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Chapitre 3 

 

LA STRUCTURE POREUSE DES BETONS ET LES 
PROPRIETES DE TRANSFERT 

 

Jean-Pierre Ollivier et Jean-Michel Torrenti 

 

Résumé 

 

La structure poreuse des bétons est constituée de pores capillaires et de pores d’hydrates. 
Les pores capillaires, les plus gros, influencent fortement les propriétés de transfert des bétons surtout 
lorsqu’ils sont interconnectés. Pour diminuer la porosité capillaire et son interconnexion il faut réduire 
le rapport E/C et soigner la cure. La peau du béton est en outre particulièrement sensible au séchage 
précoce ce qui peut conduire lorsque la cure est insuffisante à un arrêt de l’hydratation très 
préjudiciable à l’obtention d’un béton de qualité.  

 La perméation et la diffusion ionique des bétons sont étudiées et les grandeurs associées 
(perméabilité et coefficient de diffusion effectif) sont définies. La mesure de ces grandeurs est délicate 
car le domaine de validité des lois qui les définissent est limité. Dans la pratique cela conduit à utiliser 
des protocoles de mesure bien précis.  

 La perméabilité et le coefficient de diffusion des espèces ioniques (chlorures par exemple) 
sont nettement améliorés lorsque la cure du béton est soignée. La structure poreuse et les propriétés 
de transfert du béton, perméabilité et diffusion des espèces chimiques, peuvent être améliorées en 
utilisant des additions minérales ou des ciments binaires ou ternaires. Lorsque des additions sont 
utilisées, leur effet n’est bénéfique que dans la mesure où la cure est suffisamment longue. 

 

 

Mots-clés  

porosité, perméabilité, diffusion, coefficient de diffusion, capillaires, séchage, cure, béton de peau, 
auréole de transition. 
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1 Introduction 

La durabilité du béton est en grande partie fonction de la difficulté qu’ont les agents agressifs 
à pénétrer dans le réseau poreux du béton.  

Dans ce chapitre nous présenterons en premier lieu la structure poreuse des bétons. Deux 
grandeurs physiques permettent de caractériser l’aptitude des bétons à résister à l’intrusion des 
agents agressifs : la perméabilité et la diffusion. Ces deux grandeurs correspondent à deux 
mécanismes bien distincts de transport de matière : la perméabilité décrit un écoulement qui se 
produit sous gradient de pression et la diffusion un transport à l’échelle moléculaire sous gradient de 
concentration.  

Nous présenterons les lois qui relient ces deux grandeurs aux caractéristiques poreuses des 
matériaux. C’est grâce à elles que l’ingénieur peut trouver des moyens d’action, moyens qui 
concernent le choix des composants, la formulation et les conditions d’hydratation. 

Parmi ces moyens, nous présenterons ceux offerts grâce à la diversité des ciments en 
étudiant le rôle des additions minérales. Nous montrerons aussi l’importance de la qualité de la cure. 

Le transport de matière à travers le réseau poreux des bétons dépend aussi de l’état 
d’humidité du matériau. Par exemple les espèces ioniques ne peuvent diffuser dans le béton que par 
le liquide interstitiel contenu dans les pores alors que le dioxyde de carbone diffuse beaucoup plus 
vite dans l’air que dans l’eau. Nous terminerons donc ce chapitre par une présentation du séchage du 
béton. 

Dans certaines dégradations, le transport de matière reste en grande partie interne au béton 
(cas de gel-dégel par exemple) : même dans ce cas, les dégradations susceptibles d’affecter le béton 
sont surtout dépendantes des possibilités de transfert interne. Nous montrerons au chapitre 10 qu’une 
bonne durabilité aux cycles de gel dégel est assurée par la réalisation d’un réseau de bulles d’air 
approprié. 

2 Structure poreuse des bétons 

Dans le chapitre 4 il est montré que les agressions chimiques résultent du déséquilibre entre 
la solution interstitielle contenue dans les vides de la structure poreuse du béton et son 
environnement. La durabilité du béton est ainsi intimement liée à ses capacités d’échanges avec le 
milieu l’extérieur qui sont conditionnées par la nature des phases en présence mais aussi par les 
caractéristiques de sa structure poreuse. La recherche d’une forte compacité sera toujours une 
condition nécessaire pour une bonne durabilité. Le béton étant un matériau composite associant une 
phase granulaire et une phase liante, sa structure poreuse dépend de l’arrangement granulaire et de 
la structuration de la phase liante. Concevoir un béton durable consistera donc à optimiser le 
squelette granulaire et à rechercher une phase liante dense, ceci en conciliant les autres impératifs de 
fabrication, notamment des propriétés à l’état frais compatibles avec les moyens de mise en œuvre.  

2.1  Définitions et caractérisation de la structure poreuse des bétons 

2.1.1 Description de la structure poreuse d’un matériau, définitions 

Le béton est un matériau polyphasique. Il est composé d’une phase solide, d’une phase 
liquide et d’une phase gazeuse. Le solide est constitué des granulats, des hydrates et des parties du 
liant non hydratées. La phase liquide est la solution interstitielle et la phase gazeuse est un mélange 
d’air et de vapeur d’eau. 

Schématiquement, le béton, matériau poreux, peut être représenté selon la figure 3.1. 
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                                                                    Vides ouverts interconnectés                           

                                                                  

 

      Vides ouverts non interconnectés 

Solide 

       

     Vides fermés 

     Volume apparent 

 

Figure 3.1 : description schématique d’un matériau poreux 

Pour décrire un solide poreux, on définit les grandeurs suivantes :  

 Va, le volume apparent contenu dans l’enveloppe du matériau 

 vs, le volume de la partie solide du matériau 

 vo, le volume des pores « ouverts », c’est à dire communicant avec l’extérieur, 

 vo,i, le volume des pores ouverts interconnectés à travers lesquels un fluide peut 
traverser le matériau, 

 vo,ni, le volume des pores ouverts non interconnectés, 

 vf, le volume des pores fermés. 

On peut écrire les relations suivantes entre ces volumes : 

ni,oi,oofosa v+v=vetv+v=voùv+v=V  

On définit également des porosités en rapportant les volumes de vides au volume apparent : 

Porosité ouverte interconnectée : 
a

i,o
i,o V

v
=p  Porosité ouverte non interconnectée : 

a

ni,o
ni,o V

v
=p  

Porosité ouverte : ni,oi,o
a

o
o p+p=

V

v
=p  Porosité fermée : 

a

f
f V

v
=p  

Porosité (totale) : fo
a

p+p=
V

v
=p  

 

A titre d’exemple, la porosité d’un béton courant est de l’ordre de 15% à 28 jours, celle d’un 
béton à hautes performances de 10 à 12 % et celle d’un béton à très hautes performances peut varier 
entre 7 et 9%. 

Les différentes propriétés d’usage des bétons dépendent des porosités définies ci-
dessus. En particulier la durabilité est associée à la porosité ouverte et plus particulièrement à 
la porosité ouverte interconnectée qui autorise la pénétration des agents agressifs extérieurs 
dans le béton. 

L’état d’humidité du béton peut être caractérisé par deux grandeurs : 

La teneur en eau, 
s

e

m

m
=w , où me est la masse d’eau liquide contenue dans le béton et ms la 

masse du béton sec, 

Le degré de saturation, 
o

e

v

v
=s , où ve est le volume d’eau contenu dans les vides ouverts. 

Pour caractériser la géométrie d’un réseau poreux d’un matériau on utilise aussi trois notions : 
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 la tortuosité T, définie par Carman [CAR 37] comme le carré du rapport entre la 
longueur moyenne de l’écoulement dans le milieu poreux Le à la longueur du matériau 

mesurée dans la direction macroscopique de l’écoulement L : 

2
e

L

L
=T . 

La tortuosité n’est pas mesurable car il n’est pas possible de mesurer la longueur Le mais 
elle peut être calculée dans certains cas simples (sphères empilées de même diamètre). 
Dans un milieu poreux, elle est comprise entre 1 et 3 [DUL 79]. Dans les milieux 
homogènes isotropes, T est une fonction de la porosité ouverte et peut être prise entre 1 

et 3 . Pour la plupart des arrangements compacts, T est proche de 1,15 [VAN B 74]. 

 La constrictivité  est un paramètre qui rend compte de façon qualitative de la 
variation de section qu’offrent les pores à l’écoulement (δ<1). Elle peut être définie par 
le rapport entre la plus grande et la plus petite section efficace. Dans des 

arrangements compacts de sphères identiques isotropes,  est proche de 0,75 [VAN 
B 74]. 

 le facteur de formation F [DUL 79] défini selon la relation 
e

=F
σ

σ
où σ est la 

conductivité électrique de la solution interstitielle contenue dans le milieu poreux et σe 
la conductivité électrique du même milieu poreux saturé par cette solution. Le facteur 
de formation est relié à la porosité ouverte et à la tortuosité T du réseau poreux par la 

relation : 
T

δp
=

F

1
 

Les grandeurs que nous venons de définir permettent de caractériser globalement 
(macroscopiquement) un matériau poreux. Les propriétés de transfert des matériaux (perméabilité, 
diffusion des ions) dépendent de la porosité mais elles sont aussi influencées par la taille des pores et 
leur connexion. 

La connexion des pores peut être décrite au moyen de la théorie de la percolation. 

2.1.2 Théorie de la percolation : un outil pour décrire la connexion des pores. 

Dans la théorie de la percolation, le milieu est modélisé par un réseau géométrique régulier, 
par exemple une structure 2D carrée (figure 3.2). Les éléments de l’espace (liens ou sites) sont 
occupés de façon aléatoire avec une probabilité p. Par exemple sur la figure 3.2a, chaque lien, peut 
représenter un pore avec ici une probabilité de présence de 0,2. Au delà d’une certaine probabilité pc 
appelée seuil de percolation, un amas continu de liens se forme dans le réseau. La proportion γp des 
éléments appartenant à l’amas continu est donnée par la figure 3.2c. 

En dessous du seuil de percolation, il n’existe pas d’amas continu de liens, le transport de 
fluide à travers les pores du matériau n’est pas possible car le réseau n’est pas interconnecté. Le seuil 
de percolation correspond au passage d’un réseau « non-conducteur » à un réseau 
macroscopiquement « conducteur ». Au dessus du seuil de percolation, la fraction des pores 

appartenant à l’amas continu varie selon la relation : β-γ )pp(= cp . La valeur du seuil de percolation 

dépend de la géométrie du réseau des liens (plus il est interconnecté, plus le seuil est petit) mais 
l’exposant ß en est indépendant, il ne dépend que de la dimension de l’espace (0,41 en 3D par 
exemple). 
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Figure 3.2 : illustration de la percolation de liens et de sites, variation de la fraction des pores 
interconnectés en fonction de leur probabilité d’occurrence, d’après [DAÏ 93]. 

Le seuil de percolation dépend de la géométrie du réseau considéré. Il est égal à 0,25 avec le réseau bidimensionnel de la 
figure. Si on considère un réseau tridimensionnel de sphères tangentes de deux types (conductrices et isolantes par 
exemple), le seuil de percolation à travers un des deux types de sphères (conductrices par exemple) dépend de la 
géométrie de l’empilement. Par contre on peut montrer que la densité critique représentant la fraction de l’espace occupée 
par ces sphères conductrices est une constante indépendante de la géométrie de l’empilement. Elle est voisine de 15% 
[SCH 70] 

 

2.1.3 L’eau libre dans les bétons – équilibre avec l’air humide 

Dans l’air humide, les surfaces solides sont couvertes de molécules d’eau : c’est le 
phénomène d’adsorption.  

Dans tout milieu gazeux, les solides fixent temporairement des molécules gazeuses selon 
deux types d’interactions : 

 Par des liaisons chimiques : c’est l’adsorption chimique, 

 Par des liaisons intermoléculaires de Van der Waals : c’est l’adsorption physique.  

Lorsque l’espèce adsorbée se trouve en équilibre avec la phase gazeuse, sa concentration 
superficielle sur un solide dépend de la nature du gaz et du solide ainsi que de la pression du gaz (ou 
de la pression partielle de la vapeur d’eau dans le cas de l’air humide) et de la température. A 
température fixée, le nombre de couches de molécules de vapeur d’eau adsorbées sur la surface d’un 
solide dans l’air humide est une fonction croissante de la pression partielle de l’eau, donc de l’humidité 
relative. Les énergies de liaison (d’adsorption) de ces diverses couches d’eau diminuent avec la 
distance au solide, ce qui limite la quantité d’eau fixée. 

Le tracé des isothermes de sorption permet de décrire ce phénomène. Dans les pores des 
matériaux poreux, les résultats diffèrent de ceux obtenus sur solides lisses : au-delà d’une certaine 
humidité, l’augmentation de l’épaisseur des couches d’eau adsorbées conduit à une condensation de 
l’eau dans les pores, c’est la condensation capillaire. Si θ est l’angle de raccordement entre l’eau et 
le solide, la relation entre l’humidité relative Ψ et le rayon r des pores dans lesquels la vapeur d’eau se 
condense est donnée par l’équation de Kelvin-Laplace : 

lrRT

cosM2
=ln

ρ

θσ
ψ          (1) 

M est la masse molaire de l’eau, ρl sa masse volumique à l’état liquide, σ sa tension 
superficielle, R la constante des gaz parfaits et T la température absolue. La figure 3.3 illustre la 
relation entre le rayon des pores emplis d’eau liquide à 20°C et l’humidité relative de l’air. 
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Figure 3.3 : rayon des pores emplis d’eau à 20°C en fonction de l’humidité relative de l’air, d’après 
[DAÏ 93] 

Dans un béton à l’équilibre à la température de 20°C avec de l’air à 60% d’humidité relative les pores de rayon inférieur à 2 nm 
sont saturés en eau. 

La forme des isothermes de sorption est modifiée lorsque la condensation capillaire se 
produit. Comme le montre la figure 3.4, un phénomène d’hystérésis peut être observé entre 
l’adsorption (à hygrométrie croissante) et la désorption (à hygrométrie décroissante). L’hystérésis est 
fréquemment expliquée par la forme géométrique des pores, des vides étant connectés à leurs voisins 
par des cols de taille inférieure. 

 

Figure 3.4 : isotherme de sorption-désorption avec hystérésis, d’après [KAM 88] 

Après la cure, le béton se met à l’équilibre avec l’air humide dans lequel il se trouve. Le 
séchage du béton est présenté dans la dernière partie de ce chapitre 3. Il entraîne des départs d’eau 
et la formation de ménisques de raccordement dans les pores entre l’eau et l’air. Des tensions 
capillaires variables avec la taille des ménisques sont créées et engendrent des contraintes 
responsables du retrait. Ces phénomènes sont décrits dans le chapitre 5. 

