon la formule 
(gradient entre cœur et surface). Plus un matériau est poreux, plus il est sensible aux 
conditions environnementales (notamment aux cycles d'humidification-séchage) et 
est influencé par ces cycles sur une épaisseur importante et plus son état de 
saturation va donc dépendre du site. Ainsi, les BHP conservent au cours du temps 
un taux de saturation très élevé même en zone superficielle (0,80-0,85 en "peau" et 
0,95-1 à cœur), y compris sur le site de Melun (HRmoy.ext. ≈ 55 % lors du carottage 
[BARO 05d], [BARO 07e]) (cf. Figure 5.10b). A une profondeur donnée, les valeurs 
de taux de saturation, obtenues dans différents environnements (sites de Melun et 
de Maurienne, et Pont de l'Ile de Ré), à différentes échéances, et quel que soit le 
BHP, sont très proches. Les BHP sont donc très peu sensibles aux conditions 
environnementales, dans un large domaine d'HR (résultat des spécificités de leurs 
isothermes de sorption de vapeur d'eau dans le domaine 50 < HR < 100%, cf. § 
5.3.4.1). Ils seront donc peu enclins à la fissuration associée aux déformations 
hygrométriques gênées. On notera que dans ces bétons, un fort taux de saturation 
est tout à fait compatible avec une forte autodessiccation (cf. § 5.3.1) [BARO 07e] du 
fait de la finesse du réseau poreux. La donnée du profil de taux de saturation ou de 
teneur en eau et de l'isotherme de sorption de vapeur d'eau permet d'accéder à l'HR 
interne du matériau [BARO 07e]. 
 
La figure 5.11 présente la diminution de l'HR interne en fonction du temps, mesurée 
par sondes thermohygrométriques implantées à différentes profondeurs (x) dans une 
dalle de surface 1000 x 1000 mm et d'épaisseur 160 mm en béton BO-SN (CEM I 
52,5 HTS ; E/C = 0,58) exposée à HR = 50 ± 5 % et à T = 20 ± 1 °C par sa face 
supérieure dès le coulage [KHEL 02]. Cette figure met à nouveau en évidence la 
lenteur du séchage. Plus précisément, on observe deux phases, l'échéance de 30 
jours semblant correspondre à l'apparition d'un réseau gazeux connecté sur toute la 
hauteur de la dalle : 
• entre 0 et 30 jours : la zone située à x = 80 mm n'enregistre aucune diminution de 

l'HR interne (matériau peu sujet à l'autodessiccation), alors que la zone située à x 
= 10 mm subit une diminution très significative de l'HR interne résultant du 
séchage exogène, 

• au delà de 30 jours : l'HR interne commence dès 30 jours à diminuer dans la 
zone située à x = 80 mm, la cinétique est nettement ralentie dans la zone située à 
x = 10 mm (la pente de la courbe s'annule aux alentours de 250-300 jours, 
lorsque l'équilibre est atteint à HR = 50 ± 5 % avec le milieu environnant), et les 
courbes prennent une pente semblable aux autres profondeurs. 

 
5.3.3 - Interactions entre hydratation et séchage exogène 
L'hydratation du ciment (qui génère un séchage endogène) et le séchage exogène 
du béton interviennent de façon concomitante dès le décoffrage dans la plupart des 
structures en béton. Les interactions existant entre ces deux processus se traduisent 
par l'apparition de gradients de propriétés, comme indiqué au § précédent. Il est 
important de comprendre, puis de prévoir, les conséquences (négatives) de ces 
interactions observées sur les structures : déformations différentielles et en particulier 
courbure et relèvement des bords des dalles en béton, hydratation gênée par le 
séchage exogène dans la zone proche de la surface des ouvrages induisant une 
mauvaise qualité de parement voire du béton d'enrobage, et fissuration superficielle. 
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Ces interactions viennent en effet s'ajouter aux autres origines de "l'effet de peau" 
(effet de paroi, réactions chimiques de carbonatation ou avec l'eau de mer, ...), c'est-
à-dire de la qualité inférieure du béton de la zone superficielle. 
 
Une analyse précise de ces interactions a été réalisée dans différents projets. Par 
exemple, un éventail complet d'investigations et de traitement des données a été mis 
en oeuvre dans le cadre d'une recherche menée en collaboration entre le LCPC (V. 
Baroghel-Bouny et G. Villain), le LGCNSN-IUT de Saint-Nazaire (G. Bastian et A. 
Khelidj) et le LRPC d'Angers (J. Godin) (Thème de Recherche OA9, cf. § Préambule) 
: mesure globale et locale en fonction de la distance à la surface exposée au 
séchage exogène, sur éprouvettes et sur dalle en béton, des caractéristiques 
microstructurales, hydriques et thermo-physiques, ainsi que des propriétés de 
transfert et des déformations [KHEL 02] (voir également § 5.3.2). 
 
Les investigations menées dans le cadre du Projet National BHP 2000 (cf. § 
Préambule) ont montré que pour les BHP en environnement naturel, les gradients de 
propriétés entre le cœur et la zone superficielle ("peau"), ainsi que la microfissuration 
superficielle (due notamment au retrait de dessiccation gêné), ne concernaient 
qu’une très faible profondeur (comme illustré par exemple pour la porosité et la 
structure poreuse sur les figures 8.15 et 8.14 au § 8.5) (voir également la figure 
5.10b pour les propriétés hydriques) [BARO 04c], [BARO 04d]. De plus, aucune 
conséquence négative de "l'effet de peau" n'a été enregistrée sur les propriétés 
macroscopiques relatives à la durabilité, aux échéances d'observation. Dans les 
BHP, "l'effet de peau" reste donc très limité et apparaît peu préjudiciable vis-à-vis de 
la protection des armatures. 
 
Une conclusion opposée peut être tirée des investigations menées sur les matériaux 
contenant de fortes quantités de cendres volantes : le séchage exogène (précoce) 
est particulièrement préjudiciable en zone superficielle, car il gêne les réactions 
d'hydratation et la réaction pouzzolanique entre la portlandite et les cendres volantes, 
et donc la densification de la microstructure, qui est particulièrement lente dans ces 
matériaux, comme illustré par exemple dans [VILL 99]. Ceci a été mis en évidence 
pour la porosité et la structure poreuse dans le cas d'éprouvettes soumises à un 
séchage contrôlé en laboratoire à HR = 65 ± 5% et à T = 20 ± 2 °C (voir figure 5.12 
et les références [VILL 99], [VILL 08b]) et dans le cas d'un corps d'épreuve soumis 
au séchage naturel in situ (cf. Figure 5.13 et figure 8.15 au § 8.5). Il en résulte une 
porosité plus forte, ainsi qu'un réseau poreux mieux connecté et plus grossier, alors 
que la structuration dans de bonnes conditions (hydriques) conduit à un réseau 
poreux aussi faiblement connecté que dans le cas d'un matériau à faible E/C. 
 
Il résulte des interactions entre séchage exogène et processus d'hydratation que, 
suivant la formule du matériau, on peut enregistrer une différence significative entre 
le retrait "total" mesuré sur une éprouvette soumise à un séchage dès le jeune âge et 
la somme des déformations enregistrées séparément en configurations endogène et 
de séchage "pur" [BARO 01d], [VILL 99], [VILL 08b]. Dans le cas général, la 
déformation à long terme de retrait "total" mesurée en conditions couplées est 
inférieure à la somme des déformations découplées. 
 
L'analyse de ces données fournit des éléments utiles pour optimiser les 
procédures de cure en fonction de l'ensemble [formule du béton - géométrie de 
la structure - conditions aux limites (i.e. environnementales)], afin d'obtenir 
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une bonne qualité du béton de la zone superficielle permettant d'assurer une 
barrière efficace contre la pénétration des agents agressifs. 
 
5.3.4 - Compréhension des interactions eau-matrice : isothermes de désorption et 
d'adsorption de vapeur d'eau 
Les isothermes de désorption et d'adsorption de vapeur d'eau (relation entre la 
teneur en eau d'équilibre de l'échantillon de matériau et l'humidité relative régnant 
dans son réseau poreux à une température donnée) permettent de quantifier les 
interactions eau-matrice et les interactions liquide-vapeur. Une base de données a 
été constituée, à partir des expériences décrites au § 6.3.2 réalisées sur une très 
large gamme de matériaux depuis vingt ans et incluant des cycles dans différents 
domaines d'HR, dans le but notamment d'analyser le phénomène d'hystérésis et 
l'influence des paramètres de formulation (E/C, composition du ciment, présence de 
FS ou de CV, présence de granulats, ...), de la température et des dimensions des 
échantillons [BARO 94], [BARO 07e]. 
 
Ces données sont d'un intérêt majeur pour la compréhension du comportement 
hydrique des matériaux à base de ciment. Elles permettent notamment le calcul de 
coefficients de diffusion hydrique (cf. § 5.4.2.2) et de la perméabilité à l'eau liquide 
(cf. § 6.2.6.2.3). Ces données sont en outre indispensables pour la modélisation des 
transferts de masse (eau, ions, ...), de la carbonatation et des dégradations (cf. § 5.6 
et 8), et pour celle des déformations (cf. § 5.9), comme il sera illustré dans ce 
document. 
 
Rappelons en outre que ces données permettent la caractérisation de la structure 
poreuse et du gel C-S-H (détermination de la porosité accessible à l'eau, de la 
porosité du "gel" C-S-H, de la surface spécifique BET, de la courbe t(h), du rayon 
moyen des pores, de la distribution porale, de la teneur en C-S-H, et de la dimension 
fractale relative au gel C-S-H, cf. § 5.2.2, 6.2.2, 6.3.3 et [BARO 94]).  
 
On peut ainsi montrer que les isothermes de désorption et d'adsorption de 
vapeur d'eau constituent effectivement une véritable carte d'identité hydro-
structurale du matériau [BARO 94], [BARO 07e], [BARO 07f] (cf. § 5.2.2, 5.3.4, 5.6, 
6.2.6.2.3, 8.4.3, 8.4.5 et 8.4.6). 
 
5.3.4.1 - Influence des paramètres de formulation 
Il a été montré que la présence des granulats n'influençait pas les isothermes de 
désorption et d'adsorption de vapeur d'eau : des isothermes identiques ont été 
obtenues à T = 23 ± 0,1 °C dans les cas d'un béton et d'une pcd de mêmes 
constituants et de même E/C [BARO 94], [BARO 07e]. 
 
De plus, les spécificités des BHP ont été mises en évidence : dans la gamme des 
hautes humidités relatives, des teneurs en eau nettement inférieures sont mesurées 
par rapport à celles des matériaux ordinaires et des variations importantes d'HR 
induisent seulement une légère modification de la teneur en eau (cf. Figures 5.14a et 
5.15) [BARO 99b], [BARO 07e]. Plus généralement (c'est-à-dire pour tous les 
matériaux), les isothermes de désorption de vapeur d'eau peuvent être divisées en 
plusieurs domaines, influencés ou non par le paramètre E/C : une partition unique 
est mise en évidence, valide pour tous les matériaux testés [BARO 07e] (C3S 
hydraté, pcd et bétons avec 4 ciments CEM I différents, 0,20 ≤ E/C ≤ 0,84 et 0 ≤ 
FS/C ≤ 0,10). On montre notamment l'existence d'une courbe universelle 
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(indépendante en particulier du E/C) dans le domaine HR ≤ 50 %, comme illustré 
sur la figure 5.15. 
 
Il est intéressant de noter qu'une parfaite coïncidence a été mise en évidence 
entre les teneurs en eau mesurées par gammadensimétrie sur des cylindres de 
70 à 150 millimètres d'épaisseur (cf. § 5.3.2) lorsque l'équilibre avec l'HR 
environnante était atteint et celles fournies par les expériences de désorption 
précédemment mentionnées sur des échantillons de 1 à 3 millimètres d'épaisseur 
[BARO 07e], apportant par là une validation de méthodes expérimentales. Par 
exemple, la figure 5.9b montre les profils hydriques obtenus sur des éprouvettes 
(Ø70 x 100 mm) de pcd CO et CN soumises à un séchage 1-D isotherme à HR = 
53,5 % après conservation dans l'eau et saturation. Après six ans de séchage, l'état 
hydrique n'est pas loin de l''équilibre" à HR = 53,5 % pour les deux pcd, et les 
mesures gammadensimétriques confirment les valeurs de teneur en eau d''équilibre" 
déduites des isothermes de désorption (environ 9 %, cf. Figure 5.15). De plus, les 
mesures gammadensimétriques confirment le fait que les valeurs d'"équilibre" sont 
pratiquement identiques à cette HR pour les pcd CO et CN (valeur d'HR incluse dans 
le domaine où les isothermes de désorption sont semblables, quel que soit le 
matériau, cf. Figure 5.15), même si les teneurs en eau à des HR plus élevées étaient 
sensiblement différentes. Ainsi, par exemple, 27 % était obtenue par 
gammadensimétrie à l'état saturé et 26 % était mesurée par sorption à HR = 100 % 
pour CN, alors que l'on obtient 19 % et 18 % respectivement avec CO (domaine où 
les isothermes de désorption sont très dépendantes de E/C, cf. Figure 5.15). 
 
En outre, pour HR ≤ 63,2 % (i.e. rp < 3 nm), l'analyse des isothermes d'adsorption 
a révélé une courbe universelle en ce qui concerne l'épaisseur statistique moyenne 
de la couche d'eau adsorbée en fonction de l'humidité relative t(h) (cf. Figure 5.16). 
Quels que soient le matériau (pcd ou béton), l'histoire hydrique, la composition du 
ciment, la taille de l'échantillon, …, la courbe t(h) coïncide avec la "courbe t" 
proposée par Hagymassy et al. pour des adsorbants non poreux [HAGY 69]. Les 
résultats présentés dans la figure 5.16 illustrent donc que l'augmentation de la 
teneur en eau, enregistrée expérimentalement en fonction de l'HR dans ce 
domaine, est statistiquement équivalente à l'augmentation de l'épaisseur d'une 
couche d'eau multimoléculaire adsorbée sur la surface solide, comme sur un 
adsorbant non poreux. Par ailleurs, si l'on considère l'épaisseur statistique 
moyenne d'une couche d'eau monomoléculaire adsorbée (tm = 3 Å, en particulier 
d'après [HAGY 69], ou tm = 2,84 Å selon d'autres auteurs), on peut déduire de la 
figure 5.16 qu'au-dessous de HR = 22,8 %, t est inférieure à tm. Ceci confirme 
l'hypothèse classique qui considère que de l'eau fortement liée est ôtée des C-S-H et 
explique les effets "irréversibles" associés enregistrés pendant la désorption, dans ce 
domaine de très faibles HR.  
 
Pour HR ≥ 63,2 %, on se trouve dans un domaine où E/C a une influence 
prépondérante. Les isothermes d'adsorption des différents matériaux se séparent et 
se répartissent de part et d'autre de la "courbe t" proposée par Hagymassy et al. 
(région où l'absorption en volume est prédominante, cf. Figure 5.16) [BARO 07e]. On 
a donc identifié deux domaines très différents. 
 
Les courbes universelles mises en évidence sont particulièrement utiles pour la 
modélisation des processus de transport/dégradation et des déformations. 
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5.3.4.2 - Existence d'une hystérésis 
Le comportement hystérétique des matériaux a été étudié en réalisant des cycles de 
(première, deuxième, ...) désorption et adsorption dans différents domaines d'HR (cf. 
Figure 5.14a) [BARO 07e]. Les transferts d'humidité sont très lents dans les 
matériaux à base de ciment, comme illustré au § 5.3.2 (cf. Figures 5.8 et 5.9). Si l'on 
ne tient pas compte de cette cinétique dans la détermination des propriétés 
hydriques d'équilibre (isothermes de sorption), on risque de surestimer l'hystérésis 
entre désorption et adsorption [BARO 94]. Cette étude de l'hystérésis a mis en 
évidence l'existence d'une courbe enveloppe (cf. Figure 5.14a). Ce résultat est 
très intéressant pour la prédiction et plus généralement pour la modélisation du 
comportement hydrique du matériau. 
 
Les isothermes de désorption et d'adsorption mesurées à T = 44 ± 0,1 °C avec le 
béton BO-AF sont présentées en figure 5.14b [BARO 07e]. Les résultats disponibles 
(première désorption et début de la première adsorption) montrent qu'il n'y a 
quasiment pas d'hystérésis dans le domaine des faibles HR. Une interprétation de 
ces résultats originaux est proposée dans [BARO 07e]. Le rapprochement des 
branches de désorption et d'adsorption, lorsque la température augmente, a 
également été récemment reporté dans la référence [ISHI 07]. On met ainsi en 
évidence l'influence de la température et les paramètres influençant l'hystéresis 
relative au domaine des faibles HR, typique des matériaux cimentaires [BARO 94]. 
Les résultats disponibles montrent en particulier que l'hystérésis peut disparaître 
dans ce domaine sous certaines conditions. 
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Figure 5.8 : Cinétiques de perte relative de masse et profils hydriques d'éprouvettes cylindriques de béton 
soumises à un séchage à HR = 53,5 ± 0,5 % (M25, B80-S et CFA) ou à HR = 71,5 ± 0,5 % (M25) en 
laboratoire à T = 21 ± 0,5 °C par les deux faces planes après saturation sous vide (ou après conservation 
dans l'eau pour M25). 
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Figure 5.9 : Cinétiques de perte relative de masse et profils hydriques d'éprouvettes cylindriques (Ø70 x 100 
mm) de pcd CO et CN (initialement proches de la saturation) soumises à un séchage à HR = 53,5 ± 0,5 % 
en laboratoire à T = 21 ± 0,5 °C par les deux faces planes. Comparaison avec les résultats obtenus sur le 
béton M25. 
Les teneurs en eau sont exprimées en % par unité de masse de pcd "sèche" contenue dans les matériaux. 
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Figure 5.10 : Profils de taux de saturation obtenus par gammadensimétrie sur des carottes issues des corps 
d'épreuve des sites de Melun et de Maurienne, et du tablier du Pont de l'Ile de Ré, d'après [BARO 04d]. 
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Figure 5.11 : Evolution de l'humidité relative interne d'un béton ordinaire (BO-SN), mesurée par sondes 
thermohygrométriques implantées à différentes profondeurs (x) dans une dalle de dimensions 1x1x0,16 m 
exposée à HR = 50 ± 5 % et à T = 20 ± 1 °C par sa face supérieure dès le coulage, d'après [KHEL 02]. 
 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

10 100 1000 10000 100000 1000000
Pore radius (Å)

Δ
V/
Δ

lo
g(

r)
 (m

m
3 .g

-1
.Å

-1
) Sealed curing - Surface zone

Dry ing from 1 day  - Inner zone
Dry ing from 1 day  - Surface zone

 
Figure 5.12 : Comparaison entre les distributions des volumes poreux obtenues à l'âge de 6 mois par 
intrusion de mercure sur mortier autoplaçant (E/liant = 0,45 et forte teneur en cendres volantes), après 
lyophilisation, dans une éprouvette conservée sans échange hydrique avec le milieu environnant et dans 
une éprouvette exposée à HR = 65 ± 5 % et à T = 20 ± 2 °C à l'âge d'un jour, d'après [VILL 99]. 

Appareil permettant l'investigation des pores tels que 37 Å < rp < 60 µm. 
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Figure 5.13 : Comparaison des distributions des volumes poreux obtenues par intrusion de mercure, après 
étuvage à T = 45 ± 0,1 °C, dans les zones situées en "peau" et à "cœur" d'une carotte prélevée in situ sur le 
corps d'épreuve M30CV (E/C = 0,74 et CV/C = 0,43) après 4 ans d'exposition sur le site de Maurienne. 
Appareil permettant l'investigation des pores tels que 2 nm < rp < 60 µm. 
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               a) béton BH à T = 23 ± 0,1 °C                 b) béton BO-AF à T = 44 ± 0,1 °C 
Figure 5.14 : Isothermes de désorption et d'adsorption de vapeur d'eau et cycles dans différents domaines 
d'HR, obtenues expérimentalement, d'après [BARO 07e]. 
L'état actuel des expériences est indiqué sur le graphique. 
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Figure 5.15 : Isothermes de désorption de vapeur d'eau obtenues expérimentalement à T = 23 ± 0,1 °C pour 
différentes pâtes de ciment (et de C3S de synthèse) et bétons durcis, d'après [BARO 07e]. 
Les teneurs en eau sont exprimées en % par unité de masse de pcd "sèche" contenue dans le matériau. 
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Figure 5.16 : Comparaison entre les courbes expérimentales t(h) obtenues avec différents matériaux 
(différents ciments CEM I ; 0,20 ≤ E/C ≤ 0,84 et 0 ≤ FS/C ≤ 0,10) et la "courbe t" proposée par Hagymassy 
[HAGY 69] pour des adsorbants non poreux ayant une chaleur d'adsorption (et donc une constante C de 
l'équation BET) du même ordre, d'après [BARO 07e]. 
Certaines des courbes (M25, CP, BO-AF, BO-SN, CN et B80-S) n'ont pas encore atteint HR = 100 % au stade actuel 
des expériences. 
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5.4 - Propriétés de transport : coefficients de diffusion et perméabilités 
 
5.4.1 - Introduction 
La dépassivation des armatures, et de là un éventuel démarrage de leur corrosion, 
est initiée lorsque le front de carbonatation ou de pénétration des ions chlorure a 
traversé le "béton d’enrobage" et atteint le premier lit d’armatures (cf. § 3.2). Ceci 
signifie que les propriétés de transport du béton (coefficients de diffusion et 
perméabilités) vont jouer un rôle clé dans l’évaluation et la prévision de la durabilité 
des ouvrages. Dans le cas de la corrosion des armatures et pendant la période 
d'incubation, c'est le transport de l'eau, du dioxyde de carbone et éventuellement des 
ions chlorure s'ils sont présents, qui entre en jeu. De façon plus générale, la 
durabilité est très souvent liée à l’aptitude du matériau à résister à la pénétration 
d’agents agressifs. En outre, tout mécanisme de dégradation, même interne au 
béton, fait intervenir un processus de transport en phase gazeuse ou en phase 
liquide, au moins de molécules d’eau et le cas échéant d’ions, tels que par exemple, 
alcalins, calcium et silicates dans le cas de l'alcali-réaction. 
 
Par conséquent, vu leur rôle majeur dans tout processus physico-chimique à l'origine 
de dégradations, il est théoriquement justifié d'inclure les propriétés de 
transport dans la palette d'ID sélectionnés, comme l'illustrent les § suivants. 
 
5.4.2 - Coefficients de diffusion 
La diffusion "pure" (i.e. les interactions électriques entre différentes espèces et les 
interactions avec la matrice étant négligées) résulte de l’agitation aléatoire d'espèces 
(molécules ou ions) soumises à un gradient de potentiel chimique (concentration, 
dans le cas des ions). A l'échelle microscopique, la cinétique de diffusion est 
théoriquement indépendante de la taille des vides (pores ou fissures), mais elle 
dépend de la dimension des molécules ou des ions diffusants. Ce processus de 
diffusion "pure" dans un milieu homogène est régi par la première loi de Fick. 
 
De nombreuses espèces chimiques potentiellement agressives pour le béton ou les 
armatures pénètrent dans le béton et/ou transitent dans sa phase liquide interstitielle 
par diffusion. Pour ce qui concerne l'alcali-réaction, au démarrage de la réaction, les 
différents ions impliqués sont présents sur les sites réactionnels. Cependant, au fur 
et à mesure de leur consommation, le renouvellement de ces ions sur les sites 
nécessite un apport par diffusion au sein de la solution interstitielle. De même, en 
conditions saturées, quand la concentration en ions chlorure, qui ont un impact direct 
sur la corrosion des armatures, est plus élevée dans le milieu environnant que dans 
le béton, le gradient de concentration induit une pénétration et la progression de ces 
ions par diffusion dans la phase liquide interstitielle du béton. La détermination d'un 
coefficient de diffusion est donc de première importance. 
 
Cependant, on notera que dans le cas d'espèces électriquement chargées (ions), les 
interactions électriques entre les différents ions présents dans la solution perturbent 
le processus de diffusion "pure". C'est l'équation de Nernst-Planck qui régit alors le 
transport, sous l'effet des gradients de concentration et de potentiel électrique [ANDR 
93], [SAMS 99], [TRUC 00c], [MARC 02], [NGUY 07c]. 
 
5.4.2.1 - Coefficients de diffusion des ions chlorure 
Vis-à-vis de la prévention de la corrosion des armatures initiée par les chlorures, 
l'intérêt du coefficient de diffusion des ions chlorure apparaît de manière évidente : 
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c'est un paramètre clé intervenant dans les lois décrivant la pénétration de ces ions 
dans le béton. 
 
Le coefficient de diffusion effectif des ions chlorure est celui qui apparaît dans : 
• la première loi de Fick, qui décrit le transport de ces ions si l'on néglige les 

interactions électriques entre les chlorures et les autres ions présents, 
• l'équation de Nernst-Planck, si l'on prend en compte ces interactions. 
Il s'agit d'une propriété de transport "pure". Ce coefficient peut donc éventuellement 
être utilisé de façon plus générale pour quantifier l'aptitude à la diffusion ionique des 
bétons (en faisant l'hypothèse que le rapport entre coefficient de diffusion dans le 
matériau et coefficient de diffusion libre est constant quel que soit l'ion considéré 
[TRUC 00c], [NGUY 07c]). 
 
Le coefficient de diffusion apparent des ions chlorure intervient quant à lui dans la 
seconde loi de Fick, qui prend en compte la loi de conservation de la masse, qui 
suppose que la première loi de Fick est applicable et qui suppose que le coefficient 
de diffusion effectif des ions chlorure est constant. C'est cette équation qui est 
généralement utilisée pour décrire la pénétration des chlorures par diffusion dans le 
béton saturé en régime non stationnaire [SERG 92], [BARO 02a], [BARO 04g]. Ce 
coefficient englobe les interactions chlorures-matrice (cf. § 4.6 et 5.7). De ce point de 
vue, on peut considérer qu'il permet une description plus réaliste de la pénétration 
des chlorures dans le béton. 
 
On a donc en fait affaire à deux coefficients distincts. Toutefois, il existe une relation 
théorique entre les coefficients "effectif" Deff et "apparent" Dapp (cf. Eq. (1)), qui fait 
intervenir notamment la pente de l'isotherme d'interaction chlorures-matrice mb= f(cf) 
(cf. § 4.6) et la porosité du matériau : 
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où Peau est la porosité du matériau accessible aux chlorures, cf la concentration en 
chlorures "libres" (en kg.m-3), mb la masse de chlorures liés à la matrice par unité de 
masse de solide sec (en kg.kg-1), ρ la masse volumique apparente du matériau à 
l'état sec (en kg.m-3), et 
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b
d c

mk
∂
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= la pente de l'isotherme d'interaction chlorures-

matrice (appelée capacité de fixation ou coefficient de partage). 
 
Les coefficients de diffusion effectif et apparent peuvent donc tous deux être 
considérés comme des indicateurs de durabilité. Le choix entre les deux dépendra 
alors de l'objectif de l'investigation et de l'utilisation que l'on souhaite faire de 
ce paramètre dans la pratique. 
 
Par ailleurs, l'Eq. (1) met en évidence le rôle important du paramètre complémentaire 
capacité de fixation des chlorures, spécifique à la corrosion des armatures initiée par 
les chlorures (cf. § 4.6), et une fois encore des interactions fluide-matrice. 
 
5.4.2.2 - Coefficients de diffusion hydrique 
Outre les propriétés hydriques d'équilibre (cf. § 5.3.4) et les caractéristiques de la 
structure poreuse (cf. § 5.2.2), les propriétés de transport (coefficients de diffusion et 
perméabilité) peuvent être quantifiées à partir des expériences de désorption et 
d'adsorption de vapeur d'eau. Par exemple, le coefficient de diffusion hydrique 
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apparent Da peut être directement déduit, sous certaines hypothèses, de l'analyse 
des courbes de variation relative de masse en fonction du temps, associées à 
chaque palier d'HR réalisé pour obtenir les isothermes de désorption et d'adsorption 
de vapeur d'eau par la méthode des solutions salines saturées (cinétiques de 
désorption et d'adsorption de vapeur d'eau) [BARO 94], [PERR 98], [BARO 07f]. Da 
est le coefficient de transport global, fonction de l'HR, qui intervient dans l'équation 
de diffusion non linéaire (équation de Richards, écrite en unidimensionnel selon la 
coordonnée spatiale x dans l'Eq. (2)) régissant le transport d'humidité (et par 
exemple plus particulièrement l'évolution du taux de saturation en eau liquide Sl) en 
conditions partiellement saturées et non stationnaires :  
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Une description détaillée de la méthode, des hypothèses et du calcul, ainsi que des 
résultats expérimentaux relatifs au coefficient de diffusion hydrique apparent Da, sont 
présentés dans les références [BARO 94], [PERR 98], [BARO 07f]. 
 
Une revue de la littérature montre que d'autres méthodes peuvent être utilisées pour 
évaluer plus ou moins directement ce coefficient. Par exemple, une méthode souvent 
appliquée est l'analyse de profils hydriques (obtenus par rayons gamma, rayons X, 
neutrons ou RMN) associés à des expériences de séchage ou d'absorption capillaire 
en utilisant la transformation de Boltzmann (x → y = x/t1/2) en conditions non 
stationnaires et dans des conditions initiales et aux limites bien définies (voir par 
exemple [DAIA 88], [ADAN 95], [XIN 95], [PERR 98], [LEEC 03]). 
 
Les valeurs de coefficients de diffusion hydrique de pâtes de ciment et de bétons 
durcis, mesurés par différentes méthodes, ont été rapportées dans les références 
[BARO 98c], [PERR 98], [BARO 00c], [BARO 07f]. L'analyse des résultats a révélé : 
• la complexité des mécanismes physico-chimiques (phénomènes de sorption 

parasites, hystérésis mal appréhendée, intervention concomitante de transferts 
sous forme liquide et vapeur...) mis en jeu dans les expériences les plus simples 
à réaliser, 

• ou inversement, la difficulté de mise en œuvre d'expériences n'activant qu'un seul 
mécanisme, 

• un écart important au niveau des résultats fournis par les différentes techniques, 
justement du fait de la différence de mécanismes mis en jeu, 

• une éventuelle inadéquation entre les coefficients intervenant dans la description 
théorique et ceux effectivement mesurés (résultat de la complexité des 
phénomènes et de leur dépendance vis-à-vis de l'histoire hydrique de l'échantillon 
de matériau). 

Il est donc important d'insister sur le fait que des coefficients de diffusion hydrique ne 
peuvent être directement comparables que si les échantillons testés sont initialement 
dans le même état hydrique, si les diverses expériences réalisées activent les 
mêmes processus chimiques et physiques et si le régime (stationnaire ou non 
stationnaire) est le même. 
 
L'Eq. (2) est classiquement introduite en invoquant deux hypothèses principales. 
Tout d'abord, le transport de vapeur d'eau est supposé régi par un processus de 
diffusion (i.e. l'écoulement convectif de gaz est négligé devant la diffusion de vapeur 
d'eau). Ensuite, la pression totale de gaz (air sec + vapeur d'eau) est supposée 
(presque) constamment égale à la pression atmosphérique pendant l'échelle de 
temps du transport. Sous ces deux hypothèses, Mainguy [MAIN 99], sur la base des 
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travaux de Philip et de Vries [PHIL 57], [PHIL 58] et de travaux plus récents (par 
exemple [DAIA 88], [COUS 95a]), a montré que le coefficient de diffusion hydrique 
apparent Da(Sl) s'exprimait sous la forme d'une somme de deux termes (cf. Eq. (3)) : 

Da(Sl) = Dl(Sl) + Dv(Sl)      (3) 
avec 
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où krl(Sl) est la perméabilité relative à l'eau liquide (krl ≤ 1), Kl la perméabilité 
"intrinsèque" à l'eau liquide (i.e. perméabilité du matériau saturé), indépendante du 
taux de saturation et théoriquement indépendante du fluide, pc la pression capillaire, 
Peau la porosité accessible à l'eau du matériau, ηl la viscosité dynamique de l'eau 
liquide (supposée être un fluide incompressible), R la constante des gaz parfaits, M 
la masse molaire de l'eau, ρl la densité de l'eau liquide, et pvs la pression de vapeur 
saturante à la température T considérée. 
 
Les Eq. (3) et (4) indiquent que, en sus des interactions vapeur d'eau - eau liquide - 
matrice (sorption), Da(Sl) inclut implicitement deux modes de transport de l'humidité, 
qui sont couplés et qui agissent simultanément sous l'hypothèse de pression de gaz 
constante : 
• le transport (convectif) de l'eau liquide selon la loi de Darcy, régi par la 

perméabilité du milieu non saturé Kl.krl(Sl) (cf. § 5.4.3). Le terme Dl(Sl) est associé 
à ce mode, 

• le transport (diffusif) de la vapeur d'eau selon la loi de Fick, régi par le coefficient 
de diffusion effectif de la vapeur d'eau dans le milieu poreux Dve(Sl) = 
Dv0·f(Sl,Peau), où Dv0 est le coefficient de diffusion libre (hors milieu poreux) de la 
vapeur d'eau dans l'air et f(Sl,Peau) est le facteur de résistance, qui prend en 
compte à la fois les effets de tortuosité et la réduction de l'espace offert à la 
diffusion du gaz dans un milieu poreux partiellement saturé, comparé à la 
diffusion libre dans l'air. Le terme Dv(Sl) est associé à ce mode.  

Selon le matériau considéré et son état de saturation, un processus ou l'autre peut 
être prépondérant. Dans le cas général, la diffusion de vapeur d'eau prédomine dans 
le domaine des faibles valeurs de Sl, tandis que le transport sous forme liquide est 
prépondérant dans le domaine des valeurs élevées de Sl, pour les mêmes raisons 
qui expliquent l'évolution des perméabilités relatives à l'eau liquide et aux gaz en 
fonction de Sl (cf. § 5.4.3 et figure 5.17). Cependant, dans le cas de la vapeur d'eau, 
le problème est plus complexe (que dans le cas de l'oxygène, par exemple), vu que 
sous les hypothèses précédemment mentionnées, son transport est couplé à celui 
de l'eau liquide. Les variations de Da observées en fonction de Sl (voir [BARO 07f]) 
peuvent donc s'expliquer par les variations en fonction de Sl observées sur Dve ou Dv 
dans le domaine 0 ≤ Sl ≤ 0,50 [BARO 07f] et sur krl dans le domaine 0,50 ≤ Sl ≤ 1 (cf. 
Figure 5.17 au § 5.4.3). De plus, le minimum observé expérimentalement pour Da 
[BARO 07f] est cohérent avec la diminution des deux coefficients, et donc du 
transport global, dans le domaine des Sl intermédiaires. Ce minimum correspond à la 
transition entre un transport dominé par un écoulement de Darcy (Sl élevés) et un 
transport dominé par la diffusion de vapeur d'eau (Sl faibles), et résulte du fait que la 
diffusion de vapeur augmente quand Sl diminue, compte tenu de la diminution du 
nombre de pores bloqués par la phase liquide discontinue. 
 
On peut en conclure qu'il apparaît plus approprié, pour une meilleure compréhension 
des processus de transport de l'humidité, et en particulier pour étudier la contribution 
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relative de chaque mode de transport en fonction de la structure poreuse et du taux 
de saturation, d'évaluer Dve(Sl) (ou Dv(Sl)) et Kl.krl(Sl) séparément, au lieu de mesurer 
un coefficient global. Dve(Sl) peut être directement déterminé par l'essai à la coupelle 
[RGCU 07c]. La composante Dv(Sl), liée à la vapeur d'eau, du coefficient de diffusion 
global apparent peut être évaluée à partir des isothermes de désorption et 
d'adsorption de vapeur d'eau ou de leur pente et en réalisant un essai à la coupelle. 
En ce qui concerne la perméabilité à l'eau liquide, son évaluation est discutée au § 
6.2.6. 
  
En l'état des connaissances et de la pratique (absence de méthode(s) d'essai 
harmonisée(s) et validée(s)), il a donc été conclu que les coefficients de diffusion 
hydriques ne pouvaient, de façon générale, être considérés comme des indicateurs 
de durabilité. Néanmoins, lorsque la signification physique et les conditions d'essai 
sont bien maîtrisées, ces coefficients peuvent être très utiles pour l'analyse des 
mécanismes de transfert hydrique. 
 
On notera que dans le cas des BFUP, si la mesure avec les ions chlorure n'est pas 
praticable, c'est la mesure du coefficient de diffusion de l'eau tritiée qui est 
recommandée, selon [AFGC 02]. 
 
5.4.2.3 - Coefficient de diffusion du CO2 dans les matériaux carbonatés 
Dans le cadre de la prévention de la corrosion initiée par la carbonatation, le 
coefficient de diffusion du CO2 (dans un matériau carbonaté) est très pertinent d'un 
point de vue théorique, car il apparaît dans les équations décrivant le processus de 
carbonatation en milieu poreux non saturé et est requis par certains modèles 
prédictifs (cf. § 8). Cependant, bien que des dispositifs de mesure du coefficient de 
diffusion du CO2, sur matériaux carbonatés, et des modes opératoires aient été mis 
au point dans différents laboratoires (cf. § 9.1 et [LCPC 08]), il n'existe pas encore de 
méthode de mesure harmonisée et validée (sur la base de campagnes d'essais inter-
laboratoires) sur béton durci de ce paramètre. Le coefficient de diffusion du CO2 
ne peut donc être retenu qu'en tant qu'indicateur de substitution (cf. § 4.4). 
 
5.4.3 - Perméabilité aux gaz et aux liquides - Loi de Darcy - Influence du taux de 
saturation 
La perméabilité quantifie l'aptitude d'un matériau à se laisser traverser par un fluide 
sous gradient de pression totale. La vitesse de filtration  

r 
v  (en m.s-1) d’un fluide régie 

par la loi de Darcy (généralisée) s’écrit, en négligeant les effets de gravité et les 
effets dynamiques, selon l'Eq. (5) : 

p)S(kKv lr ∇⋅⋅
η

−=
rr       (5) 

où p∇
r

représente le gradient de pression de fluide auquel est soumis l'échantillon de 
matériau, kr est la perméabilité relative au fluide (qui est fonction du taux de 
saturation en eau liquide Sl), η est la viscosité dynamique du fluide et K est la 
perméabilité intrinsèque du matériau qui est théoriquement indépendante des 
phases saturantes. 
 
Les processus de transport de différentes espèces, qui ont lieu dans le béton, sont 
régis par cette loi. Celui intervenant le plus systématiquement est certainement le 
transport de l'eau liquide lors du séchage naturel du béton (cf. § 8.4.3). Lorsque les 
transferts de fluide dans le béton sont susceptibles d'avoir lieu sous formes gazeuse 
et liquide, il est important de quantifier à la fois la perméabilité aux gaz et celle aux 
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liquides, notamment à l'eau (étant donné que dans la pratique on n'a pas forcément 
coïncidence entre ces deux paramètres pour les bétons, avec les méthodes de 
détermination utilisées, cf. § 6.2.7). La perméabilité aux gaz et la perméabilité à 
l'eau liquide apparaissent donc comme des indicateurs de durabilité généraux. 
 
Le taux de saturation joue un rôle fondamental vis-à-vis des propriétés de transport. 
Ainsi, par exemple, la perméabilité aux gaz d'une éprouvette de béton augmente 
quand le taux de saturation moyen diminue [PARR 94], [JACO 98], [ABBA 99]. 
L'influence du taux de saturation sur la perméabilité "intrinsèque" aux gaz a été 
étudiée expérimentalement par Villain et al. [VILL 01]. Dans cette étude, la méthode 
de Klinkenberg [KLIN 41] (cf. § 6.2.5.2) a été appliquée à différents taux de 
saturation, afin d'obtenir la perméabilité aux gaz "intrinsèque" à un Sl donné. 
L'utilisation de deux protocoles de séchage des éprouvettes a permis de couvrir 
l'ensemble du domaine de Sl pour les deux types de béton analysés (BO et BH) : 
• le mode opératoire AFPC-AFREM [AFPC 98], où les mesures de perméabilité 

sont réalisées à des échéances imposées au cours d'un étuvage à T = 80 °C puis 
à T = 105 °C, 

• un mode opératoire où les mesures sont effectuées après séchage à différents 
paliers d'humidité relative imposée à T = 45 °C à l'aide de solutions salines 
saturées. 

Il est ainsi possible de déduire de ces expériences une courbe krg = krg(Sl) pour 
chaque matériau testé (cf. Figure 5.18a), où krg est la perméabilité relative au gaz. 
 
La perméabilité relative à l'eau liquide krl et la perméabilité relative au gaz krg peuvent 
également être déduites des isothermes de désorption et d'adsorption de vapeur 
d'eau grâce à des formules analytiques proposées dans la littérature. 
 
Par exemple, l'Eq. (6), où apparaît le paramètre m dérivé de l'expression analytique 
de la courbe de pression capillaire pc = pc(Sl), a été proposée par van Genuchten 
[VAN-G 80] pour déterminer krl en utilisant le modèle de Mualem [MUAL 76] (avec 
krl(Sl) = 1 quand Sl = 1, matériau saturé) : 

( )k S Srl l l l
m m(S ) ( )/= − −1 1 1 2

       (6) 

En outre, Savage & Jenssen ont montré que cette formule, à l'origine développée en 
science des sols, pouvait être appliquée aux matériaux à base de ciment [SAVA 97]. 
Cette formule a été appliquée aux matériaux CO, CH, BO et BH dans le cadre de la 
modélisation du séchage du béton (cf. § 8.4.3) [BARO 99b], [BARO 01c] et en 
particulier dans le cadre de la thèse de Mainguy [MAIN 99] (Thème de Recherche 
OA9, cf. § Préambule). Les résultats obtenus en appliquant l'Eq. (6) avec les valeurs 
de m déduites des isothermes de désorption expérimentales pour différents 
matériaux sont présentés dans la figure 5.17. On observe une forte influence de Sl. 
En particulier, la courbe fournit krl ≈ 0 pour Sl ≤ 0,40 (i.e. HR ≤ 50 %, pour BO). Ceci 
peut être expliqué par le fait que, dans ce domaine, la phase liquide est discontinue 
("îlots" liquides) et aucun transport significatif (Darcéen) sous forme liquide ne peut 
par conséquent avoir lieu. D'autre part, dans le domaine des Sl élevés, krl augmente 
considérablement avec Sl. Ceci explique les variations de Da(Sl) observées dans ce 
domaine où le transport liquide est prépondérant (cf. § 5.4.2.2 et [BARO 07e]). En 
outre, on ne constate que de très légères différences entre les matériaux. En 
particulier, les courbes obtenues pour BO et M25 sont presque identiques (cf. Figure 
5.17b). Ceci confirme l'influence négligeable des caractéristiques de la structure 
poreuse du matériau (en particulier de l'isotherme de désorption) sur krl.  
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Comme dans le cas de la perméabilité relative à l'eau liquide, on trouve dans la 
littérature des formules analytiques pour krg (cf. Eq. (7)) (krg(Sl) = 1 quand Sl = 0, 
matériau sec) : 

( )2m1/m
l

ξ
llrg S1)S(1)(Sk −⋅−=      (7) 

où m est le même paramètre que dans la formule de krl (cf. Eq. (6)) et ξ est un autre 
paramètre d'ajustement : 
• ξ = 0,5 selon Parker et al. [PARKER 87]. Parker et al. ont trouvé cette expression 

en étendant le modèle de Mualem [MUAL 76] à la phase non-mouillante, dans le 
cas des sols, 

• ξ = 5,5 selon Monlouis-Bonnaire [MONL 03] pour les matériaux à base de ciment. 
Il est de plus à noter que ξ = 1/3 a été proposé par Luckner et al. [LUCK 89]. En 
outre, Thiery et al. [THIE 07a] ont proposé une formule obtenue par intégration de la 
courbe de pression capillaire et faisant intervenir une fonction hypergéométrique ℑ 
(cf. Eq. (8)) : 
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où p et q sont des paramètres d'ajustement. 
 
La figure 5.18a (correspondant aux bétons BO et BH) illustre que les deux courbes 
krg = krg(Sl) obtenues avec les deux protocoles expérimentaux se rejoignent plutôt 
bien et que la courbe complète, rendant compte de l'évolution de la perméabilité 
relative aux gaz sur l'ensemble de la gamme de taux de saturation, peut être 
approchée par une courbe logarithmique (voir également [ABBA 99]). Toutefois, 
cette dernière n'a aucun caractère prédictif, alors que dans le cas des Eq. (7) et (8), 
krg(Sl) peut être prédite à partir de la courbe de pression capillaire. 
 
Les résultats analytiques obtenus pour la perméabilité relative aux gaz krg(Sl) avec le 
modèle analytique proposé par Monlouis-Bonnaire [MONL 03] sont présentés dans 
la figure 5.17b pour les bétons M25, BO et BH. De plus, les résultats analytiques 
obtenus en appliquant différents modèles, sont comparés aux données 
expérimentales dans la figure 5.18b pour le béton BO. On observe ici aussi une forte 
influence de Sl, comme déjà rapporté dans la littérature. Le meilleur accord avec les 
données expérimentales est obtenu avec le modèle proposé par Thiery et al. [THIE 
07a]. On notera toutefois qu'un bon accord est aussi observé avec la formule 
analytique proposée par Monlouis-Bonnaire [MONL 03], mais un écart plus important 
est enregistré dans ce cas dans la gamme des Sl intermédiaires. L'application de la 
formule proposée par Parker et al. [PARKER 87] pour les matériaux BH, CO et CH 
[BARO 99b], [BARO 01c] conduit à des courbes tout à fait semblables à celle 
obtenue pour BO par application de cette formule et présentée en figure 5.18b. Par 
conséquent, cette dernière formule, à l'origine développée pour des sols, ne semble 
pas appropriée pour les matériaux cimentaires ordinaires ou HP. 
 
Les lois d'évolution ainsi obtenues avec des modèles analytiques pour les 
perméabilités relatives à l'eau liquide et aux gaz peuvent être intégrées dans des 
modèles prédictifs. 
 
5.4.4 - Conclusion 
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La perméabilité (apparente ou intrinsèque) et le coefficient de diffusion (apparent ou 
effectif) des chlorures apparaissent donc comme des paramètres fondamentaux 
dans les lois théoriques qui régissent les transferts de fluide dans les bétons. De 
plus, ces paramètres sont accessibles expérimentalement à partir d'essais de 
laboratoire, par exemple par les méthodes qui vont être décrites au § 6. Au titre de la 
pertinence théorique dans la quantification et la prévision de la durabilité du béton 
armé, et au titre de l’accessibilité expérimentale, il est donc justifié de qualifier ces 
paramètres d’indicateurs de durabilité généraux. 
 
On retiendra l'influence prépondérante du taux de saturation en eau liquide 
(paramètre complémentaire) sur les coefficients de diffusion et la perméabilité aux 
gaz et à l'eau liquide. 
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a) perméabilité relative à l'eau liquide (krl) - Pâtes de ciment durcies CO et CH, d'après [BARO 99b] 
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b) perméabilité relative à l'eau liquide (krl) et aux gaz (krg) - Bétons M25, BO et BH, d'après [BARO 07f] 

 
Figure 5.17 : Evolution de la perméabilité relative à l'eau liquide (krl) calculée par la formule analytique 
donnée dans [VAN-G 80] et de la perméabilité relative aux gaz (krg) calculée par la formule analytique 
donnée dans [MONL 03], en fonction du taux de saturation moyen en eau liquide (Sl) de l'éprouvette. 
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Figure 5.18 : Evolution de la perméabilité relative aux gaz (krg) en fonction du taux de saturation moyen en 
eau liquide (Sl) de l'éprouvette, obtenue par différentes méthodes (mesure directe [VILL 01] et modèles). 
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5.5 - Influence de la (micro)fissuration sur les propriétés de transport et sur la 
progression des espèces agressives 
 
5.5.1 - Introduction 
Les propriétés de transport et la progression des espèces agressives dans les 
bétons sont susceptibles d'être influencées à des degrés divers par la présence 
d'une (micro)fissuration. Comme évoqué précédemment (cf. § 1), cette 
microfissuration peut être : 
• superficielle, dans le cas où elle est créée par des déformations gênées ou 

empêchées, induites par des gradients hydriques ou thermiques, 
• interne, dans le cas où elle est créée par des dégradations internes dues au gel, 

à l'alcali-réaction, à la formation d'ettringite différée, .... 
Elle peut également être créée par des sollicitations mécaniques. 
 
Pour étudier expérimentalement l'influence exclusive du paramètre (micro)fissuration 
sur les propriétés de transport et sur la progression des espèces agressives, il est 
nécessaire au cours des essais de maintenir les autres paramètres constants (degré 
d'hydratation, teneur en eau, ...). Cette démarche a été adoptée dès le Thème de 
recherche OA9 et s'est poursuivie dans le cadre de l'Opération de Recherche 
11B021 (cf. § Préambule). Un état de l'art a également été établi dans le cadre du 
Groupe de Travail de l'AFGC [BARO 04b]. La principale difficulté est donc de 
générer la (micro)fissuration par une technique ne faisant pas varier ces derniers 
paramètres (chargement mécanique, par exemple [PROS 99], [PICA 01], [DJER 07]). 
 
5.5.2 - Influence de la (micro)fissuration sur la perméabilité 
La perméabilité dépend de l'état de (micro)fissuration, bien que la corrélation entre 
ces deux paramètres ne soit pas clairement établie. Le degré de connectivité, 
l'ouverture, ainsi que la rugosité des lèvres de la fissure interviennent, comme le 
montrent les résultats d’essais rapportés dans la littérature, où la fissuration est 
provoquée volontairement par un chargement mécanique (voir par exemple [MASS 
91], [TSUK 91], [ALDE 99], [MEZI 99], ou encore l'état de l'art figurant dans les 
références [PICA 01], [YURT 03] ou [BARO 04b]). 
 
Lorsqu'un matériau est fissuré, ce sont les fissures qui contrôlent l'écoulement du 
gaz sous gradient de pression totale. La perméabilité peut alors augmenter de 
plusieurs ordres de grandeur par rapport à celle du matériau non fissuré. Toutefois, 
l'influence des fissures ne devient prépondérante devant celle du taux de saturation 
que lorsque les fissures sont suffisamment ouvertes (> 10 μm). 
 
L'influence de la microfissuration sur la perméabilité apparente aux gaz mesurée sur 
des BHP est illustrée au § 7.1.4 en figure 7.6 (se reporter également aux références 
[BARO 02c], [BARO 04d]). La microfissuration initiale du béton M120FS est 
comparativement plus importante que celle du béton M100FS. Elle reste toutefois 
très limitée. En effet, une longueur spécifique de microfissures égale à Lμ = 0,13 mm-

1 a été mesurée sur le béton M120FS, alors que pour le béton M100FS, on 
enregistre Lμ = 0,02 mm-1, qui est la valeur la plus basse mesurée sur l'ensemble des 
15 formules testées (la méthode de mesure et les résultats détaillés figurent dans la 
référence [BARO 00a]). Les bétons M75 et M75FS ont une microfissuration initiale 
comparativement encore plus importante (Lμ = 0,26 mm-1 pour M75 et Lμ = 0,21 mm-1 
pour M75FS). Ces considérations peuvent expliquer que la perméabilité apparente 
du béton M100FS soit légèrement inférieure à celle du M120FS, alors que ce dernier 
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a une résistance mécanique plus élevée. Ceci peut également expliquer les 
relativement "fortes" valeurs de perméabilité apparente enregistrées sur les bétons 
M75 et M75FS et leur moins bon classement (durabilité "potentielle" faible 
enregistrée relativement à l'indicateur perméabilité apparente aux gaz, cf. § 7.1.4), 
comparativement à celui établi sur la base de la résistance mécanique [BARO 02c], 
[BARO 04d]. 
 
Quoi qu'il en soit, les valeurs de perméabilité apparente aux gaz particulièrement 
faibles obtenues sur les BHP avec fumées de silice (sans air entraîné) avec Rmoy.28 > 
90 MPa [BARO 04d], indiquent que la microfissuration de ces matériaux reste 
certainement réduite ou en tout cas faiblement connectée, y compris après le 
préconditionnement selon le mode opératoire AFPC-AFREM (séchage à T = 80 ± 5 
°C et à T = 105 ± 5 °C [AFPC 98], cf. § 6.2.5.3). Ces résultats sont en accord avec 
les travaux déjà publiés sur le sujet concernant les BHP (voir par exemple [YSSO 
99]). En outre, le faible impact du préconditionnement selon le mode opératoire 
AFPC-AFREM a été vérifié ici dans le cas du béton M75 : dans le cas des 
éprouvettes étuvées, une densité de microfissuration plus faible a été mesurée, 
comparativement à celle d'éprouvettes vierges [AMMO 08]. 
 
5.5.3 - Influence de la (micro)fissuration sur le coefficient de diffusion 
A l'échelle macroscopique, le coefficient de diffusion est fonction de la porosité totale 
et peut également être influencé par la fissuration. L'état de l'art figurant dans les 
références [BARO 02c], [BARO 04b] ou [BARO 04d] montre qu'il y a peu de résultats 
concluants sur l'influence de la microfissuration sur le coefficient de diffusion (en 
particulier des ions chlorure). Les résultats expérimentaux semblent indiquer que si 
la fissuration est peu intense, son influence sur la diffusion reste limitée [TOGN 98]. 
Par contre, en présence d'une microfissuration uniformément répartie et traversante, 
le coefficient de diffusion subit une augmentation significative. Cependant, cette 
augmentation reste faible en comparaison de celle de la perméabilité qui peut 
augmenter de plusieurs ordres de grandeur (cf. § 5.5.2). 
 
Afin de compléter les connaissances sur le sujet, une recherche a été engagée en 
collaboration avec le GeM-IUT de Saint-Nazaire (plus précisément avec S. Bonnet et 
A. Khelidj) (Opération de Recherche 11B021, cf. § Préambule) relativement à 
l'influence de la fissuration sur les propriétés de transport (notamment sur le 
coefficient de diffusion des chlorures). C'est l'objet en particulier des travaux de thèse 
de Djerbi [DJER 07]. L’influence d'une fissuration traversante (ouvertures de fissures 
variant entre 30 et 250 μm), obtenue par essai de traction par fendage, sur le 
coefficient de diffusion effectif des ions chlorure mesuré par essai de migration en 
régime stationnaire a été étudiée pour trois bétons, le béton ordinaire BO et les BHP 
M75 et M75FS. Les résultats obtenus [DJER 05], [DJER 06] ont montré en particulier 
que le coefficient de diffusion augmentait avec l'ouverture w de la fissure et 
présentait la même tendance pour les trois bétons (cf. Figure 5.19a [DJER 06]). 
Dans le matériau sain, ainsi que dans le matériau fissuré, le coefficient de diffusion 
du béton M75FS est inférieur à celui de M75 et BO. Le rapport Dfissuré/Dsain de M75FS 
est supérieur à celui obtenu pour M75 et BO, à partir d'un seuil d'ouverture de fissure 
(wc = 80 µm) (cf. Figure 5.19b [DJER 06]). On notera en outre que le coefficient de 
diffusion dans la fissure Df (calculé en supposant que le flux traversant l'échantillon 
est égal à la somme du flux passant dans la porosité et de celui passant dans la 
fissure) est indépendant de la composition du matériau. Celui-ci augmente 
linéairement avec l'ouverture de la fissure w et devient constant pour des ouvertures 
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supérieures à 80 µm [DJER 06]. Dans ce dernier cas, la valeur obtenue est celle du 
coefficient de diffusion libre dans l’eau (≈ 10-9 m2.s-1). La valeur de l'ouverture critique 
wc a été vérifiée à l'aide d'essais de diffusion [DJER 07]. 
 
5.5.4 - Influence de la (micro)fissuration sur la progression de la carbonatation  
Dans le cadre d'une collaboration entre le LCPC (V. Baroghel-Bouny et T. 
Chaussadent) et le LMDC (G. Arliguie et A. Castel) (Thème de recherche OA9, cf. § 
Préambule), l'influence de la (micro)fissuration sur la profondeur carbonatée a été 
mise en évidence expérimentalement sur des bétons durcis de résistances variables 
(B25, B40 et B60) [CASTEL 01]. Préalablement microfissurés par des traitements 
spécifiques, des échantillons ont été soumis à un essai de carbonatation accélérée 
en laboratoire. La figure 5.20 montre l’évolution de la profondeur carbonatée 
mesurée (par phénolphtaléine, cf. § 8.3.2.2) en fonction de la longueur spécifique de 
microfissures Lμ (initiale). On peut déduire des observations que pour le béton B25, 
une très faible longueur spécifique de microfissures Lμ suffit à entraîner une 
pénétration rapide et profonde de CO2 et donc une profondeur carbonatée 
importante, du fait de la présence initialement d'une forte porosité dans ce type de 
matériau (d'où une très forte connectivité entre réseaux poreux et fissural et une 
propriété de transport global très élevée). Pour B60, un seuil relatif à Lμ est mis en 
évidence, au dessous duquel le béton ne se carbonate pas. Au-delà de ce seuil, les 
vides créés par la microfissuration peuvent avoir une influence significative sur la 
progression de la carbonatation. Toutefois, même dans le cas d'une longueur 
spécifique de microfissures Lμ élevée, la profondeur carbonatée reste très faible 
comparativement aux autres bétons testés, du fait de la finesse du réseau poreux et 
de la faible connectivité du réseau fissural et donc de la faiblesse de la propriété de 
transport global. 
 
Afin d'élargir le champ des bétons considérés, on peut noter qu'il a récemment été 
rapporté dans la littérature qu'un chargement externe en flexion (générant une 
fissuration dans l'éprouvette) augmentait la profondeur carbonatée à une échéance 
donnée de l'essai de carbonatation accélérée, pour des bétons contenant 40 % de 
cendres volantes (la profondeur carbonatée augmentant avec la contrainte appliquée 
[YUNS 07]). 
 
En ce qui concerne la carbonatation naturelle in situ, l'étude expérimentale réalisée 
sur le tablier du Pont de l'Ile de Ré (B60FS), après 14 ans d'exposition aux embruns, 
a révélé une très faible carbonatation [BARO 04d] : 
• une profondeur carbonatée nulle a en effet été mesurée par phénolphtaléine, 
• les profils obtenus par ATG ont mis en évidence que la portlandite était 

consommée à moins de 50 % sur les 5 premiers mm et qu'aucune carbonatation 
n'était détectée au-delà de 10 mm, 

confirmant à moyen terme la très bonne résistance du B60FS à la pénétration du 
CO2 (se reporter à la figure 8.9b du § 8.3.2.3). En poussant plus loin l'analyse, on 
pouvait constater que des franges carbonatées localisées et très superficielles 
étaient visibles. Celles-ci coïncidaient avec la présence de microfissures 
superficielles détectables au microscope optique [BARO 04d]. On obtient donc in situ 
une conclusion analogue à celle obtenue en laboratoire : dans les BHP, les 
microfissures n'induisent pas de carbonatation détectable par phénolphtaléine tant 
que cette fissuration reste limitée. 
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             a) coefficient de diffusion effectif             b) rapport Dfissuré/Dsain 

Figure 5.19 : Influence de l'ouverture de fissure (w) sur le coefficient de diffusion effectif des ions chlorures 
mesuré par essai de migration en régime stationnaire, pour les bétons BO, M75 et M75FS, d'après [DJER 
06]. 
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Figure 5.20 : Evolution de la profondeur carbonatée (P.C.) de différents bétons (B25, B40 ou B60) en 
fonction de la longueur spécifique de microfissures (Lμ), après 3 mois d'essai de carbonatation accélérée en 
laboratoire ([CO2] = 50 % et HR = 65 %, selon le mode opératoire AFPC-AFREM [AFPC 98]), d'après 
[CASTEL 01]. 
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5.6 - Compréhension des interactions entre l'eau et NaCl 
L’influence de la présence de NaCl sur les propriétés hydriques d'équilibre du 
matériau, telles que les isothermes de sorption de vapeur d’eau (cf. § 5.3.4) peut être 
quantifiée. A une température donnée, du fait de la diminution de l'humidité relative 
régnant dans la phase gazeuse située au-dessus d'une solution dont la concentration 
en sels augmente, on enregistre une modification des isothermes de sorption de 
vapeur d’eau, lorsque celles-ci sont exprimées en teneur en eau massique en 
fonction de l'HR. Ce phénomène a été mesuré et modélisé dans le cadre de la thèse 
de Bonnet [BONN 97] (collaboration avec le LETHEM-INSA de Toulouse, B. Perrin, 
Thème de Recherche OA9, cf. § Préambule). Le coefficient de décalage des 
isothermes d'adsorption obtenues sur un mortier en fonction de la concentration en 
sel a ainsi été déterminé. Par contre, lorsque les isothermes de sorption de vapeur 
d’eau sont exprimées sous la forme d'une courbe donnant la pression capillaire en 
fonction du taux de saturation en eau liquide ("courbe de pression capillaire") en 
faisant intervenir dans l'équation l'activité de l'eau dans la phase liquide, qui est 
fonction de la concentration en ions présents, on obtient une courbe unique 
(universelle), quelle que soit la concentration en ions (cf. Figure 5.21) [FRANCY 98], 
[NGUY 07a]. Ceci facilite grandement la modélisation des transferts combinés d'eau 
et d'ions dans les matériaux à base de ciment : il suffit de prendre comme donnée 
d'entrée du modèle la courbe de pression capillaire du matériau déterminée 
expérimentalement sans NaCl. Celle-ci restera valable quelle que soit la 
concentration en ions. C'est ce qui a été fait dans le cas du modèle LCPC de 
transport combiné ions-humidité [NGUY 07a] (cf. § 8.4). 
 
