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Contexte: Problématique de la pénétration d’agents
agressifs à travers le béton des structures

C’est la corrosion des armatures
qui est le problème majeur
susceptible de réduire la durée
de vie d’une structure en béton
armé.

Pont en bord de mer

Bâtiment en zone urbaine

3

Contexte: Problématique de la pénétration d’agents
agressifs à travers le béton des structures

PERMEABILITE – permet d’évaluer la capacité d’un matériau
poreux à empêcher la pénétration des fluides sous pression

or ces fluides peuvent être chargés en
agents agressifs…

PERMEABILITE = indicateur d’étanchéité et de durabilité
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CONTEXTE

paramètres de
transfert

Les indicateurs de durabilité généraux que l’on peut
sélectionner vis-à-vis de la corrosion des armatures des
ouvrages sur le littoral, sont :
- Perméabilité aux gaz
- Perméabilité à l’eau liquide
- Coefficient de diffusion des ions chlore
- Porosité accessible à l’eau
Documents scientifiques et techniques AFGC : Conception
des bétons pour une durée de vie donnée des ouvrages, 2004
Guide d’utilisation du béton en site maritime, CETMEF, 2008
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CONTEXTE

PERMEABILITE = Indicateur d’étanchéité et de durabilité
Quantifie l’aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un fluide
sous pression

Effet du taux de saturation
qui peut évoluer au cours
du temps…

[Scrivener, 2001]
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CONTEXTE

PERMEABILITE = indicateur d’étanchéité et de durabilité
Gaz - échelle macroscopique :
Transfert de fluide
En milieu saturé

Loi de Darcy

K ∂P
v=−
µ ∂x
Q = v⋅S = −

v = −
KS ∂P
µ ∂x

En milieu partiellement saturé

K

µ

K rg ( S r )

Q = v⋅S = −

KS
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∂P
∂x

K rg ( S r )

∂P
∂x

v : vitesse du fluide (m/s)
Q : débit du fluide (m3/s)
K : perméabilité (m²)
µ : viscosité dynamique du fluide (Pa.s)
∂P
: gradient de pression (Pa/m)
∂x

S (m²)
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PERMÉABILITÉ INTRINSEQUE - DEGRÉ DE SATURATION
Essais réalisés sur 3 éprouvettes

Dispositif CEMBUREAU pour la mesure de la
perméabilité au gaz (Lab – GeM)

Perméabilité Intrinsèque (m²)
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Degré de saturation (-)

les coefficients associés à l’évolution log sont propres à chaque formulation
en utilisant des relations empiriques
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Porosité au Mercure
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Distribution de la taille des pores

Porosité

Augmentation
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Perméabilité
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PERMÉABILITÉ RELATIVE aux gaz et à l’eau - DEGRÉ DE SATURATION
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Mod. Van Genuchten-Mualem (p = 4.5)
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Degré de saturation (-)
Perméabilité relative aux gaz en fonction de degré de saturation
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Perméabilité relative à l’eau en fonction de degré de saturation
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General layout of the gas permeability device (GeM Laboratory - (France))
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Relative gas and water permeability (-)
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Liquid water saturation degree S l (-)

Experimental setup for liquid water
permeability of concrete
(EOLE Laboratory – (Algeria))

Perméa bilité relative à l’eau et au gaz en
foncti on de degré de saturation
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CONCLUSIONS
- La perméabilité du béton dépend fortement du degré
de saturation.
- Le préconditionnement appliqué a une grande influence
sur les résultats.
porosité
Température
de Séchage

perméabilité

Degré de
s a turation

Écoul ement
de fl uide
percolant

perméabilité

- Concordance satisfaisante avec la relation de
Van Genuchten modifiée, principalement pour des
taux de saturation faibles (0 à 0.4), pour les bétons
ordinaires avec un ajustement de paramètre q
(égales à 3.5) dans le cas de la perméabilité
relative aux gaz.
- Le paramètre q dépend de la nature de

matériau.
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