L’eau contenue dans les pores du béton est aussi appelée « eau libre » pour la distinguer de 
l’eau liée chimiquement dans les hydrates. Il convient toutefois de noter qu’il ne s’agit pas d’eau à 
proprement parler mais d’une solution interstitielle contenant de nombreuses espèces ioniques (voir la 
figure 9.5).  

La quantité d’eau liquide dans le béton dépend à la fois de la structure poreuse du 
béton et de l’humidité relative de l’air dans lequel il se trouve. La présence d’eau liquide dans 
les pores du béton joue un rôle important dans les possibilités de transfert car elle favorise la 
pénétration des espèces ioniques alors qu’elle s’oppose à la pénétration des gaz.  

2.1.4 Les méthodes de caractérisation de la structure poreuse des bétons. 

La structure poreuse des bétons est complexe et les méthodes de caractérisation sont 
nombreuses. Les vides dans les bétons sont ouverts et interconnectés et on peut donc confondre la 
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porosité avec la porosité ouverte et la porosité ouverte interconnectée. La méthode de mesure 
la plus utilisée est celle de la « porosité accessible à l’eau » qui consiste à saturer le matériau sous 
vide. Le volume apparent est déterminé au moyen d’une pesée hydrostatique et le volume des vides 
est obtenu par différence entre la masse de l’échantillon saturé et celle mesurée après séchage. La 
méthode fait l’objet d’une recommandation qui fixe en particulier la taille minimum de l’échantillon et 
les modalités du séchage [AFR 97]. En pratique il faut éviter de comptabiliser sous forme d’eau libre la 
partie de l’eau chimiquement liée qui correspond à la déshydratation partielle des hydrates tout en 
n’imposant pas une durée de séchage excessive.  

La détermination de la taille des pores est beaucoup plus complexe. L’espace poreux est 
continu et il n’est pas évident de le décrire par un assemblage de pores ayant des formes 
géométriques simples. En pratique, les méthodes de mesure font appel à différents principes et à 
chacune d’elles correspond une convention pour la définition du pore et de sa taille. Trois méthodes 
sont principalement utilisées pour caractériser la structure poreuse des bétons.  

La première repose sur l’exploitation des isothermes de sorption d’eau. Elle suppose qu’il 
y a coexistence d’eau liquide condensée dans les pores et d’eau adsorbée sur les parois des pores. 
La distribution de la taille des pores est obtenue à partir de courbe de désorption en faisant 
l’hypothèse que les pores sont cylindriques, que le rayon des pores emplis d’eau est donné par la 
relation de Kelvin-Laplace et que les pores sont recouverts d’une couche d’eau dont l’épaisseur varie 
avec l’humidité relative. Cette méthode est particulièrement utilisée pour caractériser les pores dont le 
rayon est de l’ordre de la dizaine de nm.  

La deuxième méthode utilise l’analyse d’images. Des images numériques de sections polies 
de béton obtenues généralement en microscopie électronique à balayage (en mode d’électrons 
rétrodiffusés comme à la figure 3.10 par exemple) sont analysées. Grâce à des traitements 
morphologiques et aux outils de la stéréologie, des données tridimensionnelles sont obtenues à partir 
de l’observation des sections en 2D. Toutes les mesures effectuées sur une section polie n’ont pas 
une correspondance simple avec des grandeurs en 3D (il suffit pour s’en convaincre d’imaginer une 
coupe traversant un matériau granulaire ; les dimensions de grains mesurées dans le plan de coupe 
ne permettent pas simplement de connaître la dimension des grains en 3D). La porosité est par contre 
une grandeur facile à connaître puisqu’elle est égale à la fraction surfacique des vides observée sur 
une coupe [UND 68]. Depuis les travaux de Scrivener [SCR 88], cette méthode est aussi utilisée pour 
connaître les teneurs volumiques des différents hydrates et les degrés d’hydratation. Par contre, la 
dimension des pores ne se mesure pas facilement en analyse d’images. Il faudrait pour cela disposer 
d’images à fort grandissement car les plus petits pores des hydrates sont de l’ordre du nanomètre . En 
pratique cette méthode est peu adaptée à l’étude de la structure poreuse des bétons car elle 
nécessite des quantités d’images considérables pour disposer d’une représentation significative. En 
outre la taille des pores n’est pas uniforme dans le béton car, comme cela sera discuté plus loin, les 
granulats sont entourés d’une zone plus poreuse appelée « auréole de transition ». L’analyse d’image 
peut toutefois fournir des informations utiles si on limite l’investigation aux pores les plus gros. 

La troisième méthode, la plus utilisée, est la porosimétrie au mercure. Un échantillon 
préalablement séché est soumis à des pressions croissantes de mercure. Ce liquide non mouillant 
pénètre progressivement dans le matériau. Si on suppose que les pores sont des cylindres, la loi de 
Washburn exprime la relation entre la pression d’injection P et le rayon des pores r emplis :  

r

cos2
=P

Hg θσ
          (2) 

σHg est la tension superficielle du mercure (environ 0,48 N /m) et θ son angle de raccordement 
(environ 140 degrés). 

Cette méthode nécessite un séchage préalable de l’échantillon qui risque de modifier sa 
microstructure. La comparaison de données issues de protocoles différents est donc délicate et pour 
faciliter les comparaisons, l’AFGC a proposé une recommandation pour la préparation des 
échantillons [AFG 07]. Comme pour les méthodes précédentes, il est nécessaire de disposer d’un 
échantillon dont la taille est suffisante pour être représentative. Ce n’est pas aisé avec les 
porosimètres disponibles dans le commerce car les cellules de mesure sont très petites et ne 
permettent d’étudier que des échantillons de quelques cm

3
. En plus de ces réserves il faut mentionner 

plusieurs limitations à cette méthode. La première concerne la taille minimale des pores accessibles. 
En général, compte tenu des pressions maximales disponibles, le diamètre minimum accessible est 
de 3 nm. La pression correspondante, de l’ordre de 490 MPa, endommage vraisemblablement le 
matériau et les volumes de pores mesurés sont sujets à discussion. D’autre part, le modèle de 
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description de la structure poreuse est celui d’un ensemble de cylindres accessibles au mercure 
depuis la périphérie du matériau. Il est évident que tous les plus gros pores ne communiquent pas 
avec l’extérieur et ne sont accessibles au mercure que par des pores plus petits. Le volume des pores 
les plus gros est donc sous-évalué au bénéfice des plus petits pores. On peut considérer que le 
porosimètre à mercure donne une information sur le diamètre d’accès aux pores. Des méthodes ont 
été développées pour mieux rendre compte de la réalité de la structure poreuse. Elles consistent à 
exploiter la courbe d’injection et la désaturation du mercure dans l’échantillon à pression décroissante. 
Dans la pratique courante de la description de la structure poreuse des bétons ces méthodes ne sont 
que rarement utilisées. 

La comparaison de données montre que les résultats varient beaucoup selon la méthode 
utilisée. Par exemple la figure 3.5 illustre les différences entre analyse d’images et porosimétrie au 
mercure. La première méthode est limitée à des tailles de pores de l’ordre du micromètre à cause des 
grandissements maximum utilisables en microscopie à balayage mais on remarque bien que la 
porosimétrie au mercure surévalue fortement le volume des petits pores. Dans ce qui suit, les 
structures poreuses seront caractérisées au moyen du porosimètre à mercure car le domaine de taille 
des pores obtenu par cette méthode est le plus étendu et les données sont plus nombreuses dans la 
littérature scientifique. Il faut toutefois conserver en mémoire que la représentation donnée par cette 
méthode comporte de nombreux biais et qu’il convient de les analyser de façon comparative. Nous 
montrerons dans la troisième partie de ce chapitre que la description de la structure poreuse par 
porosimétrie au mercure est pertinente pour la prédiction des transferts dans le béton. 

 

 

Figure 3.5 : structure poreuse d’une pâte de ciment Portland (E/C = 0,40, 28 jours). Comparaison 
entre les données de porosimétrie au mercure et d’analyse d’images, d’après [DIA 94]  

Le porosimètre à mercure permet aussi d’évaluer la porosité ouverte, le volume des vides 
ouverts étant calculé par le volume total de mercure injecté dans l’échantillon à haute pression. Les 
valeurs obtenues ainsi sont systématiquement inférieures à celles mesurés à l’eau ([BAR 01], [GAL 
01]). Ce résultat est généralement expliqué par le fait que le porosimètre à mercure ne comptabilise 
pas les très petits pores car la pression maximale appliquée est limitée alors que tous les pores sont 
en principe accessibles à l’eau.  

2.2 Structure poreuse de la pâte de ciment 

2.2.1 Le Modèle de Powers 

Le modèle de Powers [POW 46] décrit l’évolution des fractions volumiques des hydrates, des 
anhydres, de l’eau et des pores au cours de l’hydratation. Ce modèle a été développé pour les 
ciments de type CEMI. La microstructure poreuse d’une pâte de ciment peut être classiquement 
décrite en distinguant deux familles de pores (distribution bi-modale) comme le montre la figure 3.6 : 

1. Les pores capillaires (les plus gros). Ce sont les vestiges, à un moment donné de 
l’hydratation, des espaces intergranulaires de la pâte initialement emplis d’eau, 

2. Les pores des hydrates (les plus petits). Ils se forment à l’intérieur des hydrates. 
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Figure 3.6 : mise en évidence, par porosimétrie mercure, des pores capillaires et des pores des 
hydrates, d’après [VER 68] 

Les pores de plus grande taille (ici environ 0,5 µm) sont les vestiges des espaces granulaires et les pores les plus petits (ici 
environ 10 nm) constituent la microporosité des hydrates. Les courbes de fréquence porosimétrique permettent de visualiser la 
répartition en volume des pores d’un matériau poreux. La porosité ouverte pO du matériau est mesurée par l’aire sous-tendue 
par la courbe. La porosité correspondant à une famille de pores particulière est mesurée par l’aire sous-tendue par la courbe 
entre les deux diamètres limites de la famille considérée. 

Pendant l’hydratation, lorsqu’un volume de ciment vc réagit, il se forme un volume d’hydrate vh 

plus important : ch v13,2=v . Les espaces compris entre les grains de ciment, initialement emplis avec 

l’eau de gâchage, se comblent donc progressivement et la porosité diminue.  

L’avancement des réactions d’hydratation est décrit par le degré d’hydratation α :  

C

m
=

m

m
=

)t(c

)0(c

)t(c

)t(α          (3) 

Où mc(0) la masse de ciment initiale et mc(t) est la masse de ciment anhydre à l’instant t. 

Powers fait l’hypothèse que la porosité des hydrates est indépendante du degré d’hydratation 
et du rapport E/C. Elle est constante et égale à 28%. En outre, au cours de l’hydratation le volume 
absolu des hydrates est inférieur à la somme des volumes absolus du ciment et de l’eau qui se 
combinent pour les former : 

volume des hydrates = 0,9 (volume ciment anhydre + volume d’eau).  

Il en résulte une contraction qui a été mise en évidence par Le Chatelier [LeC 04] au moyen 
de l’expérience décrite à la figure 3.7. Lorsque la contraction se produit avant la prise, le volume 
apparent de la pâte diminue. Après prise, la pâte se structure et devient moins déformable. La 
contraction se manifeste par un autre effet : les petits pores des hydrates néoformés drainent l’eau 
des capillaires où il se forme des espaces vides : il y a autodessiccation de la pâte. Une conséquence 
importante de ce phénomène est le retrait endogène qui est présenté au chapitre 5.  

Le modèle de Powers considère enfin les conditions d’arrêt de l’hydratation d’une pâte de 
ciment. Elle peut s’arrêter lorsque toute l’eau capillaire est consommée ou lorsque tout le ciment est 
hydraté. A partir de ces hypothèses, il est possible de calculer les fractions volumiques en présence 
en fonction du degré d’hydratation, du rapport E/C de gâchage et pour deux types de conditions 
d’hydratation : en l’absence ou en présence d’eau extérieure [JEN 00]. Les résultats, illustrés à la 
figure 3.8, mettent en évidence un seuil critique du rapport E/C. Pour un rapport E/C égal à 0,42 
théoriquement, le ciment peut s’hydrater complètement et il ne subsiste plus de porosité capillaire à 
hydratation complète. Pour des quantités d’eau supérieure, la pâte complètement hydratée contient 
encore des pores capillaires alors que si le rapport E/C est inférieur à 0,42, le ciment ne peut pas 
s’hydrater complètement. Si de l’eau extérieure est disponible lors de l’hydratation le seuil est 
légèrement modifié, il est égal à 0,35 (voir la figure 3.9). 
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Figure 3.7 : mise en évidence de la contraction Le Chatelier et du gonflement [d’après AÏT 01] 

Dans le flacon où la pâte de ciment hydraté n’est pas recouverte d’eau, la pâte de ciment s’est contractée au bout de quelques 
jours et n’occupe plus la totalité de la base du vase. Le Chatelier en conclut que le volume apparent de la pâte de ciment 
diminue en durcissant sans qu’elle ne perde de masse. Par contre, dans le flacon où la pâte de ciment est recouverte d’eau, 
une baisse progressive du niveau de l’eau dans le col du flacon est constatée avant que le flacon n’éclate suite au gonflement 
de la pâte de ciment. Le Chatelier en conclut qu’en s’hydratant le volume absolu diminue (baisse du niveau de l’eau dans le col 
du flacon) mais que simultanément le volume apparent de la pâte de ciment hydraté augmente jusqu’à provoquer l’éclatement 
du flacon. Il avoua très honnêtement être incapable d’expliquer les raisons de ce gonflement. 100 ans plus tard on n’est guère 
beaucoup plus avancé pour expliquer ce phénomène de gonflement 

Ces rapports « seuil » sont différents de la valeur stœchiométrique des réactions d’hydratation 
qui est voisine de 0,25. Cette dernière ne tient compte que de l’eau combinée chimiquement dans les 
hydrates. Elle est insuffisante pour hydrater le ciment puisque les hydrates sont poreux et que leurs 
pores emprisonnent de l’eau qui n’est pas disponible pour l’hydratation. 

Il faut garder à l’esprit que l’hydratation complète des grains de ciment les plus gros peut 
prendre plusieurs dizaines d’années. Ainsi, même avec un rapport E/C supérieur aux seuils, il est très 
difficile d’obtenir une hydratation complète du ciment dans les bétons d’ouvrages (figure 3.10).  
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Figure3.8 : évolution des quantités de produits en cours d’hydratation, cas où l’hydratation se déroule 
sans apport d’eau extérieure (d’après [JEN00]) 

La formation d’hydrates en cours d’hydratation comble progressivement la porosité capillaire. En deçà du rapport E/C = 0,42, la 
totalité du ciment ne peut pas s’hydrater par manque d’eau, par contre, avec les bétons courant de rapport E/C>0,42, tout le 
ciment peut s’hydrater et il subsiste de la porosité capillaire en fin d’hydratation. 
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Figure3.9 : évolution des quantités de produits en cours d’hydratation, cas où l’hydratation se déroule 
avec apport d’eau extérieure (d’après [JEN 00]) 

Pour un rapport E/C de gâchage égal à 0,35, il ne subsiste que des hydrates à hydratation complète. La porosité capillaire est 
nulle et la porosité totale est égale à 0,28, valeur de la porosité des hydrates. 