L’influence de la présence de NaCl sur l'amplitude et la cinétique de séchage 
endogène (d'autodessiccation) ou exogène (à une HR imposée donnée) a également 
été quantifiée [BARO 96b], [BARO 07e]. Elle résulte du fait que l'humidité relative 
interne d'équilibre est plus faible en présence de NaCl (cf. Tableau 5.2). La figure 
5.22 montre l'influence de la présence initiale de NaCl dans le matériau sur la 
cinétique de perte relative de masse (obtenue par pesée) et sur le profil hydrique 
(obtenu par gammadensimétrie) d'une éprouvette cylindrique (Ø70 x 100 mm) de 
pâte de ciment durcie CO (initialement proche de la saturation) soumise à un 
séchage à HR = 53,5 ± 0,5 % et à T = 21 ± 0,5 °C par ses deux faces planes (le 
pourtour étant protégé des échanges hydriques avec le milieu environnant par deux 
feuilles superposées d’aluminium autocollant) [BARO 07e]. La figure 5.22 illustre 
clairement que cette influence n'est pas négligeable : on observe des teneurs en eau 
et des taux de saturation plus élevés pour la pcd CO contenant 3% de NaCl que pour 
CO (voir également les résultats à l'échéance de 2 ans figurant dans la référence 
[BARO 04a]). Plus précisément, dans la gamme des hautes HR, l'effet du E/C 
apparaît clairement prépondérant, mais pas dans la gamme des HR intermédiaires 
(cf. Figures 5.9 et 5.22, et [BARO 07e]). Par conséquent, le "couplage" humidité-
NaCl (ou plus généralement eau-ions) doit être pris en compte dans la modélisation 
des transferts d'humidité, y compris pour les matériaux à faible E/C (et donc 
faiblement perméables), lorsque des sels (issus par exemple de l'eau de mer ou des 
produits de déverglaçage) sont initialement présents. Ce coulage sera pris en 
compte en faisant intervenir dans les équations l'activité de l'eau dans la phase 
liquide. Une telle modélisation a été développée dans le cadre de la thèse de 
Nguyen et est présentée dans la référence [NGUY 07a] où un bon accord est 
observé entre résultats expérimentaux et simulations numériques, pour les 
cinétiques de perte relative de masse et les profils hydriques (cf. Figure 5.23). 
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Tableau 5.2 : HR interne de la pâte de ciment CO gâchée avec différentes teneurs 
en NaCl (par rapport à la masse de ciment), mesurée en continu par sondes 
thermohygrométriques à T = 21 ± 0,5 °C, en fonction de l'âge du matériau, d'après 
[BARO 97b] 

 HR interne (%) 
Age CO CO + 1,5 % 

NaCl  
CO + 3 % 

NaCl 
7 jours 100 97,5 96,0 
28 jours 97,0 86,0 82,0 
3 mois 95,0 82,0 78,5 
6 mois 93,0 80,5 76,0 
1 an 90,5 < 79 ≈ 75 
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Figure 5.21 : Pression capillaire en fonction du taux de saturation moyen en eau liquide (Sl) de l'éprouvette, 
pour un mortier (E/C = 0,50) initialement saturé avec une solution de NaCl (concentrations co = 0, 20, 80, 
160 et 314 g.L-1), d'après [NGUY 07a]. Cette courbe a été obtenue à partir des résultats expérimentaux 
figurant dans la référence [BONN 97]. 
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Figure 5.22 : Influence de la présence initiale de NaCl sur la cinétique de perte relative de masse et sur le 
profil hydrique d'une éprouvette cylindrique (Ø70 x 100 mm) de pcd CO (initialement proche de la saturation) 
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± 0,5 % en laboratoire à T = 21 ± 0,5 °C par ses deux faces planes. 
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Figure 5.23 : Comparaison entre les profils hydriques "expérimentaux" (déduits des mesures par 
gammadensimétrie [BARO 07e] et des profils numériques de concentration ionique [NGUY 07a]) et les 
profils hydriques numériques (obtenus par le modèle LCPC de transport combiné ions-humidité [NGUY 07a]) 
pour une éprouvette cylindrique (Ø70 x 100 mm) de pcd CO (initialement proche de la saturation) gâchée 
avec 3 % de NaCl (par rapport à la masse de ciment), à différentes échéances au cours du séchage à HR = 
53,5 ± 0,5 % par ses deux faces planes, en laboratoire à T = 21 ± 0,5 °C, d'après [NGUY 07a]. 
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5.7 - Compréhension des interactions chlorures-matrice 
Les interactions physico-chimiques entre les ions chlorure et la matrice cimentaire 
dépendent de la composition chimique de la solution en contact avec le matériau et 
de celle de la matrice cimentaire. Ces interactions peuvent être quantifiées par 
l'isotherme d'interaction chlorures-matrice. Rappelons que ces données sont très 
importantes et peuvent être requises pour la détermination du coefficient de diffusion 
des chlorures ou pour la modélisation (prédiction) de la pénétration des chlorures 
dans le béton. En particulier, l'étude de sensibilité du modèle physique de 
pénétration des chlorures, proposé dans la référence [NGUY 06a] (cf. § 8.4.5.3), aux 
variations des données d'entrée a révélé que le paramètre le plus influent sur les 
résultats numériques (en termes de profondeur moyenne de pénétration ou de profils 
de concentration en chlorures) était l'isotherme d'interaction chlorures-matrice, 
devant le coefficient de diffusion effectif des chlorures, puis la porosité (voir 
également [CHLO 05b]). Les travaux de thèse de Francy [FRANCY 98] (collaboration 
avec le LMDC-INSA de Toulouse, plus précisément R. François, Thème de 
Recherche OA9, cf. § Préambule) ont par ailleurs confirmé que l'isotherme 
d'interaction était fortement non linéaire. La compréhension des interactions 
chlorures-matrice, et de là une évaluation correcte et précise du paramètre 
complémentaire isotherme d'interaction chlorures-matrice, spécifique à la corrosion 
des armatures initiée par les chlorures, sont donc indispensables pour prédire la 
durabilité. On peut constater que les interactions chlorures-matrice ont été largement 
étudiées dans la littérature (voir par exemple les synthèses figurant dans les 
références [CAST 99] ou [NILS 01]). Toutefois, les mécanismes précis mis en jeu ne 
sont pas encore très bien compris et les avis sont partagés quant à la façon la plus 
adaptée de les prendre en compte dans les modèles. 
 
Afin d'étudier l'effet de NaCl sur la microstructure des matériaux cimentaires, de 
localiser le chlore présent dans la matrice, d'élucider la nature des interactions 
chlorures-matrice et la contribution des différents mécanismes potentiels (réactions 
chimiques ou échanges ioniques avec les aluminates anhydres et/ou 
(sulfo)aluminates hydratés [SURY 96], adsorption sur les C-S-H [BEAU 90], ...), une 
étude expérimentale approfondie a été menée à l'échelle microscopique et 
macroscopique sur phases pures (pâte de C3S, pâte de C3A et C-S-H de synthèse), 
pâtes de ciment et bétons. Cette étude a été initiée dans le cadre du Thème de 
recherche OA9 (collaboration entre les unités BCC, V. Baroghel-Bouny, et PCM, T. 
Chaussadent) [CHAU 00b] et poursuivie dans le cadre de l'Opération de Recherche 
11B021, plus spécifiquement dans le cadre des recherches post-doctorales de 
Barberon [BARB 04] réalisées en collaboration avec l'ESPCI (H. Zanni) (cf. § 
Préambule). L'originalité de ces recherches post-doctorales réside dans l'utilisation 
de mesures RMN multi-noyaux, sachant que l'étude est toutefois rendue difficile par 
le peu de références existant relativement à des études menées par RMN du 35Cl 
(voir par exemple [YUN 04]). Quelques résultats utiles, issus de ces différents 
travaux, sont reportés dans ce qui suit. 
 
Des investigations par différentes techniques (faisant intervenir les compétences et 
moyens de deux équipes du LCPC et de l'ESPCI) ont été menées relativement à 
l'influence de NaCl sur les réactions d'hydratation du ciment (degré d'hydratation, 
nature et structure des produits formés, ...). Les expériences réalisées consistaient à 
ajouter du NaCl à l'eau de gâchage de pâtes de ciment (par exemple CO), de bétons 
(par exemple BO), ou encore de matériaux synthétiques. Les résultats obtenus par 
spectrométrie RMN du 23Na (mesure du taux de relaxation longitudinale, de la 
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quantité de spins, ...) ont montré qu'il n'y avait pas d'interaction chimique entre les 
ions Na+ et la matrice en cours d'hydratation [BARB 05]. Au cours de l'hydratation, 
Na+ se retrouve sous deux formes : 
• ionique, dans la solution interstitielle (dans le volume poreux), 
• adsorbée sur la surface des hydrates (par exemple dans le réseau des C-S-H 

[SURY 96]). 
Par contre, les mesures par DRX [CHAU 00b] et par spectrométrie RMN du 27Al et 
du 35Cl [BARB 05] ont confirmé, par la présence de monochloroaluminate de calcium 
hydraté C3A, CaCl2, 10 H2O (sel de Friedel) que le chlore réagissait chimiquement 
avec C3A. En particulier, le suivi de la cinétique d'hydratation d'une pâte de ciment 
riche en C3A (8,1 % de C3A et 4,1 % de C4AF), de la pâte CO (ciment contenant 3,4 
% de C3A et 6,0 % de C4AF) et d'une pâte de C3S, de même E/C = 0,35, a mis en 
évidence un comportement très proche entre CO et la pâte de C3S, indiquant qu'une 
fois que la faible quantité de C3A présent a réagi avec le chlore, la cinétique 
d'hydratation est la même pour ces deux pâtes, du point de vue du chlore [BARB 05]. 
La caractéristique paramagnétique du fer empêche l'observation par RMN d'hydrates 
issus de C4AF. Mais on sait qu'à partir de C4AF, il est possible de former du sel de 
Friedel, son analogue avec le fer C3F, CaCl2, 10 H2O ou une solution solide des deux  
[SURY 95b], [DELA 97], [CSIZ 01]. Il est toutefois difficile de connaître les quantités 
respectives formées de chacun par des mesures par ATG-ATD ou DRX, car la 
structure de ces composés est identique et correspond à un même pic  [SURY 95b], 
[CSIZ 01]. On notera que, d'après la littérature, C3F, CaCl2, 10 H2O a une faible 
miscibilité avec le sel de Friedel. De plus, C4AF se révèle généralement moins réactif 
que C3A vis-à-vis de l'hydratation. On peut donc considérer en première 
approximation qu'au très jeune âge l'interaction entre chlore et ciment est 
directement liée à la teneur en aluminates équivalents C3Aeq (que l'on peut supposer 
égale à la somme C3A + 0,5⋅C4AF [NGUY 06b], [NGUY 07c]). Parmi les paramètres 
de composition influençant les isothermes d'interaction, on retiendra donc que la 
teneur en aluminates équivalents du liant a un rôle prépondérant (formation de 
monochloroaluminate ou de son analogue avec le fer) [CHAU 00b], [BARO 04g], 
[BARB 04]. 
 
Par ailleurs, les investigations menées par spectrométrie RMN du 29Si à l'âge de 28 
jours sur la pâte de ciment CO gâchée avec une solution de NaCl ont indiqué que le 
degré d'hydratation (αmoy. = 69 % [BARB 05]) était peu modifié par rapport à celui du 
même matériau gâché sans NaCl (αmoy. = 66 % mesuré par perte au feu et 62-72 % 
mesuré par analyse d'images obtenues au MEB [AMMO 01a]). On notera par contre 
que l'hydratation est accélérée au jeune âge (formation de C3A, CaCl2, 10 H2O aux 
dépens de l'ettringite C3A, 3 CaSO4, 32 H2O, d'après les mesures réalisées par ATG 
et DRX [CHAU 00b]). 
 
De plus, les prélèvements effectués dans une éprouvette de béton durci BO âgé 
mise en contact avec une solution de NaCl (essai de diffusion), d'une part dans la 
zone exempte de NaCl et d'autre part dans celle contaminée par NaCl, font 
apparaître au vu des spectres MAS 29Si (MAS : Magic Angle Spinning, technique de 
rotation à l’angle magique) une plus forte hydratation (environ 6 %), probablement 
attribuable au contact prolongé avec la phase liquide (cf. § 6.2.4.5) dans la zone 
contaminée, sans modification de la structure des hydrates C-S-H. Les spectres 
RMN MAS 27Al ont confirmé l'augmentation du degré d'hydratation en faisant 
apparaître une augmentation de la quantité d'hydrates formés incluant des 
aluminates, sans compter le sel de Friedel. Les résultats de longueur statistique 
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moyenne des chaînes tétraédriques silicatées ont quant à eux confirmé que la 
structure des C-S-H restait identique dans les deux zones (les valeurs 0,77 dans la 
zone saine et 0,76 dans la zone contaminée ont été quantifiées par RMN du 29Si 
[BARB 05]).  
 
Les deux derniers paragraphes indiquent que la structure des C-S-H n'est pas 
modifiée lors de l'exposition au chlore, que ce soit au jeune âge au démarrage 
de l'hydratation ou à long terme lorsque le matériau est durci. Il n'y a donc pas 
de réaction chimique avec les C-S-H, mais éventuellement uniquement une 
adsorption physique ou une chimisorption. Les modifications de la structure poreuse 
enregistrées par intrusion de mercure (diminution de la porosité, distribution plus 
resserrée et décalage des modes poreux vers les tailles plus petites, lorsque le 
matériau est gâché avec NaCl ou contaminé par NaCl une fois durci (voir figures 
5.13 et 5.24, ainsi que les références [MIDG 84], [SURY 95a], [BARO 96b] et [SURY 
98]) sont donc probablement attribuables à une adsorption physique des ions sur les 
C-S-H, une modification de la microstructure liée à la dissolution de la portlandite et à 
la formation de chloroaluminates et de CaCl2 (composés plus volumineux que NaCl 
et Ca(OH)2 [SURY 98]), un confinement dans les petits pores et/ou à une 
cristallisation des sels lors du séchage préalable aux mesures par intrusion de 
mercure. La diminution de porosité résultant de la cristallisation de sels lorsqu'un 
élément en béton contenant du NaCl est soumis à un séchage exogène a d'ailleurs 
été prise en compte dans le modèle de transport combiné ions-humidité développé 
dans le cadre de la thèse de Nguyen [NGUY 07b] (cf. § 8.4.5.2). 
 
Les résultats obtenus au cours d'un essai de diffusion in situ dans un spectromètre 
RMN [BARB 04] sur phases pures et pâtes de ciment durcies ont confirmé l'influence 
importante de l'alcalinité de la solution de contact sur la pénétration des chlorures et 
en particulier sur les interactions chlorures-matrice, déjà mise en évidence dans la 
littérature (voir par exemple [TRIT 89], [CSIZ 01], [NILS 01]). Une très grande 
différence a effectivement été enregistrée sur la quantité de chlore résiduelle 
détectée par spectrométrie RMN du 35Cl dans la phase liquide (solution de contact) 
d'un échantillon contenant un cylindre de matériau âgé de 28 jours (CO, pâte de C3A 
avec PHg = 27,4 %, pâte de C3S, à E/C = 0,35, ou C-S-H de synthèse de rapport C/S 
= 0,83 avec PHg = 55,4 %) au contact d'une solution saline, entre le cas d'une 
solution de NaCl dosée à 30 g.L-1 (pH proche de 7) et celui de la même solution 
additionnée de NaOH 0,1 M (pH proche de 13). Ainsi, 20 à 30 % de chlore 
supplémentaire a été consommé dans le cas de la solution de contact non alcaline 
(cf. Figure 5.25 [BARB 04]). La diminution du signal RMN enregistrée ici (qui 
témoigne d'une diminution de la mobilité du chlore) résulte probablement à la fois : 
• des interactions, 
• d'un piégeage (physique) du chlore dans la structure poreuse du matériau 

susceptible de se ré-hydrater lorsque le chlore pénètre dans ce dernier par 
diffusion et/ou d'un piégeage (chimique) du chlore (par exemple formation de 
CaCl2 à partir de la portlandite et de NaCl [SURY 98]), susceptibles de faire 
diminuer la mobilité du chlore. 

On constate donc que lorsque l'alcalinité diminue, les interactions chimiques (cas de 
la pâte de C3A), physiques (cas de la pâte de C3S) et globales (cas de la pâte CO) 
augmentent (cf. Figure 5.25). Dans le cas général d'interactions chimiques (formation 
de chloroaluminates) et physiques (adsorption sur les C-S-H), un tel résultat pourrait 
s'expliquer notamment par le fait que : 
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• plus le pH est faible, plus la dissolution de Ca(OH)2 est favorisée (lixiviation), 
donc la production d'ions Ca2+, et donc la formation de chloroaluminates, 

• les ions OH- entrent en compétition avec les chlorures pour les sites d'adsorption 
sur les C-S-H.  

La figure 5.25 montre que la consommation de chlore est nettement plus importante 
dans le cas de la pâte de C3A, indiquant une plus grande affinité de la matrice solide 
pour la solution chlorurée dans ce cas. De plus, CO a un comportement très proche 
de celui de la pâte de C3S hydraté (consommation de chlore légèrement plus 
importante), du fait de sa faible teneur en aluminates. On peut en déduire que dans 
le cas de la pâte CO, on observe essentiellement des interactions physiques. Par 
ailleurs, aucune consommation de chlore n'est enregistrée dans le cas du C-S-H de 
synthèse en présence d'une solution de contact alcaline, excepté au démarrage de 
l'expérience. Ce dernier point peut s'expliquer tout d'abord par le fait que le C-S-H de 
synthèse ne contient pas d'aluminate et ne permet donc pas d'interaction chimique. 
De plus, la composition de la solution de contact et le faible rapport C/S de ces C-S-
H de synthèse ne vont pas favoriser l'adsorption physique [BEAU 90]. Les résultats 
obtenus ici par RMN sur les C-S-H de synthèse illustrent pour ces derniers des 
interactions faibles (pas de diminution de la mobilité du chlore) et réversibles (voir le 
début de la courbe en figure 5.25). Les résultats obtenus par la méthode de mise à 
l'équilibre sur des broyats, et reportés par exemple dans [TANG 93], [CHAU 00b], 
confirment une faible interaction chlorures-solide dans le cas de C-S-H de synthèse. 
Ces constatations mettent à nouveau en évidence l'influence prépondérante de la 
formation de chloroaluminates dans le processus de fixation des chlorures sur 
la matrice solide et donc de la teneur en (sulfo-)aluminates. 
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Figure 5.24 : Distributions des volumes poreux obtenues par intrusion de mercure (après cryosublimation 
pendant 24 heures) pour une pcd CO gâchée avec 0, 1,5 ou 3 % de NaCl (par rapport à la masse de ciment) 
et âgée d'environ 6 mois.  

Appareil permettant l'investigation des pores tels que 37 Å < rp < 60 µm. 
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Figure 5.25 : Evolution des quantités de chlore détectées par spectrométrie RMN du 35Cl dans la phase 
liquide d'un échantillon contenant un cylindre de matériau âgé de 28 jours (CO, pâte de C3A, pâte de C3S ou 
C-S-H de synthèse) au contact d'une solution saline (NaCl 30 g.L-1 ou NaCl 30 g.L-1 + NaOH 0,1 M), d'après 
[BARB 04]. 
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5.8 - Compréhension des mécanismes relatifs aux déformations libres d'origine 
thermique au jeune âge et aux déformations endogènes libres 
 
5.8.1 - Introduction 
Des mécanismes physiques et chimiques variés, liés au processus d'hydratation du 
ciment, sont à l'origine des déformations des matériaux cimentaires enregistrées 
sans échange d'humidité avec le milieu environnant et de la fissuration associée. 
Jusqu'à présent, ceux-ci ne sont pas très bien compris, en particulier à cause d'effets 
combinés complexes entre température et humidité. Ceci rend difficile une approche 
prédictive fiable du comportement réel des structures.  
 
Pour comprendre les mécanismes à l'origine de ces déformations (au très jeune âge, 
au jeune âge et à long terme) et identifier les paramètres-clés impliqués, il est 
nécessaire d'étudier les processus chimiques et physiques lés à l'hydratation du 
ciment. 
 
Une question qui se pose notamment, à l'heure actuelle, est comment séparer au 
très jeune âge les déformations libres d'origine thermique (résultant du caractère 
exothermique des réactions d'hydratation du ciment et gouvernées par le coefficient 
de dilatation thermique du matériau) et les déformations endogènes libres (mesurées 
à température constante et sans échange d'humidité avec le milieu environnant). 
 
Une autre question importante du point de vue pratique, toujours non résolue pour 
l'instant, concerne la définition d'un temps de référence t0 pertinent pour les mesures 
(voir § 6.3.5, [RILE 00a], [WEIS 03] et également [GRAN 04] et [STAQ 06]). 
 
5.8.2 - Effets de la température au jeune âge (≤ 24 heures) - Concept de maturité 
Le concept de maturité est classiquement utilisé afin de prédire les déformations (ou 
la résistance mécanique) dans des conditions réelles de température. Ce concept est 
basé sur l'hypothèse que l'effet de la température sur la cinétique d'hydratation (et 
sur les propriétés associées) est indépendant du degré d'hydratation α. Or, il semble 
que les deux types de déformations (thermiques et endogènes) dépendent de 
l'historique de température. En ce qui concerne les déformations endogènes, il 
s'avère effectivement que la température (étudiée sur la plage 10-50 °C dans les 
références [BARO 04e], [MOUN 06], avec la pâte de ciment CI, cf. § 5.1) a un effet, 
non seulement sur la cinétique, mais également sur l'amplitude finale (à 24 heures) 
des déformations volumiques de retrait endogène au jeune âge (notamment du fait 
de l'influence de la température sur la tension superficielle de l'eau, paramètre 
intervenant dans la loi de Kelvin). Les amplitudes des courbes "retrait endogène en 
fonction de l'âge" (où l'âge varie du temps de début de prise Vicat jusqu'à 24 heures) 
sont classées dans l'ordre suivant : 10 °C < 20 °C < 30 °C < 50 °C < 40 °C. La 
diminution de l'amplitude finale du retrait endogène lorsque la température de 
conservation augmente à partir d'une certaine valeur a également été reportée dans 
la littérature [PARK 02]. Ceci remet en particulier en cause la pertinence d'appliquer 
sur toute la période du jeune âge [0-24 heures] le concept de maturité avec une 
seule énergie d'activation apparente Ea, pour prédire le retrait endogène quelle que 
soit la température (en particulier au dessus de T = 40 °C, en accord avec la 
littérature [TURC 02]). Devant cette constatation, l'approche suivante a été proposée 
[BARO 04e], [MOUN 06] : 

1) si le degré d'hydratation (ou la teneur en portlandite) est connu dans un 
domaine de température donné : 
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- le calcul (compliqué) de l'énergie d'activation apparente Ea peut être évité, 
- le retrait endogène au jeune âge (et pour α ≥ 7 %, i.e. après le temps de fin 

de prise Vicat, plus précisément après le point d'inflexion de la courbe, 
dans la période où la cinétique est nettement ralentie) à la température 
recherchée peut être déduit de la relation linéaire mise en évidence entre 
celui-ci et le degré d'hydratation (ou la teneur en portlandite) (cf. § 5.2.4.5 
et figure 5.26 [MOUN 06]). 

2) si aucun de ces paramètres n'est connu, le concept de maturité peut être 
appliqué, mais après avoir réalisé : 
- une partition du domaine [0-24 heures] en plusieurs périodes, 
- le calcul de l'énergie d'activation apparente Ea sur chaque période ainsi 

définie. 
Cette seconde méthode donne de bons résultats lorsqu'elle est appliquée pour 
déterminer le retrait après le temps de fin de prise Vicat et après le point 
d'inflexion, pour T ≥ 20 °C, et en calculant l'énergie d'activation apparente Ea 
par exemple à partir de mesures de retrait chimique (par gravimétrie) [MOUN 
06]. 

 
5.8.3 - Composantes des déformations endogènes libres - Influence des paramètres 
de formulation 
 
5.8.3.1 - Composantes des déformations endogènes libres 
Tous les résultats expérimentaux obtenus dans le cadre des recherches réalisées ou 
dirigées par l'auteur tendent à montrer que les déformations endogènes incluent 3 
composantes : 
 · retrait chimique (contraction Le Chatelier), 
 · retrait d'autodessiccation, 
 · gonflement chimique structural (dû à la croissance cristalline). 
Parmi ces 3 composantes, celle qui est prépondérante dépend de l'âge auquel le 
système est observé et des paramètres de formulation (E/C, FS/C, composition du 
ciment, ...) [BARO 01a]. Une autre composante peut être prise en considération : le 
fluage sous contrainte hydrique (pression capillaire) [ULM 99]. D'après la 
comparaison entre simulation numérique et expérience, figurant dans [HAOU 07], il 
semblerait que cette composante visco-élastique soit particulièrement importante (de 
l'ordre de 40 à 50% des déformations mesurées). L'influence de la composition du 
ciment a été étudiée dans [BARO 01a], expérimentalement et analytiquement à l'aide 
des formules empiriques proposées par Paulini [PAUL 97]. On retiendra par exemple 
que les ciments ayant une faible demande en eau (riches en C2S, par exemple) 
auront une composante de retrait d'autodessiccation réduite et l'on observera plutôt 
une déformation globale de gonflement (voir également [PARK 02]). Les principaux 
aspects de l'influence du E/C et de la présence de fumées de silice sont quant à eux 
reportés dans les sections suivantes. 
 
5.8.3.2 - Influence du E/C 
Le retrait chimique est la composante essentielle des déformations endogènes au 
très jeune âge, avant le point d'inflexion. Ceci peut être déduit des comparaisons 
entre retraits chimique et endogène de pâtes de ciment disponibles dans la littérature 
(voir par exemple [JUST 00] ou [GARC 01]). Cette période (où retrait chimique et 
endogène sont confondus) peut être très courte dans le cas d'un faible E/C et d'une 
température élevée, comme illustré en figure 5.27 [MOUN 06], pour la pâte de ciment 
CI conservée en bain thermostaté à T = 50 °C. Le retrait chimique est ici mesuré par 
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gravimétrie et le retrait volumique endogène est mesuré par pesée hydrostatique 
d'échantillons enveloppés d'une membrane imperméable de latex. Ces méthodes ont 
été développées au GeM, dans le cadre de la thèse de Mounanga [MOUN 03]. Les 
deux courbes divergent dans cet exemple avant l'âge de 2 heures. En effet, dans le 
cas d'un faible E/C, les grains sont initialement très proches les uns des autres. Dans 
ces conditions, un faible niveau d'hydratation est suffisant pour que les amas de 
grains en cours d'hydratation ou d'hydrates deviennent jointifs et forment un réseau 
solide (percolation solide) et que l'autodessiccation se développe. De plus, ce 
phénomène sera accéléré si la température est élevée, du fait de l'accélération des 
réactions chimiques par thermoactivation.  
 
Conformément à la littérature [JUST 96], [JUST 00], [GARC 01], il est observé que 
l'amplitude du retrait chimique à une température donnée est indépendante du E/C, 
dans le domaine [0,25-0,60] (voir [BARO 04e], [BARO 06c] et figure 5.28a). Seul un 
effet sur la pente initiale de la courbe "retrait chimique en fonction de l'âge", et donc 
sur la cinétique, semble être enregistré aux faibles E/C, entre E/C = 0,25 et E/C = 
0,30 (cf. Figure 5.28b [BARO 06c]). Au très jeune âge (dans la phase où retrait 
chimique et retrait endogène sont confondus), l'amplitude des déformations 
endogènes sera donc également indépendante du E/C. 
 
A un âge donné (après le temps de fin de prise Vicat), l'amplitude des 
déformations endogènes unidimensionnelles mesurées par la méthode décrite au 
§ 6.3.5 augmente linéairement quand le rapport E/C décroît de 0,60 à 0,25 (cf. 
Figure 5.29a [BARO 06c]). Une différence de 1025 μm/m a été enregistrée à 
l'échéance d'un an entre ces deux E/C, pour des pâtes d'un même ciment CEM I 
52,5 HTS. 
 
Pour les pâtes avec E/C < 0,40, un fort retrait a été mesuré au jeune âge, dans le 
cadre de la thèse de Kheirbek [KHEI 99]. Par exemple avec E/C = 0,25 (pâte CI), 
540 μm/m a été mesuré à 24 heures en initialisant les déformations au temps de 
début de prise Vicat. Cette valeur représente 42 % de la valeur mesurée à un an. Si 
l'on considère que dans la gamme d'HR internes concernées, le retrait 
d'autodessiccation résulte du mécanisme de dépression capillaire [HUA 95], [KOEN 
97], on peut alors considérer que le domaine où le retrait d'autodessiccation est 
prépondérant se caractérise par une relation linéaire entre l'HR interne du matériau 
et son retrait endogène unidimensionnel. Une relation linéaire est en effet observée 
expérimentalement (cf. Figures 5.30 et 5.31) [BARO 94], [BARO 97b], [PARK 02], 
[PERS 02], [BARO 05d]. De plus, à partir des mesures volumiques au jeune âge sur 
CI, on déduit de l'échéance où survient la séparation entre les courbes de retrait 
chimique et de retrait endogène que le retrait d'autodessiccation devient 
prépondérant après le temps de fin de prise Vicat et après le point d'inflexion. 
 
Pour les pâtes avec E/C ≥ 0,40, un gonflement a été observé à partir de quelques 
heures et jusqu'à plusieurs jours, dans le cadre de la thèse de Kheirbek. Par 
exemple avec E/C = 0,60 (pâte CP), -230 μm/m a été mesuré à 21 jours en 
initialisant les déformations au temps de début de prise Vicat [KHEI 99], [BARO 01a]. 
Dans ce cas, le gonflement chimique structural est prépondérant aux échéances 
considérées (matériau poreux contenant une importante quantité d'eau, de faible 
rigidité et développant des cristaux de Ca(OH)2 de grandes dimensions, cf. § 
5.2.4.5). 
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5.8.3.3 - Influence des fumées de silice 
Dans le cas des faibles E/C, les formules avec fumées de silice ont un fort retrait 
endogène (autodessiccation). L'addition de 10 % de FS avec E/C = 0,25 double la 
valeur du retrait à 1 an (cf. Figure 5.29b [BARO 01a]). Toutefois, l'influence du E/C 
reste prépondérante. 
 
5.8.3.4 - Evolution à long terme 
Outre la réaction pouzzolanique, l'évolution des C-S-H au cours du temps et 
notamment à long terme (polymérisation des chaînes silicatées et densification des 
C-S-H [JENN 00], [THOM 06], cf. § 5.3.1) explique probablement que l'on enregistre 
une diminution de l'HR interne et une légère augmentation des déformations 
endogènes y compris après 6 mois (cf. Figures 5.29 et 5.30 [BARO 94]). Les 
modèles d'hydratation "pure", qui ne prennent pas en compte ce "vieillissement 
chimique", n'indiquent par contre aucune évolution après cette échéance [HAOU 07]. 
Les déformations sont toutefois nettement réduites lorsque l'HR interne atteint 
environ 76 %, valeur qui correspond à la désorption complète de l'eau purement 
capillaire et à l'amorçage de la désorption de l'eau des C-S-H (voir le changement de 
pente très net observé à HR ≈ 76 % sur la courbe HR - déformations endogènes, 
pour le béton BH, dans la référence [BARO 94]). 
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Figure 5.26 :  Evolution du retrait endogène volumique de la pâte de ciment CI (E/C = 0,25) conservée en 
conditions isothermes à 10, 20, 30, 40, ou 50 °C, en fonction du degré d'hydratation, d'après [MOUN 06]. 
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Figure 5.27 : Comparaison entre retrait chimique (contraction Le Chatelier) et retrait endogène volumique, 
pour la pâte de ciment CI conservée à T = 50 °C, d'après [MOUN 06]. 
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Figure 5.28 : Caractéristiques du retrait chimique (contraction Le Chatelier) en fonction de la température de 
conservation, pour des pâtes de même ciment CEM I 52,5 HTS et de différents E/C, d'après [BARO 06c]. 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)  

 
 

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Age (days)

A
ut

og
en

ou
s 

sh
rin

ka
ge

 (1
0-

6)

W/C=0.25
W/C=0.30
W/C=0.35
W/C=0.40
W/C=0.45
W/C=0.50
W/C=0.60

 
        a) en fonction de E/C [BARO 06c]         b) en fonction de SF/C [BARO 01a] 

 
Figure 5.29 : Déformations endogènes longitudinales libres en fonction de l'âge (cinétique) mesurées à T = 
21 ± 0,5 °C en prenant comme origine le temps de début de prise Vicat (t0) sur des éprouvettes étanchées 
de dimensions Ø20 x 160 mm, pour des pâtes de même ciment CEM I 52,5 HTS. 
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Figure 5.30 : Corrélation entre retrait endogène longitudinal (mesuré à différents âges en prenant comme 
origine le temps de début de prise Vicat (t0)) et HR interne, à T = 21 ± 0,5 °C, sur des éprouvettes étanchées 
de pâtes CO et CH, d'après [BARO 94] et [BARO 97b]. 
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Figure 5.31 : Corrélation entre retrait endogène longitudinal (mesuré à l'âge d'un an en prenant comme 
origine le temps de début de prise Vicat (t0)) et HR interne, à T = 21 ± 0,5 °C, pour des pâtes d'un même 
ciment CEM I 52,5 HTS et de différents E/C, d'après [BARO 06c]. 
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5.9 - Déformations hygrométriques libres (retrait de dessiccation "pur") 
 
5.9.1 - Courbes d'équilibre 
Les déformations hygrométriques libres (par exemple le retrait de dessiccation "pur") 
et les mécanismes à l'origine des cinétiques et des courbes d'équilibre observées, 
ont été étudiés pour des matériaux ordinaires et à hautes performances dans les 
références [BARO 98a], [BARO 99b], [BARO 01d]. A titre d'illustration, les courbes 
expérimentales donnant les déformations de retrait de dessiccation "pur" à l'équilibre 
en fonction de l'HR, pour CO, CH, BO et BH à T = 23 ± 0,1 °C, et mesurées par la 
méthode décrite au § 6.3.6, sont présentées en figure 5.32. Les déformations sont 
calculées ici en prenant pour référence la dimension mesurée à l'équilibre à HR = 
90,4 %. Les échantillons étaient âgés d'un an au démarrage des expériences. Ces 
résultats expérimentaux sont en bon accord, au moins dans le domaine HR ≥ 50 %, 
avec les simulations numériques fournies par un modèle thermodynamique 
macroscopique fondé sur le mécanisme des tensions capillaires et sur les couplages 
hygromécaniques, selon l'approche de Coussy & Lassabatère (poro-élasticité non 
linéaire) [COUS 95a], [COUS 95b] (cf. Figure 5.33 pour CO et CH [BARO 99b]). En 
particulier, la linéarité de la courbe "déformations = f(HR)" est mise en évidence sur 
une large plage d'HR dans les deux cas. 
 
Selon [BARO 99b], le retrait de dessiccation unidimensionnel (dεd) peut s'exprimer 
selon l'Eq. (9) : 

 dh
h
S

M3K
RTρdε l

0

l
d ⋅⋅=      (9) 

Par conséquent, les déformations hygrométriques peuvent être calculées 
(prédites) uniquement à partir de la mesure de l'isotherme de désorption (ou 
d'adsorption) de vapeur d'eau et du module de compressibilité global du 
matériau K0 = E/[3(1-2ν)], où E est le module d'Young et ν le coefficient de Poisson. 
 
L'Eq. (9) montre de plus que le retrait de dessiccation (dεd) est proportionnel à la 
variation d'HR (dh), si et seulement si le rapport (Sl/h) est constant (i.e. si l'isotherme 
expérimentale de désorption de vapeur d'eau est linéaire dans le domaine considéré. 
Ce dernier point semble vérifié ici pour CO et CH, mais n'est pas une propriété 
générale (loi constitutive). De façon plus générale, la linéarité de la courbe (εd, h) est 
strictement équivalente à la linéarité de la courbe (Sl, h). Ces deux courbes 
expriment en effet la loi constitutive spécifique au matériau soumis aux tensions 
capillaires internes [BARO 99b]. 
 
Par ailleurs, l'analyse de la courbe (déformations - pertes relatives de masse) a 
révélé différents domaines où cette courbe était linéaire, mais avec une pente 
différente dans chaque domaine, en accord avec les différents mécanismes de retrait 
de dessiccation couramment admis [BARO 98a]. 
 
5.9.2 - Influence des paramètres de formulation 
Contrairement aux déformations endogènes (cf. § 5.8), l'amplitude des déformations 
de retrait de dessiccation "pur" à l'équilibre à une HR donnée augmente quand E/C 
augmente de 0,25 à 0,60 [BARO 98a], [BARO 06c] (cf. Figure 5.34). Plus 
précisément, il a été mis en évidence que la relation entre la valeur d'équilibre (à HR 
= 63,2 %) et E/C était linéaire de part et d'autre d'un seuil situé à E/C = 0,40 [BARO 
06c]. L'incorporation de fumées de silice induit une diminution du retrait de 
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dessiccation (cf. Figure 5.34). Toutefois, on enregistre un faible effet de la teneur en 
fumées de silice aux teneurs classiquement utilisées dans les BHP. L'influence du 
E/C est prépondérante. Au total, le retrait de dessiccation "pur" est donc plus 
faible pour les BHP que pour les bétons ordinaires. 
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Figure 5.32 : Déformations de retrait de dessiccation "pur" obtenues à l'équilibre en fonction de l'HR, par 
désorption à T = 23 ± 0,1 °C, d'après [BARO 98a].  
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Figure 5.33 : Comparaison entre retrait de dessiccation "pur" observé expérimentalement et prédit par un 
modèle thermodynamique, à l'équilibre à T = 23 ± 0,1 °C, pour les pcd CO et CH, d'après [BARO 99b].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.34 : Déformations longitudinales de retrait de dessiccation "pur" en fonction du temps (entre HR = 
71,5 % et HR = 63,2 %), mesurées à T = 21 ± 0,5 °C sur des éprouvettes de pcd de dimensions ∅20 x 160 
mm après 1 an en conditions endogènes. Influence des paramètres de formulation. 
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5.10 - Quelques conclusions relatives au comportement sous cycles de gel-
dégel avec ou sans sels - Influence des paramètres de formulation 
Comme mentionné au § 1.4, une meilleure compréhension du comportement aux 
cycles de gel-dégel avec ou sans sels des BHP était nécessaire. Les travaux menés 
sur la base d'essais normalisés de laboratoire (collaboration avec le LRPC de Lyon, 
S. Arnaud), notamment dans le cadre du Projet National BHP 2000, ont permis de 
tirer les conclusions suivantes [BARO 02c], [BARO 04d] : 
• dans le cas des BHP avec agent entraîneur d'air (AEA) et avec E/liant ≥ 0,30 

(B60-B80 avec ou sans FS), la durabilité aux cycles de gel-dégel au moins sans 
sels est assurée avec un réseau de bulles d'air approprié, 

• dans le cas des BHP sans AEA et avec E/liant ≥ 0,30 (B60-B80), l'écaillage est 
difficilement prévisible de façon générale (des conclusions similaires ont été 
rapportées dans la littérature), et l'incorporation de fumées de silice semble 
accroître les risques de dégradation dans cette gamme de bétons. En effet, 
lorsque l'on compare des formules de BHP de ce type, avec et sans fumées de 
silice, on constate une augmentation des dégradations à l'issue de l'essai 
d'écaillage mené en laboratoire, en présence de fumées de silice et pour un 
même niveau de résistance mécanique (cf. Figure 5.35) [BARO 02c], [BARO 
04d]. La résistance à l'écaillage reste donc à vérifier au cas par cas, sur la base 
des Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel [LCPC 
03a], 

• dans le cas des BHP avec E/liant < 0,30 (B90 et au-delà, avec FS), 
essentiellement du fait d'une très faible teneur en eau gelable, l'AEA est inutile et 
la durabilité aux cycles de gel-dégel avec ou sans sels est assurée.  

 
In situ, le bon comportement des BHP a été mis en évidence sur la base de 
l'écaillage constaté de visu sur les parements de corps d'épreuve exposés au gel et 
aux projections de sels de déverglaçage sur le site naturel de vieillissement de 
Maurienne (côté chaussée) [BARO 04c]. Les bétons à hautes performances ne sont 
pas écaillés à l'échéance de 4 ans, alors que pratiquement tous les autres bétons 
présents sur le site (15 formules de béton étudiées) sont légèrement, moyennement 
ou fortement écaillés. A l'échéance de 6 ans, on constate que le BHP M75FS 
commence à se dégrader légèrement (cf. Figure 5.36d). Il s'agit du BHP qui s'était le 
plus écaillé à l'issue de l'essai normalisé en laboratoire (classe 4 : écaillage assez 
important). Les BHP M75 et M100FS, qui se situaient à la limite (de masse cumulée 
d'écaillage admissible figurant dans les Recommandations pour la durabilité des 
bétons durcis soumis au gel [LCPC 03a]) lors de l'essai accéléré normalisé 
d'écaillage réalisé en laboratoire, ne sont pas dégradés in situ aux échéances 
considérées [BARO 04c], [BARO 04d]. 
 
En ce qui concerne les bétons avec cendres volantes, le béton M30CV était classé 
en classe 4 après 7 cycles de l'essai accéléré en laboratoire, et en classe 5 
(écaillage sévère) à l'issue de l'essai (56 cycles). Son mauvais comportement est 
confirmé in situ : M30CV se retrouve classé en classe 3 (écaillage moyen, quelques 
granulats apparents) dès 3 ans d'exposition sur le site de Maurienne (côté chaussée) 
(cf. Figure 5.36c). 
 
Ces résultats obtenus in situ ont par ailleurs permis de confirmer la relation directe 
entre présence de sels et dégradations, étant donné qu'aucune dégradation n'a été 
observée du coté talus, même pour les formules les plus dégradées du côté 
chaussée (cf. Figures 5.36a et 5.36b). 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    126

 
On notera au passage que l'on met en évidence une bonne corrélation entre 
comportement en laboratoire et comportement in situ, en ce qui concerne l'exposition 
aux cycles de gel-dégel et aux sels (cf. § 8.3.4). 
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Figure 5.35 : Masse cumulée d'écaillage de BHP (du type B60 ou B80) sans agent entraîneur d'air, avec et 
sans fumées de silice, soumis à l'essai d'écaillage mené en laboratoire selon la norme XP P 18-420, en 
fonction du nombre de cycles de l'essai, d'après [BARO 04d]. Positionnement par rapport au seuil admissible 
figurant dans les Recommandations pour les bétons résistant au gel [LCPC 03a]. 
 
 

    
      a) béton M25 (côté chaussée)                        b) béton M25 (côté talus) 
 

   
   c) béton M30CV (côté chaussée)                        b) béton M75FS (côté chaussée) 

 
Figure 5.36 : Corps d'épreuve en béton armé exposés au gel et aux projections de sels de déverglaçage 
après 6 ans sur le site de Maurienne (Savoie) (photos LRPC Lyon). 
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5.11 - Corrélations micro-macro - Mise en évidence de seuils  
 
5.11.1 - Existence d'un seuil pour le degré d'hydratation : α ≈ 7 % 
Il a été vu précédemment, pour des pâtes de ciment CEM I 52,5 telles que 0,25 ≤ 
E/C ≤ 0,40, que le seuil α ≈ 7 %, identifié à l'échelle microscopique comme le seuil 
"chimique" de précipitation de la portlandite détectable par ATG, correspondait au 
temps de (fin de) prise mesuré par l'aiguille de Vicat (cf. Figure 5.5), et donc à un 
seuil "physico-mécanique" à l'échelle macroscopique. On met donc ainsi en évidence 
un premier type de corrélation micro-macro. 
 
De plus, si les déformations de retrait endogène volumique mesurées sur la pâte CI 
(E/C = 0,25) au jeune âge (jusqu'à l'échéance de 24 heures) sont initialisées à ce 
seuil, on constate que le retrait croît linéairement en fonction de α (ou de la teneur en 
Ca(OH)2) (cf. Figure 5.26) [MOUN 06]. Le retrait endogène est donc directement lié à 
l'évolution chimique de la pâte, à partir du seuil α = 7 % (et jusqu'à α = 50 %), 
illustrant une autre corrélation micro-macro. En outre, la relation linéaire mise en 
évidence est identique, quelle que soit la température (dans la gamme [10-50 °C]). 
 
5.11.2 - Existence d'un seuil pour le rapport eau sur ciment : E/C ≈ 0,40 
Une valeur seuil pour le rapport E/C (E/C ≈ 0,40) a été mise en évidence au cours 
des différents travaux menés sur une large gamme de pâtes de ciment (0,25 ≤ E/C ≤ 
0,60), pour le ciment CEM I 52,5 HTS utilisé, au jeune âge et à long terme [BARO 
06c] : 

• à l'échelle macroscopique, pour ce qui concerne : 
- les déformations endogènes volumiques et unidimensionnelles (cf. § 5.8.3.2, 

et en accord avec la littérature [JUST 00]), 
- le retrait de dessiccation "pur" [BARO 06c], 
- les propriétés de durabilité (voir par exemple [RAFA 02] et [THIE 06a] pour la 

carbonatation), 
Ce seuil est conforme à la littérature et a été retrouvé numériquement 
relativement aux déformations endogènes et totales par Haouas [HAOU 07]. 

• à l'échelle microscopique, pour les teneurs et les caractéristiques des produits 
d'hydratation (Ca(OH)2, C-S-H, ettringite) quantifiées par MEB ou ATG (par 
exemple taille des cristaux de Ca(OH)2 et rapport C/S des C-S-H), de même que 
pour les caractéristiques de la structure poreuse déterminées par intrusion de 
mercure, et leur évolution au cours du temps. 
Par exemple, comme explicité au § 5.2.4.4, pour 0,25 ≤ E/C ≤ 0,40, il existe une 
relation unique et linéaire entre la teneur en Ca(OH)2 et le degré d'hydratation α. 
Par contre, pour E/C > 0,40, la teneur en Ca(OH)2 semble légèrement augmenter 
en fonction du E/C pour un même degré d'hydratation (α allant jusqu'à 90 %) (cf. 
Figure 5.4). Cette dernière observation a été confirmée par les résultats obtenus 
relativement au rapport C/S des C-S-H, principale autre phase solide de la pâte 
qui contienne du calcium. En effet, les investigations réalisées au MEB par 
électrons retro-diffusés (ERD + EDAX) ont montré que ce rapport diminuait quand 
E/C augmentait, pour un même degré d'hydratation α [CHAU 00a], [BARO 04e], 
[BARO 06c]. 
En outre, ce seuil est en accord avec le modèle de Jennings [JENN 00]. 

 
Ce seuil est certainement lié au degré de connectivité du réseau poreux (et solide). Il 
correspond à la limite entre hydratation en conditions hydriques et spatiales 
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suffisantes (hydratation majoritairement selon le mécanisme de 
nucléation/germination hétérogène) et hydratation en conditions hydriques et 
spatiales insuffisantes ne permettant pas une hydratation complète (hydratation 
majoritairement topochimique, à l'issue de laquelle le taux de réaction est réduit en 
particulier du fait de la faible diffusivité des réactifs à travers les couches de C-S-H et 
de la faible quantité d'eau initiale). Il témoigne de l'existence de deux niveaux 
d'organisation de la structure poreuse dans laquelle la phase liquide est distribuée (et 
par conséquent de confinement de la phase liquide). La proportion relative de 
chacun de ces systèmes poreux est fonction de l'âge, du rapport E/C, des 
caractéristiques du ciment et de la présence d'additions minérales. Dans les 
conditions expérimentales considérées ici, le seuil de percolation de la phase liquide 
se situerait donc à E/C ≈ 0,40. Ce seuil explique également que les transferts 
hydriques soient caractérisés, en simplifiant, par deux régimes différents, selon le 
domaine de taux de saturation considéré, et que selon le type de matériau (fort ou 
faible E/C, par exemple), ce soit l'un ou l'autre qui soit prépondérant dans le plus 
large domaine d'HR (cf. § 5.4.2.2). Ainsi, les matériaux à très faible E/C et contenant 
des fumées de silice conservent un taux de saturation très élevé, quelle que soit 
l'HR. On peut donc facilement admettre que dans une large gamme d'HR, les 
transferts darcéens en phase liquide sont prédominants dans ces matériaux (cf. § 
8.4.3). 
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6 - DETERMINATION DES INDICATEURS DE DURABILITE ET DES 
PARAMETRES COMPLEMENTAIRES : DEVELOPPEMENT / OPTIMISATION / 
COMPARAISON ET VALIDATION DE METHODES EXPERIMENTALES, 
ANALYTIQUES, INVERSES NUMERIQUES OU MIXTES 
 
6.1 - Introduction 
Après avoir identifié les paramètres fondamentaux intervenant dans les processus 
mettant en jeu l'évolution et en particulier la durabilité du matériau béton et des 
structures en béton armé, il s'avérait nécessaire de pouvoir quantifier ces 
paramètres, notamment les ID précédemment définis, à partir de mesures ou 
d'essais praticables dans tout laboratoire, offrant une reproductibilité et une précision 
adéquates (voir illustrations en figure 6.1). 
 
La mise en place au sein du réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées (LPC) 
d'un éventail complet de dispositifs et de méthodes pertinentes et validées de 
mesure et d'essais de laboratoire constituait donc un objectif prioritaire, pour le 
Thème de Recherche OA9 [BARO 02a] et l'Opération de Recherche 11B021 [LCPC 
08] (cf. § Préambule). Il a ainsi été nécessaire, suivant les cas, de : 

• développer des méthodes d'essais directes et les dispositifs expérimentaux 
correspondants, 

• faire évoluer et optimiser des modes opératoires existants, 

• mettre au point des méthodes indirectes, requérant d'autres données 
expérimentales plus facilement accessibles ou des formules analytiques ou 
encore des modèles (par exemple, méthodes numériques inverses), 

• comparer plusieurs méthodes à disposition, afin d'identifier les plus pertinentes et 
les valider. 

A partir du démarrage du Thème de Recherche OA9, le réseau des LPC s'est ainsi 
progressivement équipé en stations d'essais de perméabilité aux gaz, de diffusion et 
de migration des chlorures, de "perméabilité" à la vapeur d'eau (essai à la coupelle), 
etc. 
 
Plus généralement, la mise au point, la comparaison et/ou la sélection de méthodes 
d'essais était l'objectif de différents groupes de travail (cf. § Préambule). 
 
Si l'on considère en particulier la durabilité associée aux processus de transfert, 
l'objectif principal est dans ce cas la détermination des propriétés de transport 
(perméabilités et coefficients de diffusion). Ceci constitue en effet un challenge 
essentiel pour l'évaluation de la durabilité. Cependant, on peut s'interroger sur la 
possibilité d'accéder à des propriétés intrinsèques dans le cas des matériaux 
cimentaires. En effet, outre l'aspect relatif aux difficultés expérimentales, on est 
confronté par exemple à la non-constance des propriétés de transport (variation très 
importante de la perméabilité aux gaz, de la perméabilité à l'eau liquide et des 
coefficients de diffusion en fonction du taux de saturation, cf. § 5.4.3 et [BARO 07f]), 
ainsi qu'à l'existence d'interactions fluide-matrice qui conduit le plus souvent à la 
détermination de coefficients apparents. 
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Figure 6.1 : Quelques exemples de quantification d'indicateurs de durabilité et de paramètres 
complémentaires, dans le cas de la prévention de la corrosion des armatures. 
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6.2 - Détermination des indicateurs de durabilité généraux ou de substitution 
 
6.2.1 - Méthodes disponibles 
Les méthodes de mesure directes disponibles pour quantifier les indicateurs de 
durabilité généraux et les indicateurs spécifiques à l'alcali-réaction, ainsi que les 
méthodes de mesure utilisables pour quantifier les paramètres (indicateurs de 
substitution ou paramètres complémentaires) requis pour l'application de méthodes 
indirectes, sont synthétisés dans le tableau 6.1, avec leur précision et les délais 
d'obtention des résultats. Cette synthèse a été établie dans le cadre du Groupe de 
Travail de l'AFGC [BARO 04b]. Des indications relatives à la précision, la répétabilité 
et la reproductibilité des méthodes d'essais sont également données dans les 
références [CHLO 05d], [CAST 06] et [RGCU 07e] issues d'autres groupes de travail 
(cf. § Préambule). On notera que des travaux sont en cours dans le cadre de 
différents comités, relativement à la normalisation de certaines de ces méthodes 
d'essais (normes européennes CEN). Il est important de mentionner qu'il existe très 
peu de cas où une méthode unique est préconisée. 
 
Tableau 6.1 : Tableau synthétique des méthodes directes de mesure des ID et des 
méthodes de mesure des paramètres requis pour l'application des méthodes 
indirectes, d'après [BARO 04b] 

 Paramètre à déterminer Méthode Délai d'obtention 
du résultat (1) 

Durée totale 
de l'essai (2) 

Précision de la 
mesure (3) 

Porosité accessible à l'eau (%)  Pesée hydrostatique 15 jours 3,5 mois 1,5 % 
Migration en régime stationnaire 15 jours 4 mois 15 % de la valeur 

moyenne 
Migration en régime non stationnaire 1 semaine 3,5 mois 15 % de la valeur 

moyenne 

Coefficient de diffusion apparent ou 
effectif des chlorures (m2.s-1) 

Diffusion en régime non stationnaire 3 mois 6 mois 15 % de la valeur 
moyenne 

Perméabilité apparente aux gaz (m2) CEMBUREAU 45 jours 4,5 mois 30 % de la valeur 
moyenne 

Perméabilité à l'eau liquide (m2) Perméamètre à eau sous pression 15 jours 3,5 mois 1 ordre de grandeur 
Analyse thermogravimétrique 1 semaine 3,5 mois 1,5 % 

 
 

 
Indicateurs de 

durabilité 
généraux 

Teneur en Ca(OH)2 (% massique 
par rapport au ciment)  Analyse chimique 1 semaine 3,5 mois 2 % 
Caractéristiques de la structure 
poreuse 

Mesures par intrusion de mercure 15 jours 3,5 mois 1,5 % 

Résistivité électrique (Ω.m) Méthode proposé dans [ANDR 01] 1 semaine 3,5 mois 10 % de la valeur 
moyenne 

Isothermes de sorption de vapeur 
d'eau 

Méthode des solutions salines 
saturées (méthode LPC n° 58) 

6 mois 9 mois 10 % de la valeur 
moyenne 

 
Paramètres 
requis pour 
l'application 
de méthodes 

indirectes 
Isothermes d'interaction chlorures-
matrice 

Par exemple, essai d'immersion 
complète sur broyats (méthode de 

mise à l'équilibre) 

2 mois 5 mois 10 % de la valeur 
moyenne 

Quantité de silice libérée par les 
granulats en fonction du temps 
(mol.L-1) 

Test cinétique modifié XP P 18-594 
ou méthode proposée dans [BARO 

04b] 

1 semaine 1 à 2 
semaines 

5 % de la valeur moyenne 

Bilan des alcalins de la formule de 
béton (kg.m-3) 

Méthodes LPC n° 37 et n° 48 1 semaine 1 semaine 0,1 kg.m-3 

 
Indicateurs de 

durabilité 
spécifiques à 

l'alcali-
réaction Déformations de gonflement (µm/m) NF P 18-454 5 mois 5 mois ± 20 (µm/m) 

(1) : ce délai peut varier dans une plage de quelques jours en fonction du matériau testé 
(2) : incluant la durée de cure le cas échéant (3 mois, dans le cas général) 
(3) : la précision dépend de l'essai considéré et éventuellement de la formule de béton. Les valeurs indiquées sont 

fondées sur les résultats de campagnes d'essais inter-laboratoires et d'essais de répétabilité menés sur des 
éprouvettes de laboratoire. Ces valeurs sont susceptibles d'évoluer en fonction des avancées des groupes 
travaillant spécifiquement sur le sujet 
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Les méthodes de mesure des indicateurs de durabilité généraux et de l'indicateur de 
substitution porosité accessible au mercure sont détaillées dans les sections 
suivantes. 
 
6.2.2 - Porosité et autres caractéristiques du réseau poreux 
 
6.2.2.1 - Porosité accessible à l'eau 
Parmi les méthodes à disposition, la détermination de la porosité accessible à l'eau 
par pesée hydrostatique (après saturation sous vide) est une mesure simple, peu 
coûteuse et praticable dans tout laboratoire sans requérir à un équipement 
sophistiqué, sur une large variété de matériaux. Elle présente de plus l'avantage 
d'être largement connue de longue date. On dispose donc d'éléments sur sa 
reproductibilité. Ces considérations contribuent à justifier la sélection de la pesée 
hydrostatique comme méthode de mesure de l'ID porosité accessible à l'eau et, en 
considérant également le § 5.2.1, de préconiser la détermination systématique de 
la porosité accessible à l'eau (par cette technique) dans toute étude de durabilité. 
De plus, cette méthode étant certainement la plus simple parmi toutes celles 
permettant d'accéder aux différents ID sélectionnés (cf. Tableau 6.1), les 
spécifications proposées au § 7.2 sont préférentiellement basées sur la porosité à 
l'eau. En particulier, celles-ci sont limitées à des seuils sur ce paramètre, dans le cas 
d'ouvrages-types de durée de vie spécifiée "courte" dans un environnement peu 
agressif. Les mesures par pesée hydrostatique sont réalisables selon le mode 
opératoire "Détermination de la masse volumique apparente et de la porosité 
accessible à l’eau" [AFPC 98], mis au point par le Groupe de Travail de l'AFPC-
AFREM "Durabilité des bétons" (cf. § Préambule), qui comprend 4 phases (saturation 
sous vide, pesée hydrostatique, pesée dans l'air et pesée à T = 105 °C). 
 
Cette technique peut toutefois présenter des insuffisances, par exemple pour l'étude 
fine de l'influence des paramètres de formulation. On notera ainsi que l'effet de l'air 
entraîné, mis en évidence par les mesures par intrusion de mercure (cf. § 5.2.2), 
n'est pas détecté par pesée hydrostatique [BARO 00a], [BARO 02c], [BARO 04d]. 
Ceci résulte probablement du fait que la pesée hydrostatique est trop globale (peu 
sensible au degré de connectivité) et du fait que les bulles d'air (difficiles à saturer 
d'eau) ne sont pas prises en compte par cette technique. 
 
Il est possible également de déterminer le profil de porosité accessible à l'eau d'une 
éprouvette, et a fortiori la valeur moyenne sur l'ensemble de l'éprouvette, par des 
mesures gammadensimétriques, comme illustré en figure 5.3 et dans la référence 
[BARO 04c]. Le principe et le mode opératoire de cet essai semi-destructif sont 
décrits dans la référence [BARO 02a] et la méthode de calcul est explicitée par 
exemple dans la référence [VILL 04]. 
 
Il est en outre possible de déterminer la porosité accessible à l'eau à partir des 
mesures de désorption ou d'adsorption de vapeur d'eau [BARO 94], [BARO 07e] (cf. 
Figure 5.3). 
 
6.2.2.2 - Mesures par intrusion de mercure : porosité et autres caractéristiques du 
réseau poreux  
Il peut être intéressant de mesurer la porosité par intrusion de mercure (cf. Figure 
6.2) (indicateur de substitution, cf. § 4.4) car cette technique donne accès, outre à la 
porosité, à des paramètres complémentaires très utiles, que sont les caractéristiques 
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de la structure poreuse, telles que la distribution des volumes poreux en fonction du 
rayon des pores ou encore le diamètre critique (cf. § 5.2.2 et 6.2.6.3), dans le 
domaine de mesure de l'appareil, allant généralement de quelques nanomètres à 
quelques dizaines de micromètres, selon l'appareil utilisé. La porosimétrie par 
intrusion de mercure constitue donc l'un des principaux outils d'investigation de la 
structure poreuse des bétons. Les travaux réalisés ont notamment permis de mettre 
au point un mode opératoire des LPC [BARO 02a]. De plus, les essais croisés 
[BARO 07b] menés dans le cadre du Groupe de Travail "Microstructure" du Projet 
RGCU "GranDuBé" ont permis d'acquérir des données complémentaires sur la 
reproductibilité de cet essai et d'aboutir à un mode opératoire harmonisé [RGCU 
07b]. 
 
Il est important de rappeler que le prétraitement des échantillons est une étape 
préalable indispensable à la caractérisation microstructurale des matériaux 
cimentaires durcis par des techniques opérant sur matériau "sec". Différentes 
méthodes ont été étudiées et comparées en vue de mettre au point et/ou d'optimiser 
une ou plusieurs méthodes de prétraitement pertinentes et adéquates vis-à-vis des 
techniques classiques d'investigation de la structure poreuse que sont, non 
seulement l'intrusion de mercure, mais également la sorption d'azote (pour la 
détermination de la surface spécifique). De façon générale, le prétraitement doit 
répondre aux exigences suivantes, qui ne sont pas toujours facilement conciliables : 
• efficacité pour le séchage et l'élimination des fluides contenus dans l'espace 

poreux, 
• faible altération du matériau, 
• rapidité, 
• facilité de mise en œuvre. 
Il a été constaté sur les résultats obtenus dans le cadre du Thème de Recherche 
OA9 (et ultérieurement dans celui du Groupe de Travail RGCU "Microstructure") que, 
suivant le type de prétraitement appliqué (étuvage, lyophilisation/cryosublimation ou 
échange eau-alcool), et même pour un type de prétraitement donné suivant le 
protocole appliqué, de grandes différences pouvaient être enregistrées sur les 
caractéristiques microstructurales [BARO 04a], [BARO 07b] (voir également la 
littérature sur le sujet, par exemple [KONE 93]). La figure 6.3 illustre que pour un 
même matériau (ici la pâte de ciment durcie CI, CO, CN ou CK) et au même âge, les 
résultats obtenus par intrusion de mercure sont conditionnés par le prétraitement 
appliqué, en particulier son efficacité et sa propension à modifier la microstructure 
par rapport à un état vierge (microfissuration [AMMO 08], modification des C-S-H, de 
l'ettringite, ...). Les différences sont plus ou moins marquées, suivant la composition 
du matériau. L'influence du rapport E/C est par exemple illustrée par la comparaison 
entre les figures 6.3a, 6.3b et 6.3c, et l'influence du liant est illustrée par la 
comparaison entre les figures 6.3c et 6.3d. Dans le cas où E/C = 0,25, un décalage 
et une réduction de l'amplitude de l'unique mode poreux sont enregistrés. Dans le 
cas de CN (E/C = 0,45) ou de CO (E/C = 0,35), on constate de plus la disparition de 
l'un des modes poreux, lorsque l'on applique une cryosublimation pendant 48 heures. 
Dans le cas de CK (85 % de laitier), pour tous les prétraitements appliqués, la 
distribution est clairement bimodale et le mode poreux situé dans les tailles les plus 
grandes n'est quasiment pas modifié. Par contre, l'amplitude et le positionnement du 
mode poreux situé dans les tailles plus petites diffèrent selon le prétraitement 
appliqué, en particulier entre les étuvages d'une part, et la cryosublimation ou 
l'échange eau-alcool d'autre part. On pourra se reporter à la littérature pour l'effet de 
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différents prétraitements (séchage) sur les caractéristiques microstructurales 
mesurées par d'autres techniques, telles que l'adsorption de gaz [KORP 06]. 
 
La porosimétrie au mercure présente certes des imperfections (séchage préalable 
nécessaire, altération possible du matériau à des pressions élevées de mercure, 
simplification extrême de la morphologie des pores dans le modèle utilisé, mesure 
d'une dimension d'"entrée" des pores et "apparente" du fait de l'effet "bouteille 
d'encre", ...). On observe notamment classiquement une surestimation du volume 
des pores de faible rayon et une sous-estimation du volume des gros pores (voir par 
exemple la revue de la littérature présentée dans [DIAM 00]), mais c'est l'une des 
rares techniques capable d'explorer, de manière reproductible, une gamme de  
pores aussi large et, à condition d'être utilisée de manière comparative (cf. § 5.2.2), 
d'en fournir des informations quantitatives susceptibles d'être utilisées pour le calcul 
des propriétés de transport des matériaux (cf. § 6.2.6.3). Par exemple, le degré de 
connectivité ou de constrictivité du réseau poreux peut être évalué à partir du 
diamètre critique et/ou de l'exploitation des cycles d'intrusion-extrusion de mercure 
[DAIA 88]. 
 
6.2.2.3 - Comparaison de méthodes de mesure de la porosité 
Les valeurs obtenues par pesée hydrostatique sont très proches des valeurs 
déduites du volume total obtenu par les mesures de désorption et d'adsorption de 
vapeur d'eau (cf. Figure 5.3, pour une large gamme de pcd et de bétons durcis) 
[BARO 94], [BARO 07e]. Ces dernières mesures étant plus fines, moins 
préjudiciables (pas de séchage à température élevée) et plus précises, la bonne 
concordance mise en évidence constitue une validation des mesures par pesée 
hydrostatique : cet essai donne bien accès à la porosité totale accessible à l'eau et 
n'induit pas d'artéfact particulier. Si des biais existent (notamment du fait du séchage 
à 105 °C et des difficultés d'obtention de l'équilibre hydrique dans une éprouvette de 
grandes dimensions), les erreurs induites se compensent donc probablement. 
 
La figure 5.3 met de plus en évidence une bonne concordance entre les résultats 
obtenus par ces techniques et par gammadensimétrie, pour les quelques valeurs 
disponibles. Les valeurs de porosité accessible à l'eau (valeurs moyennes, incluant 
la surface exposée le cas échéant) obtenues sur des éprouvettes de laboratoire, sur 
des carottes prélevées sur des corps d'épreuve [BARO 04c] ou sur des carottes 
prélevées sur des ouvrages réels, à des âges variables, par pesée hydrostatique et 
par gammadensimétrie, sont présentées en figure 6.4. On note de même sur cette 
figure, pour un panel plus large de résultats, une bonne concordance entre les 
mesures effectuées par gammadensimétrie d'une part et par pesée hydrostatique 
d'autre part, pour chaque site et chaque béton testé à la même échéance, que ce 
soit sur éprouvette de laboratoire ou sur carotte, confirmant la validité des mesures 
et des méthodes mises en œuvre. 
 
La corrélation existant entre porosité accessible à l'eau (ID général) et porosité 
accessible au mercure peut être illustrée par la figure 6.5 (voir également [BARO 
00a], [BARO 01b]), justifiant le fait que ce paramètre puisse être considéré comme 
un indicateur de substitution. 
 
6.2.3 - Teneur en portlandite Ca(OH)2 
La teneur en portlandite Ca(OH)2 peut être mesurée par ATG [MIDG 79]. Cette 
technique consiste à suivre en continu les pertes de masse d’un échantillon de 
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matériau au cours d’une montée en température linéaire, depuis la température 
ambiante jusqu’à 1100 °C. Le départ de l’eau de constitution de la portlandite se 
produit entre 400 et 550 °C. Un mode opératoire des LPC [BARO 02a] a été publié 
relativement à cet essai. La littérature témoigne de la fiabilité et de la précision de 
cette méthode pour les pâtes de ciment (voir par exemple [MOUN 03]). Les mesures 
par ATG doivent toutefois être accompagnées d'une analyse chimique complète de 
chaque échantillon dans le cas des bétons (afin de quantifier précisément leur teneur 
en ciment) [VILL 06b], [LCPC 08], [VILL 07a]. 
 
Il est à noter que l'ATG permet en outre la quantification des paramètres 
complémentaires degré d'hydratation (cf. § 6.3.1) et teneur en ciment, ainsi que de la 
teneur en CaCO3. Cette technique permet donc, dans ce dernier cas, d'accéder à un 
témoin de durée de vie très utile à l'évaluation et à la prédiction de la carbonatation 
du béton (cf. § 8). 
 
Dans le cas où la quantité d'anhydres résiduels est faible, la teneur en portlandite 
Ca(OH)2 peut être mesurée par une analyse chimique simple. Un mode opératoire 
est proposé dans la référence [BARO 04b]. Les résultats expérimentaux obtenus 
dans le cadre du Groupe de Travail de l'AFGC ont montré une bonne concordance 
entre cette technique et l'ATG [BARO 04b]. Ce résultat est intéressant vis-à-vis de la 
mise en application de la nouvelle approche de la durabilité fondée sur les 
indicateurs de durabilité. En effet, la mesure par analyse chimique proposée est très 
simple et peut être pratiquée dans tout laboratoire de chimie, contrairement à l'ATG. 
 
La teneur en portlandite peut également être estimée sur la base du dosage en 
ciment, du E/C et de la teneur en additions minérales de la formule de béton. Une 
formule de calcul analytique, où l'on considère que seule l'hydratation du C3S produit 
de la portlandite, est proposée dans la référence [BARO 04b]. 
 
La comparaison effectuée par Thiery [THIE 06a], entre résultats obtenus par ATG (+ 
analyse chimique), formule de calcul proposée dans la référence [BARO 04b] et 
modèle d'hydratation, sur différents bétons et pâtes de ciment durcis, montre que les 
résultats obtenus par ATG sont dans la majorité des cas encadrés par ceux issus de 
la formule de calcul (valeur inférieure) et du modèle (valeur supérieure). 
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Figure 6.2 : Vue d'ensemble du porosimètre à mercure de la Division BCC du LCPC : postes basses et 
hautes pressions, d'après [BARO 02a]. 
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Figure 6.3 : Distributions des volumes poreux de pâtes de même ciment CEM I 52,5 (CI, CO et CN) ou CEM 
III/C 32,5 contenant 85 % de laitier par rapport à la masse de ciment composé (CK) âgées de 6 mois, 
obtenues par intrusion de mercure après différents types de prétraitement. 
Appareil permettant l'investigation des pores tels que 37 Å < rp < 60 µm. 
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Figure 6.4 : Porosité accessible à l'eau d'éprouvettes de laboratoire ou de carottes prélevées in situ (valeurs 
moyennes incluant la surface exposée), pour différents bétons (Rmoy28 comprise entre 20 et 130 MPa). 
Comparaison entre les résultats obtenus par pesée hydrostatique et par gammadensimétrie aux mêmes 
échéances. 
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Figure 6.5 : Comparaison entre porosité accessible à l'eau mesurée par pesée hydrostatique et porosité 
mesurée par intrusion de mercure à l'aide d'un porosimètre à Pmax = 200 MPa (rp min = 3,7 nm) ou à Pmax = 
400 MPa (rp min = 2 nm) (valeurs moyennes) aux mêmes échéances, pour différents bétons (Rmoy28 comprise 
entre 20 et 130 MPa). 
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6.2.4 - Coefficient de diffusion des ions chlorure 
 
6.2.4.1 - Remarques préliminaires 
Dans de nombreux cas réels, les chlorures pénètrent dans le béton alors que celui-ci 
n'est pas saturé par la phase liquide. Dans le cadre du Thème de Recherche OA9 
(cf. § Préambule), le LTHE de Grenoble avait donc été sollicité pour développer une 
méthode permettant la détermination d'un coefficient de diffusion des chlorures en 
laboratoire en conditions partiellement saturées [DAIA 01a]. Les expériences 
mises au point dans ce cadre, mettant en jeu un échantillon de matériau dans une 
cellule de diffusion sur lequel des sels ont été déposés, ont permis de progresser 
dans la compréhension des phénomènes, en particulier dans le conditions de parois 
exposées aux sels, et ont été validées par la théorie. Francy, dans le cadre de sa 
thèse, a quant à lui utilisé une technique fondée sur l'impédance électrique [FRANCY 
98]. Ces travaux représentent deux parmi les quelques méthodes expérimentales en 
conditions partiellement saturées existant à la date de rédaction de ce document 
(voir également [CLIM 02]). Cependant, des travaux complémentaires sont 
nécessaires avant de pouvoir disposer d'une méthode de routine. Il faut donc pour 
l'instant se tourner vers des méthodes en conditions saturées pour déterminer plus 
facilement un coefficient de diffusion des chlorures. 
 
En conditions saturées, le coefficient de diffusion des chlorures peut être déterminé 
à partir d'un essai de diffusion "naturelle" ou de migration sous champ électrique, en 
régime stationnaire ou non stationnaire. Il n'existe pas à l'heure actuelle de méthode 
de mesure appliquée unanimement par l'ensemble de la communauté scientifique 
pour déterminer ce coefficient. Il n'est donc pas possible de recommander une 
méthode unique. Plusieurs techniques expérimentales et méthodes de calcul existent 
et elles ont chacune leurs "adeptes". Différentes méthodes et leurs avantages 
respectifs sont donc présentées dans les § suivants. Toutefois, différents groupes de 
travail, français (par exemple, RGCU [RGCU 07d]) et internationaux (par exemple, 
RILEM TC 178-TMC [CAST 06] et Projet Européen "ChlorTest" [CHLO 05c], [CHLO 
05d], [CHLO 05e]), ont récemment travaillé à l'harmonisation de modes opératoires 
pour chaque type de méthodes.  
 
On soulignera au préalable qu'il est primordial de distinguer si la méthode appliquée 
(essai et/ou calcul) conduit à un coefficient de diffusion effectif Deff ou apparent Dapp 
(cf. § 5.4.2.1). En outre, il est important de préciser que les résultats obtenus avec 
les différentes méthodes disponibles peuvent être très dépendants des conditions 
d'essai (composition chimique de la solution diffusante, temps de contact, ...). Il faut 
de ce fait être attentif à la signification des résultats d'une mesure avant d'utiliser 
ceux-ci pour l'évaluation de la durabilité et en particulier pour des calculs de 
prédiction, sinon il peut en résulter des erreurs importantes. 
 
6.2.4.2 - Essais de diffusion (en conditions saturées) 

• Le coefficient de diffusion effectif des ions chlorure peut être directement obtenu 
à partir d'un essai de diffusion en régime stationnaire, en appliquant la première 
loi de Fick (cf. § 5.4.2.1). Pour plus d'informations, le lecteur pourra se reporter à 
la référence [FRAN 01]. Il est à préciser que ces essais sont particulièrement 
longs (délai d'obtention du régime stationnaire) et deviennent donc impraticables 
avec des matériaux peu poreux. De plus, l'application de la première loi de Fick, 
alors que les conditions d'application (solution très diluée, espèces non chargées, 
...) ne sont pas remplies, conduit à observer une dépendance, non physiquement 
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fondée, de ce coefficient (intrinsèque) en fonction de la concentration de la 
solution diffusante (le coefficient diminue lorsque la concentration augmente, voir 
par exemple [BIGA 94], [FRANCY 98], [TANG 99]). On notera que l'adoption 
d'une approche multi-espèces, fondée sur l'application de l'équation de Nernst-
Planck (cf. § 5.4.2, 8.4.5.1 et 8.4.5.3), permet de résoudre ce problème [TRUC 
00b], [BEGU 06], [NGUY 07c]. 

• Le coefficient de diffusion apparent peut être directement obtenu à partir d'un 
essai de diffusion en régime non stationnaire en appliquant la seconde loi de Fick 
pour l'analyse des profils de concentration en chlorures totaux ou "libres" (du type 
diffusion pure : monotones décroissants) obtenus expérimentalement (cf. § 
5.4.2.1). La solution analytique la plus simple et la plus appliquée (valable sous 
certaines hypothèses : diffusion "pure", milieu semi-infini, concentration en 
chlorures à la surface cs constante, ...) de cette seconde loi de Fick fait intervenir 
la fonction erreur erf. Le lecteur pourra se reporter aux références [BARO 96b], 
[HENR 00] ou [BARO 04g] pour plus d'informations. On notera que cette méthode 
(dite "méthode du profil") donne des résultats similaires pour le coefficient de 
diffusion apparent, qu'elle soit appliquée en utilisant les concentrations en 
chlorures "libres" ou totaux [BARO 04g]. 
Un mode opératoire des LPC a été mis au point au LCPC dans le cadre du 
Thème de Recherche OA9 [BARO 02a] sur le principe d'une immersion partielle 
et sur la base de la méthode publiée par les Pays Nordiques NT Build 443 
("Immersion test") [NT-BU 95], afin de réaliser de tels essais et de déterminer le 
coefficient de diffusion. On notera que la méthode NT Build 443 a été testée dans 
le cadre du Projet Européen "ChlorTest" et est proposée, à la date de rédaction 
de ce document, pour normalisation (norme européenne CEN). 
Néanmoins, les essais de diffusion, même en régime non stationnaire, sont longs 
: 3 mois de contact avec la solution saline sont requis pour le mode opératoire 
des LPC et 1 mois pour la méthode NT Build 443. De plus, l'obtention des profils 
est fastidieuse et coûteuse (cf. § 8.3.3). Il est toutefois possible d'accéder de 
façon plus simple au coefficient de diffusion apparent à partir de l'essai de 
diffusion en régime non stationnaire (et de l'équation évoquée précédemment), 
sans la détermination du profil mais à partir de la seule mesure de la profondeur 
moyenne de pénétration des chlorures (xd) par un test colorimétrique ("méthode 
colorimétrique") (cf. § 6.2.4.5 et 8.3.3) [BARO 04g], [BARO 07d]. 

• Il est possible de déduire l'un des coefficients Deff ou Dapp à partir de l'autre (cf. § 
5.4.2.1), si l'on a quantifié en plus la porosité du matériau et les interactions 
chlorures-matrice (cf. § 5.7 et 6.3.4) [BARO 04g]. 

• Le coefficient de diffusion effectif (et apparent) des chlorures peut également être 
calculé numériquement par analyse inverse en utilisant par exemple le modèle 
physique multi-espèces LCPC (cf. § 8.4.5.3), à partir d'un profil expérimental de 
concentration en chlorures totaux [NGUY 07c]. 

 
6.2.4.3 - Essais de migration sous champ électrique (en conditions saturées) 
Une façon de réduire la durée de l'essai permettant d'accéder au coefficient de 
diffusion des chlorures consiste à réaliser des essais de migration sous champ 
électrique. Différentes techniques expérimentales en conditions saturées et 
différentes méthodes de calcul sont à disposition. 
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• Le coefficient de diffusion effectif des ions chlorure peut être déterminé 
directement à partir d'un essai de migration sous champ électrique en régime 
stationnaire. La méthode la plus couramment pratiquée consiste à disposer un 
échantillon de béton entre les deux compartiments d'une cellule et à suivre 
l'augmentation de la concentration en chlorures c de la solution "aval" 
(initialement exempte de chlorures), c'est-à-dire la quantité cumulée de chlorures 
ayant traversé l'échantillon. Lorsque le régime stationnaire est atteint, la pente de 
la droite c = c(t) permet de calculer le coefficient de diffusion effectif. 
La concentration en chlorures de la solution "aval" peut être déterminée 
directement par titrage [ANDR 94], [BARO 02a], ou par l'intermédiaire de la 
conductivité électrique [CAST 01c]. Cette dernière méthode rend la détermination 
plus simple et moins coûteuse, mais nécessite l'utilisation d'eau distillée dans le 
compartiment "aval" et peut s'avérer moins précise. Le coefficient de diffusion 
effectif peut également être évalué à partir du dosage des chlorures dans le 
compartiment "amont" (au lieu du compartiment "aval"). La méthode proposée par 
Truc et al. [TRUC 00a] présente comme principal avantage d’être rapide, puisque 
l’on se trouve en régime stationnaire dès le démarrage de l’essai. Elle offre 
également la possibilité de tester des échantillons déjà contaminés par les 
chlorures. Le dosage "amont" peut toutefois se révéler délicat du fait d’une faible 
variation de la concentration en chlorures en comparaison de la forte 
concentration initiale. 
Dans le réseau des LPC, un dispositif d'essai de migration sous champ électrique 
en régime stationnaire a été mis au point au LREP dans le cadre du Thème de 
Recherche OA9 (cf. Figure 6.6) [BARO 02a], sur la base de la méthode proposée 
par Andrade & Sanjuan [ANDR 94] et de celle des Pays Nordiques NT Build 335 
[NT-BU 97]. La procédure d'essai a été optimisée dans le cadre de l'Opération de 
Recherche 11B021 [LCPC 08]. Les collaborations entre le LCPC et le LREP 
permettent d'impliquer désormais cet essai dans le cadre de différents projets. 
Cet essai a ainsi permis par exemple le classement des différentes formules de 
bétons testées dans le cadre du Projet National BHP 2000 [BARO 02c], [BARO 
04c]. 

• Le coefficient de diffusion apparent peut être directement obtenu à partir d'un 
essai de migration en régime non stationnaire. Cet essai présente différents 
avantages, notamment : 
- réduction de la durée de l'expérience (2 jours pour des bétons ordinaires, 

alors qu'une semaine est nécessaire dans le cas de l'essai de migration en 
régime stationnaire, voire un ou plusieurs mois pour l'essai de diffusion en 
régime non stationnaire), 

- réduction des moyens expérimentaux nécessaires : aucun dispositif d'analyse 
chimique n'est requis, les électrodes n'ont pas besoin d'être en métal noble 
(contrairement à la migration en régime stationnaire), .... 

La méthode proposée par Tang & Nilsson [TANG 92], [TANG 96] est la plus 
appliquée. Elle fait l'objet d'un mode opératoire dans les Pays Nordiques (NT 
Build 492 "Rapid migration test" [NT-BU 99]). Elle montre en particulier une bonne 
répétabilité et une bonne reproductibilité, d'après les études reportées dans les 
références [TANG 01a], [CHLO 05d], [CAST 06]. Elle est basée sur la 
détermination de la profondeur moyenne de pénétration des chlorures xd (induite 
par la différence de potentiel) dans l'éprouvette par une méthode colorimétrique 
et sur la résolution d'une équation simple. Cette équation repose notamment sur 
les hypothèses suivantes : milieu semi-infini, cs = constante, pas d'effet d'activité, 
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interactions chlorures-matrice nulles ou linéaires, phénomène de migration 
dominant, une seule espèce ionique considérée (chlorures) dans une solution 
considérée comme très diluée (pas d'interaction électrique avec les autres ions 
présents dans la solution), champ électrique constant, pas d'influence et pas de 
modification de la microstructure. Le test colorimétrique consiste à pulvériser 
nitrate d'argent 0,1 N + fluorescéine [COLL 97] dans le cas de [TANG 92], ou 
uniquement une solution de nitrate d'argent 0,1 N dans le cas de [TANG 96] et 
[TANG 01a]. D'autres méthodes peuvent également être utilisées (cf. § 8.3.3.2 et 
[BARO 04g], [BARO 07d]). 
Un dispositif d'essai de migration sous champ électrique en régime non 
stationnaire a été mis au point au LCPC dans le cadre de l'Opération de 
Recherche 11B021 (cf. Figure 6.7 [BELI 06]), sur le principe de la méthode 
proposée par Tang & Nilsson. Outre les avantages précédemment cités, on 
notera la simplicité et le faible coût de ce dispositif, ainsi que l'utilisation possible 
de différents diamètres d'éprouvettes (de 100 à 150 mm) et la possibilité de test 
simultané de plusieurs éprouvettes. Un mode opératoire des LPC adapté à ce 
dispositif a été publié [LCPC 08]. L'essai a fait l'objet de campagnes inter-
laboratoires menées au sein du réseau des LPC dans le cadre de l'Opération de 
Recherche 11B021 et à un niveau français plus large dans le cadre des groupes 
de travail de l'AFGC et du RGCU. Des mesures ont également été réalisées dans 
le cadre du RILEM TC 178-TMC [CAST 06] et du Projet Européen "ChlorTest" 
[CHLO 05c]. 
Au vu des avantages mentionnés, l'association d'une telle méthode d'essai et 
d'un tel dispositif expérimental est propice à la mise en pratique de 
l'approche performantielle décrite dans ce document (il est facile pour tout 
laboratoire de s'équiper). Plusieurs LRPC se sont d'ailleurs équipés dans le cadre 
du Groupe de Travail "Innovation ouvrages d'art - Approche performantielle" 
(animé par B. Mahut, LCPC, et G. Kittel, LRPC Lille) dédié à cette mise en 
application (cf. § 10.3). 
Le coefficient de diffusion apparent peut également être obtenu à partir d'un essai 
de migration en régime stationnaire, lorsque les mesures sont effectuées dans le 
compartiment "aval" (titrage ou conductivité). La méthode consiste à identifier le 
temps Tlag (time-lag ou temps de percée) correspondant à l’intersection de la 
droite de tendance du régime stationnaire avec l’axe des abscisses sur le 
graphique c = c(t) [ANDR 00], [CAST 01c], [BARO 04g]. 

• De même que dans le cas de la diffusion, il est possible de déduire l'un des 
coefficients Deff ou Dapp à partir de l'autre, si l'on a quantifié en plus la porosité et 
les interactions chlorures-matrice, ou en utilisant des formules théoriques ou 
empiriques prenant en compte ou non les interactions (voir par exemple [TANG 
93], [BIGA 96], [CAST 01c], [COUS 03]). Il est à noter que les interactions 
intervenant au cours d'un essai de diffusion, d'une part, et d'un essai de 
migration, d'autre part, seront a priori différentes [CAST 00], [TANG 01b] (cf. § 
6.2.4.5). 

• Le coefficient de diffusion effectif (et apparent) des chlorures peut également être 
calculé numériquement par analyse inverse en utilisant par exemple le modèle 
physique multi-espèces LCPC (cf. § 8.4.5.3) à partir de la profondeur moyenne de 
pénétration des chlorures xd mesurée à l'issue d'un essai de migration en régime 
non stationnaire [NGUY 06a] (cf. § 6.2.4.5). La méthode consiste à ajuster la 
profondeur de pénétration prédite par le modèle sur la profondeur mesurée, et à 
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identifier le coefficient de diffusion par analyse inverse. Les interactions chlorures-
matrice sont négligées dans ce cas. Cette hypothèse est souvent faite [SAMS 03] 
et peut être justifiée au moins par le fait que la courte durée de l'essai (10 - 60 
heures) et la grande vélocité des ions limitent les possibilités de réactions 
chimiques voire d'adsorption physique (cf. § 6.2.4.5). Cette méthode 
sophistiquée, et donc plus "compliquée", présente toutefois l'avantage d'être 
applicable quel que soit le type de profil et ne requiert pas les hypothèses 
(précédemment mentionnées) associées aux équations de Tang & Nilsson 
[TANG 92], [TANG 96], excepté celle liée à la microstructure. 

 
6.2.4.4 - Méthodes indirectes à partir de la porosité ou de la résistivité électrique 
Il est également possible de déterminer le coefficient de diffusion effectif des ions 
chlorure, en utilisant une formule empirique et à partir d’une simple mesure de : 
• porosité capillaire (voir par exemple [GARB 01]), 
ou de : 
• résistivité électrique (indicateur de substitution, cf. § 4.4). Cette mesure est 

effectuée sur un béton sain, saturé en eau [ANDR 00], [ANDR 01], [BARO 04b], 
[BARO 04g], [BELI 06]. Un mode opératoire des LPC relatif à l'essai de résistivité 
électrique [LCPC 08], similaire au mode opératoire RILEM validé dans le cadre 
du Projet Européen "ChlorTest" [CHLO 05e], a été mis au point dans le cadre de 
l'Opération de Recherche 11B021. 

 
6.2.4.5 - Comparaison de méthodes de détermination du coefficient de diffusion des 
ions chlorure (en conditions saturées) 
Chaque méthode présente naturellement des avantages et des inconvénients. 
Comme indiqué précédemment, l'un des avantages du régime non stationnaire est 
le faible temps nécessaire pour l'obtention du coefficient de diffusion. Ce temps peut 
encore être nettement raccourci si l'on pratique un essai de migration sous champ 
électrique au lieu d'un essai de diffusion. En outre, si les précautions évoquées dans 
les sections précédentes sont respectées, une bonne cohérence est mise en 
évidence entre les résultats obtenus avec différentes méthodes de mesure, comme 
illustré dans ce qui suit.  
 
Lors de l'application de la "méthode colorimétrique" à partir d'un essai de diffusion en 
régime non stationnaire pour déterminer le coefficient de diffusion apparent (cf. § 
6.2.4.2), la concentration en chlorures "libres" cxd correspondant à xd n'est pas 
déterminée expérimentalement. De plus, la valeur expérimentale de la concentration 
de surface en chlorures "libres" cs n'est pas disponible. Néanmoins, il semble 
possible d'utiliser pour le rapport cxd/cs, requis dans l'équation permettant de 
déterminer le coefficient de diffusion, la valeur "théorique" proposée par Tang dans la 
référence [TANG 96] pour des essais de migration en régime non stationnaire en 
prenant en compte le phénomène de condensation [OTSU 92], [NAGA 93], sachant 
que ce phénomène intervient lors des essais de diffusion en régime non stationnaire 
(voir [BARO 04g], [BARO 07d]). Les coefficients déterminés par la "méthode 
colorimétrique" (xd est ici la valeur moyenne obtenue en utilisant les procédures de 
Maultzsch et AgNO3 [BARO 07c], cf. § 6.2.4.2) sont portés, en fonction des 
coefficients déterminés en appliquant la "méthode du profil" avec les concentrations 
en chlorures "libres", dans la figure 6.8, pour une large gamme de bétons (Rmoy.28 
comprise entre 25 et 110 MPa) [BARO 04g], [BARO 07d]. Malgré la plus faible 
précision des calculs exécutés sur la base de la "méthode colorimétrique" (résultant 
de la précision de la mesure de xd [BARO 07c], de la valeur de cxd/cs "théorique", ...), 
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on constate une bonne concordance entre les deux coefficients, obtenus à partir du 
même essai de diffusion en régime non stationnaire et de la même équation. On peut 
en déduire que le coefficient de diffusion apparent des chlorures peut être 
évalué très simplement en appliquant une "méthode colorimétrique". Seuls les 
bétons particulièrement poreux ou au contraire très compacts peuvent générer des 
difficultés pour l'application de cette méthode (difficulté de mesure de xd, 
notamment). 
 
Des comparaisons menées sur une même pâte de ciment durcie ont montré que des 
essais de diffusion réalisés en régime stationnaire ou non stationnaire conduisaient 
aux mêmes résultats pour le coefficient de diffusion effectif [FRAN 01]. En outre, les 
coefficients de diffusion effectifs déterminés à partir de différents essais (diffusion en 
régime non stationnaire, migration en régimes stationnaire ou non stationnaire, 
résistivité électrique) ont été comparés [BARO 04b], [BARO 04g], [BELI 06] (voir par 
exemple figure 6.9 et figure 7.4 au § 7.1.4). Cette comparaison, menée sur différents 
bétons (ordinaires et à hautes performances), a mis en évidence que : 
• lors de la mesure directe par essai de migration en régime stationnaire, les trois 

techniques (titrage "aval", qui est la plus classique, titrage "amont" et mesure de 
la conductivité dans le compartiment "aval") conduisaient à des résultats 
similaires (voir également § 7.1.4 et figure 7.4), 

• la mesure de la résistivité électrique conduisait à des résultats concordants avec 
ceux obtenus avec les méthodes directes dans la plupart des cas (excepté par 
exemple dans le cas du béton très poreux M25), 

• le calcul à partir de la mesure d'un coefficient de diffusion apparent était en 
accord avec la mesure directe, si une capacité de fixation des chlorures correcte 
était utilisée. La capacité de fixation choisie doit en particulier être adaptée à 
l'essai mis en œuvre et au matériau considéré (distinction entre diffusion ou 
migration non stationnaires par exemple),  

étendant par là les résultats déjà disponibles dans la littérature (voir [ANDR 00]). On 
notera que des comparaisons entre essais de migration en régime non stationnaire, 
diffusion en régime non stationnaire et résistivité électrique ont également été 
menées dans le cadre du Projet Européen "ChlorTest" [CHLO 05c]. Par ailleurs, la 
figure 6.9 met évidence que, quelle que soit la méthode de détermination et quelle 
que soit la composition du béton, les coefficients de diffusion effectifs mesurés sur 
les BHP (en particulier lorsqu'ils contiennent des fumées de silice) sont nettement 
plus faibles que ceux mesurés sur les bétons ordinaires. De même, le coefficient est 
nettement réduit quand la formule (de béton ordinaire) contient des cendres volantes 
(voir également § 7.1.4). Les additions pouzzolaniques apparaissent donc 
particulièrement bénéfiques pour la protection des armatures vis-à-vis des 
chlorures (en conditions saturées). 
 
Il est possible également de comparer les valeurs de coefficient de diffusion effectif, 
obtenues par les trois méthodes suivantes, à partir d'un essai de migration en régime 
non stationnaire : 
• mesure de la profondeur moyenne de pénétration des chlorures xd par 

colorimétrie et application de la formule simple proposée par Tang & Nilsson 
[TANG 92], [TANG 96] (avec les hypothèses mentionnées au § 6.2.4.3) pour 
déterminer le coefficient de diffusion apparent et calcul du coefficient de diffusion 
effectif en négligeant les interactions chlorures-matrice (cf. Eq. (1)), 
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• ajustement du profil de concentration en chlorures "libres" calculé avec la formule 
analytique du profil de migration proposée dans [TANG 92], [TANG 96] sur le 
profil expérimental, 

• analyse inverse numérique : ajustement de la profondeur de pénétration prédite 
par le modèle physique multi-espèces LCPC (cf. § 8.4.5.3) sur la profondeur xd 
mesurée par colorimétrie (en négligeant les interactions chlorures-matrice). 

Les résultats obtenus pour le béton BO (en prenant, dans le cas de l'analyse inverse 
numérique, pour cxd la valeur moyenne mesurée avec ce béton : cxd = 160 mol.m-3 
[BARO 07d]) sont présentés en figure 6.10, où la valeur obtenue à partir d'un essai 
de migration en régime stationnaire a également été reportée [BARO 04g]. Une 
bonne concordance est mise en évidence. En particulier, lorsque les hypothèses 
associées sont vérifiées, la première méthode (simple) est tout à fait suffisante. Il est 
alors inutile de recourir à une méthode basée sur l'ajustement des profils de 
migration, méthode plus précise mais plus lourde à mettre en œuvre [BARO 07d]. 
 
La différence enregistrée dans certains cas entre les résultats de coefficient de 
diffusion apparent obtenus par diffusion et par migration (Dapp(dif) < Dapp(mig)), 
particulièrement visible sur les BHP (cf. Figure 6.11), et conforme à la littérature 
[TANG 01b], pourrait s'expliquer par [BARO 04g], [BARO 07d], [BARO 07g] : 
• l'évolution physico-chimique du matériau pendant l'essai de diffusion (dissolutions 

et précipitations) : par exemple, poursuite de l'hydratation du ciment suite au 
contact prolongé avec une solution alcaline de NaCl, particulièrement significative 
dans le cas des matériaux faiblement hydratés. Ce phénomène est favorisé dans 
la zone proche de la surface, étant donné que la préparation des échantillons 
(typiquement le sciage) peut rendre accessibles des grains anhydres (en quantité 
importante dans les BHP). Cet effet est susceptible de modifier significativement 
la microstructure dans cette zone (affinement de la structure poreuse). La 
cicatrisation de fissures peut amplifier cet effet. Au contraire, la lixiviation de 
Ca(OH)2, lorsque la solution de contact est moins alcaline que la solution 
interstitielle, est susceptible d'augmenter la connectivité du réseau poreux, 

• des interactions physiques et chimiques différentes dans le cas de la diffusion et 
de la migration, avec leurs conséquences sur la microstructure dans la zone 
contaminée par les chlorures (formation de sel de Friedel, ...), 

• de possibles modifications intervenant pendant l'essai de migration sous 
l'influence du champ électrique ou de l'élévation de température induite 
(modification de la charge électrique de la surface solide et donc de la double 
couche électrique, réarrangement des tétraèdres de C-S-H et polymérisation de 
ces C-S-H, déplacement de l'équilibre des phases AFm, AFt, ...), qui peuvent en 
outre contribuer à expliquer les différences enregistrées au niveau des 
interactions, 

• les méthodes de résolution choisies pour le calcul des coefficients (en particulier, 
l'approche multi-espèces selon l'équation de Nernst-Planck n'est pas prise en 
compte ici, ni pour l'exploitation de l'essai de diffusion non stationnaire, ni pour 
celle des essais de migration). Toutefois, il a été vu au paragraphe précédent que 
la prise en compte de l'approche multi-espèces pour la détermination du 
coefficient de diffusion effectif à partir d'un essai de migration non stationnaire 
réalisé dans les conditions appliquées ici ne conduisait pas une différence 
notable. 

 
Les modifications microstructurales induites par un contact prolongé avec une 
solution saline, dues à la poursuite de l'hydratation, à la formation de 
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monochloroaluminate, à la formation de brucite dans le cas de l'eau de mer, ..., et de 
manière générale aux dissolutions-recristallisations, peuvent également contribuer à 
expliquer des phénomènes observés expérimentalement, tels que la différence entre 
concentration cs mesurée en surface du béton et valeur calculée à partir de la 
concentration de la solution de contact et de la porosité initiale, et la variabilité de 
cette concentration de surface en fonction du temps [BARO 04c]. 
 
La poursuite de l'hydratation, suite au contact avec une solution alcaline, a été 
confirmée par la mesure directe du degré d'hydratation par spectrométrie RMN du 
29Si [BARB 05] après essai de diffusion (contact avec une solution de NaCl 30 g.L-1 + 
NaOH 0,1 M) sur des prélèvements effectués dans une éprouvette de béton durci 
BO, dans la zone exempte de NaCl et dans la zone superficielle atteinte par le front 
de pénétration de NaCl : αmoy. = 90 % et αmoy. = 96 % ont été mesurés 
respectivement. Par contre, une très faible différence de 1 % (respectivement 2%) a 
été enregistrée après un essai de migration en régime non stationnaire 
(respectivement stationnaire). Or, il a été vu précédemment (cf. § 5.7) que la 
présence de NaCl dans la microstructure ne suffisait pas à modifier le degré 
d'hydratation.  
 
De plus, dans les expériences réalisées, une légère lixiviation doit prendre place, 
étant donné que le pH de la solution interstitielle a été évalué à 13,6 dans le béton 
BO par la méthode décrite dans [NGUY 06a] (voir également [BARO 94]) et que le 
pH de la solution de contact est égal à 13. Ceci pourrait expliquer le plus grand 
volume poreux observé pour le béton BO (cf. Figure 6.12a) et le décalage de la 
distribution des volumes poreux vers les rayons de pores plus grands pour les BHP 
B80-S (E/liant = 0,32) (cf. Figure 6.12b) et B80-C (E/liant = 0,25) (cf. Figure 6.12c), 
dans le cas de l'essai de diffusion non stationnaire (exposition pendant 90 jours à 
NaCl 30 g.L-1 + NaOH 0,1 M), alors que la présence de NaCl serait plutôt susceptible 
de décaler la distribution des volumes poreux vers les pores de plus petits rayons (cf. 
Figure 5.24). On enregistre donc de légères différences entre les distributions des 
volumes poreux mesurées par intrusion de mercure dans la zone superficielle 
contaminée par les chlorures après l'essai de diffusion non stationnaire et après 
l'essai de migration non stationnaire. Par contre, on observe des distributions très 
similaires entre la zone superficielle contaminée par les chlorures après l'essai de 
migration non stationnaire et dans un échantillon vierge. Les résultats sont cohérents 
avec une lixiviation nettement plus faible pendant l'essai de migration non 
stationnaire. 
 
Le second point de la liste peut notamment être illustré par les profils de 
concentration en chlorures totaux et "libres" obtenus sur les bétons BO et M25, après 
essais de diffusion et de migration non stationnaires, et par les isothermes 
d'interaction chlorures-matrice déduites de ces profils (cf. Figures 6.13 et 6.14). Une 
quantité de chlorures fixés significativement plus faible est mise en évidence dans le 
cas de la migration. Notons que l'interaction quantifiée par cette méthode est "faible", 
étant donné que les chlorures "libres" incluent ici les ions présents dans la phase 
liquide et ceux (faiblement) physiquement adsorbés sur la surface solide. 
 
En ce qui concerne le troisième point, il a été mis en évidence, à partir des spectres 
RMN MAS du 29Si, dans des éprouvettes de béton durci BO âgées de 20 mois, 
qu'après un essai de migration sous champ électrique, la structure des chaînes 
tétraédriques des C-S-H était modifiée (plus exactement que les chaînes étaient plus 
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longues) dans la zone contaminée par les chlorures. En effet, la longueur statistique 
moyenne de chaînes passe de 0,77 dans le cas d'échantillons vierges (0,76 dans le 
cas d'une zone contaminée par NaCl au cours d'un essai de diffusion non 
stationnaire) à 0,85 dans l'échantillon (contaminé par les chlorures) après essai de 
migration stationnaire [BARB 04]. De même, la longueur statistique moyenne de 
chaînes mesurée après un essai de migration non stationnaire était 0,74 dans la 
zone contaminée par les chlorures et 0,62 dans la zone non contaminée ou dans un 
échantillon vierge [BARB 04]. De plus, on enregistre (plusieurs mois après l'essai de 
migration stationnaire) par DRX et par spectrométrie 27Al RMN une quantité de sel de 
Friedel très supérieure à celle formée lors des essais de diffusion non stationnaire, 
quelles que soient leurs conditions (par exemple NaCl 30 g.L-1 + NaOH 0,1 M ou 
NaCl 165 g.L-1) au détriment des aluminates et des sulfoaluminates hydratés, qui 
sont consommés [BARB 04], [BARB 05]. 
 
Il semblerait donc que : 
• la diffusion favorise la fixation des chlorures par adsorption sur les C-S-H, 
• la migration sous champ électrique limite fortement les interactions à court terme 

(mesure immédiatement après l'essai de migration), 
• la migration sous champ électrique favorise la réaction chimique avec les 

aluminates à long terme (mesure longtemps après l'essai de migration), du fait du 
déplacement des équilibres par l'élévation de température et le champ électrique 
et de la quantité de chlorures résiduelle importante dans l'échantillon. 

 
Ajoutons que la différence enregistrée entre essais de diffusion et essais de 
migration a conduit à distinguer deux classes correspondant à chacun de ces cas 
pour le coefficient de diffusion apparent, dans le domaine des faibles coefficients, où 
la différence peut être significative (durabilité "potentielle" élevée et très élevée, cf. 
Tableau 7.1 au § 7.1.1). 
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Figure 6.6 : Vue générale de la station d'essais du LREP de migration sous champ électrique des ions 
chlorure en conditions saturées (et en régime stationnaire), d'après [BARO 02a]. 
 
 
 
 

 
Figure 6.7 : Vue générale de la station d'essais du LCPC (Division BCC) de migration sous champ électrique 
des ions chlorure en conditions saturées (et en régime non stationnaire), d'après [BELI 06]. 
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Figure 6.8 : Comparaison entre les coefficients de diffusion apparents des chlorures Dns(dif) déterminés en 
appliquant la "méthode du profil" avec les concentrations en chlorures "libres", et ceux obtenus en appliquant 
la "méthode colorimétrique" (où xd est la valeur moyenne obtenue en utilisant les procédures de Maultzsch 
et AgNO3), à l'issue d'un essai de diffusion de 1, 2 ou 3 mois en laboratoire en conditions saturées et en 
régime non stationnaire (30 g.L-1 NaCl + NaOH 0,1 M), pour différents bétons (Rmoy.28 comprise entre 25 et 
110 MPa) et à différents âges. 
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      a) bétons ordinaires                      b) BHP 
 

Figure 6.9 : Comparaison entre les coefficients de diffusion effectifs des chlorures obtenus par différentes 
méthodes : 
• mesure directe par essais de migration en régime stationnaire (valeur moyenne) "Ds(mig)", 
• calcul à partir d'essai de migration en régime non stationnaire avec une capacité de fixation prise égale à 

Kbm = 0,59 · 10-3 m3 de solution par kg de "gel" C-S-H [TANG 01b] "Deff(mig) (binding - Tang - Kb = 
0,59)" (*), 

• calcul à partir d'essai de diffusion en régime non stationnaire avec une capacité de fixation prise égale à 
Kbd = 0,76 · 10-3 m3 de solution par kg de "gel" C-S-H [TANG 01b] "Deff(dif) (binding - Tang - Kb = 0,76)" 
(*), 

• calcul à partir d'essai de diffusion en régime non stationnaire, les interactions étant déterminées à partir 
des profils corrigés "Deff(dif) (binding - profiles+correction)" (*). 

 (*) : dans le cas du béton M25, la capacité de fixation est considérée comme égale à 0 
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Figure 6.10 : Comparaison entre les coefficients de diffusion effectifs des chlorures obtenus par différentes 
méthodes, à partir d'un essai de migration en régime non stationnaire réalisé sur le béton BO : 
• mesure de xd par colorimétrie et application de la formule simple proposée par Tang & Nilsson, 
• ajustement du profil de concentration en chlorures "libres" calculé avec la formule analytique du profil de 

migration proposée dans [TANG 92], [TANG 96] sur le profil expérimental, 
• ajustement de la profondeur de pénétration prédite par le modèle numérique multi-espèces LCPC 

[NGUY 06a] sur la profondeur xd mesurée par colorimétrie (analyse inverse). 
Comparaison avec la valeur mesurée directement à partir d'un essai de migration en régime stationnaire. 
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Figure 6.11 : Comparaison entre les coefficients de diffusion apparents des chlorures obtenus à partir 
[BARO 07g] : 
• d'un essai de diffusion de 90 jours en régime non stationnaire (moyenne issue de la "méthode du profil" 

appliquée en utilisant les concentrations en chlorures "libres" et totaux), 
• d'essais de migration en régime stationnaire ou non stationnaire (moyenne issue de la méthode NT Build 

492 et de la méthode du time-lag), 
pour différents bétons préalablement conservés dans l'eau pendant 90 jours. 
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c) BHP B80-C (E/liant = 0,25) (PHgvierge 3mois = 5,1 % et PHgsup. dif = 4,5 %) 

 
Figure 6.12 : Comparaison des distributions des volumes poreux obtenues par intrusion de mercure (après 
étuvage sous vide à T = 45 °C en présence de gel de silice pendant 14 jours) pour des échantillons vierges, 
ayant subi un essai de migration sous champ électrique ou de diffusion en régime non stationnaire pendant 
90 jours à NaCl 30 g.L-1 + NaOH 0,1 M (dans les zones situées en "peau" et à cœur). 
Appareil permettant l'investigation des pores tels que 2 nm < rp < 60 µm. 
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Figure 6.13 : Profils de concentration en chlorures "libres" et totaux obtenus par analyse chimique sur des 
éprouvettes âgées de 90 jours soumises à des essais de diffusion et de migration en régime non-
stationnaire en laboratoire, d'après [BARO 07d]. Les profondeurs de pénétration des chlorures (valeurs 
moyennes xd et marges d'erreur) mesurées par la procédure colorimétrique de Maultzsch sont également 
reportées sur les graphiques. 
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Figure 6.14 : Bétons M25 et BO - Isothermes d'interaction chlorures-matrice directement déduites des profils 
de concentration en chlorures totaux et "libres", obtenus après essais de diffusion et de migration en régime 
non stationnaire, d'après [BARO 07d]. 

mf : masse de chlorures "libres" 
mb : masse de chlorures liés (= différence entre celles des chlorures totaux et des "libres")
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6.2.5 - Perméabilité aux gaz 
 
6.2.5.1 - Méthodes de mesure disponibles 
La perméabilité aux gaz des bétons durcis peut être mesurée en laboratoire (sur 
éprouvettes ou sur prélèvements issus d'ouvrages) après un séchage préalable (cf. § 
6.2.5.3) en appliquant, soit une charge constante, c’est-à-dire un gradient de 
pression constant (appareillage CEMBUREAU [KOLL 89], cf. Figure 6.15, ou 
HASSLER par exemple [GALL 01]), soit une charge variable [PERRA 92], [YSSO 
95]. Les deux types de méthodes ont été mis en place au LCPC dans le cadre du 
Thème de Recherche OA9. La mesure au perméamètre à charge constante 
(CEMBUREAU) fait l'objet de recommandations (mises au point dans le cadre du 
Groupe de Travail de l'AFPC-AFREM "Durabilité des bétons", cf. § Préambule [AFPC 
98], et dans celui de la RILEM [RILE 99]) et est sans doute la méthode la plus 
utilisée. Les § suivants sont donc consacrés à cet essai. 
 
6.2.5.2 - Mesure au perméamètre à charge constante (CEMBUREAU) 
L'essai consiste à soumettre l'éprouvette en béton à une pression d'entrée P 
constante de gaz (après séchage de l'éprouvette). La perméabilité "apparente" (en 
m2) est alors déterminée à partir de la mesure du flux (débit massique) de gaz 
sortant de l'éprouvette en régime permanent. 
 
Le résultat direct de la mesure est une perméabilité apparente, car il dépend de la 
nature du fluide et de la pression appliquée (du fait de la compressibilité du gaz). Le 
gaz le plus couramment utilisé pour la mesure est l'oxygène, mais l'essai peut 
également être pratiqué avec tout autre gaz inerte vis-à-vis du béton tel que l'azote 
ou l'air sec (suivant l'alimentation en gaz choisie au niveau du dispositif 
expérimental). Le mode opératoire recommandé par l'AFPC-AFREM [AFPC 98] 
préconise de réaliser l'essai à une pression d'entrée P = 0,2 MPa. 
 
Toutefois, si l'on souhaite déterminer la perméabilité intrinsèque du matériau, c'est-à-
dire une perméabilité indépendante de la pression du gaz (cf. § 5.4.3), il est 
nécessaire de réaliser des mesures à différentes pressions, afin de pouvoir effectuer 
le calcul en utilisant par exemple la méthode de Klinkenberg [KLIN 41], [PERRA 92], 
[PERRA 99], [VILL 01], [BARO 02a]. L'appareil CEMBUREAU permet de réaliser des 
essais à une pression d'entrée comprise entre 0,2 et 0,6 MPa. On peut par ailleurs 
accéder directement à la perméabilité intrinsèque par une technique différente de 
l'appareil CEMBUREAU, par exemple la technique d'impulsion de pression [SKOC 
95], y compris pour des matériaux faiblement perméables. 
 
Avec l'appareil CEMBUREAU, il est possible de déterminer la perméabilité aux gaz 
pour une large gamme de bétons, allant des matériaux très poreux de résistance 
mécanique moyenne à la compression à 28 jours (Rmoy.28) de l'ordre de 20-25 MPa 
(Kgaz ≈ 10-15 m2), jusqu'aux BFUP dont Rmoy.28 est de l'ordre de 200 MPa (Kgaz < 10-19 
m2). Il est donc envisageable de comparer et de classer des formules de béton très 
différentes sur la base de ces mesures (cf. § 7.1). 
 
6.2.5.3 - Préconditionnement des éprouvettes 
Quelle que soit la procédure de mesure de perméabilité au gaz retenue, il est 
nécessaire, d'une part, de sécher préalablement à la mesure proprement dite au 
moins partiellement l'éprouvette destinée à la mesure afin que le gaz puisse percoler 
à travers cette éprouvette, et d'autre part, de connaître le taux de saturation en eau 
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moyen, ou mieux, la répartition de la teneur en eau, de l'éprouvette, correspondant à 
la perméabilité mesurée. II est possible de sécher les échantillons sous vide [DHIR 
93], par lyophilisation [KONE 93], ou encore par étuvage [AFPC 98]. 
 
S'il n'est pas prévu de phase de redistribution de l’humidité après la phase de 
séchage (en isolant les échantillons du milieu environnant, par exemple), l’apparition 
de gradients hydriques est difficilement évitable avec les protocoles de 
préconditionnement couramment pratiqués, surtout s'il s'agit d'un matériau 
faiblement perméable. Ceci peut être illustré par les profils de taux de saturation 
mesurés par gammadensimétrie aux différentes étapes du protocole de 
préconditionnement AFPC-AFREM sur le béton M25 (perméable) et le béton à très 
hautes performances BH (cf. Figure 6.16). Sur la figure 6.16, on constate peu de 
différence entre les taux de saturation mesurés après 7 jours et après 28 jours 
d'étuvage à T = 80 ± 5 °C pour le béton M25, surtout dans la zone superficielle de 
l’éprouvette (voir également [BARO 02c]). Par contre, on note une évolution très 
importante entre 7 et 28 jours d'étuvage pour BH. De plus, même après 28 jours 
d'étuvage, le taux de saturation reste élevé et le gradient reste très important entre le 
cœur et la zone superficielle de l’éprouvette de béton BH. Or, les chemins 
d’écoulement du gaz ne sont pas les mêmes en présence d'un gradient d'humidité ou 
lorsque l'humidité est répartie de façon homogène dans l’éprouvette. La perméabilité 
au gaz mesurée sera donc différente dans les deux cas. 
 
Les gradients hydriques générés par les différentes étapes du préconditionnement 
selon le mode opératoire AFPC-AFREM (étuvage à T = 80 ± 5 °C et à T = 105 ± 5 
°C) peuvent de plus créer des microfissures superficielles ou amplifier la 
microfissuration initialement présente dans les éprouvettes. Cette fissuration peut 
créer un cheminement préférentiel pour l'oxygène, susceptible de contrôler le 
transfert du gaz sous gradient de pression totale et conduire à des valeurs élevées 
de perméabilité (cf. § 5.5.2). La première conclusion à en tirer est que les valeurs de 
perméabilité aux gaz mesurées selon le mode opératoire AFPC-AFREM pour un 
taux de saturation en eau liquide nul (i.e. après étuvage à T = 105 ± 5 °C) sont 
susceptibles d'être représentatives de matériaux microfissurés. 
 
Toutefois, il a été vérifié, dans le cadre de la collaboration avec le LERM (A. 
Ammouche) au sein de l'Opération de Recherche 11B021, que le 
préconditionnement selon le mode opératoire AFPC-AFREM n'entraînait pas de 
microfissuration supplémentaire significative, ni pour les bétons ordinaires, ni pour 
les BHP (en tout cas à l'échelle de l'observation) (cf. Figure 6.17 et [AMMO 08]). La 
microfissuration était quantifiée dans ce cas par analyse d'images [AMMO 01b] 
obtenues au microscope optique sous éclairage UV (cf. § 6.4). Les échantillons 
(surfaces polies) de béton B35 (E/C = 0,62 ; Rmoy.28 = 40,5 MPa ; Peau = 12,8 % à 90 
jours) et M75, âgés de 90 jours (conservation dans l'eau), étaient préalablement 
imprégnés par une résine fluorescente. On a constaté en effet, certes une 
microfissuration plus forte dans le BHP (résultat probable du retrait 
d'autodessiccation), mais des valeurs de densité de microfissures très faibles pour 
tous les échantillons testés et pas de valeur plus élevée pour les échantillons étuvés 
par rapport aux échantillons témoins. En outre, les caractéristiques des microfissures 
observées sur échantillons témoins ou étuvés étaient très semblables (fissures très 
fines et dispersées) [AMMO 08].  
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Figure 6.15 : Vue générale du perméamètre à gaz à charge constante CEMBUREAU du LCPC (Division 
BCC), d'après [BARO 02a]. 
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Figure 6.16 : Profils de taux de saturation (en eau liquide) mesurés par gammadensimétrie aux différentes 
étapes du protocole de préconditionnement AFPC-AFREM [AFPC 98] pour le béton M25 (Peau = 16,2 % à 28 
jours) et le béton à très hautes performances BH (Peau = 6,7 % à 28 jours). 
L'état "sec" de référence choisi correspond à 28 jours d'étuvage à T = 80 ± 5 °C + 20 jours d'étuvage à T = 105 ± 5 °C. 
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Figure 6.17 : Densités de microfissures (Lμ) quantifiées par analyse d'images obtenues au microscope 
optique sous éclairage UV (imprégnation de surfaces polies par résine fluorescente) aux différentes étapes 
du protocole de préconditionnement AFPC-AFREM [AFPC 98] pour les bétons B35 et M75 préalablement 
conservés 90 jours dans l'eau, à partir de [AMMO 08]. 
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6.2.6 - Perméabilité à l'eau liquide 
 
6.2.6.1 - Mesure directe dans le cas des bétons perméables 
Dans le cas des bétons perméables et très perméables, la perméabilité à l'eau 
liquide peut être déterminée expérimentalement à partir d'un essai de perméabilité à 
l'eau sous pression. La mesure consiste à saturer en eau une éprouvette, à appliquer 
une pression d'eau progressivement croissante par paliers sur l'une de ses faces et à 
mesurer la quantité d'eau ayant traversé l'éprouvette (lorsque le flux est constant) en 
fonction de la valeur et de la durée des différents paliers. On notera que différents 
dispositifs expérimentaux existent et qu'aucun mode opératoire recommandé par 
l'ensemble de la communauté scientifique n'a pour l'instant été publié. On peut 
toutefois se baser, pour réaliser l'essai, sur des modalités proches de celles définies 
par la norme NF P 18-555 relative aux produits spéciaux pour constructions en béton 
[AFNO 92]. 
 