 

 

Figure 3.10 : microstructure du béton du pont de l’Ile de Ré à long terme (E/C= 0,38, 14 ans), 
d’après [BAR 05] 

Les parties du ciment non hydraté apparaissent en gris clair sur la vue en microscopie électronique (mode d’électrons 
rétrodiffusés), les hydrates sont en gris moyen, les granulats en gris sombre et les microfissures en noir. Malgré un rapport E/C 
supérieur au seuil de 0,35, le ciment au cœur de l’ouvrage n’est pas complètement hydraté après 14 ans de vieillissement. 

2.2.2 Description de la structure poreuse des pâtes de ciment Portland (type CEMI), 
influence du rapport E/C et de l’âge. 

L’influence de la teneur en eau sur la structure porosimétrique est indiquée par les courbes 
cumulées de la figure 3.11 : à l’âge de 28 jours, les pores capillaires de dimension supérieure à 100 
nm ne subsistent plus que dans les pâtes gâchées avec des rapports E/C supérieurs à 0,50. 

Les courbes cumulées de la figure 3.12 renseignent sur l’évolution de la structure poreuse au 
cours du temps : diminution de la porosité interconnectée, existence d’une porosité capillaire à long 
terme pour une teneur en eau de gâchage correspondant à un rapport E/C de 0,70. 
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Figure 3.11 : influence du rapport E/C sur l’évolution porosimétrique de pâtes de ciment PortlandI 
âgées de 28 jours, d’après [MEH 80] 

Les valeurs des volumes portés en ordonnées sont rapportées à l’unité de masse du solide des pâtes de ciment et exprimées 
en cm

3
/g. Les masses volumiques apparentes des pâtes varient à 28 jours en fonction du rapport E/C. Elles sont données ci-

après : 

Rapport E/C 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Masse volumique 
apparente  (g/cm

3
) 

1,89 1,65 1,50 1,26 1,18 1,09 0,91 

La répartition de taille des pores est représentée sous la forme d’une courbe cumulée indiquant en ordonnées, pour un 
diamètre de pore donné en abscisses, le volume total des pores d’une dimension supérieure ou égale à ce diamètre. Les 
courbes cumulées mettent en évidence : 

 la diminution de la porosité ouverte avec le rapport E/C 

 la diminution de la taille maximale des pores avec le rapport E/C (aussi appelée diamètre critique et donnée 
par l’abscisse à l’origine). 

 

La figure 3.11 semble contredire les conclusions du modèle de Powers qui montre que la 
porosité capillaire n’existe plus à hydratation complète que pour des rapports E/C inférieurs à 0, 42 
(conditions des essais rapportés ici). Au dessus de ce seuil, pour un rapport E/C de 0,50, la figure ne 
montre néanmoins plus de porosité capillaire à 28 jours, âge pour lequel l’hydratation est loin d’être 
achevée. En fait cette contradiction n’est qu’apparente et cette différence met en évidence un autre 
phénomène important : la connectivité des pores capillaires. Comme indiqué au titre 2.1.3, les plus 
gros pores (les pores capillaires dans le cas d’un matériau cimentaire) ne sont accessibles au 
mercure à la pression correspondant à leur taille que s’ils sont interconnectés et s’ils communiquent 
avec l’extérieur. Dans le cas de la pâte de rapport E/C=0,50 âgée de 28 jours, les pores capillaires 
prédits par le modèle de Powers ne sont plus interconnectés et ils sont emplis de mercure à des 
pressions plus élevés qui correspondent au remplissage des pores d’hydrates. Cette interprétation est 
confirmée par les résultats de la figure 3.5 obtenus par analyse d’images et qui montrent la 
subsistance de pores capillaires au même âge avec un rapport E/C plus faible. 
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Figure 3.12 : influence de la durée de l’hydratation sur l’évolution porosimétrique d’une pâte de 
ciment Portland de rapport E/C=0,7, d’après [MEH 80] 

La masse volumique apparente de la pâte de ciment gâchée à E/C=0,7 varie avec l’âge. Elle vaut 1,18 g/cm
3
 à 28 jours et 1,24 

g/cm
3
 à 90 jours et 1 an. 

Entre 90 jours et 1 an, la taille des pores évolue peu et sa valeur maximale, représentée par le diamètre critique Dc, reste 
élevée en raison de la forte valeur du rapport E/C. 

L’interconnexion des pores capillaires est une caractéristique importante car elle influence les 
possibilités de transfert dans le béton. Selon que les pores capillaires sont ou non interconnectés, la 
dimension des chemins de pénétration des espèces agressives est fortement modifiée. 

Powers avait déjà discuté ce point sur la base de mesures de perméabilités. Ses résultats 
sont discutés au titre 3. L’agencement des pores capillaires dans les pâtes de ciment a été étudié au 
NIST [BEN 91] grâce au modèle d’hydratation CEMHYD3D. La figure 3.13a montre la variation de 
fraction des capillaires interconnectés en fonction du degré d’hydratation pour différents rapport E/C. 
En transformant ces données en fonction de la porosité capillaire (figure 3.13 b), une courbe unique 
est obtenue. L’interconnexion des pores capillaires ne dépend que de la porosité capillaire. En 
dessous d’une porosité capillaire de 18% les pores capillaires ne sont plus interconnectés. Cette 
valeur limite correspond à un seuil de percolation et elle est voisine de la densité critique [SCH 70] 
(voir la discussion, figure 3.2). 

 

 

a b 

Figure 3.13 : interconnexion du réseau des pores capillaires [BEN 91] 

La figure (a) montre que, pour des pâtes gâchées avec un rapport E/C supérieur au seuil critique de 0,42, les pores capillaires 
peuvent être segmentés pour des degrés d’hydratation inférieurs à 1. Ils ne sont alors plus identifiés au porosimètre à mercure. 
Plus le rapport E/C augmente, plus le degré d’hydratation conduisant à la segmentation des capillaires est élevé. 

La figure (b) montre que la segmentation des capillaires est assurée dès que la porosité capillaire est inférieure à 18%. Cette 
valeur est voisine de la densité critique, 15%, qui assure la percolation dans le matériau (voir la figure 3.2). 
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La figure 3.14 illustre l’influence du rapport E/C et du degré d’hydratation sur l’interconnexion 
des capillaires. Pour des rapports E/C supérieurs à 0,7, la porosité capillaire est toujours 
interconnectée. Les transferts dans ces matériaux ont donc toujours lieu à travers un système 
interconnecté de pores capillaires quel que soit le degré d’hydratation donc quel que soit l’âge. La 
norme sur les bétons NF EN 206-1 prévoit des valeurs limites du rapport E/C d’autant plus faibles que 
les environnements sont plus sévères. La valeur limite la plus élevée, qui correspond donc à 
l’environnement le moins agressif est égale à 0,65. Dans ce cas on admet donc que les transferts 
puissent se produire à travers la porosité capillaire mais dès que l’agressivité des environnements 
augmente les valeurs limites diminuent. Par exemple dans une exposition chimiquement très 
agressive (classe XA3 de la norme NF EN 206-1), le rapport E/C

1
 limite est 0,45. La figure 3.14 

montre que dans ce cas la porosité capillaire n’est plus continue dès 60% d’hydratation. 

 

 

Figure 3.14 : influence du rapport E/C et du degré d’hydratation sur la continuité des pores 
capillaires, d’après [POW 59] 

Lorsque le degré d’hydratation est supérieur à 0,7, les pores capillaires sont toujours reliés entre eux. Lorsque le rapport E/C 
de gâchage diminue en dessous de cette valeur, la segmentation du réseau capillaire s’obtient à des degrés d’hydratation plus 
faibles. Les bétons à faible rapport E/C peuvent donc être exposés plus jeunes aux environnements agressifs sans dommage. 

Le tableau 3.1 indique le temps d’hydratation nécessaire, en fonction du rapport E/C, pour que 
le réseau des capillaires soit segmenté par les hydrates. 

 

Tableau 3.1 : relation entre le rapport E/C de gâchage et le temps de segmentation du réseau 
capillaire des pâtes de ciment Portland, d’après [POW 59] 

Rapport E/C Durée de l’hydratation 

0,40 3 jours 

0,45 7 jours 

0,50 14 jours 

0,60 6 mois 

0,70 1 an 

>0,70 Impossible 

                                                      

1
 La norme NF EN 206-1 fixe des valeurs seuils sur le rapport E/Liant équivalent. Dans la 

mesure où ne traitons pas dans cette partie du rôle des additions minérales, nous assimilerons liant 
équivalent et ciment et nous indiquerons des rapports E/C pour plus de clarté. 
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La structure poreuse du ciment hydraté est constituée de pores capillaires et de pores 
d’hydrates. La dimension des pores capillaires étant beaucoup plus grande, ils jouent un rôle 
prépondérant dans les transferts et la durabilité des bétons. La porosité capillaire diminue 
avec le rapport E/C et avec le degré d’hydratation. Un autre facteur important est la 
connectivité des pores capillaires. Pour une porosité capillaire inférieure à 18%, les pores 
capillaires ne communiquent plus entre eux. 

 

2.2.3 Influence des conditions d’hydratation 

L’humidité de l’environnement a une grande influence sur l’hydratation du ciment et sur la 
microstructure qui se développe. Le tableau 3.1 indique le temps d’hydratation nécessaire pour 
segmenter le réseau des pores capillaires. Il y a donc lieu de protéger le béton frais (cure) d’un départ 
trop rapide de l’eau, pendant une durée au moins égale aux temps indiqués dans ce tableau. En effet 
la dessiccation ralentit, puis arrête le processus d’hydratation au dessous d’une humidité relative 
d’environ 75%. C’est ce que montre la figure 3.15 qui donne l’évolution de la fraction hydratée des 
silicates de calcium exposés à une humidité relative non saturante après deux jours d’hydratation. On 
constate que la dessiccation ralentit très rapidement l’hydratation, et donc le remplissage de la 
porosité capillaire par les hydrates. 

 

 

Figure 3.15 : degré d’hydratation du C3S et du C2S en fonction de l’humidité relative de conservation, 
d’après [PAT 88] 

En dessous de 75% d’humidité relative, l’hydratation du C3S n’évolue pratiquement plus entre 14 jours (courbe 1) et 90 jours 
(courbe 2). Les courbes 3 et 4 sont relatives au C2S à 14 et 90 jours. L’hydratation en deçà de laquelle l’hydratation est 
bloquée est voisine de 65%. 

En laboratoire, on montre ainsi que la porosité d’un béton peut passer de 9% à 20% si, après 
1 jour, il est démoulé et conservé à une hygrométrie de 80% au lieu d’une atmosphère saturée. Sur 
les ouvrages, heureusement, l’influence est moins marquée en raison de l’importance des dimensions 
qui retardent la dessiccation à cœur.  

La protection de la surface du béton jeune est d’autant plus nécessaire que, par effet de paroi, 
la peau du béton est une zone plus riche en pâte de ciment que le cœur. 

 

2.2.4 Influence des additions minérales sur la structure poreuse 

Les calcaires : à même résistance à la compression, même porosité et même répartition 
de la dimension des pores. 

La qualité du béton est la première condition d’une bonne durabilité. Puisque les CEM II aux 
calcaires produisent à peu près les mêmes hydrates que les CEM I, l’important pour la qualité d’un 
béton n’est pas la quantité de ciment en soi, mais plutôt la quantité d’hydrates, la porosité et la taille 
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des pores. Les travaux [RAN 89], que nous présentons ci-après, montrent que ces caractéristiques 
sont les mêmes, à classe de résistance identique, pour un CEM I et un CEM II aux calcaires. Les 
performances de ciments broyés en laboratoire avec ou sans calcaires, de classe 52,5 et 42,5, ont été 
comparées. Notons que pour une même classe de résistance, non seulement la finesse globale, mais 
aussi la finesse du clinker est plus grande pour le CEM II que pour le CEM I. Des pâtes de ciment et 
des mortiers (E/C = 0,50) préparés avec ces deux ciments ont été testés à 1, 2, 7 et 28 jours. A 
chaque échéance, la résistance à la compression, la quantité d’eau chimiquement combinée, la 
porosité totale et la distribution de la taille des pores ont été mesurées. 

Les corrélations entre porosité et degré d’hydratation d’une part, et entre résistance et et 
porosité d’autre part, sont les mêmes pour les deux types de ciment CEM I et CEM II aux calcaires 
(figure 3.16). De plus la distribution de la taille des pores est approximativement la même (figure 
3.17).  

 

 

[Figure 3.16 : les corrélations porosité-degré d’hydratation sur pâte pure et résistance du mortier 
normal-porosité de la pâte sont analogues pour un CEM I et un CEM II aux calcaires de même classe 

de résistance, d’après [RAN 89] 

 

 

Figure 3.17 : les distributions de la taille des pores d’un CEM I et d’un CEM II aux calcaires de même 
classe de résistance sont analogues, d’après [RAN 89] 

Cendres volantes et laitiers de haut fourneau : la pouzzolanicité ou l’hydraulicité 
peuvent réduire la porosité à long terme si le béton est conservé humide. 

Des résultats d’études effectuées sur pâtes montrent (figure 3.18) que les cendres volantes et 
le laitier entraînent un accroissement de la porosité et de la taille des pores aux premiers âges 
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consécutif à une quantité d’hydrates plus faible (les comparaisons ne sont pas ici à même classe de 
résistance). La réactivité des cendres volantes et des laitiers qui se développe après quelques 
semaines, vient renforcer les effets de l’hydratation du clinker et conduit à long terme à une porosité 
du même ordre de grandeur et à une diminution de la taille des plus gros pores. Ces résultats 
dépendent fortement de la réactivité des cendres volantes et du laitier, de la durée de la cure et de la 
température.  

 

 

Figure 3.18 : influence de l’addition de laitier ou de cendres volantes sur l’évolution de la structure 
porosimétrique des pâtes de ciment au cours du temps, d’après [FEL 83] 

Toutes les pâtes sont gâchées avec un même rapport eau/solide = 0,45. La teneur en cendres volantes est de 35%, celle du 
laitier 70%. Aux très jeunes âges, le seuil de pénétration (S1), représentant la plus grande taille des pores, est augmenté en 
présence de cendres volantes ou de laitier. En outre la porosité ouverte augment (50% au lieu de 40%). A plus longue 
échéance, l’utilisation de laitiers ou de cendres volantes se traduit par une diminution de la taille des plus gros pores (S2), ce 
qui est un élément favorable à la durabilité. 