6.2.6.2 - Méthodes applicables dans le cas des bétons faiblement perméables : 
développement d'une méthode mixte combinant modèle et expériences 
6.2.6.2.1 - Problématique 
Dans le cas des bétons faiblement et très faiblement perméables (bétons ordinaires 
de bonne qualité et bétons à hautes et à très performances), la mesure directe de la 
perméabilité à l'eau liquide avec un perméamètre courant, telle que décrite 
précédemment, est délicate et difficile, voire impossible, à effectuer. En effet, tout 
d'abord la saturation préalable de l’éprouvette peut s’avérer difficile et une forte 
pression d’eau liquide est nécessaire pour obtenir des débits mesurables. De plus, 
pour les bétons très compacts, la valeur escomptée pour la perméabilité à l'eau 
liquide peut être inférieure à 10-21 m2. Or, les perméamètres courants permettent 
d’exercer des différences de pression allant seulement jusqu’à 10 MPa. De ce fait, 
pour un ordre de grandeur de 10-21 m2 de la perméabilité, une épaisseur d’éprouvette 
de l’ordre de 5 cm et une saturation complète, la loi de Darcy prévoit une vitesse de 
filtration de l’ordre du cm/an, rendant l'essai difficilement praticable. 
6.2.6.2.2 - Exemples de méthodes purement expérimentales 
En conséquence, si l'on souhaite mesurer la perméabilité à l'eau liquide de bétons 
faiblement perméables de façon purement expérimentale (mesure du flux d’eau 
traversant l'éprouvette sous gradient de pression d’eau, tel que décrit au § 6.2.6.1), il 
est nécessaire d'adapter le dispositif expérimental et éventuellement la méthode 
d'essai. Des techniques spécifiques, faisant éventuellement appel à des dispositifs 
expérimentaux sophistiqués, ont donc été développées en France et à l'Etranger 
pour mesurer la perméabilité à l'eau liquide de ces bétons. On peut citer par exemple 
la méthode développée par EDF utilisant un perméamètre à membrane, où 
l’échantillon est également soumis à une pression latérale d’étanchéité, et où de 
l’eau dégazée est utilisée [EDF 96], ou le perméamètre HASSLER à haute pression. 
Sur le même principe, des cellules triaxiales associées à un système de mesure 
suffisamment précis permettent de mesurer des valeurs de perméabilité à l’eau 
liquide de l’ordre de 10-22 m2 [EL-DI 95].  
 
On notera par ailleurs qu'il existe des méthodes fondées sur un essai de pénétration 
d'eau sous pression, en régime non stationnaire. Par exemple, la méthode d’essai 
développée par le CEBTP, et utilisée notamment lors des études relatives aux 
voussoirs du Tunnel sous la Manche [LEVY 92], est basée sur la cinétique de perte 
de pression d’eau d’un échantillon préalablement soumis à une pression initiale 
d’environ 1,5 MPa. La méthode figurant dans la norme NF EN 12390-8 [AFNO 01], 
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où l'échantillon n'est pas préalablement saturé, permet de quantifier une profondeur 
de pénétration d'eau. Ces méthodes permettent donc de quantifier le transport sous 
gradient de pression et éventuellement d'accéder à une perméabilité. D'autres 
méthodes permettent de calculer la perméabilité à partir d'une cinétique d'absorption 
capillaire (imbibition) [BONN 97], [FRANCY 98], [MONL 03]. 
6.2.6.2.3 - Développement d'une méthode mixte combinant modèle et expériences 
En ce qui concerne les méthodes indirectes, un important travail de recherche sur ce 
sujet a été réalisé par Scherer (mise au point de méthodes rapides par exemple par 
beam bending (flexion de poutre) ou thermoperméametrie et application à des gels 
de silice, extension à des matériaux plus rigides et récemment aux pâtes de ciment 
[SCHE 92], [AI 01], [VICH 02], [SCHE 04]). 
 
Par ailleurs, une application originale et intéressante sur le plan pratique des travaux 
théoriques évoqués aux § 5.4 et 8.4.3 peut être citée ici. Il s'agit de la mise au point 
d'une méthode relativement simple, mais indirecte, de détermination de la 
perméabilité à l'eau liquide, combinant modèle et expériences, pour les matériaux 
cimentaires faiblement perméables [HUA 00], [BARO 01c], [COUS 01]. 
 
Cette méthode repose sur une technique expérimentale pour laquelle les gradients 
de teneur en eau liquide sont suffisamment élevés pour entraîner des mouvements 
significatifs de la phase liquide interstitielle (suivi de la perte relative de masse d'une 
éprouvette soumise à une expérience de séchage dans des conditions bien définies 
de température et d'humidité relative) et sur la mise en œuvre du modèle simplifié 
de transport d’humidité élaboré dans le cadre de la thèse de Mainguy (cf. § 8.4.3 et 
Figure 6.18) [MAIN 99]. Pour appliquer cette méthode, il est nécessaire de disposer 
en plus de la porosité accessible à l'eau (indicateur général) et de l'isotherme de 
désorption de vapeur d'eau (paramètre complémentaire) du matériau considéré, la 
perméabilité relative krl pouvant quant à elle être déterminée par la formule proposée 
par van Genuchten (cf. § 5.4.3). La méthode (analyse inverse numérique) consiste 
à déterminer la valeur de perméabilité rendant le mieux compte, à travers le modèle, 
de la cinétique de perte relative de masse observée pendant l'expérience de 
séchage. L'analyse de la cinétique sur une période relativement courte (par exemple 
30 jours pour CO ou BO, et 60 jours pour CH ou BH [BARO 07g]) offre une précision 
suffisante pour la perméabilité. Cette méthode permet d'accéder à la perméabilité à 
l'eau pour bon nombre de formules de béton, en particulier pour les BHP [BARO 
01c], [BARO 07f], pour lesquels la mesure directe de cet ID est très difficile, comme 
explicité précédemment. Par ailleurs, cette méthode (en régime non stationnaire) 
fournit un paramètre représentatif des processus qui interviennent réellement au 
cours du séchage des bétons. On notera que ce type de méthode (analyse inverse 
numérique) a été récemment étendu aux matériaux (fortement) perméables par 
Thiery et al. [THIE 07a] (cf. § 8.4.3). 
 
6.2.6.3 - Calcul par la formule de Katz-Thompson 
La perméabilité à l'eau liquide peut être déduite à partir d'autres ID ou paramètres 
complémentaires à l'aide de la relation de Katz-Thompson [KATZ 86], développée à 
l'origine pour les roches sédimentaires et fondée sur la théorie de la percolation. 
Cette relation peut en effet permettre une estimation de la perméabilité intrinsèque 
aux liquides des matériaux à base de ciment, lorsque le diamètre de pores critique dc 
et le facteur de formation F du matériau sont connus [GARB 90]. La perméabilité 
intrinsèque aux liquides K (en m2) est alors donnée par l'Eq. (10) : 
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F
dcK

2
c⋅

=       (10) 

où c est une constante calculée (c = 1/226). 
 
Le diamètre de pores critique dc correspond au seuil de percolation, c'est-à-dire au 
diamètre minimum des pores qui sont géométriquement continus (connectés) dans 
tout le volume de l'échantillon (point d'inflexion de la courbe d'intrusion de mercure). 
Le facteur de formation F (F > 1) peut être calculé comme un rapport de résistivités 
électriques ou de coefficients de diffusion des chlorures [GARB 90], [MART 95], 
[DAIA 01b]. 
 
Des exemples de calculs avec la relation de Katz-Thompson, pour des matériaux à 
base de ciment, et comparés éventuellement avec d'autres méthodes (cf. § 6.2.7), 
figurent notamment dans les références [BARO 94], [BARO 01b] et [BARO 07f]. 
 
6.2.7 - Comparaison de méthodes de mesure de la perméabilité 
Une comparaison entre différentes méthodes de mesure de la perméabilité a été 
réalisée sur des pâtes de ciment durcies (CN, CO et CH) et des bétons durcis (M25, 
BO et BH) [BARO 07f]. La perméabilité apparente aux gaz a été mesurée 
directement à l'aide d'un perméamètre à charge constante CEMBUREAU à 
différentes pressions (cf. § 6.2.5.2). La perméabilité intrinsèque aux gaz a ensuite été 
déduite à partir de ces mesures en utilisant l'équation de Klinkenberg [KLIN 41], 
[PERRA 92], [BARO 01c] pour des échantillons secs. La perméabilité à l’eau liquide 
a été déterminée par mesure directe avec un dispositif classique sur les bétons 
perméables M25 et BO. La perméabilité à l’eau liquide a également été calculée par 
la formule de Katz-Thompson (cf. § 6.2.6.3) et déterminée de façon indirecte par la 
méthode mixte (analyse inverse numérique) proposée au § 6.2.6.2.3. Le facteur de 
formation impliqué dans la relation de Katz-Thompson a été calculé comme le 
rapport de coefficients de diffusion des chlorures, et le diamètre de pores critique a 
été obtenu à partir de mesures par intrusion de mercure.  
 
On observe que les valeurs obtenues sur les matériaux bas de gamme, les 
matériaux ordinaires et les matériaux à hautes performances testés appartiennent à 
des classes de durabilité "potentielle" très différentes [BARO 07f]. En particulier, 
quelle que soit la méthode de détermination, les valeurs de perméabilité aux gaz et 
de perméabilité à l'eau liquide obtenues sur les matériaux à hautes performances 
sont très faibles et nettement inférieures à celles obtenues sur les matériaux 
ordinaires (se reporter également à la figure 7.6 au § 7.1.4, où les valeurs de 
perméabilité apparente aux gaz mesurées sur une très large gamme de bétons ont 
été rassemblées). 
 
Cette comparaison a par ailleurs mis en évidence que la perméabilité "intrinsèque" 
des matériaux testés était visiblement dépendante du fluide (eau liquide ou 
oxygène). En effet, une différence de plusieurs ordres de grandeur a été observée 
entre les perméabilités aux gaz et à l'eau liquide pour les matériaux de bonne qualité 
CO, CH, BO et BH (Kgaz > Kl) [BARO 07f]. Théoriquement, si les fluides étaient 
neutres vis-à-vis du matériau, ces deux paramètres devraient être égaux. Ce dernier 
point a d'ailleurs été confirmé expérimentalement. Par exemple, Gross & Scherer 
[GROS 03] ont obtenu une bonne concordance entre perméabilités intrinsèques au 
gaz (CO2) et au liquide (éthanol) mesurées respectivement par dynamic 
pressurization et beam bending [SCHE 92], [VICH 02], pour des aérogels de silice 
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très poreux. De même, une différence de 40 ± 10 % a été rapportée dans [YURT 06] 
entre les perméabilités à l'argon et à l'éthanol mesurées par impulsion de pression 
(cf. § 6.2.5.2) sur mortier normal. Par contre, d'importantes différences entre 
perméabilités intrinsèques aux gaz Kgaz et à l'eau liquide Kl ont déjà été rapportées 
dans la littérature (voir par exemple [PERRA 92] ou [MART 95]). De même, une 
perméabilité à l'eau liquide anormalement basse, comparativement aux mesures 
effectuées avec différents liquides organiques inertes, a été mesurée de façon 
directe avec un perméamètre Hassler à haute pression sur mortier [TAYL 99]. De 
plus, une décroissance de Kl au cours du temps a été observée par plusieurs 
auteurs. Toutes ces observations peuvent s'expliquer par les processus physico-
chimiques variés et perturbateurs qui peuvent avoir lieu au cours des mesures : 
fissuration potentielle pendant le préconditionnement inhérent à la mesure de 
perméabilité aux gaz (cf. § 6.2.5.3), interactions eau-solide et déformations de retrait 
associées pendant l'essai de séchage mis en oeuvre pour déterminer la perméabilité 
à l'eau liquide de façon indirecte (Kl est déterminée en régime non stationnaire), 
interactions eau-solide et autres phénomènes intervenant au cours de l'essai de 
perméabilité à l'eau (reprise de l'hydratation, cicatrisation de fissures, autoprotection 
notamment par dissolution-dépôt de sels solubles [HEAR 94], [HEAR 98], [EDVA 99], 
[TAYL 99]) en particulier si l'essai dure longtemps, .... En outre, une modélisation 
plus fine des phénomènes dans le cas de la méthode par analyse inverse (cf. § 
6.2.6.2.3 [THIE 07a]) devrait conduire à des valeurs plus élevées et donc à une 
réduction des différences entre Kl et Kgaz pour les différents matériaux. 
 
En l'état actuel des connaissances et des méthodes de détermination, le concept de 
perméabilité intrinsèque, indépendante du fluide, ne semble donc pas pertinent 
pour les matériaux cimentaires quand l'eau liquide est considérée, excepté 
éventuellement pour les matériaux très perméables. On peut également en 
conclure que, pour les matériaux faiblement perméables, quand la perméabilité à 
l'eau liquide ne peut être mesurée directement, elle ne peut pas non plus être déduite 
facilement de la perméabilité aux gaz (qui est généralement plus aisée à mesurer). 
Cependant, la perméabilité à l'eau liquide est requise pour la quantification et la 
prédiction des processus de transport hydrique ou couplés (hydrique-ioniques). Ceci 
implique en particulier que deux perméabilités distinctes (aux gaz et à l'eau liquide) 
doivent être incluses en tant que données d'entrée dans les modèles (cf. § 8.4.3). 
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Figure 6.18 : Illustration, pour le béton durci BO et la pcd CO, de la méthode (indirecte) par analyse inverse 
numérique d'évaluation de la perméabilité à l'eau liquide (Kl), combinant expérience de séchage et modèle 
numérique de transfert hydrique. 
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6.3 - Détermination de paramètres complémentaires 
 
6.3.1 - Degré d'hydratation du ciment 
Le degré d’hydratation du ciment est un paramètre fondamental régissant à la fois la 
résistance mécanique et les déformations (cf. § 5.8) du béton et son "potentiel 
d'auto-réparation" physico-chimique (par hydratation différée). Il peut donc constituer 
un paramètre complémentaire précieux dans de nombreuses études de durabilité. 
 
La comparaison entre deux méthodes de mesure de ce paramètre, réalisée dans le 
cadre d'une collaboration entre le LERM (A. Ammouche, H. Hornain et N. Rafaï) et le 
LCPC (V. Baroghel-Bouny et T. Chaussadent) (Thème de Recherche OA9, cf. § 
Préambule), est reportée en figure 6.19 [AMMO 01a]. Il s’agit de l’analyse d’images 
obtenues au MEB, méthode sophistiquée et précise mais lourde et coûteuse, et de la 
perte au feu, technique simple à mettre en œuvre, rapide et peu coûteuse. On peut 
considérer qu'une bonne corrélation est mise en évidence entre ces deux méthodes 
aux principes radicalement différents, pour les ciments CEM I. Des valeurs 
légèrement plus élevées sont obtenues par analyse d'images, conformément à la 
littérature [MOUR 97]. Une meilleure concordance semble obtenue avec les pâtes 
testées ici, comparativement aux bétons étudiés dans [MOUR 97]. Lorsque les 
ciments sont plus complexes, la méthode fondée sur l’analyse d’images est la plus 
appropriée, dans la mesure où celle-ci ne fait aucune hypothèse quant aux produits 
d’hydratation formés. De plus, le MEB permet la visualisation (et la quantification 
éventuelle) de l'épaisseur des couronnes d'hydrates, des grains de Hadley et de la 
répartition et de la taille des grains anhydres (voir par exemple figure 5.6), qui 
constituent des informations importantes vis-à-vis de la compréhension du 
comportement du matériau et de la prévision de sa durabilité. 
 
Le degré d’hydratation du ciment peut également être calculé à partir de la teneur en 
eau chimiquement liée mesurée par ATG (cf. § 5.2.4 et 6.2.3). D'après les travaux de 
thèse de Mounanga [MOUN 03], une précision de ± 3 % peut être associée aux 
résultats de degré d'hydratation obtenus par cette technique.  
 
Les méthodes d'essai et de calcul mises en œuvre dans les différents travaux 
réalisés avec ces techniques, notamment dans le cadre du Thème de Recherche 
OA9 et de l'Opération de Recherche 11B021, sont décrites dans [BARO 94], [AMMO 
01a], [BARO 02a], [BARO 04b], [MOUN 04], [BARO 06c]. 
 
6.3.2 - Isothermes de désorption et d'adsorption de vapeur d'eau 
Comme nous l'avons vu au § 5, les mesures de sorption de vapeur d'eau constituent 
une technique privilégiée qui permet d'étudier des systèmes statiques ou 
dynamiques. 
 
Afin de déterminer les isothermes de désorption et d'adsorption de vapeur d'eau (cf. 
§ 5.3.4) de pâtes de ciment, mortiers ou bétons durcis, un mode opératoire pour la 
réalisation d'expériences selon la méthode des solutions salines saturées sur des 
échantillons très minces (épaisseur inférieure à 5 mm) a été mis au point [BARO 94], 
[BARO 02a], [BARO 07e]. 
 
On notera que le démarrage des expériences par une désorption à partir d'un état 
saturé ou d'une humidité relative élevée permet d'éviter un séchage préalable des 
échantillons. Ainsi, si le matériau ne subit pas de traitement particulier avant le 
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premier palier de mise à l'équilibre relatif à l'essai, la courbe de première désorption 
obtenue alors est représentative du matériau à l'état vierge. 
 
6.3.3 - Teneur en C-S-H 
La teneur en C-S-H, qui est une fonction de la teneur en liant, du degré d'hydratation 
du ciment (réaction hydraulique) (et par conséquent du rapport E/C) et de la réaction 
pouzzolanique, détermine la surface spécifique du matériau. La détermination de la 
teneur en C-S-H est de plus nécessaire dans de nombreux cas, tels que par exemple 
la modélisation de la carbonatation du béton ou des interactions chlorures-matrice 
[BARO 06b], [THIE 06b]. Cependant, il est difficile de mesurer directement cette 
teneur par les techniques chimiques habituelles, du fait de la faible cristallinité et de 
la composition variable (stoechiométrie) des C-S-H. De plus, le calcul de cette teneur 
par des modèles d'hydratation n'est pas facile lorsque le matériau contient des 
additions minérales hydrauliques ou pouzzolaniques. Par contre, cette quantité peut 
aisément être évaluée à partir des données d'adsorption de vapeur d'eau, en utilisant 
une méthode du type de celle décrite par Olson & Jennings dans la référence [OLSO 
01]. 
 
Dans la référence [BARO 07e], la teneur en C-S-H, exprimée en cm3 par g de 
matériau durci "sec", i.e. à l'"équilibre" à HR = 3 %, a été calculée comme le rapport 
entre la quantité d'eau adsorbée par le matériau à HR = 22,8 % (en g par g de 
matériau "sec") et la quantité d'eau adsorbée par les C-S-H à HR = 22,8 % (en g par 
cm3 de C-S-H). Les résultats expérimentaux obtenus sur une large gamme de pâtes 
et de bétons durcis ont été comparés aux teneurs en C-S-H obtenues, à partir de la 
formule du matériau, de la composition minéralogique du ciment et de sa cinétique 
d'hydratation, à l'aide d'un modèle analytique d'hydratation dérivé des travaux de 
Mounanga et al. [MOUN 04] (cf. Figure 6.20 [BARO 07e]). Pour tous les matériaux 
examinés, on observe un accord tout à fait acceptable entre les méthodes analytique 
et expérimentale. 
 
6.3.4 - Isothermes d'interaction chlorures-matrice 
Les interactions chlorures-matrice (schématisées en figure 6.21a) peuvent être 
quantifiées expérimentalement : 
• d'une part, par la détermination directe des isothermes d'interaction (cf. Figure 

6.21b) au moyen d'un essai d'immersion complète sur broyats dans des solutions 
de différentes concentrations (méthode de mise à l'équilibre). Le lecteur pourra se 
reporter aux travaux réalisés sur pâtes de ciment durcies décrits dans [TANG 93], 
[DELA 97] et au mode opératoire sur béton mis au point dans le cadre du Projet 
RGCU "GranDuBé" [RGCU 07e], 

• et d'autre part, par la différence entre les concentrations en chlorures totaux et en 
chlorures "libres" mesurées par analyse chimique (issues des profils) (cf. Figure 
6.21c) (éventuellement corrigée par le facteur de condensation [OTSU 92], 
[NAGA 93]), mesurées par exemple à l'issue d'un essai de diffusion en régime 
non stationnaire. 

Comme le montrent les résultats figurant notamment dans la référence [BARO 04g], 
ces deux types d'expériences quantifient des "interactions" assez semblables lorsque 
les isothermes obtenues par les profils sont corrigées (cf. Figure 6.22). Rappelons en 
outre que les interactions intervenant au cours d'un essai de diffusion et d'un essai 
de migration peuvent être différentes (cf. § 6.2.4.5). 
 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    171

Les isothermes d'interaction chlorures-matrice peuvent également être estimées 
numériquement par analyse inverse à partir des profils de concentration en chlorures 
totaux, en utilisant le modèle physique multi-espèces LCPC décrit au § 8.4.5.3, et en 
adoptant par exemple une description de Freundlich pour l'isotherme, comme 
couramment pratiqué [TANG 93], [BIGA 96], [DELA 97], [FRANCY 98], [TRUC 00b]. 
Une bonne concordance a été mise en évidence dans la référence [NGUY 06a] entre 
simulations numériques et résultats expérimentaux obtenus par les deux méthodes 
précédemment décrites, sur une large gamme de matériaux (cf. Figure 6.23). Cette 
méthode de détermination par analyse inverse est très utile pour la modélisation de 
la pénétration des chlorures dans le béton, lorsque l'on ne dispose pas d'isothermes 
d'interaction expérimentales pour les matériaux considérés (par exemple dans le cas 
de l'évaluation de la durée de vie résiduelle de structures existantes, cf. § 8.6.4). 
 
6.3.5 - Déformations endogènes libres 
Un examen de la littérature sur le sujet (voir par exemple [RILE 00a] et les synthèses 
figurant dans [BARO 01a] ou [GARC 01]) montre que la mesure des déformations 
endogènes est difficile et que les résultats obtenus semblent dépendre du dispositif 
et/ou de la procédure utilisés, notamment pour les déformations volumiques se 
produisant au cours de la prise. Il ressort également de la littérature qu'il existe deux 
principaux types de mesure : 
• les mesures volumiques, bien adaptées à la mesure du retrait des pâtes de 

ciment au très jeune âge, 
• les mesures unidimensionnelles, plus propices aux investigations sur le long 

terme, et requises également pour la mesure des déformations sur mortiers et 
bétons. 

 
Une méthode très simple a été développée au LCPC pour la mesure des 
déformations longitudinales endogènes libres d'éprouvettes de pâtes de ciment dès 
le début de prise, à l'aide d'un rétractomètre (précision : 10 μm/m) (cf. Figure 6.24) 
[BARO 01a], dans le cadre de la thèse de Kheirbek [KHEI 99]. L'étanchéité des 
éprouvettes testées (assurée par des feuilles superposées de papier aluminium 
autocollant) a été démontrée. Une perte relative de masse d'eau de 0,018 % sur la 
pâte à plus forte teneur en eau initiale (E/C = 0,60) et de 0,005 % sur la pâte avec 
E/C = 0,25, ont en effet été enregistrées au bout d'un an. La bonne répétabilité des 
mesures a en outre été vérifiée. Ainsi, un écart-type de l'ordre de la précision du 
dispositif a été enregistré. Ces résultats garantissant la validité des mesures 
réalisées avec ce dispositif. 
 
Peu de comparaisons sont présentées dans la littérature entre mesures volumiques 
et mesures unidimensionnelles (voir [BARC 99], [CHAR 01]). La collaboration entre 
le LCPC et le GeM-IUT de Saint-Nazaire a permis d'effectuer la comparaison au 
jeune âge (entre le temps de début de prise et 24 heures) des résultats obtenus à T 
= 20 °C, d'une part par mesures volumiques à partir du dispositif mis au point dans le 
cadre de la thèse de Mounanga au GeM (pesée hydrostatique d'échantillons 
enveloppés d'une membrane imperméable de latex et immergés dans un bain 
thermostaté [MOUN 03]), et d'autre part par mesures unidimensionnelles au LCPC 
(dispositif précédemment mentionné), sur la pâte de ciment CI. La figure 6.25 [BARO 
06c] illustre les résultats obtenus, après conversion des déformations volumiques en 
déformations unidimensionnelles correspondantes (considérées comme 1/3 des 
déformations volumiques) en μm/m. Ces résultats confirment que le choix d'un temps 
de référence (t0) pertinent pour exprimer les déformations et pour permettre des 
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comparaisons entre résultats obtenus à partir de différentes techniques est 
fondamental (cf. § 5.8.1). Il semble qu'il faille s'attendre à une meilleure concordance 
entre mesures volumétriques et mesures unidimensionnelles après le point 
d'inflexion K de la courbe de retrait volumique et donc après la période de prise. Une 
telle différence a également été rapportée dans la littérature. Pour expliquer cette 
différence, on peut avancer, sur la base de la littérature sur le sujet [JUST 94], 
[BARC 99], [CHAR 01], [HAMM 01] : une réabsorption d'eau de ressuage (cependant 
très faible dans le cas de la pâte CI avec E/C = 0,25), une pénétration d'eau (fuite) 
ou une dépression interne dans l'enveloppe en latex, un comportement anisotropique 
du matériau au jeune âge, une influence potentielle de la position (profondeur 
d'immersion) de l'échantillon "volumique" dans le bain thermostaté, une éventuelle 
contribution du fluage, ou encore des artéfacts au cours des mesures 
unidimensionnelles entre les temps de début et de fin de prise. 
  
Les recherches évoquées ici ont fourni des éléments intéressants pour l'optimisation 
des méthodes d'essai dédiées à la mesure des déformations endogènes sur pâtes et 
bétons, et en particulier pour le choix d'un temps de référence (t0) pertinent 
relativement à l'initialisation des mesures, valable aussi bien en unidimensionnel 
qu'en volumique. Du point de vue du matériau, il est souhaitable que ce temps t0 
corresponde à l'apparition de contraintes internes (i.e. formation d'un solide résistant 
mécaniquement). Les conditions requises, qui ressortent de l'analyse menée, sont 
les suivantes : 
• t0 < 24 heures : en effet, les mesures de retrait conventionnelles prennent pour 

référence 24 heures. Cependant, pour les matériaux à faible E/C et/ou contenant 
des fumées de silice par exemple, une forte proportion du retrait final a déjà eu 
lieu à 24 heures (cf. § 5.8 et figure 5.29), 

• t0 ≥ t(K) : en effet, avant le point d'inflexion K, on a peu de chance de voir les 
déformations volumiques et unidimensionnelles coïncider, avec les dispositifs 
adoptés (cf. Figure 6.25) [BARO 06c]. 

Tout ceci conduit à proposer provisoirement t0 = t(K) ou t0 = temps de fin de 
prise. Il est cependant difficile de conclure, à la lueur des résultats disponibles. 
D'autres comparaisons, ainsi qu'une amélioration des techniques et 
procédures expérimentales, seraient sans doute utiles, avant de pouvoir utiliser les 
deux méthodes de mesure des déformations décrites de façon fiable et 
complémentaire. On notera en outre que le RILEM Technical Committee 195-DTD 
"Test Methods for Autogenous Deformation and Thermal Dilation" (animé par T.A. 
Hammer, DTU, Lyngby, Denmark) a travaillé à l'homogénéisation des méthodes de 
mesure des déformations endogènes et de la dilatation thermique. 
 
6.3.6 - Déformations hygrométriques libres 
Une méthode originale a été développée pour la mesure des déformations 
hygrométriques (retrait de dessiccation "pur") en collaboration avec le LRPC 
d'Angers (cf. Figure 6.26) [BARO 98a]. L'intérêt de ces expériences réside en 
particulier dans la mesure de déformations correspondant à de petits créneaux d'HR, 
sur des échantillons de faible épaisseur (disques de quelques millimètres 
d'épaisseur) et sur des matériaux suffisamment âgés pour que l'on puisse les 
supposer stabilisés d'un point de vue chimique. Ce dernier point indique que l'on 
mesure directement des déformations de retrait de dessiccation "pur" (pas 
d'interaction avec l'autodessiccation). La méthode consiste à réaliser des 
expériences de désorption et/ou d'adsorption de vapeur d'eau par paliers, en utilisant 
des solutions salines saturées comme dans le cas de la mesure des isothermes 
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(même type d'échantillons et même protocole, cf. § 6.3.2), mais ici les déformations 
sont mesurées au lieu (ou en plus) des masses. 
 
Cette démarche permet d'obtenir les déformations à l'équilibre à une HR donnée (cf. 
Figure 5.32), avec des cinétiques raisonnables. Elle offre aussi l'avantage de se 
rapprocher des conditions de déformations sans contrainte et donc des déformations 
intrinsèques au matériau à une humidité relative donnée. Ces déformations 
intrinsèques sont supérieures aux déformations mesurées sur des structures se 
fissurant en surface, suite aux forts gradients hydriques qui résultent des grandes 
dimensions de la structure ou de la grandeur du palier d'HR imposé, et qui elles 
dépendent de la géométrie de la structure. 
  
6.3.7 - Déformations bidimensionnelles 
Un dispositif de mesure des déformations axiales et diamétrales (à l'aide de capteurs 
de déplacement LVDT) d'éprouvettes cylindriques de 160 mm de diamètre a été mis 
au point au LCPC par Villain et al. (cf. Figure 6.27) [VILL 99], [VILL 08b]. L'objectif 
était d'étudier les parts respectives du séchage exogène et de l'autodessiccation (et 
leurs interactions) sur les gradients de teneur en eau et sur les retraits différentiels, 
notamment l'effet du séchage sur l'isotropie de la déformation (cf. § 5.3.3). Plus 
particulièrement, il s'agissait de mieux comprendre le problème des dalles de sols 
industriels et de chauffage par le sol (tuilage et fissuration superficielle). 
 
Une campagne expérimentale a été menée avec ce dispositif et avec des mesures 
complémentaires (à HR = 65 ± 5 % et T = 20 ± 2 °C) pour suivre l'évolution des 
déformations (endogènes, de dessiccation "pure" et totales), des gradients de teneur 
en eau, de l'HR interne et de la microstructure de deux mortiers de CEM I 52,5 et de 
rapport E/liant = 0,45 (formule industrielle de mortier autoplaçant contenant une forte 
proportion de cendres volantes et mortier normal) [VILL 99], [VILL 08b]. La 
comparaison entre les déformations endogènes diamétrales mesurées avec le 
dispositif décrit, en parties haute et basse de l'éprouvette cylindrique, et les 
déformations endogènes longitudinales mesurées avec un rétractomètre normalisé 
sur prismes 40 x 40 x 160 mm, en fonction du temps, a montré une bonne 
correspondance entre les trois courbes expérimentales (cf. Figure 6.28) [VILL 08b], 
validant ainsi le dispositif et la méthode d’essai mis au point. L'étude de répétabilité 
menée a montré que les résultats doivent s'entendre à ± 20 μm/m près. 
 
Ce dispositif a effectivement permis d'observer un relèvement des bords de 
l'éprouvette lors de l'exposition à un séchage exogène par sa face supérieure [VILL 
08b]. De plus, la formule de mortier autoplaçant testée a montré, dans les cas de 
figure considérés, des déformations plus faibles par rapport à celles du mortier 
normal. Ces données sont utiles pour l'amélioration de la connaissance du 
comportement de ce type de matériau nouveau. Elles montrent notamment que l'on 
peut, en optimisant la composition du matériau, obtenir des formules à déformations 
réduites, sachant que les matériaux autoplaçants montrent généralement des 
déformations de retrait supérieures à celles des matériaux conventionnels 
(principalement du fait d'un volume de pâte supérieur, voir par exemple [HU 98]). 
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Figure 6.19 : Comparaison des degrés d'hydratation du ciment déterminés par perte au feu (P.A.F.) et par 
MEB associé au traitement d'images (A.I.), pour des pâtes de différents E/C et de même ciment CEM I 52,5 
aux échéances de 28 jours et 2 ans, d'après [AMMO 01a]. 
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Figure 6.20 : Teneurs en C-S-H déduites des isothermes expérimentales d'adsorption de vapeur d'eau 
mesurées sur une pâte de C3S de synthèse, des pâtes de ciment et des bétons durcis (4 ciments différents ; 
0,20 ≤ E/C ≤ 0,84 ; 0 ≤ FS/C ≤ 0,10). Comparaison avec les teneurs en C-S-H calculées à l'aide d'un modèle 
analytique d'hydratation, d'après [BARO 07e]. 
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b) Isothermes d'interaction chlorures-matrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
a) Espace poreux, Cl- "libres" et Cl- liés 
 
                   c) Profils de concentration en chlorures 
 
Figure 6.21 : Schématisation des interactions chlorures-matrice dans le béton et de leur quantification. 
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Figure 6.22 : Isotherme d'interaction chlorures-matrice : 
• mesurée par essai d'immersion complète (méthode de mise à l'équilibre) sur des échantillons broyés de 

pcd CO et CN [CARE 00], représentatives du liant de BO, 
• déduite des profils (essai de diffusion en régime non stationnaire) avant et après correction par le 

"facteur de condensation" pour le béton BO, 
• calculée avec une capacité de fixation prise égale à Kbd = 0,76 · 10-3 m3 de solution par kg de "gel" C-S-

H [TANG 01b] (isotherme d'interactions linéaire) pour le béton BO, 
• calculée avec la formule analytique proposée par Tang & Nilsson [TANG 95] selon une description de 

Freundlich pour le béton BO. 
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c) différents bétons - Ajustement sur les profils 
expérimentaux de concentration en chlorures totaux 
(obtenus après 90 jours d'essai de diffusion en régime 
non stationnaire [BARO 04g]) 

d) différents bétons - Isothermes d'interaction 
expérimentales (déduites des profils de concentration 
en chlorures totaux et "libres", corrigés par le facteur 
de condensation [BARO 04g]) et numériques 

 
Figure 6.23 : Comparaison entre les isothermes d'interaction chlorures-matrice obtenues numériquement par 
méthode inverse à partir des profils de concentration en chlorures totaux en utilisant le modèle physique 
multi-espèces LCPC (en adoptant une description de Freundlich) et celles mesurées expérimentalement par 
deux méthodes différentes, d'après [NGUY 06a]. 
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Figure 6.24 : Schéma d'une éprouvette cylindrique de pâte de ciment, enveloppée de feuilles de papier 
aluminium autocollant, destinée à la mesure des déformations endogènes longitudinales, d'après [BARO 
01a]. 
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        a)              b) 

Figure 6.25 : Comparaison entre retrait endogène volumique et unidimensionnel (longitudinal), pour la pâte 
CI à T = 20 °C, d'après [BARO 06c] : 
a) référence (t0) prise au temps de début de prise Vicat, 
b) référence (t0) prise au point d'inflexion (K) de la courbe donnant le retrait endogène volumique en fonction 
de l'âge, à partir du temps de début de prise Vicat. 
 
 

 
 
Figure 6.26 : Mesure des déformations hygrométriques. Dispositif expérimental du LRPC d'Angers. 

K  
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Figure 6.27 : Mesure des déformations bidimensionnelles. Dispositif expérimental du LCPC, d'après [VILL 
08b]. 
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Figure 6.28 : Comparaison entre déformations endogènes diamétrales sur cylindres (partie haute et partie 
basse) et déformations endogènes longitudinales sur prismes 40 x 40 x 160 mm (mortier normal), d'après 
[VILL 08b]. 
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6.4 - Quantification de la microfissuration 
Il est important de développer des outils de quantification de la microfissuration par 
analyse d'images, afin d'étudier notamment l'influence : 
• de cette microfissuration sur les propriétés de transport et sur la pénétration des 

agents agressifs (cf. § 5.5), 
• du prétraitement des échantillons de matériau (et les dégradations induites) sur 

les résultats des mesures de caractérisation de la structure poreuse et des 
propriétés de transport (cf. § 6.2.2.2 et 6.2.5.3), 

et de prendre ensuite en compte cette (micro)fissuration dans les modèles (cf. § 11). 
 
Dans le cadre du Groupe de Travail RGCU "Microstructure", des recommandations 
(domaine d'application, restrictions, ...) [RGCU 07a] ont été préparées pour 
l'application de trois techniques permettant d’acquérir des paramètres quantitatifs 
notamment en termes de longueur spécifique (ou densité) moyenne de 
microfissures, de degré d’orientation des microfissures dans le plan et de 
cartographie, sur la base d'essais inter-laboratoires [BARO 07b]. Ces 
recommandations concernent à la fois les techniques spécifiques de préparation des 
échantillons destinées à révéler les défauts internes du matériau, et les techniques 
de comptage ou d’analyse d’images permettant d’acquérir les paramètres 
quantitatifs. Il a ainsi été possible d'identifier pour chacune des méthodes leurs 
spécificités (avantages ou faiblesses) et de mettre en évidence leur complémentarité 
: 
• imprégnation d'un colorant rouge et observation au microscope optique sous 

lumière naturelle : 
- rapidité et facilité de mise en oeuvre, 
- bonne détection des zones poreuses, mais trop grande diffusion du colorant si 

le matériau est très poreux, 
• application d'une résine fluorescente et observation au microscope optique sous 

lumière UV : 
- contraste particulièrement bon (visualisation de fissures franches, qui permet 

par exemple de détecter les fissures des granulats), 
- bien adaptée à l'analyse automatique, 
- limite la diffusion, 
- risque de trop profonde pénétration dans les fissures très ouvertes (rendant 

ces fissures indétectables sans re-polissage), 
• réalisation de répliques (empreintes) et observation au microscope optique ou au 

MEB : 
- possibilité d'investigation en cours d'essai (de chargement, de perméabilité, 

...). 
De façon générale, il est recommandé de mener l'analyse à différentes échelles, en 
commençant par la plus grande (œil nu), afin de prendre en compte les éventuelles 
macrofissures, de localiser les zones fissurées (et donc à analyser) dans le cas où la 
fissuration est hétérogène, en particulier dans le cas de fissures créées par des 
gradients hydriques ou thermiques. Ces recommandations permettront 
d'homogénéiser les pratiques pour l'échantillonnage, les échelles 
d'observation et la présentation des résultats, et surtout pour la préparation 
des échantillons (polissage, ...), phase la plus délicate de ces investigations 
quelle que soit la technique. 
 
On notera que la fonction "quantification de fissures" du logiciel PICTURE, 
développée au LCPC dans le cadre de l'Opération de Recherche 11B021 [MOLI 06], 
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fournit un outil quantitatif pour accéder à la densité, au degré d'orientation et à la 
répartition de la microfissuration, par analyse d'images numériques en noir et blanc. 
Dans ce logiciel, la fonction de quantification adoptée est la méthode des sécantes 
orientées. La quantification est réalisée à partir de l'observation et de l'acquisition 
d'images obtenues au microscope optique ou électronique, après imprégnation d'un 
colorant rouge ou de résine fluorescente (cf. Figure 6.29). 
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a)      b) 

 
Figure 6.29 : Image obtenue au MEB (G=250X) par électrons rétrodiffusés sur la surface polie d'un 
échantillon de béton B60FS (décrit dans [BARO 04d]) et réseau de fissures, d'après [MOLI 06] : 
a) superposition de l’image et du réseau de fissures saisi par l’opérateur, 
b) image binaire utilisée dans le logiciel PICTURE pour la quantification par la méthode des sécantes 
orientées. 
 

100 μm 
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6.5 - Remarques finales et conclusion 
Les méthodes décrites dans ce § 6 sont pour la plupart relatives à des essais de 
laboratoire conventionnels dont les conditions peuvent paraître éloignées de la 
réalité in situ. Cependant, ces méthodes ont l’avantage de se référer à des essais 
praticables par la majorité des laboratoires, dans des conditions bien définies et sur 
lesquels il existe un consensus (validation) à l’heure actuelle en France et dans 
d’autres pays. Ces méthodes permettent de quantifier les paramètres de manière 
aussi fiable, répétable et reproductible que possible avec les moyens actuellement 
disponibles. 
 
Trois conclusions majeures sont à retenir des travaux menés sur les méthodes de 
détermination des indicateurs de durabilité et des paramètres complémentaires : 

• le prétraitement ou le préconditionnement (séchage) des échantillons destinés à 
l'essai est déterminant, et constitue l'aspect le plus difficile à traiter, 

• les résultats doivent être accompagnés de la référence à l'histoire hydrique, au 
préconditionnement, aux méthodes d'essai et de calcul utilisées (et aux 
hypothèses correspondantes). Ces données sont indispensables pour 
comprendre la signification physique du paramètre ainsi déterminé (par exemple, 
pour déduire dans quelle équation le coefficient intervient), interpréter les 
résultats des mesures, les utiliser (éventuellement dans les modèles) et les 
comparer à d'autres de façon pertinente, 

• une analyse précise, d'une part, des processus physico-chimiques intervenant 
pendant les essais (et le préconditionnement inhérent), et d'autre part, des 
hypothèses liées aux formules de calcul nécessaires à l'exploitation de l'essai 
permet de clarifier l'origine des divergences enregistrées entre les différentes 
méthodes (de détermination de la perméabilité ou du coefficient de diffusion). 
Ceci contribuera à améliorer les procédures d'essai et à les rendre appropriées à 
toute la gamme de formules de béton désormais à disposition. 
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7 - MISE EN ŒUVRE DE L'APPROCHE PERFORMANTIELLE PROPOSEE : 
CLASSES ET SPECIFICATIONS RELATIVES AUX INDICATEURS DE 
DURABILITE - METHODOLOGIE ET EXEMPLES 
 
7.1 - Classes associées aux indicateurs de durabilité : évaluation de la 
durabilité "potentielle" d'un béton armé donné vis-à-vis de la corrosion des 
armatures 
 
7.1.1 - Système de classes proposé relativement aux indicateurs de durabilité 
généraux et de substitution 
Pour chaque indicateur de durabilité général (ainsi que pour les indicateurs de 
substitution porosité mesurée par intrusion de mercure et résistivité électrique), des 
classes de durabilité "potentielle" vis-à-vis de la corrosion des armatures initiée par la 
carbonatation ou par les chlorures peuvent être définies, sur la base des travaux du 
Groupe de Travail de l'AFGC [BARO 04b]. Le tableau 7.1 présente un exemple de 
système de classes (durabilité "potentielle" de très faible à très élevée) [BARO 04b], 
[BARO 05c]. 
 
On notera que les bornes des classes relatives à la teneur en portlandite Ca(OH)2 
indiquées dans le tableau 7.1 correspondent à des formules simples préparées à 
partir de CEM I et sans addition minérale réactive. Dans le cas général, la durabilité 
"potentielle" ne peut pas être estimée sur la seule base de la teneur en portlandite. 
La durabilité "potentielle" sera en effet susceptible de variations notables selon la 
valeur des autres ID (perméabilité, coefficient de diffusion, …). Ainsi, par exemple, 
malgré une teneur en portlandite faible, voire très faible, les BHP et BTHP (qui 
contiennent des fumées de silice) ont généralement une durabilité "potentielle" 
élevée ou très élevée vis-à-vis de la corrosion des armatures, comme illustré dans la 
référence [BARO 04d]. Ceci met en évidence la complémentarité des ID. 
 
Les classes proposées dans le tableau 7.1 sont applicables pour des mesures 
réalisées en laboratoire à T = 20 ± 2 °C, selon les méthodes décrites dans ce 
document, sur des éprouvettes conservées dans l'eau pendant 90 jours au plus 
après le coulage et avant le démarrage des essais (moyennes sur au-moins 3 
éprouvettes). Ces classes sont basées sur les valeurs des ID obtenues 
expérimentalement dans le cadre de diverses études et recherches sur une large 
gamme de matériaux allant des B20 aux BTHP (voir par exemple [BARO 98b], 
[BARO 02c], [BARO 04b], [BARO 04g]).  
 
En ce qui concerne le coefficient de diffusion des chlorures, les coefficients effectif et 
apparent sont naturellement distingués dans le tableau 7.1. De plus, dans les 
domaines de durabilité "potentielle" élevée et très élevée, la distinction de deux cas 
pour le coefficient de diffusion apparent résulte de la différence enregistrée 
expérimentalement entre essais de diffusion et essais de migration sous champ 
électrique (cf. § 6.2.4.5). 
 
Jusqu'à maintenant, de tels systèmes de classes (fondés sur des paramètres 
mesurés en laboratoire ou in situ) étaient rares dans la littérature. Un des premiers 
systèmes de classes publiés est celui basé sur l'essai rapide AASHTO de 
"perméabilité aux chlorures" [ASTM 97] qui est toujours beaucoup employé, malgré 
les craintes que l'on peut avoir sur sa pertinence (cf. § 7.2.2). On notera que des 
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classes de durabilité basées sur l'index (i.e. - log) de perméabilité à l'oxygène 
obtenue au perméamètre à charge variable, la conductivité aux chlorures et la 
sorptivité, mesurés sur le béton d'enrobage, ont été publiées récemment par du 
Preez & Alexander [DU-PR 04]. Néanmoins, ces classes sont difficilement 
comparables avec celles proposées ici du fait que les paramètres et les méthodes 
d'essai sont différents dans les deux cas. Torrent [TORR 99] avait préalablement 
proposé une classification de la qualité du béton d'enrobage, basée sur la 
perméabilité à l'oxygène et à l'air, mesurée respectivement au moyen du 
perméamètre de laboratoire CEMBUREAU et du perméamètre de surface 
TORRENT. Par ailleurs, les classes proposées relativement au coefficient de 
diffusion apparent des chlorures mesuré par migration en régime non stationnaire 
(Dns(mig)) dans la référence [FERR 03] montrent une bonne cohérence avec les 
classes proposées ici, malgré une terminologie différente. On notera également que 
des classes de performance sont proposées dans la référence [TIKA 03] pour la 
résistance aux cycles de gel-dégel, à l'écaillage, aux sulfates, à l'abrasion, ainsi que 
pour l'alcali-réaction, l'essai AASHTO, le retrait et le rapport des résistances à la 
compression à 28 et 7 jours. Pour un point récent plus complet sur les systèmes de 
classes disponibles, le lecteur pourra se reporter notamment aux références [RILE 
03], [BICK 06], [RILE 07]. Il est intéressant de mentionner que le besoin de 
spécifications performantielles est très fort dans bon nombre de pays, en particulier 
en Amérique du Nord [BICK 06]. 
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Tableau 7.1 : Durabilité "potentielle" vis-à-vis de la corrosion des armatures : classes 
(indicatives) associées aux indicateurs de durabilité généraux (G) ou de substitution 
(S) : porosités, résistivité électrique, coefficients de diffusion, perméabilités et teneur 
initiale en Ca(OH)2, d'après [BARO 04b] et [BARO 05c] 
Les valeurs (moyennes) indiquées correspondent à des mesures réalisées selon les 
méthodes décrites dans ce document sur des éprouvettes conservées préalablement dans 
l'eau pendant 90 jours au plus après le coulage 
  Classes 
 Durabilité "potentielle"                     →

Indicateur 
                ↓ 

Très 
faible 
(TF) 

Faible 
 

(F) 

Moyenne 
 

(M) 

Elevée 
 

(E) 

Très 
élevée 
(TE) 

G Porosité accessible à l'eau(1) 
Peau

 (%) 14 à 16 12 à 14 9 à 12 6 à 9 

S Porosité accessible au mercure(2) 
PHg (%) 

> 16 
13 à 16 9 à 13 6 à 9 3 à 6 

S Résistivité électrique(3) 
ρ (Ω.m) < 50 50 à 100 100 à 

250 
250 à 
1000 > 1000 

G Coefficient de diffusion effectif des 
chlorures(4) 
Deff (10-12 m2.s-1) 

> 8 2 à 8 1 à 2 0,1 à 1 < 0,1 

G Coefficient de diffusion apparent des 
chlorures(5) (mesuré par essai de migration) 
Dapp(mig) (10-12 m2.s-1) 

1 à 5 < 1 

G Coefficient de diffusion apparent des 
chlorures(6) (mesuré par essai de diffusion) 
Dapp(dif) (10-12 m2.s-1) 

> 50 10 à 50 5 à 10 

< 5 

G Perméabilité apparente aux gaz(7) (à Sl=0) 
Kapp(gaz) (10-18 m2) > 1000 300 à 

1000 
100 à 
300 30 à 100 < 30 

G Perméabilité intrinsèque à l'eau liquide(8) (à 
Sl=1)  
kliq (10-18 m2) 

> 10 1 à 10 0,1 à 1 0,01 à 0,1 < 0,01 

G Teneur initiale en Ca(OH)2
(9) 

(% massique par rapport au ciment) < 10 10 à 13 13 à 20 20 à 25 ≥ 25 

(1) : mesurée par pesée hydrostatique [AFPC 98] 
(2) : mesurée avec un porosimètre tel que PHg max = 400 MPa et après prétraitement par étuvage sous vide à T = 
45±5 °C pendant 14 jours en présence de gel de silice [BARO 02a], [RGCU 07b] 
(3) : mesurée selon [LCPC 08] 
(4) : "pure" propriété de transport (sans interaction chlorures-matrice) 
(5) : inclut les interactions chlorures-matrice et est mesuré au moyen d'un essai de migration électrique en régime 
stationnaire ou non stationnaire 
(6) : inclut les interactions chlorures-matrice et est mesuré au moyen d'un essai de diffusion en régime stationnaire 
ou non stationnaire 
(7) : mesurée avec un perméamètre à charge constante à Pentrée = 0,2 MPa et après étuvage à T = 105±5 °C (Sl = 
0) [AFPC 98], [BARO 02a] 
(8) : à Pmax, dans le cas d'une mesure directe du flux, après saturation (Sl = 1) 
(9) : pour des formules simples préparées à partir de CEM I et sans addition minérale réactive 
 
7.1.2 - "Cure" des éprouvettes destinées à la détermination des indicateurs de 
durabilité généraux ou de substitution 
Les valeurs des indicateurs de durabilité peuvent varier fortement selon les 
conditions initiales (en particulier l'âge du matériau), notamment avant 90 jours, et 
même après, lorsque la formule contient une forte quantité d'additions minérales 
hydrauliques ou pouzzolaniques à réaction lente (laitiers [REGO 75], cendres 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    190

volantes, ...) (cf. Tableaux 7.2 et 7.3, Figure 7.1 et § 5.2.2). Ceci illustre notamment 
les limites des évaluations basées sur la notion d'indice d'activité, déterminé à partir 
des résistances mécaniques mesurées à 28 jours. 
 
Tableau 7.2 : Valeurs des indicateurs de durabilité obtenues sur le béton CFA (E/C = 
0,74 et 54 % de cendres volantes par rapport à la masse de ciment) à différents 
âges, d'après [BARO 04b] 
Valeurs moyennes obtenues sur 3 éprouvettes ou échantillons 

 Age Peau(1) 
 

(%) 

PHg(2) 
 

(%) 

Kapp(gaz)(3) 
(à Sl=0) 

(10-18 m2) 

Dns(dif)(4) 
 

(10-12 m2.s-1) 

Teneur en Ca(OH)2(5) 
(% par rapport à la masse 

théorique initiale de ciment) 
 3 mois 13,7  14,5 173 2,1 19,5 
 6 mois 14,5  13,8 553 1,8 10,0 
 9 mois 14,1 14,0   6,7 

(1) : mesurée par pesée hydrostatique [AFPC 98] 
(2) : mesurée avec un porosimètre tel que PHg max = 400 MPa et après prétraitement par étuvage sous vide à T = 
45±5 °C pendant 14 jours en présence de gel de silice [BARO 02a], [RGCU 07b] 
(3) : mesurée avec un perméamètre à charge constante à Pentrée = 0,2 MPa et après étuvage à T = 105±5 °C (Sl = 
0) [AFPC 98], [BARO 02a] 
(4) : mesuré par un essai de diffusion en régime non stationnaire [BARO 02a] 
(5) : mesurée par ATG [BARO 02a] 
 
Tableau 7.3 : Porosité accessible au mercure obtenue sur mortier normal (E/C = 
0,45) et mortier autoplaçant à forte teneur en cendres volantes (E/liant = 0,45) à 
différents âges, d'après [VILL 08b] 
Valeurs moyennes obtenues sur 3 éprouvettes ou échantillons 

 Porosité PHg(1) (%) 
 Age Mortier normal Mortier autoplaçant 

avec CV 
 7 jours 13,8 21,4 
 28 jours 12,7  19,3 
 3 mois 10,8  16,3 
 6 mois 11,3 14,8 

 (1) : mesurée avec un porosimètre tel que PHg max = 400 MPa et après prétraitement par étuvage sous vide à T = 
45±5 °C pendant 14 jours en présence de gel de silice [BARO 02a], [RGCU 07b] 
 
Rappelons également que pour un âge donné, la valeur des indicateurs peut 
grandement varier en fonction des conditions d'essai (conditions aux limites). 
 
Il est donc important, si l'on souhaite évaluer la durabilité "potentielle" d'une formule 
de béton sur la base des classes proposées, de réaliser les essais à l'âge 
préconisé et d'appliquer rigoureusement les modes opératoires associés aux 
indicateurs. 
 
Sachant que les essais permettant de déterminer les indicateurs de durabilité sont 
souvent longs, que le béton est un matériau très évolutif, et que des additions 
minérales sont de plus en plus fréquemment utilisées, on retiendra que l'âge de 90 
jours sera généralement plus adéquat (en comparaison des 28 jours 
traditionnellement recommandés pour la mesure de la résistance mécanique) pour 
travailler sur un matériau le plus stable possible d'un point de vue chimique. Il est 
donc recommandé de démarrer les essais visant à la détermination des indicateurs 
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de durabilité à l'âge de 90 jours, après conservation dans l'eau (éventuellement 
saturée en chaux ou en soude). Ces conditions de "cure" correspondent à un 
compromis entre validité des résultats, délai acceptable pour l'obtention de ces 
résultats et simplicité de réalisation. 
 
Si, malgré tout, des essais doivent être réalisés au jeune âge, dans ce cas les essais 
les plus rapides seront préférés, et les bornes des classes devront être adaptées. 
 
7.1.3 - Méthodologie d'évaluation de la durabilité "potentielle" d'un béton armé donné 
Pour évaluer de façon qualitative ou quantitative la durabilité "potentielle" d'un béton 
armé donné, il s'agira de comparer les valeurs des ID qui auront été quantifiés pour 
ce béton, avec les classes proposées dans le tableau 7.1, tel qu'illustré en figure 7.2 
(processus n° 1). La quantification des indicateurs s'effectuera, soit 
expérimentalement sur des éprouvettes fabriquées en laboratoire et dans les 
conditions requises par les protocoles d'essai, soit en se reportant à une base de 
données dans le cas où la formule a déjà fait l'objet d'études (ceci montre en 
particulier l'intérêt de disposer par exemple de "formules régionales", 
caractérisées une fois pour toutes, cf. § 10.3). Une telle évaluation peut être 
effectuée selon chaque indicateur déterminé ou sur la base d'une appréciation 
globale (cf. § 7.1.4). Le lecteur se reportera aux références [BARO 04b], [CHLO 
05d], [CAST 06], [RGCU 07e], pour les précision/incertitudes de la mesure relatives à 
chaque méthode d'essai. 
 
Cette méthodologie constitue une première utilisation très simple des indicateurs de 
durabilité. Cette évaluation peut permettre au concepteur ou au maître d'œuvre de 
"dégrossir" un problème et d'évaluer une durabilité a priori ne dépendant que du 
matériau constitutif de l'ouvrage (béton). On peut ainsi par exemple, sur la base des 
classes proposées, comparer la durabilité "potentielle" de différents bétons et classer 
ces bétons, dans le but de faire une sélection, ou d'optimiser la formule selon des 
critères performantiels fixés a priori, ou encore d'effectuer un contrôle qualité en 
amont. 
 
7.1.4 - Illustration : validation des classes et évaluation de la durabilité "potentielle" 
Afin d'illustrer la pertinence des classes proposées pour les ID porosité accessible à 
l'eau, coefficients de diffusion effectif et apparent des chlorures et perméabilité 
apparente au gaz (à Sl = 0), et de mettre en évidence le domaine de valeurs couvert 
par ces paramètres, les résultats expérimentaux obtenus sur une large gamme de 
bétons sont présentés respectivement en figures 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6, en fonction de 
Rmoy.28 [BARO 05c]. Certaines formules contiennent un adjuvant entraîneur d'air 
(EA), des cendres volantes (CV), ou des fumées de silice (FS) (voir par exemple 
[BARO 98b], [BARO 02c], [BARO 04c] pour plus d'information). Les classes 
proposées (cf. Tableau 7.1) figurent sur les graphiques. La figure 7.4 présente les 
valeurs de coefficient de diffusion effectif des chlorures obtenues à partir d'essais de 
migration en régime stationnaire en conditions saturées, en appliquant différentes 
méthodes de mesure, sur des éprouvettes de bétons variés âgées de 90 jours (après 
conservation dans l'eau). De plus, le tableau 7.4 (respectivement le tableau 7.5) 
rassemble, pour une série de bétons donnée et testée à 28 jours (respectivement à 
90 jours), les valeurs des ID porosité accessible à l'eau, perméabilité apparente au 
gaz et coefficient de diffusion apparent des chlorures (qui sont les ID les plus 
couramment quantifiés), et la durabilité "potentielle" associée à chacun de ces ID 
indiquée sous la forme de couleurs. 
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On constate que les valeurs des ID généraux sont plutôt bien corrélées avec Rmoy.28. 
Ces valeurs décroissent des B20 aux BHP contenant des fumées de silice et avec 
Rmoy.28 > 90 MPa. En particulier, les BHP ont généralement une durabilité 
"potentielle" élevée ou très élevée. Néanmoins, on constate des écarts par rapport à 
une simple relation linéaire. Par exemple, les bétons ordinaires contenant de fortes 
quantités de cendres volantes (ici de 25 à 54 %) présentent un très faible coefficient 
de diffusion et une très faible perméabilité, par rapport à des formules simples (sans 
addition minérale) de résistance mécanique similaire, et se trouvent ainsi dans la 
classe de durabilité "potentielle" supérieure. En effet, les matériaux contenant de 
fortes quantités de cendres volantes ont souvent une porosité totale plus élevée mais 
un réseau poreux moins bien connecté et donc des coefficients de transport plus 
faibles que des formules équivalentes sans CV [VILL 08b]. Il en va d'ailleurs de 
même pour les formules avec laitiers (voir figure 6.3 et également [BEJA 01], par 
exemple). Certains matériaux ont d'ailleurs des propriétés de transport très proches 
de celles des BHP (cf. Figures 7.5 et 7.6). De même, l'aptitude du matériau à 
microfissurer influence notablement les indicateurs de durabilité tels que la 
perméabilité apparente aux gaz et explique que l'on obtienne pour certaines formules 
de BHP (cf. Figure 7.6) [BARO 02c], [BARO 04d] : 
• une perméabilité apparente aux gaz supérieure à la valeur prévisible en 

considérant les valeurs obtenues avec d'autres BHP et une relation linéaire entre 
perméabilité et Rmoy.28, 

• une durabilité "potentielle" moyenne, vis-à-vis de cet indicateur.  
On notera toutefois que la microfissuration ne semble pas être amplifiée par le 
préconditionnement inhérent à la mesure de perméabilité aux gaz (cf. § 6.2.5.3 et 
figure 6.17). L'effet de la présence d'air entraîné, qui augmente la connectivité du 
réseau des vides, sur la perméabilité apparente aux gaz, est encore plus marqué et 
explique le fait que l'on obtienne pour certaines formules de BHP une durabilité 
"potentielle" faible, vis-à-vis de cet indicateur (cf. Figure 7.6) [BARO 02c], [BARO 
04d].  
 
La figure 7.4 illustre que dans le cas où la formule de béton, l'âge et la procédure de 
"cure" sont identiques (points cerclés sur le graphique), on obtient la même classe de 
durabilité "potentielle", quelle que soit la technique de mesure du coefficient de 
diffusion effectif. Ce résultat confirme ceux présentés au § 6.2.4.5 (cf. Figure 6.9) et 
illustre la pertinence et la validité du système de classes proposé, qui permet 
l'utilisation des différentes techniques disponibles (sans changer le système de 
classes), même si les résultats fournis par chacune d'entre elles ne sont pas 
rigoureusement identiques. 
 
Comme nous venons de le voir, il est possible d'évaluer la durabilité "potentielle" des 
bétons testés, sur la base du tableau 7.1 et selon chaque indicateur de durabilité 
quantifié. Les tableaux 7.4 et 7.5 montrent que, dans l'ensemble les qualifications 
fournies par les différents ID sont cohérentes, mais que dans certains cas la 
qualification, et de là le classement d'une série donnée de bétons, peut varier suivant 
le paramètre considéré, mettant en évidence à nouveau le caractère complémentaire 
des indicateurs du panel proposé. Par exemple, le coefficient de diffusion et la 
perméabilité caractérisent des processus de transport différents (sous gradient de 
concentration et de pression totale, respectivement). Ces paramètres sont donc 
susceptibles de conduire à un classement différent pour une même série de bétons. 
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Etant donné la complexité des processus de transport des espèces potentiellement 
agressives et des mécanismes de dégradation associés, il apparaît donc 
particulièrement pertinent d'évaluer la durabilité "potentielle" sur la base d'une 
appréciation globale, résultant de celles relatives à chaque ID choisi et pondérées 
en fonction des données du problème, si possible sur la base d'une analyse des 
risques (hiérarchisation des processus envisageables en fonction des conditions 
environnementales, …). La durabilité "potentielle" évaluée sur la base d'une 
appréciation globale est indiquée dans les tableaux 7.4 et 7.5. Une pondération 
identique a été choisie ici pour chaque indicateur. On constate à nouveau que les 
BHP avec fumées de silice et sans agent entraîneur d'air ont une durabilité 
"potentielle" élevée ou très élevée et que des bétons ordinaires avec une forte 
quantité de cendres volantes peuvent avoir une durabilité "potentielle" élevée. 
 
Les résultats présentés dans les tableaux 7.4 et 7.5 illustrent également que le 
classement d'une série de bétons en fonction de la valeur des ID peut être différent 
de celui fourni par Rmoy.28. Ceci confirme que l'effet de l'incorporation d'additions 
hydrauliques ou pouzzolaniques est susceptible de changer de façon plus importante 
les propriétés physiques et chimiques du matériau durci (en particulier les propriétés 
de transport et les interactions fluide-matrice) que les propriétés mécaniques. Ainsi, 
la résistance mécanique est insuffisante pour évaluer la durabilité "potentielle" 
des bétons armés (notamment avec additions) et pour sélectionner une formule 
devant satisfaire des critères relatifs à la durabilité. Ces résultats montrent 
clairement la pertinence et l'utilité d'une approche performantielle de la durabilité et la 
pertinence des indicateurs de durabilité sélectionnés. 
 
Le lecteur pourra se reporter aux références [BARO 02c] et [BARO 04d], où est 
présentée une analyse plus détaillée des valeurs des ID en fonction de différents 
paramètres de formulation. 
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Tableau 7.4 : Valeurs moyennes de porosité accessible à l'eau (Peau) ou au mercure 
(PHg), perméabilité apparente aux gaz (Kapp(gaz)) à Sl=0, et coefficient de diffusion 
apparent des chlorures mesuré en régime non stationnaire par essai de migration 
(Dns(mig)), déterminées sur des éprouvettes de bétons conservées dans l'eau en 
laboratoire pendant 28 jours. Durabilité "potentielle" des bétons armés selon chaque 
indicateur de durabilité (indiquée sous la forme de couleurs) et durabilité "potentielle" 
globale avec pondération identique pour chaque indicateur 

Bétons 
(classés 

selon Rmoy.28) 

E/C E/liant Rmoy.28 
 

(MPa) 

Peau 
(ou PHg) 

(%) 

Kapp(gaz) 
(à Sl=0) 

(10-18 m2)

Dns(mig) 
 
(10-12 m2.s-1) 

Durabilité 
"potentielle"

globale 
M25CVEA 0,84 0,67 20,5 16,4 390 5,8 Faible 
M25CV 0,96 0,77 23,5 15,7 206 9,5 Moyenne 
M25 0,84 0,84 24,5 16,1 978 30,0 Faible 
M25EA 0,70 0,70 26,8 13,7 148 22,4 Moyenne 
B30 0,43 0,43 39,0 10,7 (PHg) 270 17,5 Moyenne 
M30CV 0,74 0,52 48,5 12,8 54 1,7 Elevée 
M50CVEA 0,45 0,36 49,0 14,3 271 1,5 Moyenne 
M50EA 0,39 0,39 49,5 13,3 272 5,5 Moyenne 
M50CV 0,56 0,45 53,0 15,0 89 1,8 Moyenne 
M50 0,48 0,48 55,5 14,7 69 8,7 Moyenne 
M75FSEA 0,34 0,32 67,0 10,3 347 0,7 Moyenne 
M75EA 0,27 0,27 68,5 10,7 782 3,5 Moyenne 
M75 0,32 0,32 75,0 11,4 106 5,6 Moyenne 
B70FS 0,37 0,35 84,0 7,6 (PHg) 240 4,8 Elevée 
M75FS 0,38 0,36 85,5 10,0 167 0,8 Elevée 
M100FS 0,33 0,30 109,0 8,4 17 0,3 Très élevée 
M120FS 0,26 0,23 127,5 7,4 43 0,04 Très élevée 

 
Tableau 7.5 : Valeurs moyennes de porosité accessible à l'eau (Peau), perméabilité 
apparente aux gaz (Kapp(gaz)) à Sl=0, et coefficient de diffusion apparent des chlorures 
mesuré en régime non stationnaire par essai de migration (Dns(mig)) ou de diffusion 
(Dns(dif)), déterminées sur des éprouvettes de bétons conservées dans l'eau en 
laboratoire pendant 90 jours. Durabilité "potentielle" des bétons armés selon chaque 
indicateur de durabilité (indiquée sous la forme de couleurs) et durabilité "potentielle" 
globale avec pondération identique pour chaque indicateur, d'après [BARO 05c] 

Bétons 
 (classés 

selon Rmoy.28) 

E/C E/liant Rmoy.28 
 

(MPa) 

Peau 
 

(%) 

Kapp(gaz) 
(à Sl=0) 

(10-18 m2)

Dns(mig)
(1) ou 

Dns(dif)
(2) 

(10-12 m2.s-1)

Durabilité 
"potentielle" 

globale 
M25 0,84 0,84 25,1 14,9 632 37,6(1) Faible 
CFA 0,74 0,48 28,9 13,7 173 2,1(2) Moyenne 
B32 0,44 0,44 46,5 11,8 217 8,6(2) Moyenne 
BO 0,49 0,49 49,5 12,4 245 7,8(1) Moyenne 
B60 0,34 0,34 68,8 10,1 196 1,2(2) Elevée 
B80-S 0,35 0,32 76,9 10,5 67 1,2(1) Elevée 
B80-C 0,64 0,37 87,0 8,1 242 2,0(1) Elevée 
B80-SN 0,30 0,28 91,9 9,3 30 0,68(2) Elevée 

 
De façon plus générale, on notera que pour l'analyse d'un cas pratique, la 
hiérarchisation des processus envisageables est très importante. En effet, il n'existe 
pas de formule de béton qui assurera une durabilité "potentielle" élevée, de façon 
universelle. Par exemple, si la présence d'air entraîné est bénéfique pour la 
résistance aux cycles de gél-dégel, nous venons de voir qu'elle pourra avoir un effet 
négatif dans des processus où la perméabilité aux gaz sera un paramètre de premier 
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ordre. A contrario, les CV, qui se révèlent particulièrement bénéfiques pour réduire 
les propriétés de transport, peuvent avoir un rôle négatif lorsque l'on considère la 
résistance aux cycles de gél-dégel [BARO 02c], [BARO 04c]. 
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Figure 7.1 : Illustration de l'effet de l'âge du matériau (90 ou 180 jours) sur le profil de concentration en 
chlorures "libres" mesuré après 90 jours d'exposition à une solution de NaCl dosée à 30 g.L-1 (+ NaOH 0,1 
M) en laboratoire, pour le béton CFA (E/C = 0,74 et 54 % de cendres volantes par rapport à la masse de 
ciment), d'après [BARO 04h]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.2 : Mise en œuvre de l'approche performantielle développée sur la base d'indicateurs de durabilité : 
- processus n° 1 : évaluation de la durabilité "potentielle" d'un béton armé donné, 
- processus n° 2 : sélection ou qualification de formules de béton pour un ouvrage donné. 
C.I. : conditions initiales 
C.L. : conditions aux limites 
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Figure 7.3 : Classes de durabilité "potentielle" et valeurs expérimentales (moyennes) de porosité accessible 
à l'eau mesurée par pesée hydrostatique sur éprouvettes de béton conservées dans l'eau en laboratoire, en 
fonction de la résistance moyenne à la compression mesurée à 28 jours, d'après [BARO 05c]. 
CV : cendres volantes 
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Figure 7.4 : Classes de durabilité "potentielle" et valeurs expérimentales (moyennes) de coefficient de 
diffusion effectif des chlorures obtenu à partir d'essais de migration en régime stationnaire et en conditions 
saturées sur éprouvettes de béton conservées 90 jours dans l'eau en laboratoire, en fonction de la 
résistance moyenne à la compression mesurée à 28 jours. 
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Figure 7.5 : Classes de durabilité "potentielle" et valeurs expérimentales (moyennes) de coefficient de 
diffusion apparent des chlorures obtenu à partir d'essais de migration en régime non stationnaire et en 
conditions saturées (selon la méthode de Tang & Nilsson [TANG 92], [NT-BU 99]) sur éprouvettes de béton 
conservées dans l'eau en laboratoire, en fonction de la résistance moyenne à la compression mesurée à 28 
jours, d'après [BARO 05c]. 
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Figure 7.6 : Classes de durabilité "potentielle" et valeurs expérimentales (moyennes) de perméabilité 
apparente aux gaz, mesurée au moyen d'un perméamètre à charge constante CEMBUREAU (à Pentrée = 0,2 
MPa) sur éprouvettes de béton conservées dans l'eau jusqu'à l'âge de 28 ou 90 jours en laboratoire, après 
étuvage à T = 105 ± 5 °C selon le protocole AFPC-AFREM [AFPC 98], en fonction de la résistance moyenne 
à la compression mesurée à 28 jours. 
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7.2 - Spécifications performantielles relatives aux indicateurs de durabilité, en 
fonction du type d'environnement et de la durée de vie exigée : sélection ou 
qualification de formules de béton pour un ouvrage donné 
 
7.2.1 - Objectif 
Dans le cadre de la sélection ou de la qualification d'une formule de béton pour un 
ouvrage donné, les critères à prescrire (valeurs limites pour les indicateurs de 
durabilité) devront dépendre des conditions spécifiques de l'ouvrage (notamment son 
environnement) et des exigences du binôme concepteur-utilisateur (notamment en 
termes de performances et de durée de vie). La décision finale sera basée sur un 
compromis (optimisation) entre la durabilité de l’ouvrage et son coût de réalisation. 
Pour cette raison, la réalisation d'études de conception spécifiques à l'ouvrage 
considéré est fortement recommandée. 
 
Afin d'aider le concepteur dans cette démarche, des spécifications-types pour le 
matériau constitutif béton ont été proposées par le Groupe de Travail de l'AFGC (cf. 
§ Préambule) pour différents types d'environnement et différentes valeurs de durée 
de vie visée, dans le cas de la durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures et de 
l'alcali-réaction [BARO 04b]. Les types d'environnement (se reporter à [BARO 04b]) 
ont été définis sur la base des classes d'exposition de l'EN 206-1 [AFNO 00] et de 
l'Eurocode 2 EN 1992.1.1 [AFNO 06], avec l'objectif d'être plus synthétique et de ne 
prendre en compte que ceux concernés par la dégradation considérée. Les durées 
de vie choisies correspondent aux valeurs les plus fréquemment rencontrées 
actuellement dans les projets d'ouvrages (cf. § 1). 
 
Ces spécifications pourront être utilisées lors de la rédaction des cahiers des 
charges des projets d'ouvrages, de recommandations, de règlements ou de normes. 
 
7.2.2 - Spécifications-types pour la durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures 
Dans le tableau 7.6 (respectivement le tableau 7.7), sont proposées des 
spécifications-types pour assurer la durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures 
initiée par la carbonatation (respectivement par les chlorures). Ces spécifications 
sont basées sur les classes définies au § 7.1.1 (cf. Tableau 7.1) et sur les enrobages 
minimaux imposés par les règlements français et européens (BAEL et Eurocode 2 
EN 1992.1.1). Ces spécifications sont applicables pour des mesures réalisées en 
laboratoire à T = 20 ± 2 °C, selon les méthodes décrites dans ce document, sur des 
éprouvettes conservées dans l'eau pendant 90 jours au plus après le coulage et 
avant le démarrage des essais (moyennes sur au-moins 3 éprouvettes). Ces critères, 
dérivés des travaux du Groupe de Travail de l'AFGC, ont été établis à partir des 
données expérimentales évoquées au § 7.1.1 et ont été vérifiés par des simulations 
numériques effectuées à l'aide de modèles empiriques (approche déterministe ou 
probabiliste) et physiques (cf. § 8 et [BARO 04b]). 
 
Les spécifications-types proposées se présentent sous la forme d'un tableau : pour 
chaque niveau d'exigence (i.e. durée de vie exigée) et pour chaque type 
d'environnement, un panel d'ID doit être quantifié et des critères doivent être 
satisfaits. Ces spécifications constituent un minimum indispensable. On remarquera 
toutefois qu'il n'est pas nécessaire de déterminer systématiquement tout le panel des 
ID identifiés au § 4. Le nombre requis va de 1 à 4 selon le cas considéré (cf. 
Tableaux 7.6 et 7.7). En effet, quand le niveau d'exigence et l'agressivité du milieu 
environnant augmentent, le nombre d'ID à contrôler croît également et les critères 
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deviennent plus sévères. Pour les niveaux d'exigence 1 et 2, les spécifications 
relatives à la durabilité se réduisent à la vérification d'une simple valeur de porosité, 
accessible à partir d'un essai très facile à réaliser et disponible dans tout laboratoire 
de proximité (cf. § 6.2.2.1), et ce, quel que soit le type d'environnement. Ceci 
constitue un enjeu considérable pour le domaine du bâtiment courant (qui 
représente le plus gros du volume de béton), couvert par ces deux niveaux 
d'exigence. On peut en effet espérer dans ce domaine une mise en pratique effective 
à court terme de cette approche puisque celle-ci n'engendrera pas de contraintes 
supplémentaires notables (en temps et en coût, notamment). Elle devrait par contre 
permettre d'améliorer notablement la qualité du bâti et de résoudre le problème 
considérable de la durée de vie réelle (effective) trop courte de bon nombre de ces 
ouvrages résultant d'une qualité insuffisante, dégradant le cadre de vie et générant 
des démolitions anticipées à impact socio-économique très négatif. 
 
On notera que les spécifications proposées dans les tableaux 7.6 et 7.7 ne font pas 
intervenir la teneur en portlandite, notamment du fait que celle-ci est fonction de la 
teneur en additions minérales réactives (cf. § 5.2.4). Cependant, on verra au § 8 que 
cet indicateur intervient en temps que donnée d'entrée dans les modèles prédictifs 
de carbonatation. De plus, pour ce qui concerne la corrosion initiée par 
carbonatation, des spécifications relatives à cet indicateur ont été proposées en 
solution alternative pour certains cas [BARO 04b]. Il est en effet possible d'adopter 
un critère moins sévère sur la porosité (cas du critère unique sur la porosité proposé 
pour les niveaux d'exigence 2 et 3) ou des critères moins sévères à la fois sur la 
porosité et la perméabilité (cas du double critère proposé pour le niveau 3), à 
condition de vérifier une durabilité "potentielle" très élevée vis-à-vis de la teneur en 
portlandite (i.e. [Ca(OH)2] ≥ 25 %, pour des formules simples préparées à partir de 
CEM I et sans addition minérale réactive, d'après le tableau 7.1), c'est à dire en 
ajoutant un second ou un troisième critère, respectivement. Cette solution alternative 
permet notamment, sous réserve de vérifier (ou d'ajuster) la teneur en portlandite de 
la formule sélectionnée (en particulier en jouant sur le dosage en ciment), de 
satisfaire aux exigences de durée de vie correspondant à : 
• une durabilité "potentielle" moyenne, malgré des valeurs de porosité 

correspondant à une durabilité "potentielle" faible, 
• une durabilité "potentielle" élevée, malgré des valeurs de porosité et de 

perméabilité correspondant à une durabilité "potentielle" moyenne. 
 
Le principe général de l'approche décrite dans ce document est d'offrir un cadre et 
une méthodologie rigoureux pour l'évaluation et la prédiction de la durabilité, tout en 
laissant néanmoins plus de liberté au concepteur. Il est par conséquent parfaitement 
envisageable d'adapter les critères proposés ici. Par exemple, des critères moins 
restrictifs peuvent être fixés dans le cas où un enrobage supérieur à la valeur 
réglementaire est choisi. Le lecteur pourra se reporter à l'exemple relatif à la 
résistivité électrique présenté dans la référence [BARO 04b]. A l'inverse, un critère 
supplémentaire peut être ajouté si nécessaire (sur la base des classes et des valeurs 
indiquées dans le tableau 7.1), pour plus de sécurité, selon les spécificités du 
problème à traiter et en fonction du budget alloué à l'étude. De même, les limites 
peuvent être redéfinies pour des bétons particuliers du fait de leurs constituants 
(granulats légers, par exemple) ou de leur process de fabrication (démoulage 
immédiat, par exemple). 
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De même, il est tout à fait possible d'adopter d'autres échéances de mesure ou 
d'appliquer d'autres modes opératoires que ceux recommandés dans la référence 
[BARO 04b], sous réserve de justification ou de validation préalable et d'adaptation 
en conséquence des spécifications proposées. Quoi qu'il en soit, toute spécification 
ou tout résultat expérimental devra être accompagné de l'indication de la méthode 
d'essai considérée ou appliquée, afin d'être utilisable. 
 
A l'extrême et comme précédemment évoqué, les ID généraux sélectionnés peuvent 
être remplacés par d'autres paramètres plus faciles à déterminer avec les techniques 
disponibles dans un laboratoire donné, plus spécifiques au problème posé, ou plus 
adaptés aux modèles mis en œuvre, tels que les indicateurs de substitution 
mentionnés au § 4.4, ou encore sur la base de critères mécaniques, physiques, 
chimiques ou économiques relatifs à la construction de l'ouvrage, à son 
fonctionnement et à son entretien. Ces modifications seront réalisées sous réserve 
de justification et/ou de validation préalables, et en se basant sur les classes 
indiquées dans le tableau 7.1 ou sur tout autre système de classes disponible. Par 
exemple, les spécifications sur la porosité accessible à l'eau, le coefficient de 
diffusion des chlorures ou la perméabilité (cf. Tableaux 7.6 et 7.7) pourraient être 
remplacées par des spécifications sur la résistivité électrique, essai qui devrait faire 
l'objet d'une norme européenne (se reporter à [ANDR 01], [CHLO 05e], [LCPC 08]) 
ou sur le coefficient d'absorption capillaire. Ainsi, la norme EN 13369 "Règles 
communes pour les produits préfabriqués en béton" [AFNO 04c] utilise un coefficient 
d'absorption d’eau (dans des conditions d’essai données). De même, les 
spécifications sur le coefficient de diffusion des chlorures (cf. Tableaux 7.6 et 7.7) 
pourraient être remplacées par des spécifications sur la quantité d'électricité (ayant 
traversé l'échantillon de béton pendant 6 heures) selon l'essai AASHTO (norme 
ASTM C 1202 [ASTM 97]). En effet, cette mesure est encore beaucoup pratiquée 
pour évaluer l'aptitude d'un béton à se laisser pénétrer par les chlorures. De plus, un 
système de classes existe, permettant un classement "qualitatif" des formules de 
béton [ASTM 97] (voir également [TIKA 03] et les exemples donnés dans la 
référence [BARO 04b]). Cet essai peut donc éventuellement être utilisé à la place de 
la détermination d'un coefficient de diffusion des chlorures, lorsque seule une 
information qualitative (dans un but comparatif) est recherchée. On notera toutefois 
que même dans ces conditions, la signification et l'interprétation du résultat de 
l'essai, et donc l'utilité du résultat, peuvent être sujets à caution, étant donné que les 
60 V appliqués pendant l'essai sont susceptibles d'engendrer des modifications 
physiques, chimiques et microstructurales (du fait notamment de la chaleur dégagée) 
non négligeables [MART 95]. 
 
On notera pour finir que les valeurs indiquées dans les spécifications-types 
proposées pourront encore évoluer en fonction du retour d'expérience et du 
développement de méthodes ou de modèles fournissant des résultats plus précis. 
 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    204

 
Tableau 7.6 : Spécifications-types (indicatives) pour la durabilité vis-à-vis de la 
corrosion des armatures initiée par la carbonatation, en fonction du type 
d'environnement et de la durée de vie exigée, et dans le cas où l'enrobage est égal à 
30 mm. Peau est donnée en %, Dapp(mig) est donné en 10-12 m2.s-1, Kapp(gaz) (à Sl = 0 et 
à Pentrée = 0,2 MPa) et kliq sont données en 10-18 m2, d'après [BARO 04b] et [BARO 
05c] 
Les valeurs (moyennes) indiquées correspondent à des mesures réalisées selon les 
méthodes décrites dans ce document sur des éprouvettes conservées préalablement dans 
l'eau pendant 90 jours au plus après le coulage 

Type d'environnement→ 1 2 3 4 
Durée de vie exigée / 
Catégorie d'ouvrage / 
Niveau d'exigence 

↓ 

Sec et très sec 
(HR < 65 %) 
ou humide en 
permanence 

Très humide 
(HR > 80 %) 

Modérément 
humide 

(65 < HR < 80 %) 

Cycles fréquents 
d'humidification-

séchage 

< 30 ans 
 

Niveau 1 

•Peau < 16 •Peau < 16 •Peau < 15 •Peau < 16 

de 30 à 50 ans 
Bâtiment 

 
Niveau 2 

•Peau < 16 •Peau < 16 •Peau < 14 •Peau < 14 

de 50 à 100 ans 
Bâtiment et Ouvrages de 

génie civil 
Niveau 3 

•Peau < 14 •Peau < 14 •Peau < 12 

 
•Kapp(gaz) < 100 

•Peau < 12 

 
 
•kliq < 0,1 

de 100 à 120 ans 
Grands ouvrages 

 
Niveau 4 

•Peau < 12 

 
•Kapp(gaz) < 100 

•Peau < 12 

 
•Kapp(gaz) < 100 

•Peau < 9 

 
•Kapp(gaz) < 30 

•Peau < 9 
 
•Kapp(gaz) < 30 

•kliq < 0,01 
> 120 ans 

Ouvrages dits exceptionnels 
 

Niveau 5 

•Peau < 9 

 
•Kapp(gaz) < 30 

•Peau < 9 

 
 
•kliq < 0,01 

•Peau < 9 

 
•Kapp(gaz) < 30 

•kliq < 0,01 

•Peau < 9 

•Dapp(mig) < 1 
•Kapp(gaz) < 30 

•kliq < 0,01 

 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    205

 
Tableau 7.7 : Spécifications-types (indicatives) pour la durabilité vis-à-vis de la 
corrosion des armatures initiée par les chlorures, en fonction du type 
d'environnement et de la durée de vie exigée, et dans le cas où l'enrobage est égal à 
50 mm. Peau est donnée en %, Dapp(mig) est donné en 10-12 m2.s-1, Kapp(gaz) (à Sl = 0 et 
à Pentrée = 0,2 MPa) et kliq sont données en 10-18 m2, d'après [BARO 04b] et [BARO 
05c] 
Les valeurs (moyennes) indiquées correspondent à des mesures réalisées selon les 
méthodes décrites dans ce document sur des éprouvettes conservées préalablement dans 
l'eau pendant 90 jours au plus après le coulage 

Type d'environnement→ 5 6 7 
Exposition aux sels marins ou de 

déverglaçage 
Durée de vie exigée / 
Catégorie d'ouvrage / 
Niveau d'exigence 

↓ 
5.1 

[Cl-] faible (1) 
5.2 

[Cl-] forte (2) 

Immersion dans 
l'eau contenant 
des chlorures 

Zone de marnage 

< 30 ans 
 

Niveau 1 

•Peau < 16 •Peau < 14 •Peau < 15 •Peau < 14 

de 30 à 50 ans 
Bâtiment 

 
Niveau 2 

•Peau < 15 •Peau < 11 •Peau < 13 •Peau < 11 

de 50 à 100 ans 
Bâtiment et Ouvrages de 

génie civil 
Niveau 3 

•Peau < 14 •Peau < 11  
•Dapp(mig) < 2 
 

•kliq < 0,1 

•Peau < 13  
•Dapp(mig) < 7 

•Peau < 11 
•Dapp(mig) < 3  
 

•Kliq < 0,1 
de 100 à 120 ans 
Grands ouvrages 

 
Niveau 4 

•Peau < 12  
•Dapp(mig) < 20 

 
•kliq < 0,1 

•Peau < 9 

•Dapp(mig) < 1 

•Kapp(gaz) < 30 
•kliq < 0,01 

•Peau < 12 

•Dapp(mig) < 5 
•Peau < 10 

•Dapp(mig) < 2 

•Kapp(gaz) < 100 
•kliq < 0,05 

> 120 ans 
Ouvrages dits exceptionnels 

 
Niveau 5 

•Peau < 9 

•Dapp(mig) < 10 
•Kapp(gaz) < 30 

•kliq < 0,01 

•Peau < 9 

•Dapp(mig) < 1 
•Kapp(gaz) < 30 

•kliq < 0,01 

•Peau < 9 
•Dapp(mig) < 1 

•Peau < 9 

•Dapp(mig) < 1 

•Kapp(gaz) < 30 
•kliq < 0,01 

(1) : concentration en chlorures "libres" à la surface cs ≤ 10 g.L-1  
(2) : concentration en chlorures "libres" à la surface cs ≥ 100 g.L-1  
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7.2.3 - Spécifications-types pour la durabilité vis-à-vis de l'alcali-réaction 
La politique actuellement en vigueur de prévention des désordres dus à l'alcali-
réaction [LCPC 94a] repose sur un tableau qui fixe des niveaux de prévention A, B et 
C en fonction de la catégorie de l'ouvrage et de l'environnement auquel il est soumis 
[BARO 04b]. Il est possible de relier ces niveaux de prévention A, B et C à des 
durées de vie (car plus le niveau de prévention sera élevé, plus la durée de vie de 
l’ouvrage sera augmentée) et donc à des niveaux d'exigence en termes de 
spécifications pour assurer la durabilité (1, 2 ou 3). C'est la démarche qui a été 
adoptée dans le cadre du Groupe de Travail de l'AFGC, afin de développer une 
méthodologie d'évaluation de la durabilité et en particulier pour établir des 
spécifications-types vis-à-vis de l'alcali-réaction [BARO 04b]. L'exercice le plus 
difficile était d'intégrer de façon rationnelle les textes existants, tout en faisant évoluer 
ceux le nécessitant. 
 
Les spécifications proposées se présentent là encore sous la forme d'un tableau: 
pour chaque niveau d'exigence et pour chaque type d'environnement, un niveau de 
prévention est affecté [BARO 04b], [BARO 05c]. Pour le niveau de prévention A, 
aucune spécification supplémentaire par rapport aux Recommandations LCPC 
[LCPC 94a] n'est requise vis-à-vis de la durabilité. Pour les niveaux B et C, 
interviennent des spécifications relatives aux ID spécifiques à l'alcali-réaction (cf. § 
4.3), conformément à l'organigramme donné dans la référence [BARO 04b] ou 
[BARO 05c]. On constate là encore que la détermination de tous les ID spécifiques à 
l'alcali-réaction n'est pas systématiquement nécessaire (1, 2 ou 3 sont requis, suivant 
les cas). En particulier, cette méthodologie n'impose pas systématiquement la mise 
en œuvre d'essais "lourds". 
 
7.2.4 - Méthodologie de sélection ou de qualification de formules de béton pour un 
ouvrage en béton (armé) donné 
Pour sélectionner ou qualifier une formule de béton en vue de la construction d'un 
ouvrage, on vérifiera que l'ensemble des spécifications performantielles figurant dans 
le cahier des charges de l'ouvrage, établies par exemple selon les 
recommandations faites ici (notamment selon les spécifications-types proposées), 
sont respectées, tel qu'illustré en figure 7.2 (processus n° 2). Cette vérification 
s'effectuera en mesurant, sur des éprouvettes fabriquées en laboratoire et dans les 
conditions requises par les protocoles d'essai, les différents ID impliqués dans les 
spécifications. 
 
La vérification des critères figurant dans les spécifications doit naturellement 
prendre en compte les précision/incertitudes inhérentes aux méthodes de 
détermination considérées (cf. § 7.1.3 [BARO 04b], [CHLO 05d], [CAST 06], 
[RGCU 07e]). 
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8 - TEMOINS DE DUREE DE VIE ET MODELES PREDICTIFS : CORRELATION 
DURABILITE "POTENTIELLE" ET DURABILITE IN SITU, MODELISATION 
"MULTI-NIVEAUX", VALIDATION DES MODELES, PREDICTION DE LA DUREE 
DE VIE D'UN OUVRAGE NEUF (PHASE DE CONCEPTION), DIAGNOSTIC ET 
EVALUATION DE LA DUREE DE VIE RESIDUELLE D'OUVRAGES EXISTANTS 
 
8.1 - Introduction 
La nouvelle approche de la durabilité peut également être utilisée sous un aspect 
plus quantitatif à des fins de prédiction de la durée de vie d'un ouvrage neuf en béton 
armé en phase de conception, ou de diagnostic (in situ) et d'évaluation de la durée 
de vie résiduelle d'ouvrages existants (éventuellement dégradés). 
 
La démarche proposée pour l'évaluation et la prédiction de la durée de vie s'articule 
autour de trois outils essentiels : les indicateurs de durabilité, le(s) modèle(s) 
prédictif(s) (jouant un rôle central) et les témoins de durée de vie (cf. Figure 8.1). 
 
Il est important de rappeler ici que la prédiction de la durée de vie des ouvrages de 
génie civil et de bâtiment se heurte notamment à deux difficultés majeures : 
• une durée de vie exigée particulièrement grande (cf. § 1.8), 
• la multitude des combinaisons possibles d'agressions/sollicitations (par des 

agents internes ou externes).  
Donc tout naturellement, plus l'exigence de prédiction "fine" sera forte et la durée de 
vie exigée sera longue, plus il sera nécessaire de recourir à des outils "sophistiqués" 
et précis. 
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Figure 8.1 : Mise en œuvre de l'approche développée pour la prédiction de la durée de vie : connexions 
entre les trois outils fondamentaux (indicateurs de durabilité, modèle(s) prédictif(s) et témoins de durée de 
vie). Rôle central du modèle. 
C.I. : conditions initiales   x : profondeur de pénétration de l'espèce 
C.L. : conditions aux limites  c : concentration de l'espèce 
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8.2 - Témoins de durée de vie - Définitions 
Les témoins de durée de vie constituent des données pertinentes indispensables 
pour le suivi in situ des structures et la prédiction de leur durée de vie résiduelle. 
 
Les modèles prédictifs doivent permettre, à partir des données d'entrée que 
constituent les indicateurs de durabilité, de fournir en tant que "sorties" des valeurs 
numériques pour les témoins de durée de vie (cf. Figure 8.1). Les définitions précises 
de ces témoins de durée de vie, ainsi que des méthodes de mesure dans le cas de 
la protection vis-à-vis de la corrosion des armatures initiée par la carbonatation ou 
par les chlorures, sont présentées dans les § suivants. 
 
8.2.1 - Définitions dans le cas de la corrosion des armatures 
Dans le cas de la corrosion des armatures, les témoins de durée de vie sont définis 
de la façon suivante : 
• environnement sans chlorure : évolution de la profondeur carbonatée 

(caractérisant la zone où pH ≤ 9) en fonction du temps (cinétique), ou profil de 
teneur en CaCO3 (ou en Ca(OH)2 résiduelle) et évolution en fonction du temps, 

• en présence de chlorures : évolution de la profondeur de pénétration des 
chlorures (caractérisant la zone où [Cl-] ≥ [Cl-]crit.) en fonction du temps 
(cinétique), ou profil de [Cl-] et évolution en fonction du temps (où [Cl-] est la 
concentration en chlorures "libres" ou totaux, selon le critère adopté). 

On notera que [Cl-"libres"]crit. dépend en fait de [OH-]. Ce dernier paramètre est difficile 
à déterminer directement dans un béton. On peut toutefois estimer sa valeur à partir 
de la teneur en alcalins du ciment, de la teneur en ciment du béton et du volume 
poreux du béton. On prend classiquement un rapport [Cl-]/[OH-] compris entre 0,6 et 
1. Ceci conduit généralement, d'après la littérature (voir [BARO 07c]), à une valeur 
de [Cl-"totaux"]crit. ou [Cl-"libres"]crit. de l’ordre de 0,4 % par rapport à la masse de ciment, 
pour un béton non carbonaté. 
• en conditions non saturées : cinétique et profil hydriques et évolution en fonction 

du temps. 
 
8.2.2 - Définitions dans le cas de l'alcali-réaction 
Dans le cas de l'alcali-réaction, lorsque la durée de vie est définie comme le temps 
mis pour que le gonflement atteigne une valeur critique donnée (cf. § 3), pourront 
être considérés comme témoins de durée de vie : 
• à l'échelle du matériau 

la courbe de gonflement obtenue sur éprouvettes de laboratoire par exemple 
lors de "l'essai de performance" défini selon la norme NF P 18-454 [AFNO 04a] 
(cf. Figure 4.2), ou la courbe de gonflement résiduel obtenue sur carottes 
extraites d'une structure existante (cinétique), 

• à l'échelle de la structure 
le gonflement structurel défini comme la variation de la distance entre deux 
points dans une zone qui gonfle. 

 
Lorsque la durée de vie est définie comme le temps mis pour que la fissuration du 
matériau atteigne une ouverture critique donnée (cf. § 3), pourront être considérés 
comme témoins de durée de vie : 
• à l'échelle du matériau 

l'ouverture des fissures, 
• à l'échelle de la structure 
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l'indice de fissuration d'un parement. Cet indice fournit une indication globale 
sur l'importance de la fissuration d'une structure en béton armé. Il représente la 
valeur de l'ouverture cumulée moyenne des fissures par mètre de parement. 

 
8.2.3 - Remarques 
Naturellement d'autres témoins de durée de vie que ceux cités précédemment sont 
envisageables, en fonction des possibilités de calcul et de mesure. Par exemple, vis-
à-vis de la corrosion des armatures, le pH peut paraître un témoin pertinent. 
Toutefois, il sera dans ce cas difficile de valider expérimentalement les simulations 
numériques car peu de techniques de mesure existent et celles-ci sont difficiles à 
mettre en œuvre (extraction de la solution interstitielle par pression [LONG 73] et 
mesure du pH, par exemple [BARO 94]), les indicateurs colorés pulvérisés sur des 
surfaces fraîches de béton ne fournissant qu'un front à la valeur de virage de 
l'indicateur (pH ≈ 9 pour la phénolphtaléine, pH ≈ 10 pour la thymolphtaléine, ..., cf. § 
8.3.2.2). 
 
Il est utile de préciser que les témoins de durée de vie déterminés 
expérimentalement peuvent également être utilisés sans but de prédiction. Les 
profils peuvent par exemple permettre une investigation fine de certaines propriétés 
en fonction de la profondeur, et donc permettre de quantifier les gradients de 
propriétés générés par les conditions environnementales, la cure, le malaxage, ... (cf. 
§ 8.3). 
 
On remarquera que des témoins de durée de vie pour un modèle "matériau" (ou le 
module "matériau" d'un modèle multi-échelles) peuvent devenir indicateurs de 
durabilité ou paramètres complémentaires (i.e. données d'entrée) pour un modèle à 
une échelle supérieure (par exemple celle de la structure). Typiquement, dans le cas 
de l'alcali-réaction, pour les modèles explicatifs ou prédictifs "matériau", tels que 
ceux relatifs à l'approche développée par Sellier & Capra [SELL 97], [CAPR xx] par 
exemple, la courbe de gonflement est observée. De même, dans l'approche de Li & 
Coussy [LI 02] intégrant un couplage chimie-mécanique, à partir de variables 
macroscopiques telles que le degré d'avancement de l'alcali-réaction, on restitue la 
courbe de gonflement. Cette courbe tient donc lieu de témoin de durée de vie à 
l'échelle de l'éprouvette. Dans les modèles prédictifs "structure" (ou le module 
"structure" d'un modèle multi-échelles) destinés au diagnostic d'ouvrages et établis à 
l'échelle macroscopique, la courbe de gonflement intervient en tant que paramètre du 
matériau constitutif de la structure. C'est le cas, par exemple, dans la seconde étape 
de l'approche de Li & Coussy [LI 02], qui consiste à effectuer un calcul à l'échelle de 
la structure en intégrant le modèle de comportement du matériau précédemment 
évoqué. Dans ces exemples, la courbe de gonflement sur éprouvette permet de faire 
le lien entre les deux catégories de modèles : de témoin de durée de vie pour la 
première catégorie, et donc sortie du modèle à comparer directement avec des 
résultats expérimentaux, elle devient indicateur de durabilité, et donc donnée 
d'entrée, pour la seconde catégorie. En ce qui concerne la corrosion des armatures, 
la teneur en portlandite (et son évolution en fonction du temps et de l'espace) peut 
également jouer ce rôle de lien entre deux catégories de modèles. 
 
8.2.4 - Analyse des cinétiques 
Il est important de noter que même si les témoins de durée de vie sont bâtis sur le 
même principe pour les différents processus de dégradation considérés, ces témoins 
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sont susceptibles de quantifier des mécanismes très différents. Ainsi, il existe 
différents types de cinétiques. 
 
Si l'on considère par exemple tout d'abord l'évolution des déformations (libres) de 
gonflement dû à l'alcali-réaction, mesurées sur une éprouvette de béton, on constate 
que la courbe a une allure typique en "s" : le gonflement s'amorce relativement 
lentement, puis s'accélère jusqu'à atteindre un palier (cf. Figure 8.2) [LCPC 03b]. 
Cette courbe, différente d'un béton à l'autre, est caractérisée, d'après une 
modélisation chimico-mécanique [ULM 00], [LI 02], par 3 paramètres : le temps de 
latence τL (phase d’accélération des déformations), l'amplitude maximale de 
gonflement β (ou gonflement asymptotique) et le temps caractéristique τc (phase 
d’atténuation exponentielle des déformations) (cf. Figure 8.2). Ces paramètres 
dépendent des conditions ambiantes de température et d'HR. 
 
Considérons maintenant la cinétique d'avancement du front de carbonatation ou de 
pénétration des chlorures (évolution de la profondeur en fonction du temps). Si l'on 
suppose que l'on est en présence d'un processus de diffusion "pure" dans un demi-
espace infini, cette cinétique s'exprimera théoriquement selon une loi en racine 
carrée du temps, indépendamment du caractère linéaire ou non-linéaire de l'équation 
de diffusion. Il n'y a donc dans ce cas pas de temps caractéristique. 
 
Cependant, selon les conditions environnementales ou les conditions d'essai, les 
cinétiques réelles d'avancement du front de carbonatation ou de pénétration des 
chlorures s'écartent d'un processus de diffusion "pure" (et donc d'une loi en racine 
carrée du temps), du fait de l'occurrence de processus chimiques, de mouvements 
d'eau concomitants, ..., et sont par conséquent de ce fait difficiles à modéliser. Par 
exemple, on peut mettre en évidence, sur les cinétiques de carbonatation accélérée, 
une divergence (souvent une valeur plus faible) à partir d'une certaine durée d'essai 
accéléré par rapport à la loi en racine carrée du temps (cf. Figure 8.3 et également 
figure 8.19a au § 8.6.2 [THIE 06a]). Ce comportement peut notamment être attribué 
à la modification de la structure poreuse, qui concerne une épaisseur significative au 
bout d'un certain temps de carbonatation accélérée. Cette modification de la 
structure poreuse est une réduction de la porosité totale par le remplissage 
progressif des pores situés dans la zone superficielle par les produits de la réaction 
de carbonatation  (voir la revue de la littérature figurant dans [BARO 94], [BARO 04b] 
ou [THIE 06a]) qui : 
• cristallisent préférentiellement dans les zones poreuses, 
• ont un volume molaire supérieur à celui des hydrates à partir desquels ils se sont 

formés. Par exemple, la différence de volume molaire entre CaCO3 et Ca(OH)2, 
ou entre un C-S-H sain et un C-S-H carbonaté, est d’à peu près 4 cm3/mol, selon 
[PAPA 91a]. On notera toutefois que, dans le cas des C-S-H, la variation de 
volume molaire dépend du rapport C/S [THIE 06a], 

et une modification de la répartition des volumes poreux en fonction des dimensions 
de pores au cours de la carbonatation. Après carbonatation accélérée, on constate 
en effet : 
• une diminution significative de l'amplitude du mode poreux principal (remplissage 

d'une partie des vides capillaires initiaux), 
• la création d’un nouveau mode poreux, correspondant à des rayons plus grands, 

uniquement pour les bétons à fort rapport E/C (supérieur à 0,7) [THIE 06a]. 
Ce phénomène a également été observé en environnement naturel. Ainsi, une valeur 
plus faible a été mesurée à l'échéance de 4 ans sur le site expérimental de Melun, 
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par rapport à celle prévue par la loi en racine carrée du temps (cf. Figure 8.20 au § 
8.6.3 [BARO 04c], [BARO 05b]). 
 
On notera que ces modifications microstructurales sont également visibles sur les 
isothermes de désorption ou d'adsorption de vapeur d'eau du matériau. En effet, ces 
dernières sont plus aplaties (c'est-à-dire que la teneur en eau d'équilibre est plus 
faible à une HR donnée) lorsque le matériau est carbonaté [PIHL 82], [HOUS 94], 
[VILL 08a], témoignant d'une modification des propriétés hydriques du matériau. Par 
ailleurs, la réaction chimique de carbonatation libère une partie de l’eau qui était à 
l’origine liée chimiquement aux hydrates [THIE 03]. Selon les conditions 
environnementales, des hydratations différées (et des re-précipitations de produits 
préalablement dissous) sont donc susceptibles de se produire dans les zones 
concernées. 
 
Ces modifications microstructurales (et hydriques) finissent donc par ralentir la 
pénétration (diffusion) du CO2 (phénomène d'autoprotection). De plus, localement les 
hydrates sont moins accessibles (formation d'une gangue de CaCO3 à la surface de 
la portlandite, par exemple [GROV 90], [RAFA 01], [RAFA 02], [THIE 04], [THIE 
07b]). Ces phénomènes sont naturellement fonction des caractéristiques du matériau 
(porosité, nature du ciment, etc.) et des conditions environnementales. 
 
Des considérations cinétiques permettent également d'expliquer la carbonatation 
concomitante de Ca(OH)2 et des C-S-H. En effet, malgré ce que prévoit une analyse 
thermodynamique seule, les travaux expérimentaux menés en collaboration entre le 
LCPC (V. Baroghel-Bouny, T. Chaussadent et G. Villain) et le LERM (H. Hornain et 
N. Rafaï) dans le cadre du Thème de Recherche OA9 (cf. § Préambule) [RAFA 02] 
ont mis en évidence qu’une proportion importante (de 20 à 30 %) du CaCO3 formé 
provenait de la carbonatation de composés autres que la portlandite (essentiellement 
les C-S-H, mais également les aluminates de calcium hydratés et l'ettringite). Les 
observations faites par ATG ont été validées par dosage isotopique du carbone et de 
l’oxygène, par dosage du CO2 par volumétrie et par des examens au microscope 
optique en lumière transmise et au microscope électronique à balayage [RAFA 01], 
[RAFA 02]. Les C-S-H se carbonatent donc y compris lorsque la portlandite est 
encore présente. Ces résultats expérimentaux sont très utiles pour le développement 
et la validation de modèles numériques pertinents de carbonatation dans les bétons, 
prenant en compte les mécanismes physico-chimiques réels et les différentes 
espèces chimiques impliquées (Ca(OH)2, C-S-H, ...) (cf. § 8.4.6 et 8.6.2). 
 
En outre, en conditions accélérées, Thiery [THIE 06a] a mis en évidence 
numériquement un décalage de l'origine (cf. Figure 8.4 et figure 8.19a au § 8.6.2), 
indiquant qu'un certain temps est nécessaire pour carbonater suffisamment la zone 
superficielle de l'échantillon, c'est-à-dire pour faire diminuer le pH au-dessous de 9 
(et permettre un virage de l'indicateur coloré), étant donné que les réactions 
chimiques ne sont pas considérées comme instantanées dans le modèle utilisé (cf. § 
8.4.6). 
 
On notera par ailleurs que la présence en quantité importante de cristaux de 
Ca(OH)2 aux interfaces pâte-granulat et le fait que ces zones poreuses puissent 
constituer des cheminements préférentiels pour le CO2 à l'issue du séchage de 
l'éprouvette sont susceptibles d'induire une carbonatation accélérée plus facile/rapide 
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pour un béton, par rapport à celle de la pâte équivalente à sa matrice [RAFA 01], 
[THIE 06a]. 
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Figure 8.2 : Expansion longitudinale due à l'alcali-réaction observée sur éprouvettes de béton en conditions 
de laboratoire (ambiance humide et T = 23 °C), d'après [LCPC 03b]. 
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Figure 8.3 : Cinétiques de carbonatation (essai accéléré en laboratoire avec [CO2] = 50 % et HR = 71,5 %) 
pour des pâtes de même ciment CEM I 52,5 et de différents rapports E/C, obtenues à partir du test à la 
phénolphtaléine effectué à différentes échéances, d'après [BARO 04a]. 
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Figure 8.4 : Cinétiques de carbonatation des bétons M25, M40 et M50, préparés à partir d'un même ciment 
CEM I 52,5 et de E/C respectifs 0,84, 0,62 et 0,48 - Simulations numériques par le modèle physico-chimique 
LCPC et résultats expérimentaux (test à la phénophtaléine) obtenus en conditions accélérées en laboratoire 
([CO2] = 50 %, HR = 53 % et T = 20 °C), d'après [THIE 06a]. 
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8.3 - Mesure des témoins de durée de vie en laboratoire et en environnement 
naturel : développement / adaptation / validation de méthodes - Exemples dans 
le cas de la corrosion des armatures et du gel en présence de sels 
Suivant les cas, il a été nécessaire de mettre au point, d'adapter ou simplement de 
valider des méthodes de mesure des témoins de durée de vie en laboratoire et en 
environnement naturel. Des exemples sont présentés dans ce qui suit pour le cas de 
la corrosion des armatures et du gel en présence de sels. 
 
8.3.1 - Evolution de la teneur en eau et de sa distribution en fonction du temps 
Non seulement pour la compréhension des phénomènes, mais également pour la 
validation des modèles, il est nécessaire de pouvoir accéder expérimentalement aux 
cinétiques et aux profils de teneur en eau (ou de taux de saturation) régnant dans un 
élément de structure en béton. Ces données peuvent être obtenues par 
gammadensimétrie, en laboratoire (cf. Figures 5.8, 5.9, 5.22, 5.23 et 8.13) (voir 
également [BARO 94], [BARO 99b], [BARO 02a], [VILL 04], [VILL 06a], [BARO 07e]) 
ou après prélèvement in situ (cf. Figure 5.10) [BARO 04c], [BARO 04d], par sondes 
capacitives [BARO 02a] ou encore par sondes hygrométriques. Dans ce dernier cas, 
la connaissance de l'isotherme de désorption (et/ou d'adsorption) de vapeur d'eau du 
matériau aux températures considérées est nécessaire pour passer de l'humidité 
relative directement mesurée (cf. Figure 5.11) à la teneur en eau ou au taux de 
saturation. 
 
La cohérence avec les pesées, et donc la validité, des mesures par 
gammadensimétrie pour quantifier les profils hydriques a été vérifiée dans la 
référence [BARO 94] (utilisation des fonctions de Riemann pour approximer la valeur 
de l'intégrale des mesures par gammadensimétrie sur toute l'éprouvette). La 
concordance entre mesures par gammadensimétrie et mesures par sondes 
capacitives a également été mise en évidence en comparant les mesures par 
gammadensimétrie avec la diminution de teneur en eau exclusivement due au 
séchage exogène, déduite des mesures par sondes capacitives. Une comparaison 
entre mesures par gammadensimétrie, mesures par sondes capacitives (après 
déduction de la part due à l'hydratation pour la période 0-112 jours [KHEL 02]) et 
pesées est illustrée en figure 8.5, pour des éprouvettes de béton BO-SN soumises à 
un séchage à HR = 50 ± 5 % et à T = 20 ± 1 °C dès le jeune âge [KHEL 02]. 
 
8.3.2 - Evolution de la profondeur et du profil de carbonatation en fonction du temps 
 
8.3.2.1 - Essai accéléré 
A la suite des travaux du Groupe de Travail "Durabilité des bétons" (cf. § 
Préambule), l'AFPC-AFREM a publié en 1998 [AFPC 98] des recommandations pour 
la réalisation d'essais accélérés de carbonatation. En parallèle, dans le cadre du 
Thème de Recherche OA9, le réseau des LPC s'est équipé en stations de 
carbonatation accélérée (cf. Figure 8.6). Sur la base de résultats obtenus au cours 
de ce Thème de Recherche (voir par exemple [OUNO 01], [BARO 02a], [RAFA 02]), 
des travaux ont ensuite été réalisés en collaboration entre le LCPC et les LRPC 
[VILL 07b], dans le cadre de l'Opération de Recherche 11B021, afin d'améliorer le 
mode opératoire de l'essai (cf. § 9.1). L'amélioration porte notamment sur le 
protocole de préconditionnement des éprouvettes (séchage préalable à l'exposition 
au CO2) [LCPC 08], dans le but : 
• d'accroître l'efficacité du séchage sans augmenter excessivement la longueur de 

l'essai et sans détériorer le matériau, 
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• d'obtenir une humidité répartie de façon homogène dans l'éprouvette après 
préconditionnement et avant carbonatation. 

L'amélioration apportée concerne également les éprouvettes (dimensions, 
étanchéité, ...) [VILL 07b], [LCPC 08]. Le préconditionnement recommandé est : 28 
jours à T = 60 ± 5 °C et à HR = 65 ± 5 %, avec montée et descente en température 
progressives [LCPC 08]. En effet, le mode opératoire AFPC-AFREM 
(préconditionnement : 2 jours à T = 40 °C) convient bien aux bétons de porosité 
élevée (Rmoy.28 < 30 MPa). Par contre, le séchage préconisé est insuffisant pour des 
bétons avec Rmoy.28 ≥ 40-50 MPa. Dans le cas de ces bétons peu poreux 
préconditionnés selon le mode opératoire AFPC-AFREM, durant l'exposition au CO2 
(à HR = 65 %), la diffusion du CO2 gazeux vers le cœur de l'éprouvette et le 
processus de carbonatation sont gênés par un taux de saturation trop élevé et par le 
séchage concomitant induit par l'exposition à HR = 65 % (diffusion de l'eau dans le 
sens opposé) [BARO 04c]. L'inadéquation du protocole d'essai accéléré 
(préconditionnement) avait notamment été mis en évidence dans le cadre du Projet 
National BHP 2000 en comparant les résultats obtenus en conditions accélérées et 
en conditions naturelles pour une série de 15 bétons [BARO 04c]. En particulier, pour 
certains bétons, la profondeur carbonatée obtenue à l'issue de l'exposition en 
conditions naturelles pendant 1 an ou 4 ans était supérieure à celle obtenue après 14 
jours d'essai accéléré. De plus, les classements obtenus pour la série des 15 bétons 
en conditions accélérées et en conditions naturelles étaient différents. Ces résultats 
montrent par ailleurs que des résultats de carbonatation accélérée (seuls) sont 
insuffisants pour se prononcer sur la durabilité. 
 
A l’issue de ces travaux, la teneur en CO2 reste néanmoins à optimiser. Les 
modifications microstructurales induites par l'exposition à une très forte teneur en 
CO2 ne doivent en particulier pas être négligées. A titre d'information, la plupart des 
modes opératoires européens (et américains, japonais, ...) ne préconisent que 
rarement une teneur en CO2 supérieure à 5 % (voir également [BARO 04c]). Cette 
tâche d’optimisation se fera en liaison avec les travaux européens de normalisation 
(d'un essai de carbonatation accélérée harmonisé) menés dans le cadre du Groupe 
de Travail CEN/TC51-TC104/WG12/TG5 "Corrosion of reinforcement - Performance-
related test methods" (cf. § 10.6), commun aux commissions européennes de 
normalisation des ciments (CEN/TC51) et des bétons (CEN/TC104). 
 
8.3.2.2 - Mesure de la profondeur carbonatée 
Lorsque seule est requise la détermination de l'avancement du "front" de 
carbonatation (pH ≈ 9), l'utilisation d'un indicateur coloré pour évaluer la profondeur 
carbonatée (xc) est envisageable, que ce soit en laboratoire ou sur ouvrage. La 
mesure s'effectue sur une fracture fraîche de béton. L'indicateur le mieux adapté est 
la phénolphtaléine dont le pH de virage de la couleur rose à incolore se situe entre 9 
et 10, la coloration incolore indiquant la zone où pH < 9, c'est-à-dire la zone 
carbonatée (cf. Figure 8.7a). La thymolphtaléine peut également être utilisée. La 
zone de virage se situe dans ce cas entre 10 et 11. Les résultats expérimentaux 
mettent en évidence des résultats très proches dans le cas des deux indicateurs 
colorés [OUNO 01], [THIE 06a]. Il semblerait toutefois que le front soit plus visible 
pour tout type de liant (en particulier en présence de laitiers) avec la phénolphtaléine 
(rose/incolore), qu'avec la thymolphtaléine (bleu/incolore). 
 
Les références [AFPC 98] et [LCPC 08] incluent des recommandations pour la 
mesure de la profondeur de béton carbonaté, à des échéances données, par 
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phénolphtaléine. Ces recommandations sont basées sur la méthode RILEM CPC-18 
[RILE 84]. La dispersion observée, d'après le mode opératoire des LPC [LCPC 08], 
est de 1,5 mm. Une spécification technique européenne (CEN) est également 
désormais disponible (décrivant un essai de carbonatation à long terme en enceinte 
climatique, pendant 2 ans, ou en conditions naturelles, pendant 10 ans) [CEN 03a], 
ainsi qu'un rapport CEN [CEN 03b]. Ces derniers documents ont été établis dans le 
cadre du CEN/TC51-TC104/WG12/TG5. 
 
Le front net observé par la méthode de pulvérisation d’un indicateur coloré permet de 
suivre expérimentalement de façon simple la cinétique de carbonatation. A titre 
d'illustration, l'avancement du front de carbonatation en fonction du temps 
(cinétique), au cours d'un essai accéléré réalisé en laboratoire (profondeur 
carbonatée mesurée par phénolphtaléine aux échéances de 7, 14 et 28 jours, selon 
les recommandations de l'AFPC-AFREM) sur les bétons M25, CFA et BO âgés de 
90 jours au démarrage de l'essai, est présenté en figure 8.7b. Des résultats 
intéressants sur l’influence du E/C et de la nature du liant sur la cinétique de 
carbonatation ont de plus été mis en évidence dans le cadre du Thème de 
Recherche OA9 [OUNO 01]. 
 
8.3.2.3 - Mesure du profil de carbonatation 
Dans le cas où la détermination du profil de teneur en hydroxyde de calcium Ca(OH)2 
résiduel et/ou en carbonate de calcium CaCO3 (ou CO2 de carbonatation) néoformé 
est requise, on peut utiliser l'ATG complétée par une analyse chimique (cf. § 6.2.3). 
Pour ce qui concerne l'ATG, on pourra se référer aux premières références sur le 
sujet (par exemple [MIDG 79], [PARR 89]). Pour déterminer le profil de teneur en 
CO2 de carbonatation, il est également possible d'utiliser des méthodes 
d’analyse plus spécifiques et plus sophistiquées (le dosage isotopique du carbone et 
de l'oxygène ou le dosage volumétrique du CO2 [RAFA 02]), ou encore les mesures 
gammadensimétriques [VILL 06a], [VILL 07a]. Ces dernières présentent l'avantage 
d'être semi-destructives (pas de prélèvements successifs en fonction de la 
profondeur sur l'éprouvette ou sur la carotte, pour analyse) et donc en particulier de 
permettre des investigations successives au cours du temps sur une même 
éprouvette de laboratoire. Les mesures gammadensimétriques permettent 
également d'accéder à d'autres paramètres utiles (porosité, taux de saturation, ...), 
comme déjà mentionné. 
 
La détermination du profil est importante car elle permet une quantification plus 
précise de l'état de carbonatation en fonction de la profondeur (très utile par exemple 
pour la validation des modèles, cf. § 8.4), et pas seulement la quantification de 
l'évolution d'un "front", dont la traduction en terme de teneur en portlandite Ca(OH)2 
résiduelle peut varier d'un matériau à un autre [HOUS 02], [BARO 04c]. La 
détermination du profil permet en particulier la quantification d'une carbonatation 
partielle. 
 
A titre d'exemple, un gradient de carbonatation a été mis en évidence dans des 
éprouvettes de pcd CN à l'issue d'un essai accéléré de carbonatation (cf. Figure 8.8) 
[RAFA 02]. Une carbonatation partielle a ainsi été détectée à la fois au-delà et en-
deça du "front" de carbonatation identifié par l'indicateur pH-métrique 
(phénolphtaléine) (par exemple xc = 5 mm après 28 jours d'essai accéléré, cf. Figure 
8.8). La carbonatation (partielle) détectée pour x > xc indique probablement que dans 
cette zone la teneur en Ca(OH)2 résiduelle suffit à maintenir le pH au-dessus de 9. 
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La valeur-seuil de teneur en Ca(OH)2 générant le virage de la phénolphtaléine a été 
estimée ici à environ 13,5 %. La présence de Ca(OH)2 détectée pour x < xc peut 
quant à elle s’expliquer par une difficulté d’accessibilité à la portlandite résiduelle, 
lorsque cette dernière est présente hors du réseau (capillaire) de diffusion du CO2, 
sous la forme de microcristaux disséminés dans le réseau des C-S-H, ou lorsque les 
cristaux de Ca(OH)2 sont recouverts d'une couche de CaCO3 (gangue) qui devient 
de plus en plus épaisse et donc "étanche" au CO2 dans les conditions de l'essai 
accéléré (cf. § 8.2.4). Sur site naturel, on observe par contre une consommation 
totale (aux incertitudes/imprécisions inhérentes aux mesures par ATG près) de la 
portlandite en zone superficielle dans les matériaux très poreux (cf. Figure 8.9a pour 
le M25, où la teneur en Ca(OH)2 est nulle sur une épaisseur de 8 mm) [BARO 04c] 
(conformément à [PARR 89]). Cette observation peut être attribuée à une faible 
teneur en Ca(OH)2 initiale in situ résultant d'un faible degré d'hydratation 
(dessiccation précoce dans la zone superficielle due à l'absence de cure, alors que 
l'éprouvette de laboratoire est préalablement conservée dans l'eau), aux échéances 
nettement plus tardives d'observation (par exemple 4 ans) et/ou à l'absence de 
formation de gangues de CaCO3 in situ (le lecteur pourra se reporter à l'analyse 
détaillée figurant dans [BARO 04c]). 
 
Ces profils sont d'autant plus utiles pour prévoir la durabilité des BHP que dans la 
plupart des cas, particulièrement à court terme en conditions naturelles ou quelle que 
soit l'échéance en conditions accélérées, une profondeur carbonatée nulle est 
déduite des mesures par l'indicateur pH-métrique dans ces bétons [BARO 04c]. 
Ainsi, un gradient de carbonatation a pu être mis en évidence en fonction de la 
profondeur, et une teneur résiduelle en Ca(OH)2 de 1,25 % (moyenne enregistrée 
entre 0 et 5 mm) a pu être mesurée par ATG en zone superficielle, sur le B60FS du 
tablier du Pont de l'Ile de Ré âgé de 14 ans [BARO 04d], alors qu'aucun front n'était 
détecté par phénolphtaléine (cf. Figure 8.9b), confirmant à moyen terme la très 
bonne résistance de ce béton à la pénétration du CO2 (Ca(OH)2 consommée à moins 
de 50% sur les 5 premiers millimètres et absence de carbonatation au-delà de 10 
mm). 
 