 

2.3 La structure poreuse du béton 

2.3.1 Importance du squelette granulaire. 

A l’état frais, le béton est un mélange de grains et d’eau. Les grains ont des tailles diverses, 
depuis les plus gros, le gravillon jusqu’aux plus fins, les grains de ciment dans les bétons courants. 



 18 

Pour réduire la porosité des bétons il convient donc de réduire le plus possible la porosité du mélange 
de grains, donc le dosage en eau, tout en respectant les autres éléments du cahier des charges (mise 
en place aisée compte tenu des moyens de mise en œuvre choisis, résistance à la compression à 28 
jours….) et tout ceci au moindre coût. Si on limite le propos à la seule structure poreuse du béton, il 
faut discuter des moyens de réduire la quantité d’eau. Caquot [CAQ 37] a établi de façon empirique 
une loi qui permet de raisonner sur les moyens d’action. Cette loi exprime la porosité minimale pmin 
d’un assemblage de grains, comme une fonction de la dimension minimale - d - et maximale –D- des 
grains : 

5
0 D

d
ppmin            (4) 

Dans cette relation p0 est un coefficient de proportionnalité qui dépend de la maniabilité du 
béton.  

A maniabilité donnée, la loi de Caquot montre que pour diminuer la porosité minimale, 
il faut augmenter l’étendue granulaire {d-D}. Une fois d et D fixés, cette loi ne renseigne pas sur 
la façon d’obtenir effectivement la porosité minimale. Pour l’obtenir réellement, il faut optimiser 
les tailles intermédiaires et les quantités de grains. En pratique cette question est traitée par 
les méthodes de formulation des bétons (courbe de référence de Dreux par exemple).  

Dans les bétons courants, les grains de ciment sont les grains les plus fins et, sous l’effet des 
forces d’interactions, ils sont floculés. D’un point de vue géométrique, les amas ou flocs ainsi 
constitués ont une dimension apparente supérieure à la dimension des grains individuels qui les 
constituent. La dimension minimale d de l’assemblage des grains peut être diminuée en 
défloculant les grains de ciment. Ceci est assuré par les adjuvants plastifiants ou superplastifiants . 
Dans le cadre envisagé ici où la maniabilité des mélanges est considérée comme constante, la 
réduction de d entraîne une diminution de la porosité et l’adjuvant agit comme « réducteur d’eau ». Ce 
mode d’action permet l’obtention de bétons à hautes performances. 

Les bétons à très hautes performances sont élaborés selon une démarche analogue en 
complétant le squelette granulaire par des particules plus fines que les grains de ciment, en général 
de la fumée de silice. Pour qu’elles remplissent leur rôle de complément granulaire, ces particules 
doivent être défloculées ce qui impose l’utilisation de superplastifiant réducteur d’eau. A titre 
d’exemple, la figure 3.19 montre l’évolution de la porosité de mortiers dont la maniabilité est réglée à 
une même valeur en ajustant la quantité de l’adjuvant réducteur d’eau. 

 

 

Figure 3.19 : influence d’un adjuvant haut réducteur d’eau et de l’addition de fumée de silice sur la 
porosité à l’état frais, d’après [OLL 88] 

Sans fumée de silice, la seule défloculation des grains de ciment permet de faire passer la porosité à l’état frais de 27 % à  21 
%. En ajoutant 10% de fumée de silice, la porosité minimale obtenue n’est plus que de 18 %. Les 10% de fumée de silice (par 
rapport à la quantité de ciment) ajoutés dans cet exemple ne correspondent pas à l’optimum (de l’ordre de 25 à 30 %) qui 
permettrait de minimiser la porosité. Dans la pratique on limite la teneur en fumée de silice pour des questions de coût et pour 
éviter une trop forte réduction du pH préjudiciable à la pérennité des armatures (voir le chapitre 10). 

2.3.2 La structuration de la pâte de ciment au voisinage des granulats 

Dans la description présentée au titre 2.2, l’arrangement des grains de ciment dans la pâte à 
l’état frais n’est conditionné que par les forces d’interaction entre grains et le rapport E/C. Dans un 
mortier ou dans un béton, l’arrangement des grains de ciment est perturbé par les surfaces des grains 
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de sable et de gravillon et d’autre part la pâte est confinée dans des espaces réduits. Les espaces 
entre les grains de ciment sont donc beaucoup plus variables que dans une pâte et si globalement le 
rapport E/C est défini de la même façon dans une pâte et dans un béton, dans ce dernier, des 
variations locales de teneurs en eau peuvent exister. La structure de la pâte n’est plus homogène 
dans le matériau et une zone plus poreuse, l’auréole de transition [OLL 95], est observée au 
voisinage des granulats. La figure 3.20 montre que la porosité dans la pâte augmente au voisinage du 
granulat. La zone perturbée autour des granulats est de l’ordre de grandeur de la dimension des 
grains de ciment soit quelques dizaines de micromètres. 

 

 

Figure 3.20 : évolution de la porosité au voisinage des granulats, mise en évidence de l’auréole de 
transition, d’après [SCR 88] 

Courbe 1 : Béton de CEMI à l’âge de 1 jour 

Courbe 2 : Béton de CEM I à 180 jours 

Courbe 3 : Béton avec fumée de silice, 1 jour 

Dans le cas des CEM I, la porosité, déterminée par analyse d’images, augmente au voisinage des granulats. Au fur et à 
mesure du temps, la porosité diminue mais reste plus élevée au voisinage du granulat. L’auréole de transition a une épaisseur 
de 25µm. Avec la fumée de silice, la porosité diminue fortement et notamment au voisinage des granulats : on n’observe plus 
d’auréole de transition (ou alors son épaisseur est inférieure à 5 µm). 

Lorsque les auréoles de transition entourant les granulats des mortiers sont interconnectées, 
une nouvelle famille de pores de dimension comparable à celle des capillaires peut être mise en 
évidence au porosimètre à mercure (figure 3.21). Ce résultat traduit la percolation des auréoles de 
transition qui est possible lorsque leur épaisseur et leur nombre sont suffisants (figure 3.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.21 : structure poreuse d’une pâte de ciment de type CEMI et de la pâte d’un mortier 
confectionné avec le même ciment (E/C=0,4, 3 mois) [BOU 95] 

Le porosimètre à mercure met en évidence une nouvelle famille de pores de dimension comprise entre 0,1 et 4 µm. Dans la 
pâte, les pores capillaires ne sont plus interconnectés mais une famille de pores interconnectés de taille comparable à celle 
des capillaires apparait dans les mortiers du fait des auréoles de transition. 
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Figure 3.22 : fraction interconnectée des auréoles de transition dans des mortiers en fonction de la 
fraction volumique du sable et pour différentes épaisseurs des auréoles, d’après [GAR 96] 

Les résultats présentés sont obtenus par des simulations. Les grains de sable sont schématisés par des sphères. La 
distribution des diamètres est celle des grains de sable et les sphères sont implantées au hasard dans un élément de volume 
avec une fraction volumique v. Cet élément de volume est complété par la pâte de ciment et les granulats sont entourés par 
une « coquille » représentant l’auréole de transition. Des simulations sont effectuées pour différentes épaisseurs de l’auréole. 
Pour chaque fraction volumique de grains et chaque épaisseur de l’auréole, la simulation permet de calculer la fraction 
volumique des auréoles interconnectées. On voit par exemple que si l’épaisseur de l’auréole est de 40 µm, en deçà de 25% de 
sable en volume, les auréoles ne se recouvrent pas. Quelle que soit l’épaisseur de l’auréole (entre 10 et 40 µm), les auréoles 
sont complètement interconnectées pour des teneurs en sable supérieures à 60%. Rappelons que dans les bétons il y a 
environ 2/3 du volume occupé par les granulats (soit >60%). 

Dans les bétons âgés de 28 jours, la porosimétrie au mercure (figure 3.23) ne révèle pas de 
pores de grande dimension pour les bétons à haute et très haute performance malgré les auréoles de 
transition. Dans ce cas on peut imaginer que la défloculation des grains favorise la formation d’une 
structure dense au voisinage des granulats. Cet effet bénéfique est renforcé par l’utilisation de fumée 
de silice. 
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 E/C Porosité 
à l’eau 

(%) 
(28 

jours) 

Rc,28 

(MPa) 

M25CV 0,84 15,7 23,5 

M50 0,48 14,4 55,5 

M75 0,32 11,5 75 

M120FS 0,26 7,4 127,5 
 

Figure 3.23 : structure poreuse des bétons à 28 jours : influence du rapport E/C, d’après [BAR 05] 

Les bétons présentés dans cette étude sont identifiés par leur résistance moyenne à 28 jours. Seul le béton préparé avec un 
rapport E/C de 0,84 présente une distribution poreuse bimodale. Le béton M25 CV contient % de cendres volantes, le béton M 
120 FS contient 10% de fumée de silice. La réduction de la teneur en eau grâce à l’addition de fumée de silice permet d’obtenir 
des bétons de très faible porosité. 

2.3.3 Influence de l’âge sur la structure poreuse des bétons. 

Dans les bétons présentant une distribution poreuse unimodale, la taille des pores diminue 
quand E/C décroît, puis se stabilise aux environs de 20 nm à partir de E/C ≈ 0,35 (correspondant aux 
M75, figure 3.23). En plus d'une porosité plus faible, les bétons à hautes et à très hautes 

performances présentent donc un réseau poreux nettement plus fin (rpmoy.20 nm) que les bétons 
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ordinaires (rpmoy.50 nm), conséquence de leur faible rapport E/C et d'un squelette granulaire optimisé, 
notamment dans le cas de l'incorporation de fumées de silice. En outre, les BHP se densifient avec 
l'âge, lorsqu'ils sont conservés dans l'eau (figure 3.24). 
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Figure 3.24 : évolution de la structure poreuse des bétons au cours du vieillissement, d’après [BAR 
05] 

Dans le cas des bétons C 80 FS (E/C=0,37) contenant de la fumée de silice, la taille moyenne des pores diminue entre 28 et 90 
jours et se stabilise vers 20nm (200 Å).  

2.3.4 La microstructure du béton de peau. 

La structure des premiers centimètres de béton au voisinage des parois est modifiée par 
plusieurs causes liées à la mise en place et à la cure du béton : effet de coffrage, ségrégation, 
évaporation, fissuration excessive….Il en résulte l’apparition de gradients, parfois importants dans les 
propriétés du béton lorsqu’on se déplace de la surface externe vers le cœur de l’ouvrage. La figure 
3.25 montre que le squelette granulaire du béton frais est décompacté au voisinage des coffrages par 
un effet de paroi. Il en résulte une hétérogénéité du béton qui se caractérisé par un accroissement de 
la teneur en pâte de ciment et donc de la porosité dans la partie externe des ouvrages. 

Des essais au porosimètre à mercure montrent des pores de dimension plus importante dans 
la peau des bétons [BAR 05]. Ceci peut être dû à un rapport E/C localement plus élevé ou à des 
conditions d’hydratation moins favorables qu’à cœur. 

 

La partie externe du béton, appelée aussi béton de peau, est la plus sensible car le 
séchage y est plus rapide et elle est plus poreuse que le cœur du béton. Pour permettre à ce 
béton de peau de jouer un rôle de protection efficace, il faut éviter soigneusement le séchage 
superficiel du béton au moins pendant les tous premiers jours suivant la mise en place. La 
cure a une fonction de première importance pour assurer la durabilité des bétons. 
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Figure 3.25 : variation de la composition d’un béton dans les premiers millimètres proches d’une 
surface exposée, d’après [KRE 84] 

Béton (325 kg/m
3
 de CEM I ; E/C = 0,54, granulat/ciment = 6,1) conservé 7 jours à l’air (21°C, 65%HR). Ces résultats montrent 

qu’il se crée une peau poreuse, enrichie en pâte, apte à absorber rapidement l’eau à son contact. La diminution du module de 
finesse du granulat au voisinage de la surface externe traduit la plus forte concentration en grains fins dans cette zone. 

 

Dans le cas des produits préfabriqués en béton, on observe généralement des différences 
entre la microstructure du béton de peau et celle du béton au cœur des pièces. Elles résultent des 
spécificités des procédés de fabrication des produits, et en particulier du mode de mise en place du 
béton, de la vibration, de l’éventuel application d’un traitement thermique, de la cure et pour certains 
produits du traitement de surface. 

On distingue souvent pour les produits en béton à démoulage différé deux types de béton de 
peau : 

- celui correspondant aux faces situées en fond de moule ; le béton est en contact avec les 
parois du moule jusqu’au démoulage ; 

- celui constituant les faces arasées, en contact immédiat avec l’atmosphère. 

Ces effets de paroi peuvent être à l’origine de différences importantes de porosité entre les 
zones surfaciques (faces arasées, faces en fond de moule) et le béton de masse, à la fois en terme 
de porosité totale et sur la distribution de la taille des pores. Pour la plupart des produits en béton 
vibrés, les faces en fond de moule sont significativement plus compactes, les pores sont de plus 
petites dimensions. 

Les causes des différences observées au niveau de la microstructure du béton de peau sont 
de plusieurs natures : 

- l’énergie apportée par les dispositifs vibratoires est différente selon la distance béton/paroi 
du moule ; comparativement aux faces arasées, les faces en fond de moule subissent un compactage 
plus important du fait de la proximité avec le moule qui génère la vibration ; 

- les conditions de durcissement ne sont pas strictement identiques : présence d’une paroi 
généralement métallique et donc imperméable pour les faces situées en fond de moule (pas 
d’échange de matière), contact avec l’atmosphère pour les faces arasées (les transferts hydriques 
entre le matériau et l’environnement sont possibles). 

Ces propriétés, spécifiques aux bétons dont la mise en œuvre nécessite une vibration, 
agissent sur leur comportement vis-à-vis de la carbonatation : les faces en fond moule se carbonatent 
généralement plus lentement que le béton de masse et les faces arasées [MIR 00]. 
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Les caractéristiques et propriétés du béton de peau dépendent également de la finition 
apportée à la surface extérieure. Les traitements de surface peuvent être réalisés par des procédés 
mécaniques (bouchardage, sablage, gommage, polissage, grésage, …), chimiques (acidage, 
désactivation, …) ou thermiques (flammage, …). 

 

Note sur la microfissuration des BHP 

 

E/C = 0,33 - 75 MPa 

 

E/C = 0,33 – 100 MPa 

Dans le cas des BHP, le faible rapport E/C entraine une autodessiccation (voir titre 2.2.2). Cette autodessiccation peut être 
responsable d’une fissuration préjudiciable à la durabilité dans la mesure où elle pourrait constituer un chemin d’accès privilégié 
pour les agents agressifs. La caractérisation de la microfissuration des bétons n’est pas aisée car les moyens d’observation 
peuvent eux-mêmes induire de la fissuration. Qu’il s’agisse de méthodes en microscopie électronique utilisant des répliques de 
surface [YSS 99] ou des observations en microscopie optique montrées ici [BAR 05], les conclusions sont identiques. La 
quantification de la microfissuration est difficile car les bétons sont peu fissurés en l’absence de chargement et il faut conduire de 
nombreuses observations. Les données obtenues dans le projet national BHP 2000 montrent que les microfissures apparaissent 
préférentiellement aux interfaces pâte – granulat et que les BHP ne sont pas plus microfissurés que les bétons courants, 
probablement à cause des résistances en traction plus élevées. 

 

2.4 Influence des additions minérales 

L’usage des additions minérales en substitution partielle au ciment s’est beaucoup développé. 
Cette pratique est encadrée par la norme béton NF EN 206-1 et par les normes sur les différentes 
additions. Les additions sont classées selon deux catégories : les additions de type I quasiment 
inertes et les additions de type II à caractère pouzzolanique ou hydraulique latent.  

La norme NF EN 206-1 indique que la prise en compte des additions de type II et de certaines 
additions de type I dans la formulation des bétons se fait au moyen du concept de liant équivalent : 

 En remplaçant le terme « rapport eau/ciment » par celui de « rapport eau/(ciment + 
k.addition), l’eau étant définie pas l’eau efficace ; 

 En remplaçant l’exigence relative au dosage minimal en ciment correspondant à 
chaque classe d’exposition par la même exigence appliquée au liant équivalent.  

Pour tenir compte des apports respectifs des constituants vis-à-vis de la durabilité, la quantité 
de liant équivalent est définie par la formule : 

Liant équivalent = C + kA         (5) 

Où : 

C est la quantité de ciment (CEM I) exprimée en kg/m
3
 de béton, 

A est la quantité d’addition en kg/m
3
 de béton prise en compte dans le liant équivalent. 

k est le coefficient de prise en compte de l’addition considérée, donnée par la norme (tableau 
NA.3 de la norme NF EN 206-1). 

La valeur maximale de A est définie pour les différentes classes d’exposition et pour chaque 
addition par le rapport A/(A+C).  

La norme indique que l’utilisation de la notion de liant équivalent permet de « tenir compte des 
apports respectifs des constituants vis-à-vis de la durabilité ». Les résultats du tableau 3.2 appuient 
partiellement cette affirmation puisque les porosités accessibles à l’eau et les résistances à la 
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compression sont très voisines. Par contre la perméabilité et la profondeur de carbonatation sont 
légèrement différentes. Ces deux dernières propriétés, plus directement liées à la durabilité, seront 
présentées plus loin dans ce chapitre. 

Tableau 3.2 : comparaison des porosités de deux bétons préparés avec le même dosage en liant 
équivalent, d’après [ROZ 07] 

 Liant Eeff/Leq Rc,28 
(MPa) 

Porosité à 
l’eau  

(28 jours) 

Perméabilité 
au gaz  

(10
-17

 m
2
) 

Profondeur de 
carbonatation 

(mm) 

Béton de 
référence 

CEM I 0,58 52,1 14,2 6,5 6 

Béton 
avec 
addition 
(cendres 
volantes) 

CEM I + CV 

( 3,0=
C+A

A
) 

0,58 52,7 14,2 3,1 8 

Les deux bétons sont fabriqués avec les mêmes granulats et 280 kg de liant équivalent par m
3
 de béton. Ils sont 

testés après 28 jours de conservation dans l’eau. Les deux bétons de cet essai ont des résistances, des porosités 
très voisines. Les perméabilités et les profondeurs de carbonatation sont légèrement différentes. Ceci peut être dû à 
des tailles de pores et à des natures d’hydrates formés différentes. 

 

3 La perméabilité des bétons 

La perméabilité d’un matériau est définie comme son aptitude à se laisser traverser par un 
fluide sous un gradient de pression. Il s’agit donc d’une propriété macroscopique des matériaux 
poreux ayant une porosité ouverte interconnectée. Les bétons durables sont, en général, des bétons 
de faible perméabilité dans la mesure où la faible perméabilité limite la pénétration des agents 
agressifs au sein du béton. Cette condition n’est pas toujours suffisante car les phases solides du 
béton peuvent être plus ou moins réactives vis-à-vis des agents agressifs. Si la perméabilité est une 
condition générale de durabilité, il conviendra de considérer les conditions particulières spécifiques à 
chaque type d’agression. Ceci sera étudié dans la deuxième partie du livre aux chapitres 7 à 12. 

Il convient de noter d’emblée que les bétons sont en général très peu perméables puisqu’on 
les utilise pour construire des barrages, des châteaux d’eau et des réservoirs.  

Le débit qui traverse le béton résulte des écoulements dans les pores. La conception d’un 
béton imperméable passe par la connaissance des relations entre perméabilité et structure poreuse. 
Ce domaine fait l’objet de nombreuses recherches ayant pour objectif de prédire la perméabilité d’un 
matériau à partir de la description de sa structure poreuse. Notre objectif est plus modeste, il se limite 
à fournir à l’ingénieur des outils de raisonnement pour concevoir des bétons durables. Dans ce qui 
suit nous nous contenterons donc de décrire la structure poreuse au moyen de pores cylindriques. 
Remarquons que cette description est aussi celle fournie par le porosimètre à mercure. Dans ce qui 
suit nous allons tout d’abord définir la perméabilité des bétons et donner les moyens de sa mesure. 
Nous étudierons ensuite le transfert à l’échelle des pores cylindriques pour établir une relation entre 
perméabilité et structure poreuse puis nous fournirons ensuite des données sur la perméabilité des 
bétons. 

3.1 Définition et mesure de la perméabilité des bétons 

La perméabilité k d’un matériau poreux est définie par la relation de Darcy qui exprime le débit 
volumique Q d’un fluide de viscosité μ qui traverse une épaisseur dx de matériau de section 
apparente A sous la différence de pression dp (figure 3.26) : 

dx

dp
A

μ

k
=Q           (6) 
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dx

dp
A

μ

k
=Q  

Figure 3.26 : définition de la perméabilité 

Cette relation suppose que le régime d’écoulement est laminaire dans les pores du matériau 
et que le fluide est inerte vis-à-vis du matériau. La perméabilité ainsi définie est homogène à une 
aire et s’exprime en m

2
 dans le système international. C’est une caractéristique du matériau, elle est 

donc indépendante de la nature du fluide utilisé pour sa mesure ainsi que du gradient de pression 
dans la limite de validité de la relation de Darcy. 

Lorsque le fluide s’écoulant à travers le matériau est l’eau, l’usage a consacré l’emploi d’une 
autre grandeur notée Kw et appelée « coefficient de perméabilité ». Ce terme est défini, lui aussi, à 
partir de la relation de Darcy : on exprime la vitesse apparente de l’eau ua , rapport entre le débit 
volumique et la section apparente du matériau, et on introduit le gradient hydraulique 

)eau'ldevolumiquemasselaestoù
dx

g.dh
=

dx

dp
(

dx

dh
eau

eau
ρ

ρ
: 

L’expression (1) peut alors s’écrire : 

dx

dh
K=

dx

dh
.

μ

gρ.k
=

A

Q
=u w

eau

eau

a         (7) 

Kw est défini par la relation : 
eau

eau

w μ

gρ.k
=K . Le coefficient de perméabilité Kw est homogène à 

une vitesse et s’exprime en m/s dans le système international. Ce n’est plus une grandeur intrinsèque 
puisqu’elle dépend du matériau mais aussi des caractéristiques de l’eau.  

D’après la définition de Kw, on peut montrer qu’une perméabilité de 1m
2
, correspond à un 

coefficient de perméabilité de 10
7
 m/s à 20°C. 

Les perméabilités des bétons sont faibles et, pour faciliter la mesure, on utilise en général des 
gaz car ce sont des fluides de faible viscosité. L’essai recommandé en France par l’AFREM-AFPC 
[AFR 97] se fait avec le perméamètre CEMBUREAU à charge constante (figure 3.27). 

Le gaz étant compressible, le débit volumique varie au sein de l’éprouvette et la perméabilité 
est calculée par la relation : 

)PP(A

LPQμ
k

se

ss
22

2


           (8) 

Où Pe et Ps sont les pressions à l’entrée et à la sortie de l’éprouvette, μ la viscosité du gaz et 
Qs, le débit volumique mesuré à la sortie de l’éprouvette, c'est-à-dire à la pression Ps (égale à la 
pression atmosphérique). 
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a b 

Figure 3.27 : perméamètre à gaz CEMBUREAU 

L’éprouvette du béton à tester est un cylindre de 15 cm de diamètre et 5 cm de hauteur. Elle est emprisonnée dans une cellule 
(a) où une chambre à air permet d’assurer l’étanchéité latérale. Le gaz (oxygène) traverse le béton sous une différence de 
pression de quelques centaines de kPa et son débit volumique est mesuré à la sortie (pression atmosphérique) en régime 
permanent au moyen d’un débitmètre à bulle.  

N.B. On rappelle que la pression atmosphérique est voisine de 100 kPa. 

 

Le mode opératoire de l’AFREM-AFPC précise le mode de préconditionnement de 
l’éprouvette. Cette étape vise à contrôler l’humidité du béton. Il s’agit en effet d’un paramètre 
important de la mesure car la solution interstitielle contenue dans les pores s’oppose au passage du 
gaz et le débit mesuré, donc la perméabilité calculée dépend de l’état de saturation du béton (voir le 
titre 5.4.1 de ce chapitre). La figure 3.28 montre la forte variation de la perméabilité avec le degré de 
saturation et combien il est donc important de préciser cette donnée pour comparer les matériaux 
entre eux. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans les données de la littérature et cela 
complique l’analyse des résultats. Dans la méthode retenue par l’AFREM-AFPC deux mesures sont 
effectuées à 7 et 28 jours après séchage à 80°C puis une dernière mesure est réalisée après séchage 
à 105°C. Les trois mesures sont rapportées en fonction du degré de saturation du béton.  
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Figure 3.28 : variation de la perméabilité de bétons avec leur degré de saturation, d’après [AFR 97] 

Les résultats présentés sont fournis selon le protocole de mesure AFREM-AFPC. La perméabilité est mesurée après trois 
séchages et les résultats sont portés en fonction du degré de saturation des bétons. La figure rapporte les résultats pour trois 
bétons. La perméabilité varie de plus de deux ordres de grandeur lorsque le degré de saturation d’un BTHP varie entre 0 et 
70%. La perméabilité d’un béton courant (M25) est environ 100 fois plus forte que celle d’un BTHP contenant de la fumée de 
silice (M100 FS). 

La perméabilité au gaz varie avec l’état de saturation. Pour en rendre compte on utilise parfois 
la notion de perméabilité relative au gaz kr,s, définie pour un degré de saturation donné par la relation  



 27 

)0=s(
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k
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La perméabilité relative au gaz est égale à 1 à l’état sec et tend vers 0 dans les matériaux 
saturés. 

L’expérience montre que la perméabilité calculée diminue lorsque la pression appliquée à 
l’entrée de l’échantillon augmente. En fait, la loi de Darcy ne s’applique pas correctement aux 
matériaux cimentaires car les écoulements dans les pores ne sont pas laminaires. L’écoulement 
laminaire suppose en effet qu’il n’y a pas de chocs entre les molécules de gaz et les parois des pores. 
En fait, dans les essais de perméabilité des bétons, le libre parcours moyen des molécules de gaz est 

de l’ordre de grandeur des diamètres des pores des hydrates. On calcule ce libre parcours moyen λ  
au moyen de la relation : 

M2

RTπ

P

μ
=λ

M

         (9) 

Où PM est la pression moyenne du gaz et R sa masse molaire. A titre d’exemple, le libre 
parcours moyen des molécules d’air est de l’ordre de 70 nm à la pression atmosphérique et à 20°C. 
Dans les bétons, il existe un écoulement dit « moléculaire » dû aux nombreux chocs entre les 
molécules de gaz et les parois des pores. 

L’approche de Klinkenberg appliquée aux mesures de perméabilité au gaz (figure 3.29) 
permet de calculer la perméabilité que l’on obtiendrait si les hypothèses de l’équation de Darcy étaient 
vérifiées. Si le matériau est sec au moment de l’essai, cette perméabilité est la perméabilité 
intrinsèque. Bien que la théorie basée sur la loi de Darcy indique que la perméabilité d’un matériau est 
indépendante du fluide utilisé pour la mesure, les données montrent que les résultats obtenus sur 
matériau sec avec des gaz sont significativement inférieurs à ceux mesurés sur matériau saturé avec 
de l’eau. Par contre la mesure avec de l’éthanol [LOO 02], liquide inerte avec les hydrates, donne des 
résultats très voisins de ceux obtenus avec un gaz. Dans le cas de l’eau, des phénomènes de 
dissolution-précipitation interviennent et le débit diminue au cours du temps. On retrouve ce 
phénomène dans les bétons fissurés et on l’interprète par une auto cicatrisation des fissures [GRA 
07].  

 

Les perméabilités mesurées au laboratoire dépendent des conditions expérimentales 
qu’il convient de fixer avec soin si l’on veut procéder à des comparaisons entre différents 
bétons. La procédure AFREM-AFPC apporte une solution en fixant une pression d’essai et 
trois étapes de préconditionnement.  

Les données disponibles dans la littérature ne sont pas toutes obtenues selon ce protocole et 
les comparaisons sont difficiles. Dans ce qui suit, nous présentons des résultats permettant d’analyser 
l’influence des paramètres de formulation ou de conservation des bétons. Pour chaque paramètre, les 
données ont été obtenues selon un même protocole, par nécessairement celui recommandé par 
l’AFREM-AFPC. Afin de faciliter l’analyse des résultats, nous discutons tout d’abord des relations 
entre la perméabilité et les caractéristiques de la structure poreuse. 
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Figure 3.29 : variation de la perméabilité mesurée ka en fonction de la pression moyenne dans 
l’éprouvette, détermination de la perméabilité intrinsèque kv d’un béton (CEM I – E/C=0,58), d’après 

[ROZ 07]  

Ces résultats qui contredisent la loi de Darcy sont expliqués par l’existence d’un écoulement moléculaire (ou « glissement de 
parois ») qui se superpose à l’écoulement laminaire de Darcy lorsque le libre parcours moyen des molécules de gaz devient de 
l’ordre de grandeur de la dimension des pores. Pour tenir compte de ce phénomène, Klinkenberg a proposé une approche 
empirique permettant de déterminer la perméabilité intrinsèque du matériau. La perméabilité intrinsèque kv est déterminée à 
partir de la variation avec la pression de la perméabilité calculée par la relation  :  
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où ka est la perméabilité mesurée à une pression d’entrée Pe, Pm est la pression moyenne 
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empirique déterminé expérimentalement à partir de la courbe )
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. La perméabilité intrinsèque est obtenue en 

extrapolant la courbe expérimentale : l’intersection avec l’axe vertical correspond à une pression d’essai infinie pour laquelle il 
n’existe plus d’écoulement moléculaire. On peut remarquer que si les pores du matériau étaient suffisamment gros pour éviter 
les écoulements moléculaires, les résultats expérimentaux ne dépendraient plus de la pression d’essai et la courbe serait une 
droite horizontale. 