8.3.3 - Evolution de la profondeur et du profil de pénétration des chlorures en 
fonction du temps 
 
8.3.3.1 - Mesure des profils de concentration en chlorures "libres" et totaux 
8.3.3.1.1 - Méthode 
Dans le cas où la détermination de l'ensemble du profil de concentration en chlorures 
"libres" et/ou totaux est requise, ce dernier peut être obtenu à l'aide du dosage des 
chlorures par analyse chimique (potentiométrie) de chaque échantillon de béton 
prélevé (de poudre par forage à différentes profondeurs [AFPC 98], ou par 
"grignotage" [BARO 02a] ou encore par sciage sous alcool ou à sec puis broyage), 
par pas espacés de quelques mm dans la zone fortement contaminée par les 
chlorures et plus larges dans le reste de l'éprouvette. 
8.3.3.1.2 - Illustration : spécificités des BHP 
Les profils de concentration en chlorures totaux, mesurés sur des corps d'épreuve 
après 4 ans d'exposition sur le site de La Rochelle (zone de marnage), sont 
présentées en figure 8.10 [BARO 04c]. On constate que tous les bétons à hautes 
performances présentent un profil monotone décroissant (du type "diffusion pure") à 
l'échéance considérée, indiquant que la zone d'influence des cycles d'humidification-
séchage a une très faible épaisseur (< 5 mm) dans ces bétons et que par 
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conséquent cette influence n'est pas détectable sur les profils. Dans ces matériaux, 
le séchage ne concerne en effet qu'une très faible épaisseur, étant donné la faible 
porosité et la finesse du réseau poreux. Cette observation est susceptible de faciliter 
la modélisation de la pénétration des chlorures dans ce type de matériau (cf. § 
8.6.4). Les profils des autres bétons présentent un maximum témoignant de 
l'influence des cycles d'humidification-séchage jusqu'à cette profondeur. Malgré une 
concentration élevée en surface, les profils obtenus sur les BHP mettent en évidence 
la plus faible pénétration des ions chlorure dans ces bétons, en particulier dans les 
bétons M100FS et M120FS. Ces deux derniers bétons se distinguent en effet par 
une profondeur de pénétration très faible et par des concentrations très faibles à une 
profondeur donnée dans la zone où les chlorures ont pénétré. Par exemple, la 
concentration en chlorures totaux est inférieure à 0,05 g, pour 100 g de béton sec, 
pour M100FS et M120FS au-delà de 10 mm sur ce site de la Rochelle [BARO 04c].  
 
8.3.3.2 - Mesure de la profondeur de pénétration des chlorures 
8.3.3.2.1 - Méthodes 
Lorsque seule est requise la détermination de l'avancement du "front" de pénétration 
des chlorures ([Cl-] ≈ [Cl-]crit., où [Cl-] est la concentration en chlorures "libres" ou 
totaux, selon le critère adopté), la profondeur de pénétration des chlorures 
correspondant à la concentration critique peut être estimée par colorimétrie. Deux 
méthodes peuvent notamment être appliquées : 
• la pulvérisation d’un réactif, le nitrate d’argent AgNO3 0,1 N [OTSU 92], et 

éventuellement d’un révélateur, le chromate de potassium K2CrO4, selon la 
méthode proposée par Maultzsch et développée au LCPC [BARO 02a], [BARO 
04h], [BARO 07c] (cf. Figure 8.11a), 

• la pulvérisation de fluorescéine et d'AgNO3 0,1 N, selon la méthode de Collepardi 
[COLL 97]. 

Dans le cas où des profils de concentration en chlorures "libres" ou totaux ont été 
déterminés (cf. § 8.3.3.1), l'avancement du "front" de pénétration des chlorures peut 
également être évalué (sans avoir recours à des mesures supplémentaires de 
colorimétrie) en déterminant la profondeur correspondant à la concentration critique, 
à partir des profils obtenus à différentes échéances [BARO 04h], [BARO 07c]. 
8.3.3.2.2 - Illustration 
L'avancement du front de pénétration des chlorures en fonction du temps (cinétique), 
obtenu par colorimétrie, au cours d'un essai de diffusion en régime non stationnaire 
réalisé en laboratoire sur des bétons âgés de 90 jours au démarrage de l'essai, est 
présenté en figure 8.11b. La solution diffusante contient NaCl = 30 g.L-1 et NaOH = 
0,1 M. La profondeur de pénétration xd des chlorures a été mesurée par colorimétrie 
[AgNO3 + K2CrO4]. 
8.3.3.2.3 - Comparaison de méthodes de mesure de la profondeur de pénétration 
des chlorures 
Il a été montré que les différentes méthodes colorimétriques donnaient des résultats 
analogues et que la concentration en chlorures "libres" ou totaux correspondant au 
seuil de détection de ces méthodes était inférieure ou égale à la concentration 
critique couramment considérée [BARO 04h], [BARO 07c], [BARO 07d]. Plus 
précisément, AgNO3 seul et [AgNO3 + K2CrO4] donnent une bonne concordance : la 
valeur de xd(AgNO3 + K2CrO4) est supérieure d'au maximum 1 mm par rapport à 
xd(AgNO3), en diffusion et en migration dans le cas du béton BO. On notera toutefois 
que les méthodes colorimétriques associées aux chlorures peuvent fournir des 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    224

résultats moins précis que celle associée à la carbonatation et basée sur la 
phénolphtaléine (du fait du contraste des couleurs) (cf. § 8.3.2.2).  
 
L'avancement du front de pénétration des chlorures en fonction du temps (cinétique), 
déterminé par les méthodes colorimétriques AgNO3 seul et [AgNO3 + K2CrO4] 
(méthode de Maultzsch) et par la méthode des profils, au cours d'un essai de 
diffusion en régime non stationnaire réalisé en laboratoire, est présenté en figure 
8.12. La solution diffusante contient NaCl = 30 g.L-1 et NaOH = 0,1 M. La 
concentration en chlorures "libres" critique [Cl-"libres"]crit. a été supposée ici égale à 0,4 
% par rapport à la masse de ciment. Une bonne concordance est mise en évidence. 
Le lecteur pourra se reporter à la référence [BARO 07c] pour une analyse détaillée 
de ces méthodes et de ces résultats. 
 
8.3.4 - Evolution de l'écaillage de parements exposés aux cycles de gel-dégel et aux 
sels de déverglaçage en fonction du temps 
La comparaison des classements d'une série de 15 bétons basés sur l'écaillage, 
d'une part mesuré (masse d'écaillage) en laboratoire lors de l'essai accéléré 
normalisé, et d'autre part constaté in situ sur les parements des corps d'épreuve du 
site de Maurienne (côté chaussée) exposés au gel et aux projections de sels de 
déverglaçage aux échéances de 3, 4 et 6 ans, illustrée dans les références [BARO 
04c] ou [BARO 04d], semble montrer une bonne cohérence. Il semble qu'in fine, ce 
soient bien les mêmes formules qui se dégradent dans les deux cas (cf. § 5.10). 
Néanmoins, seules les formules qui se sont révélées les plus sensibles à l'issue des 
mesures en laboratoire se dégradent in situ aux échéances considérées ici (jusqu'à 6 
ans). Ainsi, par exemple, la plupart des BHP ne se dégrade pas (cf. § 5.10). On 
constate de plus que le classement après quelques cycles d'essai accéléré 
normalisé correspond plutôt bien à celui obtenu après environ 5 ans in situ. 
 
L'essai accéléré normalisé semble donc bien jouer son rôle ici : le classement 
qu'il fournit est pertinent et il permet de discriminer rapidement les bétons. 
 
Toutefois, dans le but d'améliorer l'essai accéléré, de rendre l'évaluation in situ plus 
quantitative (aspect fondamental pour la validation des modèles), et donc de faciliter 
la comparaison entre résultats obtenus en conditions réelles et en laboratoire, il 
pourrait être envisagé de mesurer l'épaisseur d'écaillage au lieu (ou en sus) de 
la masse d'écaillage. Il peut en effet être très difficile de récupérer in situ la totalité 
des écailles, afin de les peser (comme dans le cas de l'essai accéléré en 
laboratoire), notamment dans le cas d'ouvrages réels. L'erreur commise alors sur la 
mesure peut être grande. Cette approche serait de plus en adéquation avec les 
modèles de prédiction de la durée de vie liée à l'écaillage dû au gel en présence de 
sels, actuellement développés (basés également sur le nombre de cycles de gel 
[PETE 04], [FIB 06]). 
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Figure 8.5 : Cinétique de perte relative de masse d'eau par évaporation d'une éprouvette de béton BO-SN 
soumise à un séchage à HR = 50 ± 5 % et à T = 20 ± 1 °C par une face, dès le jeune âge. Comparaison des 
mesures effectuées par pesée, sondes capacitives (profondeur = 50 mm) et gammadensimétrie (moyenne 
sur les 80 premiers mm), d'après [KHEL 02]. 

Dans le cas des sondes capacitives et sur la période 0-112 jours, la diminution d’eau évaporable due aux réactions 
d’hydratation a été déduite de la diminution d’eau évaporable totale directement mesurée. 
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Figure 8.6 : Stations d'essais de carbonatation accélérée du réseau des LPC, d'après [BARO 02a]. 
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Figure 8.7 : Témoin de durée de vie relatif à la corrosion des armatures : cinétique de carbonatation. 
a) illustration de la méthode d'évaluation de la profondeur carbonatée xc à l’aide du test à la phénolphtaléine, 
b) profondeur carbonatée xc mesurée à l’aide du test à la phénolphtaléine en fonction du temps (cinétique) 
au cours d'un essai de carbonatation accélérée en laboratoire ([CO2] = 50 % et HR = 65 %, selon le mode 
opératoire AFPC-AFREM [AFPC 98]), pour différents bétons âgés de 90 jours au démarrage de l'essai. 
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Figure 8.8 : Profils de teneur en Ca(OH)2 résiduel et en CaCO3 néoformé, pour la pcd CN (âgée de 6 mois 
au démarrage de l'essai), obtenus par ATG à différentes échéances au cours d'un essai de carbonatation 
accélérée en laboratoire ([CO2] = 50 % et HR = 65 %, selon le mode opératoire AFPC-AFREM [AFPC 98]), 
et profondeur carbonatée xc mesurée par phénolphtaléine à l'échéance de 28 jours, d'après [RAFA 02]. 
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     a) béton M25 - Corps d'épreuve de Melun - 4 ans      b) béton B60FS - Tablier du Pont de l'Ile de Ré - 14 ans 
Figure 8.9 : Témoins de durée de vie relatif à la corrosion des armatures : profils de teneur en Ca(OH)2 
résiduelle et en CO2 de carbonatation, déterminés par ATG sur carottes prélevées in situ, d'après [BARO 
04d]. 
Les valeurs sont normalisées par rapport à la teneur en CO2 des granulats à cœur. 
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Figure 8.10 : Témoin de durée de vie relatif à la corrosion des armatures : profil de concentration en 
chlorures totaux obtenu pour différents bétons à partir de prélèvements issus des corps d'épreuve du site de 
La Rochelle (zone de marnage) à l'âge de 4 ans. Comparaison avec les profondeurs carbonatées, d'après 
[BARO 04c]. 
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Figure 8.11 : Témoin de durée de vie relatif à la corrosion des armatures : cinétique de pénétration des 
chlorures. 
a) illustration de la méthode d'évaluation de la profondeur de pénétration des chlorures xd à l’aide du test colorimétrique 
[AgNO3 + K2CrO4] sur le béton BO après 3 mois d'essai de diffusion en régime non stationnaire en laboratoire,  
b) profondeur de pénétration des chlorures xd mesurée à l’aide du test colorimétrique [AgNO3 + K2CrO4] en fonction du 
temps (cinétique) au cours d'un essai de diffusion en régime non stationnaire en laboratoire (30 g.L-1 NaCl + NaOH 0,1 
M), pour différents bétons âgés de 90 jours au démarrage de l'essai, d'après [BARO 07c]. 
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Figure 8.12 : Profondeur de pénétration des chlorures xd en fonction du temps (cinétique), au cours d'un 
essai de diffusion en régime non stationnaire réalisé en laboratoire (solution diffusante : 30 g.L-1 NaCl+ 
NaOH 0,1 M). Comparaison des méthodes colorimétriques AgNO3 et [AgNO3 + K2CrO4] et de la méthode du 
profil. 
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8.4 - Modèles prédictifs : caractéristiques requises, état de l'art, sélection et 
développement de modèles sur le principe d'une approche "multi-niveaux" 
 
8.4.1 - Rôle et caractéristiques requises 
Au regard des durées de vie visées pour les ouvrages, la modélisation représente le 
seul outil sur lequel on puisse s'appuyer pour évaluer le comportement à long terme 
des ouvrages et de là leur durabilité. Identifier les modèles applicables et les valider 
(plus précisément évaluer leur champ d'application, leurs limites, leur sensibilité et 
leurs marges d'erreurs), et comparer différents modèles, est un passage obligé avant 
toute utilisation à des fins de prédiction dans des cas concrets. 
 
Dans le cadre de la nouvelle approche de la durabilité proposée, les modèles 
prédictifs permettent d'accéder aux témoins de durée de vie (sorties numériques 
de ces modèles) à partir des indicateurs de durabilité et éventuellement de 
quelques paramètres complémentaires (données d'entrée de ces modèles). Le 
modèle joue donc ici un rôle central. Les modèles prédictifs pourront être utilisés, soit 
en phase de conception d'un ouvrage, soit lors du suivi d'un ouvrage existant afin 
de réévaluer la prédiction initiale en prenant en compte le vieillissement du matériau 
in situ ou afin de calculer la durabilité résiduelle.  
 
Différents types de modèles existent. Les principaux critères de sélection des 
modèles à recommander parmi le grand nombre à disposition sont les suivants : 
• les modèles (et les hypothèses associées) doivent être fondés d'un point de vue 

physique et chimique (exclusion des modèles "boîtes noires"), 
• les paramètres fondamentaux du modèle doivent être les indicateurs de durabilité 

sélectionnés, c’est-à-dire qu’il doit y avoir cohérence entre l'approche décrite 
dans ce document et celle du modèle. Ceci induira en particulier une grande 
facilité d'utilisation du modèle, car les données d'entrée seront peu nombreuses 
et aisément accessibles (ce sont les caractéristiques mêmes des indicateurs de 
durabilité), 

• le modèle doit être aisément accessible (disponibilité du modèle), afin de faciliter 
la mise en pratique de la méthode, et être flexible (c'est-à-dire offrir si possible 
plusieurs options et permettre une amélioration aisée en fonction des progrès 
scientifiques), 

En outre, comme mentionné précédemment, les modèles devront avoir fait l'objet 
d'une étude de sensibilité permettant de quantifier l'impact de la variabilité des 
données d'entrée (résultant des incertitudes de mesure, des incertitudes sur les 
conditions aux limites, ...) sur les sorties (témoins de durée de vie). En effet, de 
faibles variations des données d'entrée sont susceptibles d'affecter significativement 
les prédictions. De plus, les prédictions réalisées avec ces modèles devront être 
accompagnées de leur domaine de validité. L'étude de sensibilité permettra en outre 
d'identifier les paramètres les plus influents, qui requièrent une détermination précise 
ou qui seront à sélectionner comme variables à probabiliser (cf. § 11.4.4). 
 
Comme mentionné au § 3, il paraît suffisant de se restreindre, au moins dans un 
premier temps, à la période d'incubation (cf. Figures 1.1 et 3.1), dans la mesure où 
l'approche développée ici est consacrée au matériau constitutif béton, et que cette 
hypothèse va dans le sens de la sécurité.  
 
Les principaux modèles de carbonatation, de pénétration des chlorures et d'alcali-
réaction décrits dans la littérature ont été répertoriés, classés suivant leurs 
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caractéristiques et évalués dans la référence [BARO 04b], en précisant notamment 
les paramètres et les couplages pris en compte, les conditions initiales et les 
conditions aux limites, les sorties et le domaine de validité. Un état de l'art des 
modèles de pénétration des chlorures est également disponible dans la référence 
[CHLO 05b]. 
 
Les exemples présentés dans ce qui suit concernent essentiellement la prévention 
de la corrosion des armatures. Les § 8.4.5 et 8.4.6 sont plus spécifiquement 
consacrés aux modèles de pénétration des chlorures et de carbonatation, 
respectivement. 
 
8.4.2 - Besoins actuels : modélisation de transferts couplés 
Les modèles doivent inclure dans la mesure du possible les couplages physico-
chimiques, tels que les interactions chlorures-matrice ou la modification des 
propriétés de transport induite par les variations microstructurales inhérentes aux 
réactions chimiques de carbonatation, de lixiviation ou de formation de  sels de 
Friedel, à la poursuite de l'hydratation ou à la cristallisation de sels, et chimico-
mécaniques (dans le cas de l'alcali-réaction, de la corrosion des armatures, …). 
 
Par ailleurs, in situ la plupart des structures est soumise à des processus de 
transfert multiphases. A titre d'exemple, au contact de l'eau de mer plusieurs 
espèces chimiques vont pénétrer dans le béton ou en sortir [REGO 75]. De même, 
les agents agressifs pour le béton armé (gaz carbonique, ions chlorure, ...) pénètrent 
le plus souvent dans le béton alors que ce dernier est en cours de séchage ou subit 
des cycles d'humidification-séchage (sous l’effet des fluctuations de l'HR et de la 
température de l'environnement, qui peuvent être significatives). De plus, l'état de 
saturation en eau liquide du matériau influence directement son comportement vis-à-
vis de la carbonatation ou de la pénétration des chlorures. La modélisation des 
processus de transport nécessite donc le couplage des équations qui décrivent le 
transfert hydrique et le transport du CO2 ou des chlorures, par exemple. 
 
Pour la prédiction de la corrosion des armatures, la tendance actuelle est donc au 
développement de modèles couplés, plus pertinents pour rendre compte des 
phénomènes conduisant à la dégradation du béton armé dans les ouvrages réels. La 
prise en compte du couplage avec les transferts hydriques peut toutefois rendre la 
modélisation difficile et/ou les modèles plus lourds. En outre, les conditions réelles in 
situ et en particulier les variations des conditions aux limites de la structure sont 
souvent difficiles à quantifier et/ou à modéliser. De ce fait, la plupart des modèles de 
pénétration des chlorures disponibles n'est applicable qu'en conditions saturées (cf. § 
8.4.5). De même, à l'heure actuelle peu de modèles de carbonatation sont 
susceptibles de prendre en compte des cycles réalistes d'humidification-séchage 
(voir notamment les modèles couplés [BAKK 93], [SAET 93a], [STEF 02], [SAET 04]) 
(cf. § 8.4.6). En outre, très peu de modèles sont pour l'instant capables de coupler 
plusieurs processus de dégradation. 
 
Les mécanismes principaux entrant en jeu à l'échelle microscopique étant désormais 
connus, la tendance actuelle est également aux modèles multi-échelles (du 
matériau à la structure). Toutefois, encore peu de modèles ont été développés selon 
une telle approche, qui reste l’une des voies sur lesquelles les efforts de recherche 
devront principalement porter dans les années qui viennent (cf. § 11). On peut citer 
par exemple pour l'alcali-réaction [Li 02], [CAPR xx] (cf. § 8.2.3), et plus 
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généralement les modèles ou les logiciels sophistiqués multi-échelles, intégrant 
matériau et mécanique des structures, capables de prédire le comportement du 
matériau et de la structure soumise à des sollicitations couplées et dans différentes 
conditions environnementales [ISHI 01], [MAEK 03]. Ces derniers auteurs ont en 
particulier réalisé un travail très complet et proposé une plateforme de calcul unifiée 
[MAEK 07].  
 
8.4.3 - Modélisation et compréhension des mécanismes de transfert hydrique 
isotherme 
Dans un premier temps, il paraissait donc essentiel de résoudre correctement le 
problème des transferts d'humidité dans les bétons et d'être en mesure de prédire 
correctement le processus de séchage. A cette fin, une modélisation à l'échelle 
macroscopique des transferts hydriques isothermes a été réalisée dans le cadre du 
Thème de Recherche OA9 et a fait l'objet de la thèse de Mainguy [MAIN 99], sur la 
base de l'approche thermodynamique des transferts de masse dans les milieux 
poreux continus développée par Coussy [COUS 95a]. Les principales données 
d'entrée de ce modèle sont les ID porosité et perméabilité et le paramètre 
complémentaire isotherme de sorption de vapeur d'eau [BARO 99b]. La pertinence 
du modèle et la fiabilité de la méthode de calcul ont été mises en évidence par la 
bonne concordance observée entre résultats expérimentaux et numériques, 
relativement aux témoins de durée de vie cinétique de séchage et profils hydriques 
(cf. Figure 8.13) [BARO 01c]. En particulier, un comportement très différent entre 
matériaux ordinaires et matériaux HP dans les mêmes conditions d'exposition a été 
constaté dans les deux cas. 
 
Ces travaux ont fourni des conclusions majeures pour l'analyse des transferts 
d'humidité, illustrant l'intérêt des modèles explicatifs. Un éclairage nouveau a donc 
été apporté sur l'importance relative des différents modes de transport de l'humidité 
au cours du séchage d'un matériau peu perméable. Seuls les mouvements 
d'humidité sous forme liquide selon la loi de Darcy contribuent dans ce cas 
significativement aux transferts, à moyen et long terme [BARO 01c]. Pour ces 
matériaux, un modèle simplifié a donc pu être élaboré [MAIN 99], fondé seulement 
sur le transport de l'eau en phase liquide selon la loi de Darcy et où la phase 
gazeuse et ses éventuelles variations de pression sont ignorées (i.e. pc = patm - pl), 
de même que la diffusion de vapeur d'eau et toute évaporation au sein de 
l'éprouvette de taille finie (évaporation uniquement à la surface). La validité de la 
simplification a été vérifiée en comparant les sorties du modèle simplifié (cinétique de 
séchage et profils hydriques) avec celles du modèle complet dans le cas de 
matériaux peu perméables. Ce modèle simplifié a ensuite été utilisé pour la 
détermination de la perméabilité à l'eau liquide par méthode (numérique) inverse (cf. 
§ 6.2.6.2.3) [HUA 00], [BARO 01c], [COUS 01]. 
 
Des modèles ont ensuite été développés par d'autres chercheurs selon cette 
approche (voir par exemple [MONL 03]). Au LCPC, les travaux se sont poursuivis. 
Thiery et al. [THIE 07a] ont ainsi amélioré le modèle complet préalablement 
développé par Mainguy : distinction entre perméabilité "intrinsèque" aux gaz et 
perméabilité "intrinsèque" à l'eau liquide (sur la base des conclusions données au § 
6.2.7), nouvelles formules pour la perméabilité relative aux gaz (cf. § 5.4.3) [THIE 
07a] et le facteur de résistance à la diffusion apparaissant dans l'expression du 
coefficient de diffusion de la vapeur d'eau (cf. § 5.4.2.2) [THIE 04], et prise en 
compte de l'effet Klinkenberg pour la perméabilité. Ces nouvelles formules 
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reproduisent mieux les résultats expérimentaux. De plus, le domaine de validité du 
modèle simplifié, ne prenant en compte que les transferts d'eau sous forme liquide, a 
été étudié précisément [THIE 07a]. On notera que la méthode de détermination de la 
perméabilité à l'eau liquide par analyse inverse (cf. § 6.2.6.2.3) a donc pu être 
étendue aux matériaux fortement perméables. Elle nécessite de mettre en œuvre 
dans ce dernier cas un modèle incluant le transport darcéen de l'eau liquide et la 
diffusion de la vapeur d'eau à pression de gaz constante. 
 
8.4.4 - Approche proposée : modélisation "multi-niveaux" 
Compte tenu de ce qui a été mentionné au § 8.4.2, la plupart des modèles que l'on 
sélectionnera, afin de mettre en œuvre la nouvelle approche de la durabilité, sera 
pour l'instant relative à un seul processus de dégradation. On fait dans ce cas 
l'hypothèse que le processus décrit par le modèle est celui qui prédomine dans le 
cas pratique étudié. 
 
Bien qu'un très grand nombre de modèles soit décrit dans la littérature, on constate 
un certain degré de consensus en ce qui concerne les fondements de la 
modélisation. Ceci permet d'identifier différents grands groupes de modèles. Il est 
ainsi possible de sélectionner selon un concept "multi-niveaux", d'une part pour la 
carbonatation, et d'autre part pour la pénétration des chlorures (ou encore pour 
l'alcali-réaction), un éventail de modèles parmi le grand nombre développé 
récemment (disponibles dans la littérature) ou en cours de développement (au LCPC 
notamment). L'objectif est ici de proposer une modélisation très ciblée par rapport au 
besoin. Selon ce concept, chaque modèle sélectionné aura un niveau de 
sophistication différent : par exemple, modèles analytiques simples, modèles 
empiriques probabilistes, modèles numériques physico-chimiques (selon une 
approche déterministe ou probabiliste), ... Ces modèles seront destinés à résoudre 
différents types de problèmes et ce panel sera donc adapté aux besoins de chacun. 
Par exemple, les modèles les plus simples conviendront pour une conception 
standard et présenteront en particulier l'avantage d'un apprentissage rapide et d'une 
utilisation facile pour les ingénieurs futurs utilisateurs. Des modèles plus sophistiqués 
seront par contre requis pour une conception plus "avant-gardiste", c’est-à-dire des 
prédictions plus fines et plus précises à long terme. La sélection du modèle 
s'effectuera donc en fonction de la précision requise, de la durée de vie visée, des 
données disponibles, ... Un état de l'art, des critères de sélection et des exemples 
sont présentés dans le "Guide AFGC" [BARO 04b]. On notera que l'aspect "multi-
niveaux" peut également être fourni par un modèle unique, si celui-ci est lui-même 
"multi-niveaux". En ce qui concerne la prédiction de la pénétration des chlorures, 
citons l'exemple du modèle développé en conditions saturées et non saturées dans 
le cadre de la thèse de Nguyen [NGUY 07b] (cf. § 8.4.5.3). 
 
Vue de l'aval, cette approche "multi-niveaux" est très facile à appliquer : il suffit de 
choisir le niveau d'exigence et d'appliquer le "module" correspondant. Vue de 
l'amont, une telle approche est difficile à développer car elle nécessite au préalable 
une hiérarchisation précise et fondée des processus et des paramètres. L'étude de 
sensibilité mentionnée au § 8.4.1 peut être d'une aide précieuse pour réaliser des 
choix appropriés. 
 
8.4.5 - Modèles relatifs à la pénétration des ions chlorure dans le béton : état de l'art, 
exemples et validation des spécifications 
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8.4.5.1 - Modèles en conditions saturées 
La plupart des modèles prédictifs relatifs à la pénétration des chlorures dans le béton 
a été développée pour des conditions saturées et isothermes. Ces modèles utilisent 
comme principale donnée d'entrée un coefficient de diffusion obtenu le plus souvent 
à l'aide d'un essai accéléré (migration sous champ électrique). Les différents 
modèles existants sont classiquement regroupés en deux catégories :  
• modèles empiriques : la prédiction du profil de concentration en chlorures est 

dans ce cas effectuée à partir de solutions analytiques (dans le cas d'interactions 
chlorures-matrice linéaires) ou numériques de la seconde loi de Fick. Les 
paramètres complémentaires cs et c0 sont également requis en tant que données 
d'entrée dans ces modèles. Pour l'approche déterministe, on peut citer le modèle 
AFGC de pénétration des chlorures [BARO 04b], dérivé du logiciel LEO-EDF 
[PETR 98], qui peut prendre en compte une carbonatation préalable du matériau. 
Ce modèle peut facilement être alimenté avec les caractéristiques de base et les 
indicateurs de durabilité, complétés par quelques paramètres complémentaires 
facilement accessibles. Pour l'approche probabiliste, on citera le modèle issu du 
Programme Européen BRITE-EURAM "DuraCrete" [GEHL 99], [DURA 00], révisé 
dans le cadre du Programme "DARTS" [DART 04a] (dénommé dans le présent 
document modèle DuraCrete), et repris dans le FIB Model Code for Service Life 
Design [FIB 06], où la seconde loi de Fick est appliquée au-delà de la "zone de 
convection". Cette approche probabiliste apparaît pertinente et utile. Elle permet 
notamment de prendre en compte les incertitudes liées aux paramètres d'entrée 
(concentration de surface cs, ...). Toutefois, les nombreux paramètres 
apparaissant dans les relations empiriques ne sont pas tous obtenus 
expérimentalement. A titre d'exemple, dans l'expression donnant la profondeur de 
pénétration des chlorures, seul le coefficient de diffusion apparent des chlorures 
est mesuré (par un essai de migration en régime non stationnaire, selon la 
méthode de Tang & Nilsson [TANG 92], [TANG 96], cf. § 6.2.4.3). Les autres 
paramètres sont issus de bases de données ou sont déduits des conditions 
environnementales. On notera qu'une telle approche a également été développée 
pour la quantification des risques de corrosion des armatures initiée par la 
carbonatation [SCHI 97], [FIB 06]. 

• modèles physiques : le transport des ions et les interactions sont décrites dans ce 
cas par des équations séparées, basées sur les mécanismes physiques et 
chimiques. On peut citer dans cette catégorie le modèle de transport des ions 
proposé par Houdusse et al. [HOUD 98] où le transport des chlorures est décrit 
par la première loi de Fick, avec un coefficient de diffusion constant ou non 
constant (dénommé dans le présent document modèle LERM). Un exemple de 
prédiction avec ce modèle en milieu marin (cas du Pont Vasco De Gama sur le 
Tage à Lisbonne) est présenté dans les références [HOUD 00], [BARO 04b]. Des 
modèles "plus physiques" prennent en compte le fait que les chlorures sont des 
espèces chargées, que d'autres ions sont présents dans les solutions interstitielle 
et diffusante et que ces ions influencent le transport des chlorures, selon une 
approche multi-espèces [ANDR 93], [MASI 97], [SAMS 99], [TRUC 00c], 
[MARC 02], [SAMS 03]. L'équation de Nernst-Planck, appliquée alors pour 
chaque espèce ionique considérée (Na+, K+, Cl- et OH-, le plus souvent), inclut, 
outre le transport par diffusion, un transport par migration sous gradient de 
potentiel électrique local (résultant des interactions entre ions) et éventuellement 
les effets d'activité chimique des ions. Ce potentiel peut être calculé dans le cas 
le plus général par l'équation de Poisson (voir par exemple [SAMS 99]). C'est 
cette approche qui a été choisie pour développer au LCPC un modèle de 
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pénétration des chlorures dans le béton en conditions saturées, dans le cadre de 
la thèse de Nguyen [NGUY 07b] (cf. § 8.4.5.3). 

 
On notera qu'une étude de sensibilité (cf. § 8.4.1) a été menée pour différents 
modèles dans le cadre du Projet Européen "ChlorTest" [CHLO 05b]. On notera par 
ailleurs que les modèles de pénétration des chlorures AFGC, DuraCrete et LERM ont 
été utilisés pour valider les spécifications proposées au § 7.2 (cf. § 8.4.5.4). 
 
8.4.5.2 - Modèles en conditions partiellement saturées 
Excepté dans le cas des structures immergées, dans la réalité (exposition aux sels 
de déverglaçage ou aux embruns, zones de marnage, ...) les chlorures pénètrent 
dans le béton en conditions non saturées, c'est-à-dire que des processus de 
transport d'eau et d'ions interviennent simultanément. En particulier, le mouvement 
des chlorures dans le béton peut résulter non seulement d'une diffusion, mais 
également d'une convection (mouvement de la phase liquide dans son ensemble 
induit par un gradient de pression liquide). Dans ces conditions, les propriétés 
d'équilibre et de transport du béton sont a priori modifiées, à la fois pour les chlorures 
et pour l'humidité (cf. § 5.6) [BARO 97b], [BONN 97], [NGUY 07a]. Ces modifications 
doivent être prises en considération dans les modèles prédictifs. Des modèles sont 
décrits dans la littérature pour la prédiction de la pénétration des chlorures dans le 
béton partiellement saturé (voir par exemple [SAET 93b], [BUEN 97], [NILS 97], 
[SWAD 00], [MARC 02], [JOHA 03], [PETR 03], [SAMS 03], [MEIJ 05]). Toutefois, la 
plupart n'intègre pas tous les processus physico-chimiques qui interviennent. 
 
Dans le cadre de la collaboration avec le LMDC-INSA de Toulouse (R. François) 
mise en place dans le Thème de Recherche OA9, un modèle macroscopique de 
transfert couplé d'eau liquide (selon l'approche développée par Coussy [COUS 95a]) 
et de sel a été développé au cours de la thèse de Francy [FRANCY 98]. Les 
simulations numériques ont été comparées à l'expérience pour des cycles 
d'imbibition-séchage sur des mortiers et ont permis de tirer des conclusions 
importantes d'un point de vue pratique. Ainsi, par exemple, il a pu être vérifié que le 
phénomène de convection était plus rapide et plus préjudiciable que la diffusion : 
l'imbibition d'un matériau sec par une solution saline durant une journée peut 
faire pénétrer les chlorures plus profondément que ne le feraient plusieurs 
mois de diffusion en milieu saturé. 
 
Les travaux de modélisation des transferts combinés d'eau et d'ions dans les 
matériaux à base de ciment se sont poursuivis dans le cadre de l'Opération de 
Recherche 11B021 et en particulier dans celui de la thèse de Nguyen [NGUY 07b], 
collaboration entre le LCPC (V. Baroghel-Bouny), l'institut Navier (P. Dangla) et EDF 
(L. Petit). Ils ont conduit au modèle décrit dans le § suivant. 
 
8.4.5.3 - Exemple du modèle multi-niveaux LCPC  
Un modèle physique numérique 1D de transport ionique, offrant la possibilité de 
prendre en compte les interactions chlorures-matrice de différentes façons, a été 
développé, en conditions saturées et non saturées, par Nguyen et al. [NGUY 07b], 
[NGUY 07c] (dénommé dans le présent document modèle LCPC) selon le concept 
"multi-niveaux" précédemment décrit. Ce modèle, qui peut être utilisé aussi bien pour 
des calculs d'ingénieur que pour une prédiction précise à long terme ou la 
compréhension des processus, offre 3 niveaux de sophistication en conditions 
saturées : 
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• niveau 1 (modèle de diffusion des chlorures). C'est un modèle simple faisant 
intervenir une seule espèce (les ions chlorure) [NGUY 07c], basé sur le 
processus de diffusion (en solution diluée et en considérant l'espèce comme non 
chargée) selon la première loi de Fick. Ce modèle requiert un nombre très limité 
de données d'entrée : les ID porosité et coefficient de diffusion effectif des 
chlorures, et le paramètre complémentaire isotherme d'interaction chlorures-
matrice. Les interactions chlorures-matrice sont décrites ici globalement par 
l'isotherme non linéaire de Freundlich, comme couramment reporté dans la 
littérature (cf. § 6.3.4). Néanmoins, les variations du coefficient de diffusion effectif 
des chlorures en fonction de la concentration en chlorures, qui sont observées en 
appliquant cette approche très simplifiée, doivent être décrites par une loi 
empirique, telle que celles proposées dans les références [ACHA 97], [TANG 99], 
[TRUC 00c],  

• niveau 2 (modèle multi-espèces). Ce modèle, développé selon l'approche multi-
espèces décrite au § 8.4.5.1, prend en compte 4 des espèces ioniques présentes 
dans le milieu (Na+, K+, Cl- et OH-), avec leurs interactions mutuelles sous l'action 
des forces électrostatiques et leur influence sur le transport des chlorures [NGUY 
06a], [NGUY 07c]. Les données d'entrée du modèle sont les ID porosité et 
coefficients de diffusion effectifs de chaque ion (considérés indépendants de l'âge 
et de la profondeur, car le béton est considéré ici comme un solide poreux non 
réactif), et le paramètre complémentaire isotherme d'interaction chlorures-
matrice. Le coefficient de diffusion effectif des chlorures peut être obtenu à partir 
des méthodes décrites au § 6.2.4 et les coefficients de diffusion effectifs des 
autres ions peuvent être déduits analytiquement à partir de ce coefficient et des 
coefficients de diffusion libre des ions en question (en supposant que le rapport 
entre coefficient de diffusion effectif et coefficient de diffusion libre est identique 
pour tous les ions considérés) [TRUC 00c], [NGUY 07c]. Des interactions 
globales selon l'isotherme de Freundlich, ou une adsorption physique selon 
l'isotherme de Langmuir comme proposé dans les références [SERG 92], [TANG 
93], [MASI 97], [PAPA 00], ou encore une combinaison des deux, peuvent être 
considérées (voir également [BARO 06b]). La composition chimique initiale de la 
solution interstitielle est également nécessaire. Celle-ci peut être obtenue de 
façon analytique (voir [NGUY 06a], où une bonne concordance avec les résultats 
expérimentaux issus de [LARB 90] et [BARO 94] a été mise en évidence). 
L'activité des espèces en solution est prise en compte dans le modèle. Toutefois, 
les résultats numériques présentés dans [NGUY 06a] montrent que cette activité 
a un effet négligeable sur le transport ionique aux concentrations considérées (en 
accord avec [TRUC 00b]). Ainsi, la modélisation peut être simplifiée en prenant 
des coefficients d'activité égaux à 1 pour tous les ions (solution idéale). 

• niveau 3 (modèle physico-chimique avancé). Ce modèle multi-espèces intègre 
des couplages transport-chimie. Il prend en considération 6 à 8 espèces ioniques 
de la solution interstitielle et 3 à 8 composés solides, avec leurs réactions de 
dissolution/précipitation associées [NGUY 06b], [NGUY 07c], [NGUY 07d]. En ce 
qui concerne les interactions chlorures-matrice, l'adsorption physique sur les C-S-
H (selon l'isotherme de Langmuir) et la formation de sel de Friedel par réactions 
chimiques (mécanisme de dissolution-précipitation) sont distinguées. En outre, le 
modèle prend en compte les modifications microstructurales (simplifiées ici à des 
variations de porosité) et celles des propriétés de transport induites par la 
précipitation de sel de Friedel, par la dissolution de Ca(OH)2, ... [NGUY 07c]. Les 
variations du coefficient de diffusion sont déduites ici des variations de la porosité 
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en utilisant la formule analytique empirique proposée dans [BENT 98]. Ce niveau 
3 permet notamment de prendre en compte de façon précise "l'effet chimique" du 
béton en plus de "l'effet barrière physique" lorsque l'on cherche à optimiser une 
formule de béton pour atteindre une durabilité "potentielle" donnée. Cet "effet 
chimique" résulte de la composition chimique de la matrice cimentaire et en 
particulier de sa teneur en aluminates "équivalents" (cf. § 5.7). Néanmoins, ce 
niveau requiert en particulier une connaissance précise de la teneur initiale en 
chaque espèce ionique et composé solide considérés dans le modèle. Or, ces 
données peuvent s'avérer difficiles à obtenir expérimentalement. 

 
De plus, 1 niveau de sophistication est proposé en conditions partiellement 
saturées : 

• niveau 4 (modèle de transport combiné ions-humidité). Il s'agit du modèle 
multi-espèces de niveau 2 étendu aux conditions non saturées [NGUY 07a], 
[NGUY 07b]. Ceci signifie qu'il inclut en sus la diffusion de la vapeur d'eau et de 
l'air sec par rapport au mélange gazeux, selon la première loi de Fick, et le 
mouvement darcéen (convection) de la phase liquide (eau + ions) et de la phase 
gazeuse (air sec + vapeur d'eau), sur la base des travaux de Coussy [COUS 95a] 
et de Mainguy [MAIN 99] et des récentes améliorations apportées par Thiery et 
al. [THIE 07a] (cf. § 8.4.5.3). L'effet de la présence des ions sur l'équilibre liquide-
vapeur (couplage hydrique-ionique) est pris en compte en incorporant l'activité 
chimique de l'eau liquide (dans la solution) dans la formule du potentiel chimique 
(loi de Kelvin étendue, cf. § 5.6 et 8.4.5.2). Les ID perméabilité aux gaz, 
perméabilité à l'eau liquide et coefficient de diffusion effectif des chlorures sont 
donc requis comme données d'entrée, ainsi que les paramètres complémentaires 
coefficient de diffusion de la vapeur d'eau et isotherme de sorption de vapeur 
d'eau du matériau exempt d'ions (cf. § 5.6). Les formules analytiques données au 
§ 5.4.3 sont utilisées ici pour traduire les variations des perméabilités en fonction 
du taux de saturation Sl et les inclure aisément dans le modèle, ainsi que la 
formule donnée dans [THIE 07a] pour exprimer f(Sl,Peau). En ce qui concerne les 
variations du coefficient de diffusion effectif des ions en fonction de Sl, une 
formule semi-empirique est adoptée, comme proposé pour d'autres matériaux 
dans [BUCH 00] : Di(Sl)/Di(Sl =1) = Sl

 λ, où λ est un paramètre à calibrer. Cette 
formule a été calibrée (λ = 6) avec les résultats des mesures d'impédance 
réalisées sur mortiers par Francy [FRANCY 98], en considérant que le rapport 
entre le coefficient de diffusion et la valeur en conditions saturées, très proche de 
krl(Sl), reste valable quel que soit le matériau. 

 
Conformément au principe de l'approche "multi-niveaux", le niveau approprié sera 
choisi selon l'objectif de la prédiction, la précision recherchée (liée à 
l'importance de l'ouvrage et aux risques) et la disponibilité des données. Un 
exemple (niveau 2) est donné au § 8.6.4. 
 
8.4.5.4 - Exemple d'application des modèles sélectionnés dans le "Guide AFGC" : 
validation des spécifications relatives au coefficient de diffusion apparent des 
chlorures pour la durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures dans le cas des 
environnements avec chlorures  
A titre d'illustration des possibles utilisations des modèles sélectionnés dans le 
"Guide AFGC" [BARO 04b], le coefficient de diffusion apparent des chlorures (pour 
un béton âgé de 90 jours) permettant d'atteindre la concentration critique en 
chlorures [Cl-]crit au niveau du premier lit d'armatures (enrobage = 50 mm, 
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conformément aux règlements), à l'échéance de la durée de vie exigée, a été calculé 
selon le type d'environnement (cf. Tableau 8.1). Afin de couvrir une gamme de 
résultats la plus large possible, des modèles de pénétration des chlorures (en 
conditions saturées) de chaque type ont été utilisés (cf. § 8.4.5.1) : 
• modèle empirique, approche déterministe : modèle de pénétration des chlorures 

AFGC, 
• modèle empirique, approche probabiliste : modèle de pénétration des chlorures 

DuraCrete. Dans ce cas, la valeur du coefficient de diffusion apparent des 
chlorures correspond à celle requise pour obtenir un indice de fiabilité βdépassivation 
= 1,5, à l'issue de la durée de vie souhaitée [BARO 04b]. Les distributions 
adoptées pour les paramètres du modèle dans les calculs réalisés sont issues 
des bases de données établies notamment au cours du Programme Européen 
BRITE-EURAM "DuraCrete" [DURA 00] et du Programme "DARTS" [DART 04b]. 
On notera qu'il s'agit des mêmes bases de données que celles qui ont été 
utilisées pour l'établissement du "FIB Model Code" [FIB 06], 

• modèle physique, coefficient de diffusion variable : modèle LERM, 
• modèle physique, coefficient de diffusion constant : modèle LERM. 
Les différents modèles ont été mis en œuvre avec les mêmes données d'entrée, les 
mêmes conditions aux limites, les mêmes conditions initiales et, dans la mesure du 
possible, les mêmes hypothèses (par exemple, [Cl-]crit calculée à partir de [Cl-]/[OH-] 
= 0,6) [BARO 04b]. 
 
Les résultats numériques obtenus dans le cas des durées de vie de 100 et 120 ans, 
ainsi que la comparaison avec les spécifications proposées dans le tableau 7.7, sont 
présentés dans le tableau 8.1. On observe une bonne concordance entre les 
spécifications proposées sur le coefficient de diffusion apparent des chlorures et la 
tendance moyenne des simulations. En ce qui concerne les modèles empiriques, 
l'approche probabiliste, supposée (intuitivement et théoriquement) fournir des 
résultats plus proches du comportement réel, conduit à des coefficients plus petits 
que ceux fournis par l'approche déterministe. Cette constatation est conforme aux 
données de la littérature (voir par exemple [KIRK 02]). En ce qui concerne les 
modèles physiques, l'approche plus réaliste, qui implique un coefficient de diffusion 
non constant, conduit à un plus grand coefficient. Ce résultat était prévisible, dans la 
mesure où une telle approche prend en compte l'effet bénéfique du vieillissement du 
matériau (réduction du coefficient de diffusion des chlorures en fonction du temps, cf. 
§ 8.5.3). 
 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    238

 
Tableau 8.1 : Coefficient de diffusion apparent des chlorures (pour un béton âgé de 
90 jours) permettant d'atteindre [Cl-]crit au niveau du premier lit d'armatures (enrobage 
= 50 mm) à l'échéance de la durée de vie exigée, selon le type d'environnement. 
Calcul avec différents types de modèles de pénétration des chlorures (pour 
l'approche probabiliste, un indice de fiabilité de 1,5 a été choisi) et comparaison avec 
les spécifications proposées, d'après [BARO 04f] 

  Coefficient de diffusion apparent (10-12 m2.s-1) 

 Type d'environnement                     → 
5 

(exposition aux 
projections de sels) 

6 
(immersion dans 

l'eau de mer) 

7 
(zone de 
marnage) 

Durée de vie   
↓ Concentration de surface cs (g·L-1)      → 10 (5.1) 100 (5.2) 20 50 

App. déterministe 47 4,6 12 6,2 
Modèles empiriques App. probabiliste 

(type DuraCrete) 30 1,5 5,5 2,0 
LERM (coeff. variable) 12 0,30 3,0 1,0 

 
 

100 ans 
Modèles physiques 

LERM (coeff. constant) 2,0 0,15 0,40 0,25 
 Tendance moyenne (modèles) 23 1,5 5 2,5 

de 50 à 100 ans Spécifications - < 2 < 7 < 3 
App. déterministe 44 4,3 11 5,7 

Modèles empiriques App. probabiliste 
(type DuraCrete) 27 1,3 5,0 1,5 

LERM (coeff. variable) 10 0,20 2,0 0,50 

 
 

120 ans 
Modèles physiques LERM (coeff. constant) 1,0 0,10 0,35 0,15 

 Tendance moyenne (modèles) 21 1,5 4,5 2 
de 100 à 120 ans Spécifications < 20 < 1 < 5 < 2 
 
8.4.6 - Modèles relatifs à la carbonatation du béton : état de l'art et exemples 
Il ressort des revues de la littérature figurant dans les références [BARO 04b] ou 
[THIE 06a] que de nombreuses approches visant à modéliser la carbonatation des 
matériaux cimentaires ont été développées, allant de modèles empiriques à des 
modèles physico-chimiques. 
 
La plupart des modèles est fondée sur un transport diffusif du CO2 (selon la première 
loi de Fick), considéré comme le phénomène contrôlant la vitesse de carbonatation, 
et fournit donc une évolution de la profondeur carbonatée en fonction du temps selon 
une loi en racine carrée du temps (cf. § 8.2.4). Ces modèles utilisent comme 
principales données d'entrée les indicateurs de durabilité porosité et teneur en 
portlandite initiale, accompagnés éventuellement d'autres indicateurs (le coefficient 
de diffusion du CO2 ou de l'oxygène pour Tuutti [TUUT 82], la perméabilité aux gaz 
pour Parrott [PARR 94], le coefficient de diffusion du CO2 et de la vapeur d'eau pour 
Bakker [BAKK 93]) ou de paramètres complémentaires (teneur initiale en C-S-H, par 
exemple). Les modèles se différencient donc les uns des autres par les paramètres 
pris en compte, les hypothèses simplificatrices sur les mécanismes physico-
chimiques, et les conditions initiales et aux limites (concentration en CO2, humidité 
relative et cycles d’humidification-séchage, température, ...). Pour ce qui concerne 
l’approche statistique multi-facteurs de Vesikari [VESI 00], on peut manquer de 
valeurs expérimentales pour les nombreux paramètres d'entrée requis. Ceci peut 
rendre difficile la mise en œuvre de ce type de modèles. On notera que les concepts 
physico-chimiques pris en compte dans les modèles relatifs à la carbonatation du 
béton sont de plus en plus complets. Notons à ce titre le modèle récent de Bary & 
Sellier [BARY 04], qui prend notamment en compte le rôle déterminant du transport 
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(par diffusion et convection avec l'eau liquide) du calcium dans le processus de 
colmatage des pores dans la zone carbonatée. 
 
En marge des nombreux modèles fondés sur la théorie de la diffusion, impliquant la 
première loi de Fick, on peut signaler le modèle proposé par Bamforth [BAMF 01], 
fondé sur le concept du "pouvoir tampon" chimique équivalent, c'est-à-dire sur 
l'hypothèse qu'en conditions naturelles le "pouvoir tampon" du liant est le facteur 
principal qui influence la vitesse de carbonatation. Ce modèle s'appuie sur des 
données expérimentales issues de tests à long terme. Cette hypothèse repose 
également sur la forme des profils de pH (front très étroit) mesurés dans les bétons 
carbonatés. On notera que, selon Bamforth, cette approche n'est pas valable en 
conditions accélérées, étant donné que dans ce dernier cas l'influence relative du 
transport et du "pouvoir tampon" peut différer de manière significative de celle 
existant en conditions naturelles. Le "pouvoir tampon" chimique, tel que défini par 
Bamforth, est exprimé en teneur équivalente en ciment Portland [BAMF 01]. 
Bamforth a observé que le "pouvoir tampon" chimique augmentait avec la teneur en 
C3A et diminuait en présence d'additions minérales. Le premier effet peut être 
expliqué par la formation de carboaluminates qui réduit la teneur en carbonates 
(issus du CO2) susceptibles de réagir avec les ions Ca2+ (issus de Ca(OH)2) et donc 
de provoquer une carbonatation (et d'abaisser le pH). Le second effet peut 
s'expliquer par une teneur en Ca(OH)2 initiale réduite, et donc par une quantité de 
matière carbonatable (réserve basique) réduite. En effet, la réaction hydraulique 
avec les laitiers ne produit pas de Ca(OH)2 et la réaction pouzzolanique (avec les 
pouzzolanes, les fumées de silice ou les cendres volantes) consomme une part 
importante de la portlandite initialement formée par hydratation du ciment. Le 
"pouvoir tampon" chimique tel que défini par Bamforth résulte donc en fait à la fois de 
: 
• la teneur en Ca(OH)2 du béton, mettant à nouveau en évidence le rôle important 

de cet ID, 
• la teneur en C3A du ciment. Dans ce dernier cas, il s'agit en réalité plutôt d'une 

interaction CO2-matrice (comme celle mise en jeu avec les chlorures, cf. § 5.7).  
 
Dans le cadre de l'approche multi-niveaux proposée, plusieurs types de modèles 
peuvent être distingués : 
• les modèles empiriques, tel que celui intégré dans le logiciel LEO-EDF [PETR 98] 

(et dénommé dans le présent document modèle LEO-EDF). Ce modèle est basé 
sur la résistance mécanique à la compression à 28 jours (caractéristique de base, 
cf. § 4.5) et fait intervenir des coefficients qui prennent en compte les conditions 
environnementales, 

• les modèles physico-chimiques analytiques, tel que celui développé par 
Papadakis et al. [PAPA 91a], [PAPA 91b], [PAPA 91c]. Ce modèle est très simple 
d'emploi et est de plus en adéquation avec les indicateurs de durabilité 
sélectionnés. Les auteurs supposent que la vitesse de carbonatation est 
contrôlée par la diffusion du CO2. Ceci signifie que les réactions chimiques sont 
instantanées et interviennent à l'équilibre (front de carbonatation raide). Ce 
modèle peut être utilisé sous une forme simplifiée qui consiste à ne pas tenir 
compte des minéraux susceptibles de réagir avec le dioxyde de carbone autres 
que la portlandite. Il se limite alors à une formule simple, où la profondeur de 
carbonatation est proportionnelle à la racine carrée du temps, avec un coefficient 
dépendant de la concentration extérieure en CO2, du taux de saturation, de la 
porosité et de la teneur initiale en Ca(OH)2 (le coefficient de diffusion du CO2, 
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apparaissant initialement dans la formule, pouvant être calculé à partir de la 
porosité). Il requiert dans ce cas peu de données d'entrée. Cependant, les 
paramètres pris en compte peuvent paraître insuffisants (par exemple, la 
perméabilité n'intervient pas). De plus, ce modèle ne prend en compte ni les 
gradients d'humidité, ni l'évolution de la microstructure lors du processus de 
carbonatation. Ceci peut conduire à des divergences notables avec les résultats 
expérimentaux (cf. § 8.6.3), 

• les modèles physico-chimiques numériques, tels que celui développé dans 
l'Opération de Recherche 11B021 par Thiery dans le cadre de sa thèse [THIE 
06a] (dénommé dans le présent document modèle LCPC). Ce modèle 
sophistiqué est bien adapté à la nouvelle approche de la durabilité [THIE 06b]. 
Ses spécificités sont les suivantes [THIE 04] : 
- prise en compte de l’évolution au cours de la carbonatation de la porosité 

(diminution due à la précipitation de CaCO3 dans les espaces vides après 
dissolution des produits d'hydratation) et du taux de saturation Sl 
(augmentation locale lors de la dissolution des produits d'hydratation) [THIE 
03], 

- prise en compte des cinétiques chimiques responsables de l'adoucissement 
du front de carbonatation [THIE 07b], constaté expérimentalement en 
laboratoire et in situ (cf. Figures 8.8, 8.9 et 8.19) (les cinétiques de réaction 
sont prises en compte ici explicitement par des formules analytiques), 

- prise en compte du séchage du matériau (par transfert darcéen de l’eau 
liquide et en utilisant une relation pc(Sl) calée sur l'isotherme de désorption de 
vapeur d'eau expérimentale du matériau). Ceci a été possible grâce aux 
travaux théoriques et expérimentaux réalisés préalablement sur les transferts 
hydriques (cf. § 8.4.3) et grâce à la base de données expérimentales de 
désorption de vapeur d'eau constituée (cf. § 5.3.4 et 6.3.2). 

- prédiction du pH de la solution interstitielle. 
Une étude de sensibilité relative à ce modèle figure dans la référence [THIE 06a]. 

 
Les trois derniers modèles mentionnés, correspondant à des niveaux de 
sophistication différents, ont été sélectionnés dans le "Guide AFGC" [BARO 04b] 
pour mettre en œuvre la nouvelle approche de la durabilité (voir les exemples de 
prédiction figurant dans les § 8.6.2 et 8.6.3). 
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          c) BO               d) BH 
 

Figure 8.13 : Comparaison entre les profils hydriques numériques et expérimentaux (obtenus par 
gammadensimétrie) dans des éprouvettes de différents matériaux en cours de séchage (HR = 50 % et T = 
20 °C), d'après [BARO 01c]. 
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8.5 - Mesure des indicateurs de durabilité in situ : validation des indicateurs et 
calibration des "lois" de variation incluses dans les modèles 
 
8.5.1 - Introduction : nécessité d'une calibration 
La mesure des indicateurs de durabilité in situ à des échéances données, à partir de 
prélèvements issus d’ouvrages (ou d’éléments de structure vieillissant en conditions 
naturelles) ou à partir de méthodes non destructives, permet une calibration des 
"lois" de variation de ces ID (équations paramétriques) incluses dans les modèles. 
Ces "lois" expriment la variation des ID, et notamment pour ce qui concerne la 
prévention vis-à-vis de la corrosion des armatures, des propriétés de transport, en 
fonction : 
• de la profondeur par rapport à la surface exposée de l'ouvrage (effet de peau, cf. 

§ 8.5.2 et 8.5.3), 
• du temps (âge) (cf. § 8.5.3), 
• des conditions thermo-hygrométriques, …. A titre d'exemple, des relations 

empiriques entre le coefficient de diffusion apparent des chlorures et la 
température ou l'humidité relative, issues des modèles existants, figurent dans les 
références [NILS 96], [BARO 04b], [FIB 06]. 

Pour ce qui concerne l'alcali-réaction, la calibration s'effectue à partir de la variation 
des caractéristiques β, τc, et τL (cf. § 8.2.4) de la courbe de gonflement (lorsque 
celle-ci intervient comme indicateur de durabilité), en fonction des mêmes 
paramètres que dans le cas de la corrosion des armatures (voir [LI 02] et [BARO 
04b]). 
 
8.5.2 - Gradient de propriétés entre cœur et parement des ouvrages - Illustration : 
variation de la porosité et de la distribution des volumes poreux en fonction de la 
profondeur 
Un gradient de propriétés entre le cœur et la zone superficielle des ouvrages (cette 
dernière ayant souvent de moins bonnes propriétés), d'amplitude variable en fonction 
des paramètres de formulation, des conditions initiales (cure appliquée, ...) et des 
conditions aux limites (type d'exposition, HR, température, ...), est observé in situ 
dans la plupart des cas. Plusieurs phénomènes sont susceptibles de contribuer à ce 
gradient [BARO 04c], [BARO 04d] : 
• l'"effet de paroi" (moins de granulats en zone superficielle), 
• un séchage d'origine externe précoce, dans la zone superficielle, 
• des cycles d'humidification (avec présence éventuelle de sels) - séchage, au 

cours de la vie de l'ouvrage, 
• des réactions chimiques, induisant la dissolution et/ou la précipitation de certains 

composés, telles que celles intervenant lors de la carbonatation (formation de 
CaCO3) ou avec les chlorures (formation de chloroaluminates), ou plus 
spécifiquement avec l'eau de mer (formation de brucite Mg(OH)2, ...), se 
traduisant par une diminution de la concentration en ion diffusant et par une 
modification de la structure poreuse dans la zone concernée, 

• les interactions physiques entre la matrice cimentaire et les ions présents dans la 
solution interstitielle. 

Les caractéristiques microstructurales (en particulier les caractéristiques de la 
structure poreuse et celles du réseau fissural), et de là les propriétés de transport 
(perméabilités et coefficients de diffusion), sont notamment modifiées par ces 
différents phénomènes. Des illustrations sont données dans les références [BARO 
04b] et [HOUD 00] relativement aux variations du coefficient de diffusion des 
chlorures en fonction de la profondeur. 
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Sur les structures en BHP, ce gradient ne concerne qu’une faible épaisseur. De plus, 
l'effet de "peau" (différentiel de propriétés entre cœur et zone superficielle) ne 
semble pas engendrer de conséquence importante sur la structure poreuse (et donc 
sur la durabilité) de ce type de bétons comparativement aux bétons ordinaires. Ceci 
est illustré en figure 8.14 [BARO 04d] : on détecte par intrusion de mercure 
seulement la présence d'un volume poreux plus important entre 10 et 100 nm, en 
"peau", et donc une porosité légèrement plus élevée et une structure poreuse 
légèrement plus grossière en "peau". La comparaison entre les valeurs de porosité 
mesurée par intrusion de mercure sur une large gamme de bétons dans les zones 
situées en "peau" et à "cœur" de carottes prélevées sur corps d'épreuve après 4 ans 
d'exposition sur différents sites [BARO 04c], est présentée en figure 8.15. On notera, 
comme attendu, que les gradients les plus importants entre "cœur" et "peau" sont 
observés avec les bétons M25 (E/C = 0,84) et M30CV (E/C = 0,74 et CV/C = 0,43) 
(voir également figures 5.12 et 5.13 au § 5.3.3). 
 