3.2 Relations entre la perméabilité et la structure poreuse  

Les comparaisons entre les données expérimentales et les calculs prédictifs effectués avec 
différents modèles sont assez décevantes [LOB 03]. Ces écarts peuvent s’expliquer par les 
approximations qui sont faites sur la description de la microstructure dans les modèles ainsi que sur 
les incertitudes quant à la détermination de leurs grandeurs d’entrée. Nous présentons néanmoins ci-
après deux modèles qui, s’ils ne permettent par de prédire la perméabilité avec précision, ont 
néanmoins l’avantage de donner des éléments de réflexion sur les moyens d’action permettant de 
réduire la perméabilité des bétons. 

3.2.1 Modèle basé sur la théorie de la percolation 

Le modèle de Katz et Thompson [KAT 86] est basé sur la théorie de la percolation. Les bétons 
peuvent avoir des distributions de taille de pores très étalées ce qui complique l’analyse sur la base 
de la théorie de la percolation. Les auteurs de cette théorie font l’hypothèse que la perméabilité et le 
facteur de formation sont déterminés par le sous-réseau des pores les plus gros. Ce sous-réseau 
possède une concentration voisine du seuil de percolation repérable en porosimétrie au mercure par 
le diamètre critique dc. Cette approche permet l'estimation de la perméabilité intrinsèque (k) des 
matériaux lorsque le diamètre de pores critique (dc) et le facteur de formation (F) sont connus  

F226

d
=k

2
c                                           (10) 

Le diamètre critique des pores est généralement défini par le seuil de pénétration du mercure 
dans l’essai de porosimétrie au mercure (voir la figure 3.11). On rappelle que le facteur de formation 



 29 

est défini par le rapport entre la conductivité électrique de la solution interstitielle et celle du béton 

saturé par cette même solution : 
e

=F
σ

σ
 

Ce modèle met en évidence deux facteurs d’influence sur la perméabilité : la taille maximum 
des pores via la valeur de dc et la structure poreuse (porosité et tortuosité) via le facteur de formation. 

3.2.2 Modèles capillaires simples 

Dans ces modèles les vides des canaux de section rectangulaire simulent les fissures et des 
cylindres représentent les pores (figure 3.30).  

 

Figure 3.30 : modélisation simplifiée de la microstructure pour la prédiction de la perméabilité, d’après 
[DUL 79] 

La structure poreuse des bétons peut être modélisée simplement par des tubes identiques dont le rayon r est égal au rayon 
moyen des pores mesuré au porosimètre à mercure (donc connectés) dans le cas d’une distribution unimodale. Ces tubes 
peuvent être considérés comme rectilignes (a) ou présenter une certaine tortuosité (b). Dans le cas des bétons fissurés on 
peut modéliser la structure poreuse par des failles rectilignes d’ouverture e. Les perméabilités calculées pour chacune des 
trois microstructures sont indiquées sous chaque schéma, p0 étant la porosité ouverte des matériaux considérés, 

La perméabilité est calculée en écrivant que le débit volumique traversant le matériau est égal 
à la somme des débits traversant les vides. Dans le cas d’un pore cylindrique, le débit volumique est 
exprimé par la relation de Poiseuille :  
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dp
.
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          (11) 

On en déduit la relation entre la perméabilité, la porosité ouverte et la dimension des pores :  

8

2rp
k o           (12) 

La relation montre que la perméabilité dépend de la porosité ouverte et de la taille des pores. 
Comme dans le modèle de Katz et Thomson, la perméabilité est proportionnelle au carré de la 
dimension des pores. Dans le cas d’une distribution bimodale de la dimension des pores (pores 
capillaires et pores des hydrates pour les bétons), on peut exprimer la perméabilité selon la relation : 

8

rp+rp
=k

2
hydhyd

2
capcap

         (13) 

Dans ce modèle, les grandeurs d’entrée sont déterminées par porosimétrie au mercure :  pcap 
et phyd sont les porosités capillaires et des hydrates mesurées, rcap et rhyd sont les rayons moyens des 
pores capillaires et des hydrates. L’application de ce modèle est illustrée à la figure 3.31. 

Le modèle démontre le rôle prépondérant de la porosité capillaire interconnectée dans 
la perméabilité. 
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Figure 3.31 : variation de la porosité totale et de la porosité capillaire interconnectée dans les pâtes de 
ciment âgées de 28 jours en fonction du rapport E/C(a). Perméabilités calculées au moyen du modèle 

capillaire selon la relation 13(b) 

Les porosités de la figure (a) sont déduites des données de porométrie au mercure présentées à la figure 3.11. Les 
perméabilités sont calculées à partir du modèle capillaire. Dans la relation (13), le rayon des pores des hydrates est choisi 
constant et égal à 10 nm. Le rayon des pores capillaires est pris égal à la moyenne entre le rayon critique (rayon des plus gros 
capillaires) et le rayon des plus petits capillaires (50 nm). Le modèle met en évidence le rôle prépondérant de l’interconnexion 
des capillaires sur la perméabilité. 

3.3 Influence des paramètres de composition et de la cure sur la perméabilité 
des bétons. 

3.3.1 Influence de la teneur en eau et de la durée de la cure humide 

La figure 3.32 montre la variation de la perméabilité d’une pâte de ciment avec le rapport E/C. 
Ces données sont obtenues sur des pâtes complètement hydratées (ou tout au moins hydratées au 
maximum lorsque le rapport E/C est trop petit pour permettre une hydratation complète). La forme de 
la courbe expérimentale est proche de celle obtenue par le modèle capillaire (Figure 3.31). Les 
valeurs mesurées sont différentes de celles prévues par le modèle car les mesures de perméabilité à 
l’eau (figure 3.32) sont délicates mais l’essentiel est que ces données confirment bien le rôle de 
l’interconnexion des capillaires. Comme le montre la figure 3.14, les capillaires sont toujours 
interconnectés pour des rapports E/C supérieurs à 0,7. Dans ce cas la perméabilité augmente très 
vite avec la quantité d’eau de gâchage. Au vu de ce résultat on comprend que le rapport E/C 
n’atteigne jamais cette valeur dans les bétons de structure. 

 

Figure 3.32 relation entre le coefficient de perméabilité à l’eau des pâtes de ciment totalement 
hydraté et le rapport E/C, d’après [POW 54] 

Au dessus du rapport critique E/C=0,70, le réseau capillaire reste toujours interconnecté : la perméabilité de la pâte de ciment 
augmente rapidement avec le rapport E/C au voisinage de ce seuil.  



 31 

En pratique, l’hydratation en peau des bétons exposés à l’air atmosphérique peut 
s’interrompre en empêchant la segmentation de la porosité capillaire même si le rapport E/C est 
faible. La figure 3.33 montre l’influence de la durée de cure sur la perméabilité des bétons. Les temps 
pour parvenir à la segmentation des capillaires étant plus importants pour les fortes teneurs en eau 
(voir tableau 3.1), la qualité et la durée de la cure auront d’autant plus d’influence sur les propriétés de 
transfert, donc sur la durabilité, que le rapport E/C sera élevé. 

 

Figure 3.33 : influence de la durée de cure sur la perméabilité au gaz de bétons gâchés à différentes 
teneurs en eau, d’après [DHI 89I] 

Les perméabilités des bétons sont mesurées à la même échéance de 28 jours. L’augmentation de la durée de cure initiale 
(effectuée ici dans l’eau) se traduit par une diminution de la perméabilité. L’influence de la durée de cure est bien plus 
importante pour les bétons préparés avec de fortes teneurs en eau. 

Différents produits de cure peuvent être utilisé pour diminuer les départs d’eau ; le tableau 3.3 
indique l’efficacité de certains d’entre eux. Une cure humide ou l’utilisation d’une émulsion de cire peut 
réduire la porosité superficielle d’environ 15% et diviser pas 2,5 le diamètre moyen des pores. 

Tableau 3.3 : influence de différentes techniques de cure sur la porosité totale et le diamètre 
moyen des pores de mortiers âgés de trois jours, d’après [GOW 90] 

Méthode de cure Porosité au mercure 

(%) 

Diamètre moyen des pores 

(nm) 

3 jours de cure humide 20,1 80 

Emulsion acrylique 22,9 128 

Emulsion de cire 20,9 90 

Sans cure humide 24,1 228 

Conditions de conservations : 35°C, 45%HR, vitesse du vent : 3m/s 

Composition : ciment/sable = 9,2
1 – E/C = 0,48 

 

La perméabilité des bétons dépend principalement de la porosité capillaire ainsi que de 
la taille et de l’interconnexion des pores capillaires. Pour diminuer la perméabilité des bétons il 
convient donc de diminuer le rapport E/C et de soigner la cure. 
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3.3.2 Influence des granulats sur la perméabilité 

L’interface pâte-granulat, du fait de sa porosité plus élevée, doit favoriser les écoulements de 
fluide. Mais les granulats introduisent d’autres effets qui ne vont pas tous dans le même sens : 

 S’il la porosité augmente au voisinage des granulats par effet de parois, la pâte est 
plus dense dans la région extérieure aux auréoles de transition : cet effet va dans le 
sens d’une diminution de la perméabilité. 

 Dans l’analyse des différences entre pâte et béton il ne faut pas sous-estimer la 
contribution apportée par la perméabilité des granulats. Si leur porosité est 
généralement très inférieure à celle de la pâte, leur perméabilité n’est pas aussi 
différente qu’on pourrait le prévoir en première analyse (tableau 3.4) car la distribution 
de la taille des pores (en général au-dessus de 10 µm) est tout à fait différente de 
celle de la pâte. Les conclusions sont évidemment différentes avec des granulats 
imperméables ; leur présence constitue alors des obstacles interposés sur le 
cheminement des fluides ce qui introduit une tortuosité supplémentaire.  

Tableau 3.4 : comparaison de la perméabilité de différents types de roches et de pâtes de ciment, 
d’après [POW 58] 

Type de roche Coefficient de perméabilité 
(m/s) 

Rapport E/C des pâtes à 
maturité de même perméabilité 

Trap dense 

Diorite quartzique 

Marbre 1 

Marbre 2 

Granite 1 

Grès 

Granite 2 

2,5.10
-14

 

8,2.10
-14

 

2,4.10
-13

 

5,8.10
-12

 

5,3.10
-11

 

1,2.10
-10

 

1,6.10
-10

 

0,38 

0,42 

0,48 

0,66 

0,70 

0,71 

0,71 

Au bilan, le résultat global de ces différents effets est a priori incertain. Les données 
expérimentales, peu nombreuses, montrent que les perméabilités des bétons et des mortiers préparés 
avec le même rapport E/C et des granulats peu poreux sont du même ordre de grandeur [LOB 03]. 
Sur le plan pratique, le résultat principal concerne l’influence de la taille maximum des granulats sur la 
perméabilité des bétons. Pour un Dmax variant de 10 à 20 mm, il n’y a pas de variation significative de 
perméabilité aussi bien pour des bétons courants que pour des BHP formulés en optimisant leur 
squelette granulaire. 

3.3.3 Influence des additions minérales 

Jusqu’à présent, on s’est intéressé au béton sous la forme la plus simple lorsqu’il est composé 
de ciment Portland, de sable de gravillons et d’eau. Mais de plus en plus, les bétons contiennent, 
outre ces ingrédients de base, des additions minérales et des adjuvants. Les fillers calcaires, les 
laitiers de haut fourneau et les cendres volantes peuvent aussi se trouver dans les ciments composés.  

Avant de présenter l’influence des produits d’addition sur la perméabilité, il faut s’arrêter un 
instant sur les bases de comparaison possibles. Dans ce qui précède nous avons considéré que le 
facteur de premier ordre de la durabilité était le rapport E/C et lorsque nous avons cherché à montrer 
l’influence de la durée de la cure (figure 3.33) nous avons comparé entre eux des bétons à même 
rapport E/C. Le choix de ce même paramètre E/C comme base de comparaison devient nettement 
moins pertinent lorsqu’on veut comparer un béton contenant des additions minérales avec un béton 
témoin qui n’en contient pas ; en effet, dans le béton d’étude, le ciment ne représente qu’une partie du 
liant, et le liant lui-même peut avoir des propriétés variables selon la proportion d’addition. Dans ce 
cas, nous pensons que les comparaisons entre bétons doivent se faire à résistance à la compression 
constante. C’est, en fait, la seule base de comparaison possible lorsque l’addition minérale est un 
composé du ciment. 

Les quelques résultats qui prennent en compte la résistance des bétons dans les études de 
perméabilité conduisent à la même conclusion : une relation approximative existe entre la perméabilité 
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d’un béton contenant des cendres volantes ou du laitier de haut fourneau et sa résistance à la 
compression mesurée à la même échéance (inférieure à 60 jours). Cette corrélation est seulement 
approximative et on obtient fréquemment des perméabilités un peu plus faibles pour une même 
résistance dans les bétons utilisant des cendres volantes comme addition minérale (voir le tableau 3.2 
par exemple).  

L’importance de la cure a été signalée pour les bétons confectionnés avec des CEM I. 
L’allongement de la durée de cure est encore plus bénéfique avec les ciments de type II, III, IV ou V. 
A 28 jours, si l’accroissement de la durée de cure de 12 à 72 heures peut réduire la perméabilité d’un 
facteur 3 (cela dépend du béton comme le montre la figure 3.33), la perméabilité est réduite d’un 
facteur 6 à 7 avec un CEM II/B (avec 30% de cendres volantes) ou un CEM III/A (avec 60% de laitier) 
[POM 87]. Ce résultat s’explique par la faible hydraulicité des laitiers de haut fourneau, comparée à 
celle du clinker, et par la relative lenteur de la réaction pouzzolanique des cendres volantes. 

3.3.4 Perméabilité des BHP  

La figure 3.34 présente la variation de la perméabilité mesurée sur des bétons âgés de 1 an 
en fonction de leur résistance à 28 jours.  

 

 

Figure 3.34 : Variation de la perméabilité du béton avec la résistance à 28 jours, d’après [YSS95]  

Les bétons testés ont été conservés 1 jour dans l’eau puis dans l’air à 50% d’humidité et 20°C jusqu’au moment de la mesure 
(1 an). 