8.5.3 - Validation des indicateurs de durabilité et effet du vieillissement : comparaison 
des valeurs de porosité accessible à l'eau, coefficient de diffusion apparent des 
chlorures et perméabilité apparente aux gaz obtenues en laboratoire et in situ 
Les valeurs de porosité accessible à l'eau mesurée par pesée hydrostatique sur 
des carottes (valeurs moyennes incluant la surface exposée), prélevées sur 
ouvrages réels ou sur corps d'épreuve après des durées variables d'exposition sur le 
site, sont comparées en figure 8.16 aux résultats obtenus sur éprouvettes 
conservées en laboratoire. De façon générale, on constate une très bonne 
concordance entre les résultats obtenus (par pesée hydrostatique), d'une part sur 
éprouvettes conservées en laboratoire dans l'eau (28, 45, 56 ou 90 jours), et d'autre 
part sur carottes prélevées sur sites à moyen ou long terme. Ceci confirme la 
validité de l'indicateur de durabilité général "porosité accessible à l'eau" 
proposé. Pour les BHP avec fumées de silice (M75FS et B70FS-S), des porosités 
plus faibles sont enregistrées sur sites à moyen ou long terme, comparativement aux 
valeurs obtenues sur éprouvettes conservées dans l'eau entre 28 et 90 jours. Ce 
résultat peut être attribué au fait que pour ces matériaux, l'effet bénéfique du 
vieillissement (hydratation et réaction pouzzolanique générant une 
densification du matériau au cours du temps) n'est pas compensé in situ par 
un effet préjudiciable de "peau" (faible contribution de la zone "superficielle", 
pour ces bétons) ou l'apparition de porosité (cf. § 5.2.5.1). Pour le béton à forte 
teneur en cendres volantes (M30CV), les valeurs enregistrées sur sites sont 
légèrement plus élevées qu'en laboratoire. 
 
L'évolution de la structure poreuse au cours du temps, résultat des réactions 
hydrauliques et pouzzolaniques (cf. § 5.2.5.1), ainsi que des phénomènes cités au § 
8.5.2, induit également une évolution dans le temps du coefficient de diffusion. 
D'après la littérature, le coefficient a tendance à décroître asymptotiquement au 
cours du temps et à devenir constant à partir de 10 ou 15 ans [TANG 00] (les temps 
les plus longs seront obtenus pour les matériaux très denses et les liants 
pouzzolaniques, cf. Tableau 7.2). A titre d'exemple, dans le cadre de la conception et 
du suivi du Pont Vasco de Gama sur le Tage à Lisbonne (Portugal) [HOUD 00], les 
simulations numériques effectuées à l'aide du modèle LERM dans le but d'estimer le 
temps nécessaire à l’initiation de la corrosion des armatures, ont été effectuées en 
considérant : 
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• un coefficient de diffusion effectif des chlorures variable entre 1 mois et 3 ans, 
d'après les mesures effectuées sur prélèvements sur cette période et en utilisant 
la loi de variation A(t) classiquement utilisée dans le cadre du suivi d'ouvrages 
d'art réels (cf. Eq. (11)) : 

a)
t
t()t(A 0=      (11) 

où t0 est le temps de référence, t le temps d’exposition et a un coefficient de 
vieillissement, 

• un coefficient de diffusion effectif considéré constant entre 3 ans et 120 ans, en 
extrapolant les évolutions constatées entre 6 mois et 3 ans. 

Les coefficients de diffusion apparents des chlorures mesurés sur carottes 
prélevées sur corps d'épreuve après 2 et 4 ans d'exposition sur le site de La 
Rochelle sont comparés en figure 8.17 [BARO 04c] à ceux obtenus sur éprouvettes 
conservées dans l'eau en laboratoire. Les coefficients in situ Dapp(in situ) ont été 
calculés à partir des profils de concentration en chlorures totaux (ajustement avec la 
fonction erreur), dans la zone où le profil est monotone décroissant (du type 
"diffusion pure"), l'origine des temps ayant été prise à la date d'installation sur site 
[BARO 04c]. Les coefficients ainsi calculés sont représentatifs des mouvements des 
chlorures dans le béton à partir d'une certaine profondeur dans le corps d'épreuve (à 
"cœur"). En laboratoire, les coefficients ont été mesurés à l'issue d'essais (cf. § 6.2.4) 
: 
• de diffusion en régime non stationnaire. Le coefficient de diffusion Dns(dif) est 

calculé dans ce cas par la même méthode que pour les données in situ, 
• de migration sous champ électrique en régime non stationnaire. Dns(mig) est 

obtenu selon la méthode de Tang & Nilsson. 
In situ, on note peu d'évolution entre 2 et 4 ans (cf. Figure 8.17). En outre, on 
constate globalement que les valeurs obtenues sur corps d'épreuve et sur 
éprouvettes conservées en laboratoire sont du même ordre de grandeur et que 
Dapp(in situ) < Dns(mig) (ou Dns(dif)). On confirme donc l'effet bénéfique du 
vieillissement sur le coefficient de diffusion apparent des chlorures et la 
décroissance de ce dernier en fonction du temps aux échéances considérées. 
Le même type de résultats a été obtenu dans le cadre de l'"Etude expérimentale sur 
ouvrages récents" (Ouvrages Jumeaux de Bourges) (cf. § Préambule), en mesurant 
le coefficient de diffusion apparent des chlorures par essai de migration (Dns(mig)), 
d'une part sur éprouvettes de laboratoire après 28 ou 90 jours de conservation dans 
l'eau, et d'autre part in situ sur échantillons prélevés à "cœur" à l'échéance de 2 ans, 
pour les bétons B30 et B70FS [BARO 04d]. Par ailleurs, la figure 8.17 illustre que 
l'addition de cendres volantes améliore la résistance à la diffusion des ions, 
même en l'absence de cure, et que les BHP avec fumées de silice présentent les 
meilleures performances, en laboratoire et in situ. De plus, on obtient un classement 
des bétons identique sur la base de Dapp(in situ) et de Dns(mig), à quelques exceptions 
près [BARO 04c]. On obtient donc un résultat essentiel : le classement des bétons 
à partir d'un indicateur de durabilité (i.e. mesuré en conditions de laboratoire) 
est pertinent et représentatif de celui obtenu in situ (à "cœur") sur des 
éléments de structure en béton armé. On en déduit par ailleurs que la mesure 
des indicateurs de durabilité in situ et la référence au système de classes 
précédemment défini (cf. § 7.1) peuvent permettre un contrôle de la qualité du 
matériau in situ. 
 
L'effet bénéfique du vieillissement in situ pour les BHP a également été mis en 
évidence sur la perméabilité apparente aux gaz. A l'échéance de 2 ans, des 
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perméabilités égales à 800 · 10-18 m2 et à 48 · 10-18 m2 ont été mesurées in situ 
(carottes incluant le parement) respectivement pour les bétons B30 et B70FS des 
Ouvrages Jumeaux de Bourges [BARO 04d]. On constate donc, pour B70FS, une 
perméabilité plus faible que celle obtenue sur éprouvettes en laboratoire, après 28 
ou 90 jours de conservation dans l'eau (240 · 10-18 m2 à 28 jours), alors que la 
perméabilité du béton ordinaire B30 a augmenté (270 · 10-18 m2 à 28 jours). 
L'évolution de la microstructure au cours du temps (par exemple, formation de grains 
de Hadley, cf. § 5.2.5.1), un effet de "peau" marqué et le développement de la 
microfissuration associée, de même que l'influence de la mise en œuvre du béton in 
situ, peuvent être à l'origine des résultats enregistrés sur le B30. On notera que la 
"peau" du B70FS (zone, très superficielle dans ce cas, ayant subi un séchage 
précoce) est, elle aussi, susceptible de présenter de moins bonnes caractéristiques. 
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a) carotte prélevée sur le tablier du Pont de l'Ile de Ré - B60FS - 14 ans 
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b) carotte prélevée sur le corps d'épreuve M100FS situé en zone de marnage à La Rochelle - 4 ans 

 
Figure 8.14 : Comparaison des distributions des volumes poreux obtenues par intrusion de mercure dans les 
zones situées en "peau" et à "cœur" de carottes prélevées in situ, d'après [BARO 04d]. 
Appareil permettant l'investigation des pores tels que 2 nm < rp < 60 µm. 
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Figure 8.15 : Comparaison entre les valeurs de porosité mesurée par intrusion de mercure dans les zones 
situées en "peau" et à "cœur" de carottes prélevées sur corps d'épreuve après 4 ans d'exposition sur 
différents sites, pour une large gamme de bétons. 
Appareil permettant l'investigation des pores tels que 2 nm < rp < 60 µm. 

(E) : côté chaussée (exposé aux sels de déverglaçage) 
(I) : côté talus (non exposé aux sels) 
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Figure 8.16 : Porosité accessible à l'eau mesurée par pesée hydrostatique : comparaison entre les valeurs 
obtenues sur carottes prélevées in situ (valeurs moyennes incluant la surface exposée) et les résultats 
obtenus sur éprouvettes conservées en laboratoire, pour différents bétons. 
(E) : côté chaussée (exposé aux sels de déverglaçage) 
 

 
 

0,01

0,1

1

10

100

M25C
V

M25
M30C

V
M50C

V
M50 M75

M75F
S

M100
FS

M120
FS

Co
ef

. d
e 

di
ff.

 a
pp

. d
es

 C
l-  (1

0-1
2  m

2 .s
-1

)

Labo. Mig. (28 jours)
Labo. Dif. (90 jours)
La Rochelle (2 ans)
La Rochelle (4 ans)

Béton

Rmoy.28 croissante

 
Figure 8.17 : Coefficient de diffusion apparent des chlorures : comparaison entre les coefficients obtenus sur 
les corps d'épreuve du site de La Rochelle après 2 et 4 ans d'exposition et sur éprouvettes conservées dans 
l'eau en laboratoire à l'issue d'essais de diffusion ou de migration sous champ électrique en régime non 
stationnaire, d'après [BARO 04c]. 
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8.6 - Méthodologie de prédiction de la durée de vie - Exemples d'application 
des modèles sélectionnés relativement à la prévention de la corrosion des 
armatures 
 
8.6.1 - Méthodologie de prédiction de la durée de vie d'un ouvrage neuf (phase de 
conception), de diagnostic et d'évaluation de la durée de vie résiduelle d'ouvrages 
existants 
Pour prédire la durée de vie d'un ouvrage neuf en béton armé en phase de 
conception dans le cas de la corrosion des armatures, il s'agira de comparer les 
valeurs des témoins de durée de vie, calculées à partir du ou des modèles prédictifs, 
aux caractéristiques de l'ouvrage, telles que l'enrobage (cf. Figure 8.18) (processus 
n° 1). L'objectif pourra être ici de sélectionner une formule de béton pour un 
enrobage donné (par exemple réglementaire) ou de sélectionner l'enrobage 
minimum pour une formule donnée. 
 
La mesure des témoins de durée de vie, à partir de prélèvements sur un ouvrage 
existant (éventuellement dégradé) à des échéances données, par exemple par les 
méthodes mentionnées au § 8.3, permet d'effectuer un diagnostic de cet ouvrage et 
son suivi au cours du temps, et donc d'effectuer un contrôle in situ (cf. Figure 8.18) 
(processus n° 2). 
 
La comparaison des valeurs des témoins de durée de vie mesurés sur l'ouvrage 
considéré avec les sorties numériques du modèle (témoins de durée de vie calculés) 
permet de réaliser la seconde phase de validation du modèle (en environnement 
naturel) et éventuellement de le recaler, puis d'évaluer la durabilité résiduelle de 
l'ouvrage (cf. Figure 8.18) (processus n° 3). Il est alors possible par exemple de 
décider d'une éventuelle extension de la durée de service de l'ouvrage (re-
qualification) ou d'une réparation. 
 
La première phase de validation du modèle (en laboratoire) est quant à elle réalisée 
à partir de la comparaison des valeurs des témoins de durée de vie mesurés lors 
d'essais de vieillissement accéléré en laboratoire avec les sorties numériques du 
modèle (cf. Figure 8.18 et § 8.6.2). 
 
Cette méthodologie est illustrée par les exemples traités dans les § suivants. 
 
8.6.2 - Prédiction de la cinétique et de l'évolution du profil de carbonatation en 
conditions accélérées : exemple du modèle LCPC - Première phase de validation (en 
conditions de laboratoire) à partir de résultats expérimentaux obtenus lors d'essais 
accélérés 
Il est très difficile de disposer de données expérimentales adéquates acquises en 
conditions réelles (in situ) pour valider les modèles prédictifs de durée de vie. En 
effet, les données à disposition sont souvent partielles, obtenues à des échéances 
trop courtes, sur un petit nombre de formules de bétons, ou avec une connaissance 
incomplète de l'historique voire des conditions initiales (composition du béton, cure, 
…). De plus, dans la plupart des cas une telle validation ne sera possible qu'a 
posteriori (c'est-à-dire plusieurs années après la construction de l'ouvrage). 
 
Des essais de vieillissement accéléré, réalisés en laboratoire, peuvent permettre une 
première phase de validation des modèles. En effet, il est possible avec ces essais 
de simuler des processus proches de ceux ayant lieu in situ tout en maîtrisant 
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complètement ou presque les conditions initiales (composition du béton, profil 
hydrique de l'éprouvette, ...) et les conditions aux limites (teneur en CO2 ou 
concentration en chlorures, humidité relative, température, ...). 
 
Ainsi, les modèles relatifs à la corrosion des armatures peuvent, dans une première 
phase, être validés par la comparaison des calculs prédictifs avec les résultats 
d'essais de vieillissement (accélérés), pour ce qui concerne les profondeurs et les 
profils de carbonatation ou de pénétration des chlorures. De même, les modèles 
"matériau" relatifs à l'alcali-réaction pourront être validés par la comparaison des 
calculs prédictifs avec, selon le modèle considéré, la courbe de gonflement obtenue 
sur éprouvettes de laboratoire lors de "l'essai de performance" défini selon la norme 
NF P 18-454 [AFNO 04a], ou la courbe de gonflement résiduel de carottes extraites 
d'une structure existante [Li 02]. 
 
Dans la figure 8.19a [THIE 06a], la cinétique de carbonatation calculée par le modèle 
physico-chimique LCPC (cf. § 8.4.6) est comparée à celle mesurée par 
phénolphtaléine (cf. § 8.3.2.2) en conditions accélérées (en laboratoire, avec [CO2] = 
50 %, HR = 53 % et T = 20 °C [THIE 04]), pour une éprouvette de béton M25 (teneur 
initiale en Ca(OH)2 de 1,2 mol par litre de béton et taux initial de saturation en eau 
liquide fixé à 0,60). La cinétique de carbonatation est calculée à partir des profils 
numériques de pH obtenus à différentes échéances en considérant que pH = 9 à la 
profondeur mesurée par phénolphtaléine (xc). Dans la figure 8.19b [THIE 04], le profil 
de teneur en Ca(OH)2 résiduelle du béton M25 après 14 jours de carbonatation, 
calculé par le modèle LCPC, est comparé à celui obtenu expérimentalement par ATG 
(cf. § 6.2.3 et 8.3.2.3), dans les mêmes conditions accélérées que celles décrites 
précédemment. Une bonne correspondance est mise en évidence entre simulations 
numériques et résultats expérimentaux, pour les deux types de témoins de durée de 
vie. Ces résultats montrent que le modèle physico-chimique LCPC est validé en 
conditions de laboratoire. 
 
8.6.3 - Prédiction de la cinétique de carbonatation in situ : exemple des modèles 
LEO-EDF et de Papadakis et al. - Seconde phase de validation (en environnement 
naturel) à partir de résultats expérimentaux (prélèvements) obtenus sur corps 
d'épreuve en site naturel 
La validation des calculs prédictifs menés à l’aide des modèles par le biais d'essais 
accélérés est nécessaire mais pas suffisante. En effet, les essais accélérés sont 
éloignés de la réalité et les facteurs d'accélération sont susceptibles d'influer 
sur la nature du mécanisme simulé. On peut citer par exemple l'utilisation, lors de 
l'essai de carbonatation accéléré, d'une teneur en CO2 importante (5 à 50 % selon 
les modes opératoires couramment adoptés) (cf. § 8.3.2.1 et [BARO 04c]). 
 
Une seconde phase de validation des modèles prédictifs de durée de vie, 
complémentaire à celle basée sur les essais en laboratoire, est donc requise, à partir 
de l'analyse de prélèvements de bétons issus d'éléments de structures ou 
d'ouvrages soumis à la pénétration d'agents agressifs en conditions 
environnementales réelles. L'analyse de bétons anciens (analogues anciens), en 
particulier, peut permettre de caler les modèles sur des durées importantes. Cette 
phase doit permettre également de valider les hypothèses relatives aux mécanismes 
réactionnels majeurs. Toutefois, les conditions aux limites sont dans ce cas 
beaucoup plus complexes et donc moins aisées à prendre en compte dans les 
modèles (fluctuation des conditions climatiques au cours du temps, …) (cf. § 8.4.2). 
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Cette seconde phase de validation (en environnement naturel) des modèles à partir 
de prélèvements sur corps d'épreuve ou sur ouvrages nécessite en outre de prendre 
en compte la combinaison éventuelle de différents agents agressifs (cf. § 8.4.2). 
 
Dans la figure 8.20 [BARO 05b], la cinétique de carbonatation calculée par deux 
modèles différents (LEO-EDF [PETR 98] et Papadakis et al. [PAPA 91a]) est 
comparée à celle mesurée par phénolphtaléine à partir de prélèvements sur un corps 
d'épreuve en environnement naturel (site de vieillissement de Melun où les 
moyennes sur une année sont T = 11,6 °C et HR = 77-80 % [BARO 04c]), pour le 
béton M25. Les paramètres et les processus physico-chimiques pris en compte dans 
le modèle analytique développé par Papadakis et al. sont sans doute insuffisants en 
conditions naturelles (cf. § 8.4.6). Ceci peut expliquer les divergences notables 
observées entre les simulations effectuées avec ce modèle et les résultats 
expérimentaux (voir également [BARO 04b], où des différences ont été enregistrées 
également en conditions de laboratoire). 
 
8.6.4 - Prédiction de l'évolution du profil de concentration en chlorures in situ : 
exemple du modèle LCPC - Seconde phase de validation (en environnement naturel) 
à partir de résultats expérimentaux (prélèvements) obtenus sur corps d'épreuve en 
site naturel 
Un exemple de prédiction au moyen du modèle numérique multi-espèces LCPC en 
conditions saturées (niveau 2, cf. § 8.4.5.3) est présenté dans ce §. En effet, ce 
niveau de sophistication intermédiaire peut être utile pour un grand nombre de cas 
réels. Cet exemple concerne un corps d'épreuve en béton armé (béton M120FS : 
CEM I 52,5 ; E/C = 0,26 ; FS/C = 0,12 et Rmoy.28 = 127,5 MPa) exposé à un 
environnement marin (zone de marnage à La Rochelle [BARO 04c]). Les profils 
expérimentaux de concentration en chlorures totaux ont été obtenus par 
prélèvements (forages) et analyse chimique sur le corps d'épreuve après 2 et 4 ans 
d'exposition (cf. § 8.3.3.1.1) [BARO 04c]. Le profil expérimental obtenu après 2 ans 
d'exposition a été utilisé pour identifier par analyse inverse certaines des données 
d'entrée (le coefficient de diffusion effectif des chlorures supposé constant et les 
paramètres de l'isotherme d'interaction chlorures-matrice de Freundlich) du modèle 
multi-espèces [BARO 06b], [NGUY 07c] (cf. Figure 8.21). Il est alors possible de 
réaliser des calculs pour des temps d'exposition plus longs, afin de prédire l'évolution 
future (à long terme) du corps d'épreuve (par exemple, prédiction des profils de 
concentration en chlorures "libres" et totaux au même endroit dans l'élément de 
structure après 4, 10 et 50 ans d'exposition) [NGUY 07c].  
 
Une bonne concordance a été mise en évidence avec le profil expérimental de 
concentration en chlorures totaux disponible à 4 ans (cf. Figure 8.21). Ainsi, la figure 
8.21 illustre la seconde phase (i.e. en environnement naturel) de validation du 
modèle multi-espèces LCPC. De plus, la figure 8.21 montre que la concentration 
"critique" en chlorures (supposée ici égale à 0,4 % par rapport à la masse de ciment 
[BARO 07c]) ne sera pas atteinte au droit du premier lit d'armatures (enrobage = 50 
mm) après 50 ans d'exposition. La durée de vie, selon la définition donnée au § 3, 
sera donc supérieure à 50 ans, comme attendu pour ce BTHP, d'après le § 7. 
 
On notera que le calcul en conditions saturées semble suffisant ici pour le béton 
M120FS aux échéances de 2 et 4 ans, vu la bonne correspondance avec les 
résultats expérimentaux et vu que la zone influencée par les cycles d'humidification-
séchage est très limitée dans ce cas (les profils expérimentaux obtenus pour 
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M120FS à ces échéances sont de type diffusion pure [BARO 04c], cf. § 8.3.3.1.2 et 
8.5.2). Il pourra être vérifié lors des prélèvements prévus à l'échéance de 10 ans 
sur le corps d'épreuve si cette hypothèse est toujours satisfaite. Si ce n'est pas le 
cas, il sera alors nécessaire de mettre en œuvre le niveau 4 du modèle 
numérique LCPC (modèle de transport combiné ions-humidité, cf. § 8.4.5.3), 
afin de ne pas sous-estimer la pénétration des chlorures (cf. § 8.4.5.2) et sur-estimer 
la durée de vie. 
 
Etant donné que les profils de concentration en chlorures totaux sont les données le 
plus souvent à disposition dans la pratique, la méthode décrite ici paraît 
particulièrement bien appropriée aux cas réels, par exemple au suivi/recalcul 
de structures existantes. En effet, seul un profil in situ est requis, sans mesure 
supplémentaire en laboratoire. La comparaison entre les témoins de durée de vie 
numériques et expérimentaux, illustrée en figure 8.21, montre que le niveau 2, qui 
est un niveau de sophistication intermédiaire et qui présente en particulier 
l'avantage de requérir peu de données d'entrée, est susceptible de fournir des 
résultats d'une précision tout à fait suffisante dans des cas réels du même type 
que celui-ci. 
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Figure 8.18 : Mise en œuvre de l'approche prédictive développée sur la base d'indicateurs de durabilité. Rôle 
des témoins de durée de vie : 
- processus n° 1 : prédiction de la durée de vie d'un ouvrage en phase de conception, 
- processus n° 2 : diagnostic et suivi d'un ouvrage existant, 
- processus n° 3 : validation du modèle (ou recalage éventuel) et prédiction de la durée de vie résiduelle d'un 
ouvrage existant. 
 

1

(cinétiques et/ou profils)

Témoins de durée de vie calculés 

Caractéristiques de 
l'ouvrage (enrobage, …) 

Témoins de durée de vie 
mesurés in situ(*) à des 

échéances données 
comparaison comparaison 

(*) : et/ou en laboratoire 

Prédiction de la durée de vie de 
l'ouvrage (phase de conception) 

Prédiction de la durée de 
vie résiduelle de l'ouvrage 

Evaluation de l'état 
in situ (diagnostic) 

32

et/ou 2ème phase de validation du modèle (ou recalage) en conditions naturelles 
et/ou 1ère phase de validation du modèle (ou recalage) en conditions de laboratoire 

sorties 
numériques 
du modèle



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)  

 

0 2 4 6 8
0

5

10

15

20

25

30

35

40

√t (√j)

X
C

 (mm)

3j 

7j 

10j 
14j 

21j 

√T
s
 

 0 20 40 60 80 100
0

0.5

1

1.5

x (mm)

n
Ca(OH)

2

 (mol.L−1)

1j 

3j 

7j 

14j 

28j 

56j 

 
a) profondeur carbonatée xc calculée (croix) et mesurée 
    par phénolphtaléine (cercles assortis de barres  
    d'erreurs) en fonction de la racine carrée du temps,  
    d'après [THIE 06a] 

b) profils de teneur en Ca(OH)2 résiduelle calculés à    
    différentes échéances et mesurés par ATG après 14   
    jours de carbonatation, d'après [THIE 04] 

 

Figure 8.19 : Témoins de durée de vie relatifs à la corrosion des armatures. Comparaison de la cinétique de 
carbonatation et du profil de teneur en Ca(OH)2 résiduelle après 14 jours de carbonatation, calculés par le 
modèle physico-chimique LCPC, avec les résultats expérimentaux obtenus en conditions accélérées en 
laboratoire ([CO2] = 50 %, HR = 53 % et T = 20°C) sur une éprouvette de béton M25. 
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Figure 8.20 : Témoins de durée de vie relatifs à la corrosion des armatures. Comparaison entre les 
cinétiques de carbonatation mesurées par le test à la phénolphtaléine sur le site naturel de Melun et celles 
simulées (modèles de carbonatation LEO-EDF [PETR 98] et de Papadakis et al. [PAPA 91a]), pour le béton 
M25, d'après [BARO 05c]. 
 

 
Figure 8.21 : Témoin de durée de vie relatif à la corrosion des armatures : profil de concentration en 
chlorures totaux. Mesures sur prélèvements et simulations numériques avec le modèle multi-espèces LCPC 
(niveau 2) pour un corps d'épreuve en béton armé (M120FS) sur le site de La Rochelle en zone de marnage, 
d'après [BARO 07a]. 
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9 - CONCLUSION ET APPORTS IMMEDIATS  
 
9.1 - Conclusion générale : principaux apports pour la communauté 
scientifique et technique 
Les recherches et les études décrites dans ce document, consacrées à la 
microstructure, aux déformations et à la durabilité du "matériau béton", ont apporté 
des résultats nouveaux, tant au niveau de l'analyse des processus physico-
chimiques que des outils de caractérisation. Elles ont notamment permis de : 

• contribuer à une meilleure compréhension du comportement des matériaux 
cimentaires au jeune âge et à long terme, notamment, pour ce qui concerne le 
long terme, dans l'objectif d'acquérir les données nécessaires à l'évaluation et à 
la prédiction de leur durabilité, dans le cadre de la prévention de la corrosion des 
armatures, des dégradations dues à l'alcali-réaction ou au gel (en présence ou 
non de sels), 

• mettre en évidence des propriétés fondamentales pour les matériaux (courbes 
"universelles", caractéristiques des C-S-H, ...), 

• analyser l'influence des paramètres de formulation, en vue de l'optimisation 
des formules de béton, et notamment de mettre en évidence les spécificités des 
bétons contenant de fortes teneurs en cendres volantes et/ou en laitiers (pouvant 
être qualifiés de "bétons environnementaux" et susceptibles de présenter un 
grand intérêt dans de contexte du développement durable) ou encore des bétons 
à hautes et à très hautes performances (faible E/C et incorporation de fumées de 
silice). Les spécificités suivantes des BHP et BTHP ont par exemple été mises en 
évidence : 
- leur autodessiccation est très prononcée et démarre très tôt. L'humidité 

relative interne de ces bétons atteint 70-75 % au bout de 28 jours en 
conditions endogènes. Cependant, cette autodessiccation ne semble pas 
générer de microfissuration préjudiciable vis-à-vis de la durabilité, 

- ils présentent un très fort retrait endogène résultant de l'autodessiccation (de 
l'ordre de 130-250 ⋅ 10-6, lorsque les déformations sont initialisées à 24 
heures) et qui démarre très tôt (une forte proportion du retrait final a déjà eu 
lieu à 24 heures) [BARO 98c]. Le retrait endogène, et donc le retrait total (celui 
qui est effectivement mesuré en conditions réelles) de ces bétons au jeune 
âge, est plus élevé que celui des bétons ordinaires. La sensibilité à la 
fissuration des structures en BHP au jeune âge en configuration de 
déformations gênées (même pendant une cure humide) a par ailleurs été 
montrée dans la littérature, 

- par contre, à long terme et dans les conditions d'HR et de température 
courantes, leur retrait résultant (total) est inférieur ou égal à celui des bétons 
ordinaires (pour des ciments équivalents), du fait d'un très faible retrait de 
dessiccation "pur" [BARO 01d], 

- ils ont une porosité plus faible et un réseau poreux nettement plus fin que les 
bétons durcis. Par exemple, la microstructure de la pâte de ciment durcie CH 
se présente au microscope sous la forme d'une matrice très homogène 
essentiellement constituée de C-S-H très denses, avec des inclusions 
d'anhydres, la liaison entre C-S-H et anhydres (C3S) étant particulièrement 
performante [BARO 94], 

- ils contiennent une teneur en Ca(OH)2 résiduelle très faible (lorsqu'ils ont été 
fabriqués avec des fumées de silice), 
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- sur les structures, la "peau" (c'est-à-dire la zone superficielle où l'on observe 
un gradient de propriétés) n'a qu’une très faible épaisseur, 

- le vieillissement est bénéfique, y compris in situ : on constate en effet un 
accroissement de la compacité de ces bétons et une diminution des valeurs 
des indicateurs de durabilité au cours du temps (excepté éventuellement dans 
la zone très superficielle ayant subi un séchage précoce). 

D'un point de vue pratique, les BHP et BTHP étant très peu sensibles aux 
variations d'HR sur une grande plage (résultat de la forme particulière de leurs 
isothermes de sorption de vapeur d'eau), les déformations différées seront 
réduites lors des cycles climatiques in situ (la construction des ouvrages par 
encorbellements s'en trouvera facilitée), ainsi que les risques de fissuration 
d'origine hydrique, 

• analyser l'influence des conditions environnementales en comparant, d'une 
part le comportement de matériaux dans différents types d'environnement naturel 
(et de là leur durabilité in situ), et d'autre part le comportement lors d'essais 
accélérés menés en laboratoire ou la durabilité "potentielle" basée sur les 
indicateurs de durabilité, 

• développer des méthodes d'essai (avec si nécessaire le montage des stations 
expérimentales correspondantes), des modèles numériques et des méthodes 
inverses combinant les deux, et plus généralement une méthodologie globale 
les intégrant. 
Les méthodes d'essai concernent d'une part la détermination des indicateurs de 
durabilité et de paramètres complémentaires (par exemple, techniques de 
laboratoire destructives pouvant être pratiquées sur éprouvettes moulées ou sur 
prélèvements), et d'autre part la détermination des témoins de durée de vie vis-à-
vis de la prévention de la corrosion des armatures ou des dégradations dues au 
gel en conditions de laboratoire (première phase de validation des modèles) ou 
en environnement naturel (seconde phase de validation des modèles). 
Ces dix dernières années ont ainsi été marquées par une avancée importante 
dans les méthodes d'essai et dans l'équipement des laboratoires, alors que 
préalablement au Thème de Recherche OA9, très peu de dispositifs d'essai 
permettant de quantifier les propriétés relatives à la durabilité existaient au sein 
du LCPC et des LPC. 
Il est particulièrement intéressant de pouvoir disposer d'une même technique, qui 
soit applicable à la fois en laboratoire et sur prélèvements issus d'ouvrages réels, 
pour la détermination de plusieurs paramètres. On peut mentionner par exemple 
le développement d'un test semi-destructif très simple (colorimétrie AgNO3) 
permettant de déterminer : 
- l'indicateur de durabilité "coefficient de diffusion apparent des chlorures", 
- le témoin de durée de vie "cinétique de pénétration des chlorures" en 

conditions de laboratoire ou in situ (sur prélèvements), et en même temps le 
témoin de durée de vie "cinétique de carbonatation" in situ lorsque la 
profondeur de pénétration des chlorures est supérieure à la profondeur 
carbonatée [BARO 07c], 

De même, le recours aux essais semi-destructifs gammadensimétriques permet 
la détermination : 
- de l'indicateur de durabilité "porosité accessible à l'eau" (et son profil en 

fonction de la profondeur, utile pour la calibration des lois utilisées dans les 
modèles), 
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- des témoins de durée de vie "profil hydrique" et "profil de carbonatation" en 
conditions de laboratoire ou in situ. 

On retiendra de façon générale que : 
- la plupart des techniques expérimentales nécessite un traitement préalable 

(séchage) des échantillons, 
- les paramètres directement accessibles sont très rarement des propriétés 

intrinsèques du matériau, 
- tout résultat d'essai n'a de signification que relativement à la méthode de 

prétraitement et à la technique de mesure utilisées. Il doit donc 
obligatoirement être accompagnée de leur mention. 

Les méthodes de mesure et d'essais de laboratoire mises au point dans le cadre 
du Thème de Recherche OA9 sont décrites dans un recueil publié dans la 
collection Techniques et Méthodes des LPC (Méthodes d'essai n° 58 [BARO 
02a]). Ce recueil est structuré en deux parties, consacrées respectivement aux : 
- caractéristiques microstructurales relatives, d’une part, à l'état d'hydratation 

(degré d'hydratation du ciment, nature et répartition spatiale des phases 
anhydres et hydratées, …) et, d’autre part, à la structure poreuse (porosité 
totale, surface spécifique, rayon moyen des pores, distribution porale, …), 

- propriétés ayant une influence majeure sur la durabilité du béton armé, en 
particulier sur le processus de corrosion des armatures (mesure de la 
perméabilité au gaz, mesure de la profondeur de pénétration des chlorures 
par colorimétrie, mesure des profils de concentration en chlorures, essai de 
diffusion ou de migration sous champ électrique des chlorures, mesure des 
gradients de teneur en eau, et essai de carbonatation accélérée). 

Les méthodes de mesure et d'essais développées dans le cadre de l'Opération 
de Recherche 11B021 sont quant à elles regroupées dans l'ouvrage publié dans 
la collection Etudes et Recherches des LPC [LCPC 08]. Elles concernent la 
détermination de la résistivité électrique, des coefficients de diffusion des 
chlorures, du coefficient de diffusion du CO2 sur matériau carbonaté, des profils 
de carbonatation et de la "perméabilité" de surface in situ par dispositif BT-CRIS 
(cf. § 10.5.2). Des recommandations relatives à l'amélioration du protocole d'essai 
de carbonatation accélérée sont également proposées. 
En parallèle, le travail au sein de groupes français (AFPC-AFREM, AFGC, 
RGCU, ...) et internationaux (RILEM Technical Committees, Projet Européen 
"ChlorTest", CEN/TC51-TC104/WG12/TG5, ...) (cf. § Préambule) a permis de 
réaliser des campagnes d'essais croisés inter-laboratoires à une échelle plus 
large et en particulier d'étudier la reproductibilité des essais, afin de produire des 
projets de méthodes d'essai harmonisées, qui soient normalisées ou 
normalisables. On notera en particulier que le Groupe de Travail RGCU 
"Microstructure" a produit des modes opératoires recommandés, relatifs à la 
quantification de la microfissuration, aux mesures par intrusion de mercure et à 
l'essai à la coupelle, qui sont inclus dans l'ouvrage publié par le Projet RGCU 
"GranDuBé" aux Presses de l'ENPC [RGCU 07e]. 
Les méthodes proposées dans ces documents constituent des outils permettant 
de se prononcer avec fiabilité en matière de durabilité et de répondre à 
différents problèmes pratiques se posant en amont de la construction d'un 
ouvrage : choix de formules de béton, comparaison des performances de 
différents bétons, spécification dans le cahier des charges par le maître d’ouvrage 
de critères de performances relatifs à la durabilité, définition des conditions de 
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mise en œuvre, …. Ces méthodes peuvent également être utilisées lors de la 
mise en œuvre (sur éprouvettes de contrôle ou sur éléments témoins), ainsi que 
dans le cadre de la réception, du suivi (contrôle) ou de l'expertise d'ouvrages 
existants (diagnostic). Elles constituent donc également de précieux outils pour 
assurer une bonne gestion du patrimoine, 

• constituer une base de données de référence "microstructure / 
déformations / durabilité", incluant des données issues d'éprouvettes de 
laboratoire, au jeune âge et à long terme, ainsi que des données issues de corps 
d'épreuve exposés en conditions naturelles et d'ouvrages réels. Cette base de 
données est un moyen de capitaliser l'expérience acquise et de la rendre 
accessible et réutilisable. En effet, dans le domaine de la durabilité, les 
expérimentations sont généralement longues et coûteuses. 
Le meilleur exemple à citer pour les éprouvettes de laboratoire est sans doute 
celui des résultats relatifs aux (très longues) expériences de désorption et 
d'adsorption de vapeur d'eau, acquis sur une large gamme de matériaux. Outre 
leur intérêt majeur pour la compréhension du comportement hydrique des 
matériaux à base de ciment, ces données sont requises par exemple pour la 
caractérisation de la structure poreuse (cf. § 5.2.2 et 6.2.2), la quantification des 
interactions vapeur d'eau - eau liquide - matrice (cf. § 5.3.4), la détermination des 
profils hydriques (cf. § 8.3.1), le calcul des coefficients de diffusion hydrique (cf. § 
5.4.2.2), le calcul de la perméabilité à l'eau liquide (cf. § 6.2.6.2.3), la 
modélisation des transferts de masse (eau, CO2, chlorures, ...) (cf. § 8.4 et 8.6), 
des déformations (cf. § 5.9) et du comportement au gel [FABB 06]. Les 
isothermes constituent en effet une véritable carte d'identité hygrostructurale du 
matériau. 
De façon générale, cette base de données sera utile pour les recherches et les 
investigations futures en laboratoire, sur corps d'épreuve ou sur cas réels 
(conception, suivi ou expertise d'ouvrages). Ces données servent également à 
l'alimentation, la calibration et à la validation des modèles de prédiction du 
comportement au jeune âge ou de la durée de vie des ouvrages, grâce 
notamment dans ce dernier cas aux indicateurs de durabilité ou aux témoins de 
durée de vie mesurés dans différents types d'environnement. Ces éléments 
seront également fort utiles au moment de la révision des recommandations, 
normes ou règlements existants (cf. § 10.6), 

• dresser le canevas de stratégies susceptibles d'être proposées aux acteurs de 
la construction et aux gestionnaires d'ouvrages. C'est le cas de la "boîte à 
outils" développée pour l'évaluation de la durabilité selon une approche 
performantielle et pour la prédiction de la durée de vie (cf. § 9.2). De même, les 
programmes de suivi de corps d'épreuve et d'ouvrages, mis au point dans le 
cadre du Projet National BHP 2000, pourront servir d'exemple ou d'aide lors de 
l'élaboration de nouveaux projets ou d'une stratégie de suivi des ouvrages (cf. § 
10.5). 

 
9.2 - "Boîte à outils" proposée pour l'évaluation de la durabilité selon une 
approche performantielle et pour la prédiction de la durée de vie des ouvrages 
 
9.2.1 - Avantages de la nouvelle approche de la durabilité dans le contexte du 
développement durable  
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Les travaux présentés dans ce document ont illustré que les nouveaux concepts de 
formulation des bétons et la nouvelle approche de la durabilité proposée sont 
susceptibles de constituer deux atouts essentiels pour la construction du 21ème 
siècle et la gestion du patrimoine dans le contexte du développement durable. 
 
Cette nouvelle approche de la durabilité, fondée sur la notion d’indicateurs de 
durabilité, c'est-à-dire de paramètres simples mais pertinents pour quantifier les 
phénomènes et pour élaborer ou utiliser des outils prédictifs, présente en effet de 
nombreux avantages dans le contexte du développement durable. Elle offre d'abord 
tous les avantages d'une approche globale (cf. § 10.3). De plus, viser des niveaux 
de performances offre plus de liberté au concepteur et lui permet de tirer 
pleinement parti des possibilités désormais offertes par les nouveaux concepts de 
formulation (B(T)HP, BAP, formules contenant de fortes quantités ou des 
combinaisons d'additions, ...) sortant du champ couvert par les normes usuelles. Il lui 
est ainsi possible de proposer des solutions innovantes (matériaux et structures 
"environnementaux", composites et/ou économiques) ou utilisant de nouvelles 
technologies. En outre, disposer désormais de spécifications performantielles 
relatives à la durabilité permet une prise en compte concrète de l'aspect "durabilité" 
dans les textes normatifs et réglementaires et dans les projets (conception de 
matériaux et d'ouvrages avec un objectif clairement affiché de durabilité, c'est-à-dire 
avec une durée de vie spécifiée et optimisés pour répondre à un cahier des 
charges précis). Il en résultera des durées de vie réelles in situ (durées de service) 
plus longues et cette nouvelle approche permettra d'améliorer l'adéquation entre 
formulation du béton et durée de vie de la structure. Il sera notamment possible 
d'assurer la durabilité, et donc la sécurité, même en utilisant des sous-produits ou 
des matériaux de récupération, y compris dans des environnements très agressifs, et 
sans surcoût, et de contribuer ainsi efficacement au développement durable et à 
l'amélioration de l'efficacité économique. Cette nouvelle permettra également d'aider 
au diagnostic et d'optimiser la gestion des ouvrages. 
 
Lorsque l'on s'intéresse à l'évaluation de la durabilité, on peut avoir différents 
objectifs ; ce peut être l'évaluation de la durabilité "potentielle" d'un béton armé, la 
qualification de formules de béton pour un ouvrage donné (cf. § 7), ou encore la 
prédiction de la durée de vie d'un ouvrage (cf. § 8). Devant cette problématique, une 
approche multi-niveaux est apparue particulièrement pertinente. L'approche 
proposée se décline donc en une seule méthodologie générale et complète, simple 
et facile à utiliser mais reposant sur des bases scientifiques solides. Celle-ci est 
structurée en différentes étapes ou modules (processus), et propose différents 
niveaux de sophistication. 
 
Cette approche s'appuie sur les connaissances acquises jusqu'à maintenant et sur 
les textes existants, mais complète ces derniers et présente un caractère innovant. 
Elle a le mérite de clarifier et d'introduire plus de rigueur dans l'évaluation de la 
durabilité des ouvrages en béton armé, tout en restant très souple (adaptable). 
 
9.2.2 - Contenu et utilisation de la "boîte à outils" 
Il est donc désormais possible de fournir à l'ingénieur, à l'architecte et au concepteur 
en général, fort démunis jusqu'à présent, une "boîte à outils" pour formuler les 
bétons destinés à des ouvrages de durée de vie spécifiée, et donc plus explicitement 
pour évaluer et prédire la durabilité, à l'aide d'un nombre réduit de propriétés du 
matériau béton (sain). Ces propriétés ont une signification physique précise et sont 
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accessibles au moyen de méthodes bien définies et validées. Le fait que seuls soient 
requis quelques paramètres est essentiel pour l'ingénieur qui dispose souvent d'un 
temps et d'un budget limités pour mener son étude de durabilité. Les maîtres 
d'œuvre et d'ouvrage pourront ainsi enfin traiter concrètement de "durée de vie". De 
plus, si l'on applique une approche semi-probabiliste ou probabiliste [FIB 06], il n'y 
aura pas de différence de nature entre la vérification de la stabilité de la structure et 
celle de sa durée de vie. 
 
La "boîte à outils" proposée inclut : 

• les indicateurs de durabilité (généraux, spécifiques et de substitution) et des 
paramètres complémentaires optionnels, accompagnés des méthodes d'essais 
de laboratoire requises (avec leurs précision/incertitudes associées) et d'un 
système de classes directement utilisable pour l'évaluation de la durabilité 
"potentielle" (et de là, pour la comparaison et le classement de différentes 
formules de béton). 
Les méthodes (modes opératoires, âge des matériaux, ...) sont ici "figées", afin de 
pouvoir utiliser le système de classes proposé au § 7.1. 

• des spécifications-types performantielles relatives aux indicateurs de durabilité 
sélectionnés, en fonction de la durée de vie exigée pour la structure et de son 
type d'environnement. Ces "recommandations" permettent d'assurer par exemple 
des durées de vie de 30, 50, 100, 120 ans ou plus pour les ouvrages en béton 
(armé), sur la base de 1, 2, 3 ou 4 grandeurs physiques mesurées, selon les cas, 
et pourront donc être utilisées, de façon complémentaire aux spécifications 
relatives à la résistance mécanique, dans le cadre de la rédaction du cahier des 
charges d'ouvrages (de bâtiment ou de génie civil), 

• des modèle(s) prédictif(s) de durée de vie, applicables en conditions saturées ou 
non-saturées, pour lesquels les valeurs des indicateurs de durabilité (paramètres 
pertinents et facilement accessibles) sont introduites en temps que données 
d'entrée. L'approche multi-niveaux proposée est applicable aussi bien avec des 
outils simples pour l'ingénieur qu'avec des modèles sophistiqués pour une 
prédiction fine à long terme, 

• des témoins de durée de vie pertinents, accompagnés des méthodes de mesure 
requises (en laboratoire ou en environnement naturel). Ici, une plus grande liberté 
est laissée pour les méthodes, sous réserve que ces dernières aient été validées. 

 
La sélection des paramètres et des outils appropriés est essentielle et devra 
s'effectuer en fonction des agressions potentielles, de la durée de vie spécifiée, de 
l'environnement et du cas pratique étudié. Rappelons que cette "boîte à outils" peut 
être utilisée dans les deux situations suivantes : 

• La conception des bétons et des ouvrages (prévention) 
L'objectif est ici de concevoir des bétons aptes à prémunir les ouvrages vis-à-vis 
de dégradations données, en fonction de la durée de vie exigée et du type 
d'environnement (lui-même fonction notamment de la température, de l'humidité 
relative et des espèces potentiellement agressives présentes). La méthodologie 
proposée permet ainsi la qualification de formules pour un ouvrage donné, ou 
plus exactement pour une partie d'ouvrage donnée (i.e. dans des conditions 
d'exposition données), et également le contrôle sur chantier en cours de 
construction, 
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• La gestion des ouvrages existants 
Dans ce cas, il s'agit d'effectuer le suivi ou d'évaluer l'état à une échéance 
donnée (diagnostic) d'ouvrages existants, dégradés ou non, et de prédire leur 
évolution future (durabilité résiduelle), dans le cadre notamment du contrôle 
opérationnel et de la gestion du parc d'ouvrages, et dans un objectif d'aide à la 
décision. 

 
L'approche proposée a été validée par un panel d'experts représentatif de l'ensemble 
de la communauté scientifique et professionnelle. On notera cependant qu'étant 
élaborée sur la base des connaissances scientifiques et techniques acquises en 
France et à l'Etranger jusqu'au moment de la rédaction, la méthodologie pourra être 
améliorée et complétée au cours du temps en fonction des avancées scientifiques, 
techniques et technologiques. Par exemple, les différents indicateurs ont été 
sélectionnés en fonction de leur importance vis-à-vis de la durabilité. Ils ont 
également été sélectionnés en fonction de l'existence de modes opératoires 
permettant de les quantifier de manière aussi fiable et reproductible que possible, 
donc sur la base des moyens disponibles sur lesquels il existait un consensus au 
moins en France. Ces indicateurs pourront donc éventuellement être modifiés dans 
le futur, en fonction des progrès dans la connaissance des différents mécanismes et 
dans leur modélisation, ainsi qu'en fonction de la mise au point de nouveaux modes 
opératoires jugés plus pertinents. De même, les recommandations proposées (en 
particulier les spécifications-types) sont susceptibles d'évoluer en fonction du retour 
d'expérience sur ouvrages réels et du développement de méthodes (modes 
opératoires) et de modèles plus précis. 
 
Avec le souci de faire œuvre utile, la motivation de l'auteur est que cette "boîte à 
outils" aide les différents acteurs de la construction et de la conservation du 
patrimoine à faire les choix adéquats, sur la base d'une analyse des risques 
pertinente (cf. § 10.2). On peut penser qu'elle permettra au minimum une 
homogénéisation des pratiques opérationnelles (tant vis-à-vis de la technique et 
de la sécurité que du point de vue économique) et à moyen terme une amélioration 
significative de la qualité du patrimoine bâti et du suivi de ses capacités 
structurelles. Elle est également à même d'apporter d'ores et déjà des solutions 
concrètes, fiables et à faible coût à divers problèmes, à tout moment du projet et 
de la vie de la structure (études de faisabilité, conception, choix de formules de 
béton, construction, contrôle de qualité, études comparatives laboratoire - in situ, ...). 
 
9.2.3 - "Guide AFGC" 
L'essentiel du contenu de la "boîte à outils" proposée est décrit dans l'ouvrage, à la 
fois état de l'art et guide, publié dans la collection Documents Scientifiques et 
Techniques de l'AFGC ("Guide AFGC" [BARO 04b]) et dans les articles qui ont fait 
suite à ce document. Le "Guide AFGC" offre une description détaillée de la 
méthodologie développée, assortie de recommandations pour le choix des 
indicateurs, des méthodes d'essais et des modèles. Il dresse un état de l'art sur le 
sujet, en particulier sur les connaissances concernant les mécanismes chimiques, 
physiques et mécaniques (et leurs couplages éventuels) à l'origine de la corrosion 
des armatures et des dégradations générées par l'alcali-réaction. Cet état de l'art est 
illustré par des exemples, que ce soit en termes de résultats expérimentaux ou de 
modélisation, tirés des recherches et des applications (constructions) les plus 
récentes. Ce document présente également les méthodes d'essai et les modèles à 
disposition. De plus, les annexes incluent des compléments théoriques, les résultats 



Approche globale, performantielle et prédictive de la durabilité des ouvrages en béton (armé) 

V. Baroghel-Bouny (LCPC)    262

des essais réalisés dans le cadre du Groupe de Travail de l'AFGC, ainsi que des 
exemples (modèles, validation des spécifications, application partielle de la 
méthodologie, cahiers des charges, ...). 
 
9.2.4 - Remarques relatives à la mise en œuvre de l'approche 
On notera que dans le cas d'un ouvrage neuf, il est indispensable d'appliquer la 
démarche proposée en amont de la construction de cet ouvrage (i.e. dès la phase 
de conception). Plus précisément, le maître d'œuvre en charge de l'élaboration du 
cahier des charges technique du Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) 
doit prévoir, dans les dispositions contractuelles du marché, le délai de préparation 
adéquat avant le démarrage des travaux. Ce délai de préparation devra notamment 
tenir compte du temps nécessaire pour la réalisation des essais (en laboratoire) 
relatifs aux indicateurs de durabilité retenus et pour l'évolution éventuelle des 
formules de béton initialement proposées (par l'entreprise), dans le cas où les 
valeurs mesurées ne seraient pas conformes aux spécifications du cahier des 
charges inclus dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
 
Dans le schéma de l'approche proposée (cf. Figures 5.1, 7.2, 8.1 et 8.18), chaque 
outil a une fonction bien définie et intervient à une étape précise. Par exemple, une 
profondeur (ou un profil) de carbonatation est typiquement un témoin de durée 
de vie et ne peut pas remplacer un indicateur de durabilité. 
 
Le respect des modes opératoires et des échéances recommandés est 
fondamental pour la détermination des indicateurs de durabilité. En effet, les classes 
et les spécifications ont été élaborées sur la base de résultats expérimentaux 
obtenus dans des conditions bien définies. Certains essais de laboratoire permettant 
de déterminer les indicateurs de durabilité ont une durée non négligeable (d'environ 
3 à 6 mois pour certains, si l'on inclut la "cure" des éprouvettes). Cette durée peut 
paraître longue et donc rédhibitoire de prime abord. Pourtant celle-ci est nécessitée 
par les protocoles d'essai (et de "cure" des éprouvettes), eux-mêmes adaptés au 
caractère évolutif du matériau considéré, à la lenteur des processus mis en jeu 
(notamment la diffusion) et à l'ordre de grandeur des durées de vie que l'on 
considère (jusqu'à plus de 120 ans !). Si l'on considère les valeurs des temps 
caractéristiques des processus mis en jeu et des durées de vie exigées, on s'aperçoit 
que la durée de l'essai est en fait comparativement très courte. 
 
De plus, afin d'assurer la validité et la fiabilité des prédictions, une étude de 
sensibilité et deux étapes de validation (des essais accélérés de laboratoire, ainsi 
qu'un suivi à long terme de la structure ou au moins de corps d'épreuve en béton 
armé similaire à celui de la structure et exposés dans un environnement similaire à 
celui de la structure) sont nécessaires pour les modèles. 
 
Enfin, il est important de rappeler que ce type de démarche et les spécifications 
correspondantes, aussi élaborés, rigoureux et précis soient-t-ils, ne pourront porter 
leurs fruits que si les recommandations pour une mise en œuvre correcte du béton 
et le contrôle d'exécution sont appliquées avec la même rigueur. En particulier, 
l'optimisation des procédures de cure en fonction de la formule du béton, de la 
géométrie de la structure et des conditions aux limites (i.e. environnementalismes) 
est indispensable. Ceci est particulièrement critique dans la mesure où la qualité du 
béton d'enrobage (sur laquelle repose la durabilité de la structure entière dans de 
nombreux cas !) y est hautement sensible. 
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9.3 - Partenariats, ouverture internationale et diffusion des connaissances  
 
9.3.1 - Partenariats  
Les résultats rapportés dans ce document ont montré l'avantage de développer des 
partenariats diversifiés, pour faire progresser la communauté scientifique (et 
faciliter le transfert à la pratique, cf. § 10). 
 
Des collaborations ont par exemple permis d'associer, dans le cadre de projets 
fédérateurs, des laboratoires de recherche publics et privés, des entreprises, 
l'industrie du ciment et du béton, des maîtres d'ouvrage, ... (cf. § Préambule), sur le 
thème, porteur et d'intérêt majeur pour les différents partenaires, de la durabilité. Il a 
ainsi été offert de bénéficier de la richesse de différents historiques, de la 
pluridisciplinarité (chimie / physique / mécanique), indispensable sur un tel sujet, et 
de tirer parti de la complémentarité de l'ensemble des acteurs, au niveau du 
domaine scientifique (compétences, approches et méthodes) et des moyens 
techniques. Ceci a notamment rendu possible la mise en œuvre d'un large éventail 
de méthodes expérimentales, de façon complémentaire ou comparative, ainsi que le 
développement de méthodes mixtes combinant modèles et expériences. De plus, le 
groupe d'experts constitué dans le cadre de l'AFGC a été le lieu privilégié pour une 
analyse approfondie de l'état de l'art et pour la concertation nécessaire au choix des 
"outils" et à l'élaboration d'une méthodologie globale et "multi-niveaux". 
 
Grâce aux nombreuses collaborations établies, une action commune et 
concertée au niveau français a pu être menée, et même proposée au niveau 
international. 
 
9.3.2 - Ouverture internationale 
Au plan international, les RILEM Technical Committees, le Groupe de Travail TG 5.6 
de la FIB et le Projet Européen "ChlorTest", par exemple (cf. § Préambule), ont offert 
l'opportunité de collaborer avec des partenaires européens, ainsi que "d'exporter" et 
de valoriser à l'Etranger les travaux français. Il semble toutefois indispensable de 
continuer à promouvoir ces travaux au niveau international, notamment la nouvelle 
approche de la durabilité. La présentation de ces travaux lors de conférences 
internationales, l'organisation d'une conférence internationale sur le sujet [RILE 07] 
(cf. § 9.3.3), la traduction du "Guide AFGC" en anglais [BARO 04b], et la participation 
aux groupes de travail de normalisation européens (cf. § 10.6), montrent toutefois 
que cette démarche est bien engagée. 
 
9.3.3 - Diffusion des connaissances 
En ce qui concerne la valorisation des travaux et la diffusion des connaissances, on 
notera que l'organisation de manifestations (avec publication des actes 
correspondants), en sus des publications dans des revues et des présentations lors 
de conférences, a permis non seulement de faire connaître les travaux réalisés et de 
diffuser les résultats acquis, mais également de constituer des plateformes 
d'échanges et de contacts entre les différents participants, pour faciliter par 
exemple l'émergence de nouveaux projets. Les manifestations nationales et 
internationales organisées par l'auteur sur les thèmes développés dans ce document 
sont rappelées ci-dessous : 
• Journée Scientifique AFGC-DRAST sur l'Alcali-Réaction (21 octobre 1999, 

ESPCI, Paris, France) [AFGC xx]. Cette Journée avait pour objectif de dresser un 
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état des connaissances sur les mécanismes physico-chimiques liés à l'alcali-
réaction, de faire émerger de nouveaux concepts et de nouvelles techniques 
d'analyse, d'identifier les paramètres pertinents pour une approche et une 
modélisation multi-échelles, et enfin d'identifier les nouveaux besoins en 
recherche sur le sujet, afin d'intégrer dans le "Guide AFGC" [BARO 04b] les 
avancées les plus récentes, 

• 1ères Journées Durabilité du Réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées (8-
9 mars 2000, CETE, Bordeaux, France), consacrées à la présentation des 
méthodes de mesures et d'essais développées au sein du réseau des LPC et à la 
présentation des résultats expérimentaux obtenus avec ces méthodes dans le 
cadre du Thème de Recherche OA9 [LCPC 01]. Ces Journées se sont 
notamment attachées à mettre en évidence l'intérêt pratique des recherches 
menées et leurs applications possibles, 

• Séminaire Scientifique "Transferts 2000" (6-7 avril 2000, Grande arche de la 
Défense, Paris, France), dressant la synthèse des recherches sur la durabilité 
des bétons, menées en collaboration avec les différents laboratoires associés 
dans le cadre du Thème de Recherche OA9. Les résultats théoriques et 
expérimentaux, ainsi que la démarche scientifique adoptée, ont notamment été 
présentés lors de cette manifestation [RFGC 01], 

• Workshop International RILEM sur le Retrait du Béton "Shrinkage 2000" (16-17 
octobre 2000, UNESCO, Paris, France) [RILE 00a], 

• Workshop International RILEM "Performance based evaluation and indicators for 
concrete durability" (19-21 mars 2006, Madrid, Espagne) [RILE 07], 

• 2èmes Journées Durabilité du Réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées 
"Durabilité 2006 : Méthodes d’essais et applications" (15-16 mai 2006, LNE, 
Paris, France) [LCPC 08], 

• Séminaire Scientifique et Technique AFGC "Indicateurs de durabilité" (19 mai 
2006, Grande arche de la Défense, Paris, France) [AFGC xx]. 
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10 - APPLICATIONS PRATIQUES ET PROCHAINES ETAPES 
 
10.1 - Remarque préliminaire 
Mener des recherches reconnues au niveau international, afin de décortiquer et de 
comprendre les mécanismes (à l'échelle microscopique) à l'origine du comportement 
global macroscopique du matériau béton observable sur les ouvrages, constitue 
sans doute un objectif louable pour un chercheur. Cependant, l'auteur a choisi de ne 
pas se limiter à cet "objectif". Son but final est de pouvoir traduire les résultats des 
recherches menées en outils séduisants, simples, accessibles à tous et applicables 
par tous, donc en "produits" utiles, afin de : 

• réduire la distance entre le laboratoire et le chantier (de bâtiment ou de génie 
civil), 

• rapprocher chercheurs et ingénieurs de laboratoire, professionnels du bâtiment et 
du génie civil, et les différents acteurs sociaux, dans une démarche de durabilité 
et de conservation du patrimoine globale, 

• œuvrer pour une approche consensuelle française, susceptible de devenir par la 
suite européenne, voire internationale, 

• proposer, en alternative aux modèles de type "boîte noire", une approche 
transparente fondée sur des paramètres bien identifiés (simples, essentiels et peu 
nombreux) et facilement accessibles, et reposant sur des hypothèses réalistes 
par rapport à la précision recherchée (ou possible), 

• éviter "l'inflation" des mesures et des essais de laboratoire, et donc des coûts et 
des délais, tout en permettant un traitement plus efficace des données. 

Les travaux menés avaient donc pour objectif, non seulement de faire avancer les 
connaissances et de diffuser ces dernières, comme évoqué dans les sections 
précédentes, mais également de les rendre accessibles dans le but d'une mise en 
application opérationnelle et d'un transfert rapide à la pratique. 
 
Par exemple, en parallèle au lancement de nouveaux projets de recherche (cf. § 11), 
des outils opérationnels simples (incluant par exemple des méthodologies de 
formulation et d'essai), à l'intention de l'ingénieur et du praticien, ont été développés 
ou sont envisageables sans attendre de nouveaux progrès (scientifiques), sur la 
base des résultats déjà disponibles et de l'expérience acquise dans les divers projets 
décrits dans ce document. 
 
Des exemples ou des suggestions d'application et de valorisation des recherches 
réalisées sont donc donnés dans les § qui suivent. 
 
10.2 - Mise en pratique de l'approche performantielle et prédictive proposée : 
cahiers des charges types, base de données, analyse de risques et système-
expert 
La nouvelle approche performantielle et prédictive de la durabilité, en particulier la 
"boîte à outils", pourra directement être appliquée dans le cadre contractuel de la 
rédaction du cahier des charges des projets d'ouvrages. Des exigences précises 
(performantielles) en matière de durabilité pourront être incluses, de façon 
complémentaire aux spécifications relatives à la résistance mécanique, pour 
l'obtention d'un béton permettant à l'ouvrage de satisfaire à une exigence de durée 
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de vie dans des conditions données d'environnement. Un certain nombre d'actions 
sont susceptibles de : 
• favoriser une mise en pratique à court terme de la démarche proposée, 
• généraliser son application à tous les types d'ouvrages (bâtiment, ouvrages 

courants de génie civil), et pas seulement aux grands ouvrages, 
• systématiser son utilisation par les ingénieurs de conception et de bureau 

d'études (rédacteurs des C.C.T.P. dans le cadre des D.C.E.). 
Ces actions sont déclinées dans ce qui suit. Rappelons au préalable que cette 
approche performantielle a d'ores et déjà été prise en compte, en phase de 
conception pour estimer la durabilité des bétons, dans les cahiers des charges, non 
seulement de grands ouvrages tels que le Viaduc de Millau [GUER 02], mais 
également de ponts plus modestes [BARO 04b]. 
 
Tout d'abord, il apparaît nécessaire de mettre au point des cahiers des charges 
types pour les ouvrages du génie civil. De même, il serait très utile de montrer que 
l'utilisation d'une approche performantielle facilite l'obtention du label HQE (Haute 
Qualité Environnementale) dans le domaine du bâtiment. 
 
Par ailleurs, afin d'affiner la démarche et notamment le choix des valeurs admissibles 
(seuils) pour les indicateurs de durabilité retenus, il apparaît important de continuer à 
alimenter la base de données "microstructure / déformations / durabilité" (cf. § 
9.1) recensant les valeurs recueillies, à la fois en laboratoire et in situ sur une longue 
période en particulier grâce au suivi de corps d'épreuve et d'ouvrages. Les données 
récoltées in situ sont en particulier indispensables à la validation des modèles. Les 
études initiées dans le cadre du Projet National BHP 2000 (cf. § Préambule) [BARO 
04c], [BARO 04d] répondent au moins partiellement à ce besoin. Les données issues 
de ces études ont d'ailleurs alimenté la base de données européenne constituée 
dans le cadre du Projet Européen "ChlorTest" [CHLO 05a], en vue de tester des 
modèles prédictifs [CHLO 05b]. Des données "laboratoire" pourront en particulier être 
acquises dans le cadre du Groupe de Travail "Innovation ouvrages d'art - Approche 
performantielle" (cf. § 10.3 et 10.4) et dans celui de la nouvelle Opération de 
Recherche du réseau des LPC (cf. § 11.4.4). Des données plus spécifiques aux 
attaques sulfatiques font toutefois toujours défaut, mais devraient pouvoir être 
acquises dans le cadre du Consortium Européen "NanoCem" (Role of Nano and 
microprocesses in the performance of Cement and concrete) (dirigé par K. Scrivener, 
EPFL de Lausanne). Pour les données sur ouvrages, il pourrait être intéressant et 
économique de profiter des inspections détaillées périodiques des ouvrages d'art, en 
complétant les fiches IQOA avec les paramètres "matériau", "environnement" et 
"durabilité" adéquats. On pourrait ainsi à peu de frais effectuer par exemple le même 
type d'analyse que celle réalisée sur la cinquantaine de corps d'épreuve de l'étude 
expérimentale sur sites de vieillissement initiée dans le cadre du Projet National BHP 
2000 (4 sites différents et 15 formules de béton) et présentée dans la référence 
[BARO 04c], mais à plus grande échelle (sur des milliers d'ouvrages) et donc en lui 
conférant en sus une validité statistique. Cette base de données serait extrêmement 
utile à l'amélioration des connaissances en matière de durabilité et pourrait permettre 
le développement de nouvelles approches probabilistes tenant compte 
d'exigences de plus en plus grandes en ce qui concerne la durée de vie des 
ouvrages. 
 
De plus, il est important de coupler la démarche technique avec des outils d'analyse 
économique, pour aider à la décision. La notion d'analyse de risques pourrait être 
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introduite sous la forme de tableaux, du même type que ceux établis pour évaluer la 
durabilité "potentielle" d'un béton (armé) (cf. § 7.1), avec un système de cotation 
(grille de hiérarchisation des risques). Après avoir décomposé le système structurel à 
étudier, les tableaux pourraient être établis à l'échelle du (ou des) matériau(x) 
constitutifs, des éléments de la structure, puis de la structure dans son ensemble. Il 
s'agira par exemple de tableaux croisant différents niveaux de fréquence de 
défaillance et différents niveaux de gravité, en introduisant éventuellement des filtres. 
 
Il sera sans doute également intéressant, une fois que la démarche proposée, qui est 
encore relativement simple et assurément perfectible, aura fait ses preuves, de faire 
évoluer celle-ci vers une approche encore plus interactive de type système-expert. 
En particulier, en ce qui concerne la phase de suivi dans le temps des ouvrages 
existants, il serait utile de poursuivre la démarche vers l'élaboration d'un système 
d'aide à la décision et de suivi des performances des ouvrages in situ, intégrant 
aussi bien des actions préventives que curatives, ainsi que le cas échéant des codes 
de calcul simples. Ce type d'outil contribuerait efficacement à la maîtrise des risques 
en génie civil. 
 
10.3 - Nouveaux principes de conception des ouvrages et de formulation des 
bétons - Formules régionales 
Afin de mettre en évidence tout l'intérêt d'une démarche performantielle et de 
permettre un choix objectif, il est nécessaire de sensibiliser les différents acteurs 
impliqués dans l'acte de construire (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, 
entrepreneurs, ...) au caractère global de l'approche. Celle-ci pourra en effet dans la 
pratique intégrer (grâce à une analyse multicritères) des critères d'ordre : 
• économique, 
• social (impact sur le cadre de vie de l'esthétique, de la réduction des périodes 

de travaux de réparation, …, insertion dans le tissu urbain, garanties de sécurité 
et d'absence de nocivité pour la santé), 

• environnemental (insertion de l'ouvrage dans des sites naturels et préservation 
de ces sites, gestion rationnelle des ressources naturelles, en particulier celles 
non renouvelables, et utilisation de sous-produits ou co-produits industriels, 
démantèlement des structures et recyclage des matériaux, non pollution, ...), 

en sus d'exigences purement techniques (de durabilité). 
 
C'est en particulier en calculant le coût global d'une infrastructure (à partir d'une 
analyse du cycle de vie), intégrant notamment : 
• au niveau du matériau : le coût des constituants et celui des mesures de 

rhéologie, de résistance mécaniques et de durabilité, 
• au niveau de la structure : les coûts des études de conception, de la construction 

(organisation du chantier et réalisation), de maintenance, d'entretien et de 
réparation, ainsi que d'interruption ou de perturbation d'exploitation, et 
éventuellement de déconstruction à la fin du cycle de vie, c'est-à-dire toutes les 
phases du cycle de vie de l'ouvrage y compris à long terme, 

que l'on peut apprécier pleinement la pertinence et l'aspect compétitif de l'approche 
proposée et constater un retour sur investissement supérieur. Par exemple, la prise 
en compte dès la phase de conception de la durabilité à long terme du matériau et 
de la structure (durée de vie spécifiée différente de 50 ans) permet, non seulement 
de prévoir les coûts et donc d'assurer une bonne gestion des ouvrages, mais 
également de réduire ces coûts (notamment ceux associés au gros entretien et aux 
réparations). 
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Le développement d'approches systémiques (i.e. incluant les interactions entre les 
différents facteurs) permettra en outre de valoriser les nouveaux matériaux et de 
mieux associer constructeur, propriétaire et exploitant, dans un objectif commun de 
développement durable. En effet, même les investisseurs immobiliers sont très 
sensibles à ces différents aspects et sont eux aussi fortement intéressés par le 
développement de ces nouvelles approches. Ainsi, on retrouve dans les programmes 
des conférences internationales organisées régulièrement par la WAPIC (World 
Association for Property Investissement and Construction) des interventions sur les 
thèmes de la durée de vie des immeubles, des nouvelles technologies/approches 
pour la construction, du calcul du cycle de vie et de son impact sur l'investissement 
immobilier (retour sur investissement), ou encore des immeubles verts. 
 
Ayant d'abord eu souvent un rôle purement structurel dans les constructions, le 
béton est désormais devenu un matériau à multiples facettes, source de nouvelles 
possibilités d'expression. Il est par exemple possible d'associer technologie et 
esthétique : 
• choix des formes (légèreté), 
• aspect, texture et couleur (ainsi que propreté, homogénéité, uni, ...) des 

parements, 
• durabilité accrue, pas ou peu d'entretien, 
grâce aux nouveaux principes de formulation (adjuvants de nouvelle génération, 
nouveaux bétons, traitements variés, ...), et de tirer parti de la richesse des 
perspectives offertes du point de vue architectural. 
 
Tout ceci ne peut que concourir à donner une meilleure image du béton (matériau 
économique, mais pouvant être également "high-tech", écologique, esthétique, ...) et 
à accroître le développement du béton apparent, y compris dans le domaine de 
l'immobilier (logement), et son association avec d'autres matériaux (acier, verre, bois, 
...). Les constantes évolutions et innovations liées au béton, apportées par la 
recherche, permettent aux structures et infrastructures de s'adapter aux 
(nouvelles) contraintes qui lui sont imposées. 
 
Une telle analyse conduit donc à s'orienter vers : 
• une formulation du béton pilotée par la durabilité et non plus (seulement) par 

la résistance mécanique, 
• des formules de béton permettant d'optimiser tous les critères mentionnés, 

parfois qualifiées de "bétons verts" ou "bétons environnementaux" (on trouve 
également à l'Etranger "eco-cement" ou "ecolo-crete"), pour lesquelles il 
conviendra de vérifier la durabilité, 

afin d'aboutir notamment à des structures "non polluantes" et économes en 
ressources non renouvelables. Il est ainsi apparu pertinent de concevoir des 
formules régionales à durabilité élevée et à faible coût, pour répondre à des 
préoccupations environnementales, en se basant notamment sur les indicateurs de 
durabilité et les règles de bonne formulation. De telles formules, pré-caractérisées 
(une fois pour toutes, cf. § 7.1.3) selon la nouvelle approche de la durabilité, 
présentent de nombreux avantages : elles sont bien adaptées à chaque type 
d'environnement et elles utilisent des constituants dont on a une bonne expérience, 
disponibles localement (granulats) et donc accessibles à peu de frais. En sus de la 
composition elle-même, les prescriptions ad-hoc de mise en œuvre devront être 
définies, en accord avec ce qui a été dit aux § 5 et 7. Ce travail a été initié dans le 
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cadre du Groupe "Innovation ouvrages d'art - Approche performantielle" au sein du 
réseau des LPC : des exemples de formules régionales "clés en main" seront donc 
disponibles. Ces travaux permettront d'évaluer les conséquences de l'approche 
performantielle sur la formulation des bétons. Cette démarche préparera en outre les 
laboratoires dans leur mission d'assistance aux maîtres d'ouvrage soucieux de 
garantir la durabilité de leurs structures. Elle facilitera également la mise en pratique 
et la généralisation de l'approche performantielle aux ouvrages courants (en évitant 
de refaire pour chaque projet des essais de longue durée, cf. § 7.1.2 et 7.1.3) et 
concourra donc à l'amélioration de la qualité globale des ouvrages. Elle induira 
en outre dans les LPC la mise au point de prestations innovantes relatives à la 
vérification et à l'optimisation de la durabilité d'une formule de béton. 
 
10.4 - Equipement des laboratoires et des chantiers - Optimisation des 
méthodes d'essais 
La poursuite : 
• de l'équipement des laboratoires du réseau des LPC (dispositifs harmonisés, 

dans la mesure du possible). Le Groupe de Travail "Innovation ouvrages d'art - 
Approche performantielle" va notamment permettre d'augmenter le nombre de 
LRPC équipés pour la mesure des indicateurs de durabilité, 

• du développement, de l'évaluation et de l'optimisation des modes 
opératoires, 

• de l'adaptation des outils (méthodes d'essai, modèles, ...) aux conditions in situ 
et aux "nouveaux risques", 

est indispensable. On peut par exemple envisager de compléter le mode opératoire 
de l'essai d'écaillage ou de l'adapter aux conditions in situ (cf. § 8.3.4). Il serait en 
outre nécessaire de mener des travaux permettant de connaître la précision (et les 
incertitudes) des méthodes d'essais recommandées (voir par exemple la conclusion 
générale figurant dans la référence [BARO 07b]). Tous ces travaux sont d'autant plus 
nécessaires dans une perspective de normalisation française et européenne des 
méthodes d'essai relatives à la durabilité (cf. § 10.6). 
 
En parallèle, il est important d'inciter à l'équipement des laboratoires de chantier. On 
peut citer ici le cas du laboratoire du chantier de réparation de la Grande Mosquée 
Hassan II à Casablanca (Maroc), où le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes 
(LPEE) du Maroc a déployé sur place un panel complet d'équipements pour la 
mesure de tous les indicateurs de durabilité et de paramètres complémentaires, en 
phase d'étude ainsi que de contrôle. 
 
10.5 - Gestion optimisée des ouvrages et prédiction de leur durée de vie - 
Développement d'une stratégie de suivi des ouvrages et de méthodes 
d'auscultation non destructives ou semi destructives 
 
10.5.1 - Stratégie de suivi des ouvrages 
Il paraît opportun de mettre en place une stratégie de suivi des ouvrages (pour 
une inspection réalisée dans un objectif d'évaluation de la durabilité) sur la base de 
mesures : 
• sur prélèvements, 
• non destructives, 
en particulier pour suivre, à partir de mesures réalisées périodiquement dès la 
construction (importance du "point 0") et tout au long de la vie des ouvrages, 
l'évolution des indicateurs de durabilité et des témoins de durée de vie. Des 
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mesures peuvent également être effectuées sur des éléments disposés à proximité 
de l'ouvrage. Ces programmes d'investigation devront absolument être définis dès la 
phase de conception. Les conditions initiales seront ainsi parfaitement connues et 
une instrumentation ad-hoc devra permettre d'accéder également aux conditions aux 
limites, éléments indispensables pour la mise en œuvre de modèles prédictifs. On 
disposera ainsi des données in situ nécessaires pour valider et affiner les modèles 
et pour recaler les paramètres de manière itérative. 
 
Des recommandations sont faites dans la référence [BARO 04b] pour mettre en 
place une telle stratégie, dès la conception de l'ouvrage. Le choix d'un suivi "lourd" 
(sur la base de mesures par capteurs, par exemple) ou "léger" (plutôt basé sur des 
examens visuels) pourra être effectué à partir de l'analyse des risques (permettant 
de coupler des critères techniques et économiques, cf. § 10.2 et 10.3). 
 
10.5.2 - Méthodes d'auscultation non destructives et semi destructives 
Les méthodes d'auscultation non destructives permettent de quantifier les désordres 
et, dans la mesure ou elles sont répétées dans le temps, d'estimer la vitesse 
moyenne d’évolution de ces désordres. Elles peuvent également alimenter des 
modèles prédictifs déterministes ou probabilistes. Les méthodes entièrement non 
destructives présentent l'avantage de ne pas endommager la structure et donc de 
permettre des investigations sur une grande superficie et sur une longue période. 
 
Cependant, on dispose à l'heure actuelle de peu de méthodes non destructives 
praticables in situ sur les parements des ouvrages et fournissant des données 
utilisables pour prévoir la durabilité relative aux processus de transfert, en particulier 
utilisables dans les modèles (voir par exemple [BARO 08]). Pour plus de détails sur 
les différentes mesures non destructives existant pour le béton armé, le lecteur 
pourra se reporter à la Méthodologie d’évaluation non destructive de l’état 
d’altération des ouvrages en béton [AFGC 05], produite par un groupe de travail 
AFGC-COFREND. Ce groupe utilise la démarche, les indicateurs et les classes 
proposées ici pour recommander des méthodes non destructives de contrôle des 
ouvrages. Dans le réseau des LPC, pour évaluer l'état hydrique ou les propriétés de 
transport du béton (d'enrobage), on peut citer les mesures de résistivité électrique, 
de "perméabilité" de surface par la sonde BT-CRIS (qui a fait l'objet d'une 
simplification et d'une amélioration du mode opératoire [LCPC 08]) et les mesures de 
"teneur en eau" de surface par sondes capacitives. On notera qu'une bonne 
cohérence a été enregistrée entre les classements de mêmes séries de bétons 
fournis, d'une part par les mesures BT-CRIS in situ, et d'autre part par les mesures 
de perméabilité aux gaz en laboratoire (voir par exemple [BARO 04d]). En ce qui 
concerne l'alcali-réaction [LCPC 03b], des méthodes d'auscultation non destructives 
existent pour la mesure des témoins de durée de vie gonflement structurel 
(distancemétrie) et indice de fissuration [LCPC 97] (cf. § 8.2.2). 
 
De plus, ces techniques présentent encore des faiblesses et leurs résultats restent à 
être comparés plus largement avec des mesures sur prélèvements et avec des 
essais de laboratoire. 
 
Il apparaît donc indispensable de poursuivre les efforts engagés dans le 
développement ou l'optimisation de méthodes d'auscultation des ouvrages 
non destructives. Plusieurs groupes de travail ont d'ailleurs pour charge le 
recensement ou le développement de tels essais.  
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Les méthodes complètement non destructives peuvent apparaître, dans certains cas, 
mal adaptées car : 
• trop lourdes et difficiles à mettre en œuvre, 
• pas assez locales et/ou précises, 
• trop superficielles, 
• trop indirectes (ne donnent accès ni aux indicateurs de durabilité, ni aux témoins 

de durée de vie), 
• coûteuses. 
Les méthodes semi-destructives peuvent dans ce cas apporter des solutions rapides 
et peu onéreuses, au moins dans une première phase d'investigation et à petite 
échelle. De plus, elles sont indispensables dans une approche performantielle et 
prédictive de la durabilité (cf. § 8). Il apparaît donc important de ne pas négliger leur 
développement ou leur optimisation, en parallèle avec ceux de méthodes non 
destructives. Le maître d'ouvrage est en effet généralement tout à fait prêt à accepter 
de tels essais, dès lors qu'ils ont été correctement programmés lors des études de 
conception. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire de connaître la précision et les incertitudes des 
méthodes semi- ou non-destructives, afin qu'elles puissent être utilisées à bon 
escient dans les modèles de prédiction de la durée de vie résiduelle des structures 
existantes (éventuellement endommagées). Il sera en outre utile d'établir des classes 
pour les résultats d'essais (voir par exemple [TORR 99]). 
 
10.5.3 - Optimisation de la maintenance des infrastructures et des ouvrages 
Enfin, toute stratégie de suivi des ouvrages, menée en relation avec la durabilité et la 
durée de vie, doit s'accompagner d'une stratégie de maintenance (et de réparation, 
le cas échéant). En effet, si la qualité est à même d'être assurée par la conception et 
l'exécution, la sécurité, quant à elle, sera assurée de façon pérenne par une 
maintenance rationnelle et optimisée. De plus, cette maintenance doit être planifiée, 
là encore, dès la phase de conception. Il est possible de définir à cet effet des 
classes de maintenance, fonction du niveau de qualité requis et du niveau de 
risque. On pourra par exemple se baser sur les documents existants (voir par 
exemple [FIB 06]), en adaptant les classes aux niveaux d'exigence définis dans le 
cadre de l'approche présentée ici. 
 
10.5.4 - Particularités de la gestion des ouvrages existants et de la prédiction de leur 
durée de vie résiduelle 
Compte tenu du degré actuel d'équipement de la France en infrastructures, dans ce 
domaine-là tout au moins, le nombre de structures restant à construire est faible 
comparé à celui des structures déjà construites. Et il en va de même pour beaucoup 
d'autres pays. La conservation et le suivi du patrimoine sont donc désormais au 
centre des préoccupations de notre société. Ainsi, l'évaluation (auscultation, 
diagnostic, ...) de l'état des ouvrages existants et la prédiction de leur durée de vie 
résiduelle (re-calcul de structures existantes ou de structures réparées) revêtent une 
importance particulière. Ce champ est plus difficile à couvrir que celui des ouvrages 
neufs car l'historique, et en particulier l'état de référence, des ouvrages à étudier fait 
encore à l'heure actuelle souvent défaut. On dispose cependant au moins d'un suivi 
périodique sur la détection et l'évolution des pathologies. L'évaluation de l'état des 
ouvrages existants et la prédiction de leur durée de vie résiduelle pourront être 
associées aux recherches menées sur la protection et la réparation des structures en 
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béton armé (renforcement et réparation par collage de matériaux composites à 
matrice organique, bétons fibrés projetés, protection cathodique, traitements 
électrochimiques de déchloruration ou de réalcalinisation [BOUT 06], cf. § 11.4.4, ...). 
Un état de l'art figure dans les références [RAHA 05] et [BARO 08]. 
 
On notera que désormais une part importante des ouvrages existants a plus de 30 
ans et que l'on entre donc pour ces ouvrages dans une phase où la probabilité 
d'apparition des désordres est élevée. Il convient donc d'apprécier précisément les 
risques, afin d'assurer une programmation optimale vis-à-vis de la sécurité, qui reste 
réalisable économiquement. On notera en outre que si un programme de suivi avait 
été établi en amont de la construction de l'ouvrage, ce programme devra fort 
probablement être réévalué en fonction des budgets alloués annuellement. 
 
10.6 - Réglementation et normalisation françaises et européennes 
"L'introduction" de résultats des recherches présentées dans ce document, et en 
particulier de la méthodologie proposée, dans la réglementation et la normalisation 
françaises et européennes, et notamment leur prise en compte lors de la révision des 
textes existants, paraît une application souhaitable et naturelle, dans l'objectif d'une 
normalisation et d'une réglementation européennes harmonisées et scientifiquement 
fondées. L'implication dans les instances pré-normatives et normatives, françaises et 
internationales, est susceptible de faciliter le transfert des connaissances et la prise 
en compte dans les textes de normes des nouvelles avancées, même si cette prise 
en compte est rarement immédiate. On notera que la démarche allant vers le 
développement de recommandations puis de normes internationales, proposant une 
conception performantielle de la durabilité des ouvrages en solution alternative à 
l'approche prescriptive, semble bien engagée, comme illustré dans ce qui suit. 
 
Les réflexions menées au sein du Groupe de Travail de l'AFGC ont ainsi d'ores et 
déjà permis de faire évoluer les normes d'essais [AFNO 04a] et la méthodologie de 
diagnostic relatives à l'alcali-réaction [AFNO 04b]. Néanmoins, peu de méthodes 
d'essais relatives à la durabilité en général et en particulier vis-à-vis de la corrosion 
des armatures font à la date de rédaction du présent document l'objet de normes. Or, 
de tels documents présenteraient au moins l'avantage d'être le fruit d'un consensus 
et de conduire à une homogénéisation des pratiques. Les commissions européennes 
de normalisation des ciments (CEN/TC51) et des bétons (CEN/TC104) ont donc 
inscrit au programme de leur Groupe de Travail commun WG12/TG5 "Corrosion of 
reinforcement - Performance-related test methods" la normalisation de méthodes 
d'essais relatives à la pénétration des chlorures et à la carbonatation, sur la base des 
travaux effectués par le RILEM TC 178-TMC, le Projet Européen "ChlorTest" et le 
Groupe de Travail TG 5.6 de la FIB (cf. § Préambule). 
 
De même, dans le cadre de la réglementation, on peut concevoir de faire évoluer les 
spécifications relatives à l'enrobage. On notera de plus que les spécifications-types 
relatives aux indicateurs de durabilité, proposées dans la référence [BARO 04b], vont 
permettre de définir des exigences complémentaires à inclure dans la version 
révisée du Fascicule 65A (règles d'exécution des ouvrages en béton). Cette 
nouvelle version, nécessitée par la mise en application de l'EN 206-1, retiendra la 
possibilité d'avoir recours à une approche performantielle de la durabilité en 
dérogation aux spécifications relatives au dosage en liant équivalent. 
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De plus, l'Annexe Nationale de l'Eurocode 2 (EN 1992-1.1) [TOUT 05], [AFNO 06] 
fait référence au "Guide AFGC" [BARO 04b], en proposant de compléter les 
spécifications de l'Eurocode lui-même par celles relatives à un indicateur de 
durabilité (par exemple la porosité accessible à l'eau), afin d'assurer la durabilité 
dans certains cas. On notera à ce propos que les travaux menés dans le cadre du 
Thème de Recherche OA9 [TONN 01] et du Projet National BHP 2000 [BARO 04c] 
ont permis d'ajuster les valeurs d'enrobage minimales requises pour la durabilité vis-
à-vis de la corrosion des armatures [TOUT 05]. Dans l'idéal, il serait souhaitable 
d'établir pour chaque indicateur de durabilité un tableau analogue à celui cité en 
annexe dans le "Guide AFGC" pour la résistivité électrique [ANDR 01]. Plus 
précisément, il s'agirait de décliner les tableaux des spécifications-types du "Guide 
AFGC", établis dans le cas où l'enrobage satisfait au règlement actuel, en différents 
tableaux correspondant à différentes valeurs d'enrobage. Ce travail présenterait un 
grand intérêt pour les compositions de béton particulières. 
 
Dans le cadre de la pré-normalisation et de la normalisation française, il a été 
proposé à la Commission Française de Normalisation des Bétons de rédiger un 
Fascicule de Documentation AFNOR, basé sur la démarche proposée dans le 
"Guide AFGC" (en particulier les indicateurs de durabilité et les spécifications-types), 
afin de préparer une doctrine française officielle susceptible de servir de référence au 
niveau européen (et donc à traduire en CEN Report). La France pourra dans ce cas 
jouer un rôle moteur dans le cadre de la normalisation Européenne. 
 
A la date de rédaction de ce document, la norme Européenne EN 206-1 [AFNO 00] 
fait référence à une formulation validée par une approche performantielle, mais ne 
donne que des indications très générales sur son contenu (cf. § 1.7). Les enjeux 
pour la France sont de ne pas se voir imposer des approches susceptibles d'être 
moins bien adaptées à ses préoccupations et/ou moins élaborées par rapport à ses 
propres travaux, tout en rendant ces derniers utiles à la communauté internationale. 
Les travaux récents menés par la communauté européenne sur la durabilité, et en 
particulier la méthodologie décrite ici et les résultats de ces recherches, pourraient 
permettre d'inclure dans le texte de la norme des éléments quantitatifs en termes de 
durabilité (spécifications et critères performantiels). Il apparaît donc opportun de 
profiter de la révision de l'EN 206-1 pour compléter le texte en introduisant 
concrètement la notion d'approche performantielle. Le CEN/TC104 avait 
effectivement clairement lancé un plan d'action européen lors du vote de la norme en 
confiant le travail relatif, d'une part aux méthodes d'essais, et d'autre part aux 
méthodes de calcul et aux modèles, au RILEM TC 178-TMC et au Groupe de Travail 
TG 5.6 de la FIB, respectivement. On pourra ainsi espérer disposer, lors de la 
prochaine révision, d'une norme béton qui intégrera concrètement une approche 
performantielle de la durabilité.  
 
Le TG 5.6 de la FIB avait en effet pour tâche la rédaction d'un règlement de 
conception des structures en béton incluant également les règles d'exécution et de 
maintenance "FIB Model Code for Service Life Design" [FIB 06]. L'approche 
développée au sein du TG 5.6 est également une approche globale. Elle intègre 
toutes les étapes de la vie de la structure interagissant avec son environnement 
(exécution, construction, utilisation future, suivi, maintenance, ...). Un panel de 
méthodologies de calcul est proposé, dont le degré de sophistication varie avec le 
niveau d'exigence, l'agressivité de l'environnement (et son interaction avec la 
structure) et les conséquences attendues en cas de non respect des spécifications, 
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donc selon la même philosophie que l'approche présentée ici et initiée au niveau 
français dans le cadre du Groupe de Travail de l'AFGC. Dans le document produit 
par le TG 5.6 de la FIB [FIB 06], le plus haut degré de sophistication correspond à 
une méthode de conception entièrement probabiliste. Cependant, on notera que 
toutes les méthodologies proposées garantissent une durée de vie de 50 ans, bien 
que l'indice de fiabilité soit ajustable. A titre d'exemple, pour la corrosion initiée par 
carbonatation dans le cas où le béton n'est pas fissuré, les calculs ont été effectués 
avec un indice de fiabilité visé vis-à-vis de l'ELS 1 (dépassivation des armatures, cf. 
Figure 3.1) βdépassivation = 1,3, mais ceux-ci peuvent être refaits avec un indice 
supérieur. De plus, les modèles choisis pour la carbonatation et la pénétration des 
chlorures sont principalement des modèles empiriques. On notera par ailleurs que ce 
document fait référence au "Guide AFGC" comme méthodologie alternative. 
 
Dans le cadre des groupes de travail des Commissions de Normalisation Française 
(CNC/GEF-CAC "Ciments d'aluminates de calcium") et Européenne 
(CEN/TC51/WG6/TG1 "Calcium aluminate cement"), une réflexion et des travaux ont 
été amorcés, afin d'introduire dans une prochaine révision du texte de la norme 
relative aux ciments d'aluminates de calcium [CEN 05], une démarche 
performantielle pour garantir la durabilité des bétons de ciment d'aluminate de 
calcium. La résistance mécanique après conversion, paramètre clé pour ces 
matériaux destinés à des environnements particulièrement agressifs, deviendrait la 
caractéristique de base ou un indicateur spécifique. Les indicateurs de durabilité 
généraux définis dans le "Guide AFGC", resteraient quant à eux valables pour ces 
matériaux. En parallèle, les recherches se poursuivent sur ce matériau dans cette 
perspective. 
 
10.7 - Formation des étudiants et des professionnels 
L'évolution des pratiques quotidiennes sur le terrain passe inévitablement par la 
formation. Outre ses activités d'enseignement régulières, l'auteur, intervenant dans 
des conférences à vocation de formation d'étudiants ou de professionnels 
(organisées par différents organismes ou associations, en France ou à l'Etranger), 
dans le domaine des nouveaux bétons ou dans celui des nouvelles approches de la 
durabilité du béton et des structures, ne peut que constater le souhait actuel dans 
différents établissements de faire bénéficier le plus rapidement possible les (futurs) 
ingénieurs et praticiens des plus récents progrès de la science. 
 
On notera de plus que la thématique "durabilité des matériaux et des structures" se 
développe dans les cursus de différents établissements (classes préparatoires, 
Universités, Ecoles d'architecture et d'Ingénieurs, ...) et fait désormais régulièrement 
l'objet de projets. 
 
On peut donc espérer observer dans un avenir proche un raccourcissement du 
temps et de l'espace séparant, d'une part, le laboratoire de recherche et, d'autre part, 
les écoles d'ingénieur (et autres organismes de formation), le bureau d'études et le 
chantier. Plus largement, on peut penser que les décideurs pourront bientôt intégrer 
systématiquement des approches innovantes dans la conception et la gestion des 
infrastructures. 
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11 - PERSPECTIVES POUR LES RECHERCHES FUTURES 
 
11.1 - Introduction  
Les résultats scientifiques acquis vont pouvoir servir de base à de nouveaux projets. 
Dans ce qui suit, des pistes et des orientations sont proposées dans cette 
perspective, pour les recherches théoriques et expérimentales à mener dans les 
années à venir dans le domaine de la durabilité des matériaux et des ouvrages du 
bâtiment et du génie civil. Celles-ci sont fondées sur : 
• les nouveaux besoins identifiés à l'issue des travaux scientifiques décrits dans ce 

document, 
• les attentes des maîtres d’ouvrages et des entreprises, 
• les récents développements de la normalisation européenne sur l’approche 

performantielle. 
 
Un nouveau projet de recherche, proposé dans le cadre des Opérations de 
Recherche du réseau des LPC, est en particulier présenté au § 11.4.4. 
 
11.2 - Evaluation et prédiction de la durabilité des matériaux nouveaux au 
service du développement durable 
L'évaluation et la prédiction de la durabilité des matériaux de construction (et de 
réparation) nouveaux au service du développement durable (BAP, BFUP, "bétons 
environnementaux", bétons de granulats légers, matériaux composites, ...) constitue 
une suite logique aux travaux réalisés jusqu'ici. 
 
Comme cela a été illustré pour les bétons de ciment d'aluminate de calcium au § 
10.6, il est envisageable d'appliquer le concept d'approche performantielle à d'autres 
matériaux que ceux définis dans le cadre du "Guide AFGC" (essentiellement bétons 
ordinaires pour bâtiment et ouvrages d'art, et bétons à hautes ou très hautes 
performances). Ceci sous-entend toutefois que l'état des connaissances permette de 
disposer des outils adéquats pour le développement d'une méthodologie générale. 
 
Dans le secteur des nouveaux matériaux à matrice cimentaire, on peut citer 
l'exemple des BFUP qui ont fait l'objet d'un guide spécifique [AFGC 02], incluant des 
recommandations relatives à la durabilité basées sur l'approche performantielle 
décrite ici. Indispensables lorsque des structures légères et sans armatures sont 
requises, c'est cependant grâce à une durabilité nettement améliorée que les BFUP 
sont susceptibles de trouver une place de choix dans le monde du génie civil et du 
bâtiment. Il est donc important d'acquérir l'expérience nécessaire pour quantifier 
précisément ce gain de durabilité, qui peut être très variable selon la quantité (allant 
de l'ordre de 2 % en volume pour certains DUCTAL® à 10 % en volume pour le 
matériau multi-fibres CEMTEC® [PARA 04], par exemple), les dimensions ou la 
nature des fibres (en acier ou synthétiques). L'auto-cicatrisation des fissures est 
également à même d'améliorer la durabilité de ces matériaux. Il est de plus important 
de vérifier si ces bétons sont réellement susceptibles de soulever des problèmes de 
durabilité (ou d'esthétique) spécifiques (corrosion des fibres dans les environnements 
très agressifs, dégradation de l'adhérence fibre-matrice notamment lors de l'étuvage 
lié au process de fabrication, sensibilité aux conditions de cure, vieillissement des 
adjuvants, comportement au feu, formation différée d'ettringite, retrait-fluage, …) et si 
l'on a examiné tous les moyens pour les résoudre le cas échéant. Il semble que des 
actions de recherche ou au moins une réflexion restent encore à mener sur bon 
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nombre de ces points. Certains BFUP peuvent nécessiter en outre le développement 
de méthodes d'essais particulières du fait notamment d'une très forte compacité, du 
risque de dégradation des fibres synthétiques (dont l'utilisation est appelée à se 
développer du fait d'un moindre coût par rapport aux fibres métalliques) ou de 
l'adhérence fibre-matrice lors de l'étuvage des éprouvettes préalable à certains 
essais, de la perturbation éventuelle engendrée par la présence de fibres métalliques 
pour les méthodes électriques, afin de quantifier les paramètres (tels que les 
indicateurs de durabilité) et de constituer une base de données. Une révision des 
recommandations relatives à la durabilité figurant dans [AFGC 02] sera sans doute à 
envisager sur la base des connaissances et de l'expérience acquises. 
 
En ce qui concerne les BAP [OKAM 99], leur formulation particulière nécessite 
d'adapter les procédures de cure (en particulier la durée), afin de garantir de bonnes 
propriétés dans le temps et donc une bonne durabilité (cf. § 5 et 7). De plus, des 
questions se posent toujours au sujet de leur comportement au gel en particulier en 
présence de sels [PERS 06] ou de leurs déformations différées, étant donné les 
résultats peu consensuels issus de la littérature, du fait notamment des nombreuses 
variantes de formulation qui intègrent additions minérales et adjuvants organiques. 
En particulier, il est souvent observé un plus fort retrait/fluage principalement attribué 
à une plus forte teneur en pâte [LEE 05], mais le contraire peut être observé avec 
certaines formules spécifiques [STAQ 06], [VILL 08b]. Enfin, il est important de les 
situer vis-à-vis des classes de durabilité potentielle, afin d'étendre le champ 
d'application des spécifications relatives à la durabilité à ce type de bétons. 
 
On peut assimiler à des matériaux nouveaux les formules à fortes teneurs en 
additions minérales ou combinant plusieurs additions, encore peu utilisées en 
France à l'heure actuelle, mais qui sont amenées à fortement se développer du fait 
(cf. § 1.7) : 
• de leur intérêt du point de vue de la durabilité. Certains types de formules ont 

déjà fait l'objet de travaux sur différents aspects de la durabilité (voir par exemple 
[REGO 75], [BLES 02], [THOM 92], [THOM 99], [SHEH 02]), 

• de leur intérêt du point de vue économique et environnemental, 
• du retour d'expérience provenant d'autres pays, 
• de la parution des normes Européennes sur les fumées de silice (prEN 13263-1 

et -2) et les cendres volantes (prEN 450-1 et -2), et des travaux de normalisation 
sur les laitiers de haut-fourneau et les métakaolins, 

• du développement d'approches performantielles. 
Il paraît donc important d'acquérir des données relativement à ces matériaux 
(notamment les indicateurs de durabilité), de mettre en évidence leurs spécificités 
(en particulier au niveau des risques de fissuration précoce, ou encore des 
interactions fluide-matrice) et d'examiner comment ils se situent sur la base de 
critères de durabilité, afin de les intégrer pleinement dans la nouvelle approche 
développée. 
 
De façon analogue, c'est à des fins de durabilité que les bétons aux polymères 
(matrice composite ciment-polymère, voire polymère seule [SAN-J 07]) sont 
susceptibles d'être valorisés et de se développer. Cependant, apparaît ici la 
nécessité de mieux connaître les processus de vieillissement des polymères dans 
les bétons, de prévoir leurs conséquences et, le cas échéant, de les contrôler. De 
plus, la nécessité d'identifier des indicateurs de durabilité spécifiques est là encore 
manifeste. 
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Il est en outre possible d'adapter la démarche proposée à d'autres composites ou à 
des matériaux à matrice non cimentaire. Pour aller plus loin, on notera qu'à 
l'échelle de la structure, une utilisation plus fréquente ou de manière moins classique 
de structures composites peut représenter un potentiel intéressant dans le contexte 
du développement durable (pour de nouvelles structures ou en réparation, ...). Une 
fois l'étude du vieillissement et de la durabilité réalisée pour les différents matériaux 
impliqués dans un type de structure donné et pour le système d'assemblage 
(connexion), on peut alors travailler au développement d'une approche multi-
matériaux. Il est important de mentionner ici le bois, utilisé seul, ou en structure 
composite ou hybride (par exemple, pont avec dalle en BFUP - couche mince de 
renforcement en composite fibres de carbone - poutres en bois [TOUT 07]), ou 
encore en granulats de béton léger. Le bois est une ressource renouvelable utilisée 
depuis très longtemps, mais pour laquelle un développement accru est à prévoir 
dans le domaine de la construction, dans le contexte du développement durable. 
Dans ce cas, il sera toutefois nécessaire de prendre en compte ces spécificités 
(importance des dégradations organiques, cinétique des transferts hydriques très 
différente par rapport au cas du béton, etc). 
 
11.3 - Extension de l'approche performantielle et prédictive proposée à d'autres 
types de dégradation  
Une démarche analogue à celle proposée pour la corrosion des armatures et l'alcali-
réaction pourra être développée pour d'autres types de dégradation, lorsque l'on 
aura identifié et validé de façon consensuelle les indicateurs de durabilité spécifiques 
et les témoins de durée de vie, les méthodes permettant de les quantifier, ainsi que 
les modèles prédictifs associés. On peut par exemple envisager de traiter la 
résistance aux : 
• cycles de gel-dégel avec ou sans sels, 
• attaques sulfatiques externes et/ou internes, 
• autres environnements chimiquement agressifs (lixiviation), 
cas pour lesquels le besoin d'outils de prédiction est très fort à l'heure actuelle. 
 
A titre d'exemple, pour identifier des indicateurs spécifiques pertinents vis-à-vis des 
dégradations dues au gel, on pourra se baser sur les Recommandations du LCPC 
[LCPC 03a], sur les conclusions reportées au § 5.10 et sur les suggestions faites 
dans la référence [BARO 02c], parmi lesquelles, pour les bétons formulés avec agent 
entraîneur d'air, les caractéristiques du réseau de bulles d'air (en particulier le facteur 
d'espacement : demi-distance entre deux bulles voisines). En effet, ces 
caractéristiques peuvent se révéler au moins aussi importantes, vis-à-vis du gel, que 
les caractéristiques du réseau poreux, selon le type de béton considéré et le volume 
d'air entraîné. De façon plus générale, le taux de saturation en eau liquide (déjà 
retenu comme paramètre complémentaire, cf. § 4.6), sur lequel sont basés des 
modèles de prédiction de la durée de vie liée à la résistance au gel sans sels [FAGE 
04], [FIB 06], ou la teneur en eau gelable, peuvent également constituer de bons 
indicateurs. L'indicateur de durabilité perméabilité, quantifiant la notion de 
connectivité du réseau des vides (en particulier avec la surface) paraît également 
indispensable pour caractériser et prédire le comportement au gel (avec ou sans 
sels) [BARO 02c]. 
 
Pour ce qui concerne les attaques sulfatiques externes, il est important de 
distinguer formation d'ettringite et formation de thaumasite. L'identification des 
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indicateurs de durabilité spécifiques et des témoins de durée de vie, la mise au point 
consécutive d'un essai "accéléré" pour acquérir des données en laboratoire, ainsi 
que la réalisation de mesures in situ à long terme, de même que la définition des 
phases d'incubation et de propagation, iront de pair avec une meilleure 
compréhension et/ou une clarification des mécanismes de base. La modélisation des 
phénomènes au sein de la microstructure du béton, faisant intervenir les processus 
de diffusion, d'interaction électrique entre ions, de sorption, ..., ainsi que les réactions 
chimiques, et prenant en compte les cinétiques, en sera alors facilitée. Il sera 
notamment possible d'étudier l'influence de la composition du ciment ou de la 
présence d'additions minérales (pouzzolaniques, laitier, ...), en fonction notamment 
de la température, sur les processus, et de là sur le comportement du béton, et 
d'obtenir des résultats utiles à la pratique et à la normalisation. Il sera ainsi possible 
de sortir des voies sans issue suivies jusqu'à maintenant (basées sur un test 
d'expansion en laboratoire sur petites éprouvettes de mortier, qui s'est révélé peu 
reproductible et peu discriminant). 
 
11.4 - Prédiction de la durée de vie des ouvrages en béton (armé) - 
Développement de modèles physico-chimiques couplés 
 
11.4.1 - Introduction : extension de la nouvelle approche de la durabilité à la structure 
en béton (armé) 
L'aspect durabilité des ouvrages constitue la prochaine étape à franchir en vue de 
la mise en pratique effective d'une approche performantielle pour la maîtrise et 
l'évaluation quantitative de la durabilité, fondée sur des paramètres objectifs et 
fondamentaux (les indicateurs de durabilité). Comme nous l'avons vu (cf. § 10.3), 
c'est en effet en prenant en compte l'ensemble des paramètres liés à l'ouvrage que 
l'on peut tirer le plus grand bénéfice d'une approche globale qui permet d'optimiser le 
coût total de l’ouvrage. Cet enjeu est également perçu au niveau international, 
comme illustré par les différentes actions initiées pour établir un corpus technique sur 
la maîtrise de la durée de vie des structures en fonction de leur environnement. 
  
Ceci nécessite tout d'abord de développer une démarche "structure", à la suite des 
travaux consacrés plutôt à l'aspect "matériau" décrits dans ce document. Les 
structures concernées ici sont à la fois les ouvrages de génie civil et les bâtiments. 
Plus précisément, il s'agit d'intégrer : 
• l'approche performantielle de la durabilité du matériau dans la conception des 

structures en béton, 
• une description plus précise des processus physico-chimiques dans les modèles 

de prédiction de la durée de vie des structures, 
• coupler des approches déterministe (où les données d'entrée sont des valeurs 

moyennes) et probabiliste (en intégrant des variables aléatoires dans les 
modèles physico-chimiques), afin de prendre en compte les incertitudes et en 
particulier la variabilité de certains paramètres liées au matériau, à la géométrie 
de la structure, à l'environnement, aux méthodes de mesure, ..., 

• la phase de propagation (voir modèle conceptuel de la durée de vie en figure 
3.1), 

• une fissuration éventuelle. 
Certaines sorties (témoins de durée de vie) des modèles "matériau", telles que par 
exemple la courbe de déformation de gonflement induit par alcali-réaction, pourront 
alors constituer les données d'entrée des modèles "structure" (cf. § 8.2.3). D'autre 
part, cette démarche devra intégrer les caractéristiques géométriques de l'élément 
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de structure qui sont déterminantes vis-à-vis du ou des processus considéré(s). Pour 
ce qui concerne la corrosion des armatures, l'enrobage, le diamètre des armatures, 
la fissuration, le temps de propagation, la vitesse de corrosion, ..., auront une 
influence déterminante. 
 
Des exemples pouvant servir de base à une telle approche figurent notamment dans 
les références [RILE 03], [FIB 06] ou [RILE 07]. Bien que ce travail soit déjà engagé, 
il reste en particulier à développer ou à valider en conditions réelles, suivant les cas, 
des modèles de prédiction de la durée de vie des ouvrages, si possible multi-
échelles (cf. § 8.4 et 8.6). 
 
11.4.2 - Prise en compte de la phase de propagation, de la fissuration et de la 
maintenance appropriée 
Selon l'approche choisie dans ce document, la durée de vie est considérée comme la 
durée de la période d'incubation. Les raisons et avantages de ce choix ont déjà 
été explicités (simplicité, pertinence vis-à-vis d'une approche "matériau", aspect 
conservatif et donc sécuritaire, ..., cf. § 3). Cependant, si dans les perspectives de 
recherches et d'applications futures, on a pour objectif, d'une part, d'étendre 
l'approche à la structure dans son ensemble, et d'autre part, de profiter des avancées 
scientifiques qui permettent des prédictions plus fines et précises et donc de réduire 
les coefficients de sécurité, il devient utile de prendre en compte dans la durée de vie 
la durée (tout ou partie) de la période de propagation. A ce titre, on notera que, 
selon les normes en vigueur au Royaume Uni, la durée de la période de propagation 
est considérée comme égale à 15 ans. Ceci laisse entrevoir l'intérêt (économique) 
que représente la possibilité de profiter d'au moins une partie de cette "réserve". Ceci 
laisse également penser que l'on pourrait gagner plusieurs années de "service" sans 
que la fonctionnalité de la structure soit remise en question (cf. Figure 3.1), si 
toutefois l'on a prévu en amont l'entretien et les réparations adéquates (par exemple 
ragréages locaux, ..., cf. § 10.5). 
 
Peu de modèles existants intègrent la phase de propagation (et la fissuration), et 
lorsqu'ils l'intègrent, c'est la plupart du temps de façon empirique et/ou sur la base de 
peu de données (voir par exemple [KIRK 02], [FIB 06]). En particulier, la corrélation 
entre qualité du béton, microenvironnement et vitesse de corrosion n'est pas décrite 
en détail. En effet, une fois la dépassivation des armatures amorcée (ELS 1, cf. 
Figure 3.1), il est difficile d'estimer le temps s'écoulant avant l'apparition des fissures 
T2 (ELS 2, cf. Figure 3.1) et avant l'éclatement du parement en béton T3 (ELS 3, cf. 
Figure 3.1). Devant cette constatation, le Groupe de Travail TG 5.6 de la FIB (cf. § 
Préambule) avait d'ailleurs pris le parti d'organiser une campagne d'estimation du 
temps de propagation relatif à la corrosion des armatures, en fonction de la classe 
d'environnement de l'EN 206-1 et de l'Eurocode 2, en interrogeant un panel d'experts 
internationaux à la manière de l'Oracle de Delphes. Les réponses très partielles 
reçues à l'issue du premier tour de cette enquête avaient d'ailleurs confirmé la 
difficulté de cette estimation. Toutefois, à l'issue du second tour, le traitement 
probabiliste des données à disposition a permis d'estimer, au moins pour la classe 
XC4 à T = 20 °C, la valeur moyenne de T2 (0-10 ans), T3 (10-20 ans) et T4 (ruine de 
l'ouvrage). On peut en outre citer l'approche adoptée dans la référence [SILV 05], où 
la perte de performance (corrosion, ouverture de fissure, délamination et 
pourcentage de perte de section d'acier) est introduite dans un contexte de calcul 
d'ouvrage en béton armé. 
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Dans la phase d'incubation, la fissuration peut jouer un rôle important. Pour la 
corrosion initiée par les chlorures, on peut par exemple penser au cas où les ions 
chlorure sont susceptibles de pénétrer dans le béton par absorption capillaire 
(conditions non saturées) (cf. § 5.5). Toutefois, des travaux menés par François et al. 
[FRAN 94], [FRAN 98] sur des poutres à l'échelle 1 placées dans une ambiance 
agressive (cycles d'humidification-séchage en présence de chlorures) ont montré 
que pour un béton fissuré, entre la fin de la période d'incubation (dépassivation des 
armatures) et le démarrage des dégradations, il pouvait s'écouler plusieurs années. 
Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les processus diffusionnels sont 
prépondérants, la fissuration n'a qu'un rôle mineur durant la phase d'incubation (cf. § 
5.5 et voir également l'état de l'art et les résultats expérimentaux reportés dans les 
références [BARO 04b] et [BARO 04d]). Par contre, la fissuration joue un rôle 
déterminant dans la période de propagation. La prise en compte de la fissuration 
devient donc nécessaire lorsque l'on se situe à l'échelle de la structure, notamment 
dans les modèles prédictifs relatifs à la corrosion des armatures (initiée par 
carbonatation ou pénétration des chlorures) intégrant la période de propagation. 
 
11.4.3 - Recherches à poursuivre à l'échelle du matériau béton - Développement de 
modèles physico-chimiques couplés selon une approche multiphasique et multi-
espèces dans un cadre déterministe et probabiliste  
Outre le passage du matériau à la structure, qui, comme nous venons de le voir, peut 
s'avérer difficile à négocier, à l'échelle du matériau, des mécanismes restent à 
élucider dans l'optique de la compréhension des phénomènes (non linéaires) 
intervenant in situ et d'une prise en compte judicieuse dans les modèles. Ces 
derniers doivent en effet être en mesure de simuler le comportement du béton en 
conditions réelles dans une structure donnée et pas seulement celui en conditions de 
laboratoire. On peut citer par exemple l'influence des cycles 
d'humidification/séchage, des variations de température et des variations de 
concentration en espèces potentiellement agressives, dus à l'environnement. Ces 
phénomènes influencent les processus de transport des espèces potentiellement 
agressives, soit directement par leur action physique, soit par l'intermédiaire des 
modifications chimiques et microstructurales générées dans le béton. 
 
Il est par exemple nécessaire de poursuivre les travaux sur la compréhension et la 
quantification des processus de pénétration et d'interaction des ions (chlorure) dans 
le béton (cf. § 5.7 et 8), afin de parvenir à des conclusions claires pour leur prise en 
compte de façon pertinente, générale et simple dans les modèles, par le biais de 
paramètres spécifiques à la corrosion initiée par les chlorures (isotherme 
d'interaction ou capacité de fixation pour les modèles physiques et concentration de 
surface pour les modèles empiriques, cf. § 4.6). A titre d'exemple, il est fondamental 
d'arriver à comprendre et à simuler correctement des phénomènes observés 
expérimentalement, tels que la différence entre concentration mesurée en surface du 
béton et valeur calculée à partir de la concentration de la solution de contact, et 
variabilité de cette concentration de surface en fonction du temps. On peut de plus 
envisager d'établir des classes pour ces paramètres spécifiques, comme cela a été 
fait pour les indicateurs de durabilité généraux et de substitution (cf. § 7.1). A partir 
de là, on peut même envisager le classement de ces paramètres, qui sont en fait 
aussi importants pour la prédiction de la durabilité vis-à-vis de la corrosion initiée par 
les chlorures que le coefficient de diffusion, dans la catégorie des indicateurs de 
durabilité. A titre d'exemple, la concentration de surface est notamment requise 
comme donnée d'entrée des modèles empiriques, même les plus simples. 
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Il est en outre important de poursuivre le développement de l'approche 
multiphasique initiée, afin de bâtir des modèles couplés. Le matériau, en cours 
d'hydratation (et d'autodessiccation), est en effet susceptible d'être soumis à des 
transferts combinés d'eau, d'ions (chlorures, sulfates, ...) et de gaz carbonique 
(carbonatation). De plus, dans ce cas, les processus endogènes et exogènes vont 
interférer. Il est donc en particulier nécessaire d'intégrer dans le modèle les 
interactions hydratation-séchage. Le développement de ces modèles couplés 
constituera la suite logique des travaux de thèse de Mainguy [MAIN 99] sur la 
modélisation des transferts hydriques, de Francy [FRANCY 98] et de Nguyen [NGUY 
07b] sur la modélisation de la pénétration des chlorures dans des matériaux 
partiellement saturés, et de Thiery [THIE 06a] sur la modélisation de la carbonatation 
des bétons. 
 
Nous avons vu en outre qu'il était indispensable de s'intéresser au jeune âge, car 
c'est à cette période qu'est susceptible d'apparaître une fissuration qui influencera de 
façon décisive la durée de vie de l'ouvrage, et de tirer les conséquences de ces 
observations pour les principes de formulation et les méthodes d'essai. Pour ce qui 
concerne la compréhension des mécanismes d'hydratation et de déformations au 
jeune et très jeune âge, il apparaît utile précisément de (cf. § 5 et 6) : 
• continuer la comparaison entre déformations endogènes volumiques et 

déformations unidimensionnelles sur plusieurs formules de pâtes de ciment, 
• étudier l'influence de la température sur les déformations endogènes 

unidimensionnelles libres, 
• mesurer les déformations endogènes libres sur des matériaux de synthèse, afin 

de tester les différents scénarii envisagés (par exemple, matériau sans C3A pour 
éliminer le gonflement ettringitique). 

L'étude théorique et expérimentale des processus physico-chimiques d'hydratation 
survenant au très jeune âge pourra notamment se poursuivre dans le cadre de la 
collaboration avec l'université de Prague (cf. § Préambule). 
 
On notera pour finir que les recherches à poursuivre à l'échelle du matériau et le 
développement d'une approche multiphasique et multi-espèces requièrent d'investir 
non seulement dans l'élaboration de modèles couplés, mais également dans des 
mesures fines et des équipements "pointus" (RMN, ..., en particulier pour le cas des 
interactions ions-matrice, cf. § 5.7). 
 
11.4.4 - Conclusion : nouvelle Opération de Recherche du réseau des LPC 
"Approche performantielle et probabiliste de la durée de vie des ouvrages en béton 
armé" (2006-2010) 
Face à l'enjeu économique que représente la maîtrise de la durabilité (et des risques) 
dès la conception des structures en béton, une nouvelle Opération de Recherche, 
animée par V. Baroghel-Bouny et C. Crémona, LCPC, a été lancée en 2006, avec 
l'objectif d'une prédiction de la durabilité intégrant matériau et structure. Une telle 
opération de recherche s'inscrit dans le champ plus large de la conception des 
infrastructures et des structures pour un développement durable. La maîtrise de 
la qualité de la "peau" du béton, et donc de la fissuration superficielle, est 
naturellement au "cœur" de ce sujet. 
 
Au niveau du matériau, l'approche performantielle et prédictive de la durabilité sera 
étendue à des matériaux nouveaux dans le contexte du développement durable 
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(par exemple bétons autoplaçants avec laitiers ou métakaolins, ..., cf. § 11.2), en 
prenant en compte leurs spécificités (hydraulicité-pouzzolanicité, capacités 
d'interaction fluide-matrice, système poreux, cinétiques des processus, ...) avec 
éventuellement adaptation des méthodes et des critères de durabilité. Comme 
évoqué précédemment, les espèces prises en compte seront l'eau (liquide + vapeur), 
différents ions et le CO2, c'est-à-dire les espèces principalement impliquées dans les 
processus chimiques (réactions et interactions) et physiques (transport) considérés 
dans cette approche (principalement la corrosion des armatures). La fissuration 
concernée ici sera une (micro)fissuration caractérisée par sa densité, son degré 
d'orientation, sa répartition et si possible son ouverture. 
 
Les modèles devront pouvoir prendre en compte les conditions aux limites réelles 
in situ, dans toute leur complexité (cf. § 11.4.3), afin de prédire avec une précision 
acceptable le comportement réel des structures. 
 
En outre, afin de prendre en compte les considérations développées aux § 10.5.3 et 
10.5.4, la maintenance et la réhabilitation de l'ouvrage dégradé seront considérées. 
En particulier, les techniques de reconnaissance et de traitement 
électrochimique par déchloruration ou réalcanisation [BOUT 06], [BARO 08]) des 
ouvrages seront étudiées dans cette Opération de Recherche. Ces techniques 
permettent de diagnostiquer et de prévenir les dégradations des structures en béton 
armé. 
 
L'impact de la corrosion des armatures sur le comportement de l'acier, la fissuration 
du béton et l'adhérence acier-béton sera étudié. 
 
Le produit final de cette Opération de Recherche sera une méthodologie globale de 
prédiction de la durée de vie des structures dans leur environnement, sur la 
base d'indicateurs et au moyen de modèles physico-chimiques : 
• intégrant matériau (éventuellement fissuré) et structure (éventuellement 

dégradée), 
• intégrant période d'incubation et période de propagation, 
• prenant en compte plusieurs processus de dégradation potentielle (initiés par 

carbonatation, chlorures, sulfates, ...) et donc les interactions entre chimie, 
physique et également mécanique par le biais de la fissuration, susceptibles 
d'intervenir au jeune âge où à long terme, 

• dans un cadre déterministe et probabiliste, 
• présentant différents niveaux de sophistication.  
 
Ce produit sera très facilement utilisable dans la pratique. Comme évoqué pour 
l'approche "multi-niveaux", il suffira de choisir le niveau d'exigence requis et 
d'appliquer le "module" correspondant. Par contre, il nécessite à l'amont (recherche) :  
• d'une part, une analyse précise pour hiérarchiser scientifiquement les processus 

et les paramètres (notamment sur la base de ce qui est décrit dans ce document), 
• d'autre part, le développement d'outils performants (modèles couplés, approche 

probabiliste, ...). 
Concernant ce dernier point, on notera que des approches statistiques, probabilistes 
ou fiabilistes, telles que celles largement développées depuis quelques années dans 
différents pays [DURA 00], [SILV 05], [FIB 06], peuvent être intégrées au cadre 
proposé et en particulier adaptées à des modèles physico-chimiques. Ces 
approches permettent de prendre en compte les incertitudes sur différents 
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paramètres, la variabilité des données d'entrée (notamment interactions chlorures-
matrice et coefficient de diffusion effectif des chlorures, dans le cas de la pénétration 
des chlorures) et l’influence de nombreux facteurs (matériau, environnement, 
réalisation, maintenance, …, voir par exemple [FIB 06]). Elles permettent également 
la prise en compte de la notion de niveau de sûreté requis (et des risques) et 
fournissent au concepteur un moyen de maîtriser ces risques. Il faut en effet 
s'attendre à ce que les spécifications normatives se basent de plus en plus sur des 
modèles probabilistes, étant donné le développement important intervenu 
récemment de modèles et de bases de données européens de ce type (Projet 
Européen "ChlorTest", Groupe de Travail TG 5.6 de la FIB, ...). Il ne s'agira pas de 
probabiliser toutes les variables du modèle. L'identification des variables pertinentes 
à probabiliser s'effectuera sur la base d'une étude de sensibilité. Les paramètres 
les plus influents sur les témoins de durée de vie (sorties du modèle en termes de 
profils, ...) seront retenus. On commencera en outre par des modèles analytiques, 
plus simples à probabiliser. On notera qu'avec les modèles probabilistes, la 
prédiction sera donnée en termes d'indice de fiabilité (β) ou de probabilité de 
défaillance [FIB 06], [BARO 08]. 
 
Outre les partenaires inclus dans cette Opération de Recherche, le travail 
s'effectuera en liaison avec d'autres groupes, afin de continuer à fédérer une 
approche commune aux plans français et international. 
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