La perméabilité diminue logiquement avec la résistance mais on peut remarquer que les 
perméabilités des BHP ne diminuent que faiblement avec la résistance. Ce résultat peut être 
rapproché de celui de la figure 3.32 (à faible rapport E/C, la perméabilité reste faible et ne varie pas 
beaucoup) et du fait que les auréoles de transition n’existent quasiment pas dans les BHP avec ou 
sans fumée de silice. On peut enfin noter que la microfissuration d’autodessiccation de ces bétons n’a 
pas d’effet néfaste sur la perméabilité. 
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Les remontées capillaires. Test d’absorption d’eau 

 

Les remontées capillaires dans les bétons permettent à des espèces agressives 
contenues dans les sols d’envahir la structure poreuse. Ces remontées sont dues à un transfert 
sous gradient de pression, comme la perméabilité qui est décrite ci-dessus, mais la pression 
motrice est ici la pression capillaire. 

 

 

Si on assimile les pores à des cylindres verticaux, la loi de Jurin 
permet de calculer l’ascension maximum de l’eau (liquide mouillant) :  

gρr

θcosσ2
=H

 

H la hauteur maximum d’ascension capillaire, 

r est le rayon du cylindre, 

θ l’angle de raccordement (voisin de 0 dans le cas de l’eau sur 
les matériaux cimentaires), 

σ la tension superficielle de l’eau (0,075 N/m) 

ρ la masse volumique de l’eau 

 

La hauteur d’ascension capillaire est inversement proportionnelle au rayon des pores. A titre d’exemple, dans un 
pore de 1 µm de rayon, H est égal à 15 m ! Si on modélise la structure poreuse d’un matériau par des tubes cylindriques 
verticaux de rayon égal au rayon moyen des pores (donné par exemple par le porosimètre à mercure), la loi de Jurin 
permet de calculer la hauteur maximum d’ascension de l’eau. En pratique la hauteur d’ascension est inférieure aux valeurs 
calculées car l’eau qui imprègne le matériau s’évapore par les faces latérales. Un équilibre s’établit à des hauteurs 
inférieures à H. Lors de l’évaporation, les sels contenus dans l’eau précipitent en surface ce qui explique la présence de 
traces de précipités souvent observées à la limite atteinte par l’eau. 

 

Pour caractériser la structure poreuse d’un béton, on peut utiliser un essai d’absorption d’eau. Il 
s’agit d’un essai simple qui consiste à suivre l’évolution de la masse d’un échantillon cylindrique de 
béton préalablement séché et dont la base est placée au contact d’une nappe d’eau. 

 

La hauteur des éprouvettes, de l’ordre de la dizaine de 
cm, est très inférieure à la hauteur d’ascension maximum H donnée 
par la loi de Jurin. On peut alors montrer que la loi d’ascension de 
l’eau au cours du temps est donnée par la relation :  

 

 

 

Où r est le rayon moyen des pores et µ la viscosité de 
l’eau. 

La masse d’eau absorbée par unité de section A de 
l’éprouvette est égale à :  

 

 

Où p0 est la porosité ouverte 

 

Cette masse absorbée varie théoriquement en racine carrée du 
temps jusqu’à la saturation (L=hauteur de l’éprouvette).  

En pratique les courbes expérimentales ont l’allure donnée ci-
contre sur la figure du bas. La pente à l’origine est proportionnelle à 

la quantité rp0  et, si on connait la porosité ouverte du béton, il 

est possible de calculer r et d’estimer ainsi simplement un ordre de 
grandeur de la dimension moyenne des pores en mesurant la prise 
de masse de l’éprouvette au cours du temps. 
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4 La diffusion dans les bétons 

4.1 Les lois de la diffusion 

4.1.1 La diffusion moléculaire, relations entre les coefficients de diffusion 

La diffusion désigne le processus de transport d’un constituant dans un milieu donné sous 
l’effet de son agitation aléatoire à l’échelle moléculaire. S’il existe une différence de concentration 
entre deux points du milieu, ce phénomène engendre un transport global du constituant considéré, 
orienté de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée Jusqu’à ce qu’il y ait équilibre 
des concentrations. 

Les transports par diffusion peuvent intervenir sous deux formes : en phase liquide ou en 
phase gazeuse. 

Le premier mode concerne le transport d’espèces ioniques en solution dans la phase aqueuse 
interstitielle ; il intervient par exemple lors de l’attaque du béton par les sulfates de l’eau de mer ou par 
l’acide carbonique d’un sol riche en matières organiques. 

Les transports de gaz dans les bétons ne se produisent généralement pas par écoulement 
(sous l’effet de différences de pression) mais plutôt par diffusion dans l’air contenu dans les pores ou 
les fissures du matériau. 

La diffusion en phase gazeuse concerne notamment la dessiccation d’un béton déjà 
partiellement séché (transport de vapeur d’eau), ainsi que la pénétration de gaz agressifs pour le 
béton ou pour ses armatures tels que le gaz carbonique ou l’oxygène. 

Pour décrire le transport diffusif, nous supposons dans un premier temps que les particules 
sont à l’état atomique ou moléculaire. C’est bien le cas des gaz ; par contre, en solution les particules 
sont des ions et en plus du moteur que constitue la différence de concentration, des forces 
d’interactions électriques interviennent dans le transport puisque chaque ion est entouré par d’autres 
espèces ioniques. Dans ce cas les lois que nous allons présenter dans cette première approche 
doivent être modifiées. 

Diffusion en milieu infini : 

Le processus est caractérisé par un coefficient de diffusion D défini par la première loi de 
Fick : 

x

c
D-=Jx ∂

∂
 

Où Jx est le flux du constituant dans la direction x et 
x

c

∂

∂
est son gradient de concentration 

dans cette direction. Le coefficient de diffusion est caractéristique de l’espèce diffusante, du 
milieu dans lequel elle diffuse et de la température. 

Diffusion dans un pore : 

Dans un pore, les parois perturbent le transport dans la direction du gradient de concentration 

et le flux *
xJ  s’exprime encore par la première loi de Fick mais le coefficient de diffusion *D est plus 

petit que D  : 

x

c
D-=J **

x ∂

∂
 

Diffusion dans un milieu poreux, coefficient de diffusion effectif : 

Dans un milieu poreux, on décrit le transport à l’aide du flux effectif x,eJ qui représente la 

quantité de constituant qui traverse le matériau par unité de temps et par unité de surface du matériau 
dans la direction x. Ce flux reste proportionnel au gradient de concentration de l’espèce dans la phase 
support où elle diffuse (la solution interstitielle pour une espèce ionique ou l’air pour le CO2 
atmosphérique par exemple) et le coefficient de proportionnalité est donné par la première loi de Fick 
appliquée au milieu poreux : 

x

c
D-=J ex,e ∂

∂
          (14) 
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eD est appelé « coefficient de diffusion effectif » et dépend de l’espèce diffusante, de la 

phase support, de la structure poreuse du matériau et de la température. Il dépend aussi de l’état de 
saturation. Dans ce qui suit nous considérerons que le milieu poreux est saturé par la phase support. 

Les coefficients de diffusion s’expriment en m
2
/s. 

Les modèles physiques relient le coefficient de diffusion effectif De d’un constituant donné au 
coefficient de diffusion D de ce même constituant dans la phase qui remplit les pores. Une relation du 
type suivant est généralement utilisée, dans laquelle est introduit le paramètre de constrictivité τ qui 

rend compte des effets de la variation de section des pores : 

D
T

pτ
=D

o

e           (15) 

Où po est la porosité ouverte et T la tortuosité. Cette relation est analogue à celle qui définit le 

facteur de formation F. On retrouve : 
ee D

D
==F

σ

σ
 

Ce modèle montre que, contrairement au cas de la perméabilité, la taille des pores n’a pas 
d’influence sur les propriétés de transport par diffusion. 

4.1.2 La diffusion ionique  

La solution interstitielle des bétons est fortement concentrée en espèces ioniques : c’est un 
électrolyte. Les ions étant eux-mêmes électriquement chargés, leur mouvement dans la solution 
interstitielle n’est pas seulement gouverné par le gradient de concentration mais aussi par le gradient 

de potentiel local 
x∂

ψ∂
dû aux autres ions et connu sous le nom de potentiel de membrane. 

Le flux dû à ce potentiel de membrane s’exerçant sur un ion i est donné par la relation : 

x

ψ
cu-=J iix,i ∂

∂
          (16) 

ci étant la concentration de l’espèce i au point considéré et ui sa mobilité ionique. 

Le flux total est la somme de la contribution due au gradient de concentration, donnée par la 
première loi de Fick, et de celle due au potentiel de membrane soit ; 

x

ψ
cu-

x

c
D-=J ii

i

ix,i ∂

∂

∂

∂
         (17) 

La mobilité ionique est reliée au coefficient de diffusion par l’équation de Nernst-Einstein :  

RT

FzD
=u

ii
i           (18) 

En portant cette valeur dans la relation précédente on obtient l’équation de Nernst-Planck : 

x

ψ
Dc

RT

Fz
-

x

c
D-=J ii

ii

ix,i ∂

∂

∂

∂
        (19) 

où F est la constante de Faraday, R la constante des gaz parfait et T la température. 

Si on considère cette fois la diffusion dans un matériau poreux, la relation donnant le flux 
effectif s’établit de façon analogue et on peut écrire :  

x

ψ
Dc

RT

Fz
-

x

c
D-=J i,ei

ii

i,ex,i,e ∂

∂

∂

∂
        (20) 

Dans la pratique, le flux d’un ion est généralement exprimé par la première équation de Fick. 
Remarquons qu’il s’agit là d’une simplification puisqu’en procédant ainsi on ne prend pas en compte 
les interactions électriques créées par les autres ions de la solution interstitielle. Les erreurs 
commises en faisant cette simplification ne sont pas très importantes mais elles expliquent des 
résultats qui seraient inexplicables par la loi de Fick. Nous y reviendrons dans le titre 4.1.4 consacré à 
la mesure du coefficient de diffusion effectif. Dans ce qui suit nous décrivons la diffusion ionique par la 
loi de Fick. 
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4.1.3 La cinétique de pénétration d’une espèce par diffusion, deuxième loi de 
Fick. 

 

L’équation de continuité appliquée à un élément de volume de solution situé à l’abscisse x et 
d’épaisseur dx s’écrit : 

x

J
-=

t

c x

∂

∂

∂

∂
          (21) 

Si on exprime le flux par la première loi de Fick et si D est indépendant de x (milieu 
homogène), on obtient la deuxième loi de Fick : 

2

2

x

c
D=

t

c

∂

∂

∂

∂
          (22) 

Si l’élément de volume considéré est un volume de matériau saturé par la phase support, 
l’équation de continuité s’écrit : 

x

J
-=

t

C x,e

∂

∂

∂

∂
          (23) 

Où C représente la concentration de l’espèce diffusante par unité de volume de matériau. Ce 
dernier étant saturé, on peut relier la concentration C à la concentration c dans la phase support grâce 

à la relation cp=C o si tout le constituant diffusant est contenu dans cette phase support. Cette 

hypothèse correspond au cas où le constituant considéré est inerte vis-à-vis de la phase solide. En 
exprimant le flux effectif par la première loi de Fick, on obtient la deuxième loi de Fick appliquée au 
matériau poreux non réactif : 

2

2

a2

2

o

e

x

c
D=

x

c

p

D
=

t

c

∂

∂

∂

∂

∂

∂
 où Da est le coefficient de diffusion apparent du matériau. (24) 

L’intégration de l’équation précédente permet de déterminer la profil de pénétration c(x,t) de 
l’espèce considérée dans le matériau. Dans les cas simples (milieu semi-infini, conditions initiales 
uniformes et conditions aux limites constantes) on montre que la concentration c(x,t) s’exprime en 

fonction de la variable unique 
t

x
=η . La progression de la pénétration d’une espèce par diffusion se 

fait par une loi caractéristique en t . 

Les espèces que l’on considère dans le domaine de la durabilité des bétons, réagissent 
souvent avec le solide. Par exemple le béton se carbonate sous l’effet du dioxyde de carbone. Il se 
forme aussi des chloroaluminates de calcium hydratés lorsque les chlorures diffusent dans le béton. 
Ces réactions retardent la pénétration des espèces dans le béton et les lois précédentes doivent être 
modifiées en conséquence. 

L’équation (23) peut être réécrite en considérant que la concentration totale en espèce 
diffusante C est la somme de deux termes Cl et Cf, respectivement les concentrations de l’espèce 
diffusante à l’état « libre » dans la phase support et à l’état « fixé » par le solide. 

Les concentrations sont généralement rapportées aux quantités qui les contiennent soit en 
mole par m

3
 de solution pour les espèces libres (notation cl) ou en mole par kg de solide pour les 

espèces fixées (notation cm,f). L’équation (24) s’écrit alors :  

Je(x) Je (x+dx) 
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Le coefficient de diffusion apparent Da des milieux poreux réactifs dépend du coefficient de 
diffusion effectif, de la porosité ouverte po mais aussi des interactions par le biais de la quantité 

l

f,m

c
c
∂

∂
, appelée capacité de fixation et qui est la pente de la courbe cm,f=f(cl) appelée isotherme 

d’interactions. Dans le cas des chlorures, cette isotherme est déterminée en mesurant les quantités 
de chlorures consommées par le béton dans des solutions à différentes concentrations [AFG 07]. La 
figure 3.35 montre que cette isotherme n’est pas linéaire et par conséquent le coefficient de diffusion 
apparent Da dépend de la concentration. 

 

Figure 3.35 : isotherme d’interactions des chlorures 

Les essais ont été réalisés avec des pâtes de ciment ou de mortiers de CEM I. Trois rapports E/C ont été choisis et les 
quantités de chlorures fixés (en ordonnée) sont rapportées à la quantité d’hydrates. La courbe unique obtenue pour les 6 
matériaux montre que les chlorures sont fixés par les hydrates. 

4.1.4 Mesure des coefficients de diffusion. 

Le principe des méthodes habituelles de mesure consiste à établir un gradient de 
concentration constant (ou de pression partielle dans le cas des gaz) de part et d’autre d’une 
éprouvette d’épaisseur L et de mesurer les quantités d’espèce diffusante sortant de l’échantillon. Les 
concentrations sont maintenues constantes de chaque côté de l’échantillon en renouvelant 
régulièrement les solutions contenues dans deux compartiments.  

Le dispositif utilisé pour les espèces ioniques ou les radioéléments en solution est présenté à 
la figure 3.36. 

Remarque sur l’essai de diffusion de diffusion simple : 

 Le calcul du coefficient de diffusion effectif se fait à partir du flux en régime permanent 
en appliquant la première loi de Fick (équation 14). Il s’agit d’une simplification 
puisque le flux doit s’exprimer en toute rigueur selon la loi de Nernst-Planck (équation 
20). Pour utiliser l’équation de Nernst-Planck il faudrait connaître le champ électrique 
local créé par les autres ions ce qui est compliqué en pratique. Les valeurs obtenues 
par application de la première loi de Fick dépendent de la concentration dans le 
compartiment amont et, pour les espèces ioniques, de la nature du contre ion associé. 
Il s’agit là d’une conséquence de l’approche simplifiée [OLL 02]. 

La durée permettant d’obtenir le régime permanent est très longue (plus d’un an pour un 
béton courant de 3cm d’épaisseur. Le temps de mesure n’est donc pas compatible avec les exigences 
de contrôle de qualité ou de mise au point d’une formule de béton. Dans la pratique et pour les 
espèces ioniques, on réalise des essais accélérés en appliquant un champ électrique extérieur 
(Figure 3.37). 
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Figure 3.36 : principe de la mesure du coefficient de diffusion effectif : essai de diffusion simple 

Le flux est déterminé à partir des quantités d’espèces diffusantes mesurées dans le compartiment aval à l’occasion de chaque 

renouvellement. En régime permanent le flux constant est donné par 
tΔ.S

QΔ
=J x,e  où ΔQ est la quantité diffusée pendant 

l’intervalle de temps Δt à travers la section S de l’éprouvette. Le coefficient de diffusion effectif est calculé en appliquant la 

première loi de Fick (14) selon la relation : L
c

J
=D

0

x,e

e . 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 50 100 150 200 250 300 350

temps (h)

g
a
in

 e
n

 C
l-

 (
g

)

d
u

 c
ô

té
 a

n
o

d
iq

u
e

 

Figure 3.37 : principe de la mesure du coefficient de diffusion effectif : essai sous champ électrique 

L’éprouvette de béton est placée entre deux compartiments. Pour la mesure du coefficient de diffusion des chlorures par exemp le, la 
solution dans le compartiment de droite sur la figure contient du chlorure de sodium (concentration c). Une différence de potentiel de 
l’ordre de 10 V accélère le transfert des chlorures vers le compartiment de gauche. La courbe de droite est relative à un béton de haute 
performance (E/C = 0,32). Le régime permanent avec une éprouvette de 3 cm d’épaisseur est obtenu en quelques jours. Le coefficient 
de diffusion effectif est calculé en régime permanent à partir de la loi de Nernst-Planck. En négligeant le terme diffusif et en supposant 
que le terme Ψ de la relation de Nernst-Planck n’est du qu’à la différence de potentiel ΔV appliquée à l’éprouvette d’épaisseur L, le 

coefficient de diffusion effectif est donné par : 
cF

RTLJ
=D

x,e
e , le flux constant étant donné par 

tΔ.S

QΔ
=J x,e  où ΔQ est la quantité 

traversant l’éprouvette pendant l’intervalle de temps Δt à travers sa section S. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 50 100 150 200

durée [jours]

Q
L

/c
0
 [

1
0

-6
 m

2
]



 40 

Comme pour l’essai de diffusion simple, l’essai sous champ électrique présenté à la figure 
3.37 permet de mesurer le coefficient de diffusion effectif. Du fait de la simplification adoptée dans le 
calcul, le résultat obtenu dépend des conditions aux limites (concentration des solutions, différence de 
potentiel appliquée). D’autres essais permettent de déterminer le coefficient de diffusion apparent. 
Ces essais sont réalisés en régime non permanant. Les plus utilisés sont l’essai d’immersion et l’essai 
de pénétration sous champ électrique et font l’objet d’une normalisation. L’essai d’immersion (NT 
Build 443) est basé sur la deuxième loi de Fick. Les échantillons à tester sont immergés 35 jours à 
23°C dans une solution à 165 g/L de NaCl (figure 3.38). 

 

 

 

Figure 3.38 : schéma de l’essai d’immersion NT BUILD 443 

A la fin de l’immersion, le coefficient de diffusion apparent est calculé à partir du profil de chlorures déterminé 
expérimentalement. Le coefficient Da est déduit du profil sur la base de la deuxième loi de Fick. Si on suppose que les interactions 

entre les chlorures et le béton sont linéaires ( lf Kc=c ), l’équation (25) peut s’écrire : 
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        (26) 

L’équation du profil de chlorures totaux, solution de la relation (25), est : 

tD4

x
erfc)cc(+c=c

a
initial,ts,tinitial,t)t,x(t

      (27) 

Dans cette relation, t est le temps d’immersion et les concentrations sont exprimées en mole/m
3
 de liquide interstitiel. ct,s 

et ct,initial sont les concentrations de la solution d’immersion et de la solution interstitielle du béton avant immersion (en général 

proche de zéro). La fonction )y(erfc est définie par : ∫
π

y

0

duu2

e
2

-1=)y(erfc  et tabulée dans les bases de données 

mathématiques classiques. 

 Les concentrations mesurées pour la détermination expérimentale du profil sont en général exprimées en mole ou kg de 
chlorure par kg de béton. La relation (27) peut s’écrire avec ces nouvelles unités : 

tD4

x
erfc)cc(+c=c

a
initial,t,ms,t,minitial,t,m)t,x(t,m      (28) 

Le profil expérimental est calé avec la relation (28) et le coefficient de diffusion apparent est obtenu en recherchant le meilleur 
calage possible. 

 

Le calcul du coefficient de diffusion apparent selon cette méthode est basé sur un grand 
nombre d’hypothèses (première loi de Fick applicable, interactions linéaires, matériau homogène dans 
la direction de pénétration des chlorures). Elle présente néanmoins l’avantage de fournir un coefficient 
dans les conditions naturelles de diffusion et dans un délai raisonnable. Cette méthode est aussi à la 
base de modèles de prédiction de la pénétration des chlorures car elle permet de prédire le profil à 
partir de la mesure de Da et de la concentration dans le milieu d’immersion en utilisant la relation (27) 
ou (28). 
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Le deuxième essai, appelé « CTH method » et normalisé sous le numéro NT BUILD 492 est 
une méthode de pénétration sous champ électrique (figure 3.39). Elle présente l’avantage de fournir 
les résultats au bout de 24 heures. 

 

 

Figure 3.39 : schéma de principe de la méthode CTH NT BUILD 492, d’après [TAN 96] 

La pénétration des chlorures dans l’éprouvette est accélérée par une différence de potentiel. A la fin de l’essai, l’éprouvette est 
rompue par fendage et la profondeur de pénétration est mesurée au moyen d’un révélateur coloré : du nitrate d’argent. La 
différence de potentiel est choisie de telle sorte qu’à la fin de l’essai qui dure 24 heures, le front de pénétration des chlorures 
n’atteigne pas la face de sortie de l’éprouvette. Le réglage de la tension est effectué sur la base de la mesure du courant 
traversant l’échantillon au début de l’essai. Le coefficient de diffusion apparent est calculé au moyen d’une formule empirique.  

 

Au bilan, les méthodes de mesure des coefficients de diffusion sont nombreuses et les 
calculs associés reposent sur des hypothèses simplificatrices. Il faut donc bien préciser que 
les résultats obtenus dépendent des conditions expérimentales et que les coefficients calculés 
ne permettent que des comparaisons entre matériaux à condition bien sûr que les essais aient 
été conduits de la même façon.  

Des efforts de normalisation sont en cours et ils n’ont pas encore abouti au moment de la 
rédaction de ce livre. Dans ce qui suit des données quantitatives seront fournies pour illustrer 
l’influence de la composition des bétons. Il faudra se garder de comparer les valeurs relevées dans 
des figures différentes car elles peuvent être issues de diverses méthodes de mesure. 

4.2 Relation entre la diffusion et la structure poreuse 

Le coefficient de diffusion effectif d’une espèce donnée dans un matériau poreux comme la 
pâte de ciment ou le béton peut être relié au coefficient de diffusion de cette espèce dans la solution 

interstitielle, généralement assimilée à l’eau, au moyen de la relation (15) : 
T

p
=

F

1 δ
. Des trois 

paramètres intervenant dans cette relation, seule la porosité ouverte peut être mesurée simplement. 
La constrictivité et la tortuosité caractérisent globalement la géométrie des pores et la figure 3.40 

montre qu’ils sont variables d’un matériau à l’autre. A porosité donnée, le terme 
T

δ
est environ 10 fois 

plus petit pour les pâtes de ciment de type CEM V que pour les CEM I.  
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  a       b    

  

Figure 3.40 : variation de la porosité à l’eau et du coefficient de diffusion effectif de pâtes de ciments 
CEM I et CEM V en fonction du rapport E/C, d’après [BEJ 06] 

Les porosités à l’eau des pâtes de ciments de type CEM V sont un peu plus grande que celles des pâtes de CEM I de même 
rapport E/C (figure a). Les coefficients de diffusion portés sur la figure b sont des coefficients de diffusion effectifs de l’eau 
tritiée mesurés sur des échantillons matures. Pour un rapport E/C donné, le coefficient de diffusion des pâtes de CEM V est 
environ 10 fois plus petit que celui des pâtes de CEM I malgré une porosité plus grande. La figure montre que la géométrie de 
la structure poreuse joue un rôle important dans la diffusion. 

Plusieurs relations empiriques ont été proposées pour rendre compte de la variation du 
coefficient de diffusion des pâtes de ciment avec la porosité mais elles ne présentent pas de caractère 
général puisqu’elles dépendent des matériaux voir la figure 3.40). S’il n’existe pas de modèles 
prédictifs satisfaisants pour les pâtes et bétons, la figure 3.40 montre que le coefficient de diffusion 
effectif croit avec la porosité et qu’il est influencé par la structure poreuse : à porosité égale, les pâtes 
de ciment de type CEM V contiennent plus de pores de petites tailles. Ce résultat semble contredire le 
fait que le coefficient de diffusion effectif est indépendant de la taille des pores. En fait c’est la plus 
grande tortuosité dans les pâtes de ciment de type CEM V qui serait responsable de la diminution du 
coefficient de diffusion. 

4.3 Influence des paramètres de composition des bétons sur la diffusion 

4.3.1 Influence du rapport E/C 

Le coefficient de diffusion effectif des bétons diminue avec le rapport E/C (figure 3.41) comme 
dans le cas des pâtes de ciment (Figure 3.40). La perméabilité présente une variation rapide à partir 
d’un rapport E/C de l’ordre de 0,5 (figure 3.32) ce qui correspond au seuil d’interconnexion de la 
porosité capillaire. Cet effet ne se retrouve pas avec la diffusion mais on peut noter qu’entre des 
valeurs de 0,3 et 0,7 du rapport E/C, le coefficient de diffusion est multiplié par un facteur 20.  
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Figure 3.41 : influence du rapport E/C sur le coefficient de diffusion des bétons, d’après [TAN 03] 

4.3.2 Influence des granulats 

L’influence de la nature des granulats a été peu étudiée par contre, celle de la teneur en 
granulats a fait l’objet de davantage d’études. On peut citer les résultats obtenus par Lobet qui a mené 
une recherche assez complète sur ce sujet [LOT 03]. L’influence de la fraction volumique des 
granulats peut être décrite avec une assez bonne précision en considérant un effet de dilution : le 
coefficient de diffusion effectif diminue de la même façon que le volume de pâte dans les mélanges. 
En première approximation on peut donc penser que l’augmentation du coefficient de diffusion dans 
l’auréole de transition formée autour des granulats [DEL 97] est compensée par l’augmentation de 
tortuosité occasionnée par les granulats. La figure 3.42 illustre l’influence de la dimension maximum 
des grains. Dans le domaine des bétons ce paramètre a peu d’influence. 

 

 

Figure 3.42 : influence de la taille maximum des grains sur le coefficient de diffusion effectif, d’après 
[LOB 03]. 

4.3.3 Influence des additions minérales 

Certains ciments composés permettent de réduire le coefficient de diffusion des chlorures 
(figure 3.43).  

 

Comme dans le cas des pâtes de CEM I et de CEM V (figure 3.40), les bétons 
confectionnés avec des constituants réactifs (cendres volantes, laitiers ou fumée de silice) ont 
des coefficients de diffusion plus faibles que les bétons de CEM I de même porosité. 
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Figure 3.43 : variation du coefficient de diffusion effectif de bétons en fonction de leur porosité, 
d’après [CAR 05]  

Les bétons de cette étude ont été confectionnés avec des ciments de type CEM I ou CEM II, III ou IV, contenant des cendres 
volantes, de la fumée de silice ou du laitier de haut fourneau (rapport E/C variant entre 0,35 et 0,50). Les coefficients de 
diffusion effectifs ont été mesurés par un essai accéléré sous champ électrique à l’âge de 6 mois. Malgré des porosités à l’eau 
relativement plus élevées, les bétons à base de ciments composés ont des coefficients de diffusion plus faibles que les bétons 
à base de CEM I. 

Les matériaux pouzzolaniques tels que les cendres volantes ou la fumée de silice peuvent 
aussi être utilisés comme addition minérale en substitution partielle au ciment et leur effet est aussi 
bénéfique que lorsqu’ils sont incorporés dans le ciment (figure 3.44). Il est intéressant de noter que 
l’utilisation conjointe de fumée de silice et de cendres volantes peut réduire très fortement le 
coefficient de diffusion des bétons. 

 

 

Figure 3.44 : influence de l’addition de fumée de silice et de cendres volantes sur le coefficient de 
diffusion effectif des chlorures dans le béton [TAN 03] 

Les diagrammes sont présentés soit en fonction du rapport E/C soit en fonction du rapport E/L. Les additions de cendres 
volantes et de fumée de silice entrainent une diminution du coefficient effectif des chlorures. On peut noter le très faible 
coefficient de diffusion obtenu grâce à l’addition d’un mélange de cendres volantes et de fumée de silice. 

 

Au titre 3.3.3 lorsque nous avons présenté l’influence des additions minérales sur la 
perméabilité des bétons. Nous avons indiqué qu’il valait mieux comparer des bétons confectionnés à 
même résistance plutôt que de faire les comparaisons à même rapport eau/ciment ou eau/liant. 
Malheureusement les données ne sont pas nombreuses dans le cas de la diffusion. Figure 3.43, la 
comparaison peut être faite pour une porosité donnée. Les améliorations obtenues avec les ciments 
composés s’expliquent par la segmentation du réseau poreux. Les résultats sont comparables à ceux 
obtenus sur pâtes (voir la figure 3.40). Quelques données permettent toutefois de conclure quant à 
l’effet bénéfique des cendres volantes. A titre d’exemple, il a ainsi été montré dans le projet national 
BHP 2000, que le coefficient de diffusion effectif d’un béton de résistance à 28 jours de 58 MPa 

préparé avec un taux de cendres volantes 3,0=
C+A

A
 est 2 fois plus petit que celui d’un BHP de 75 

MPa confectionné avec du CEM I sans addition [BAR 05]. 
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4.3.4 Diffusion dans les BHP 

Le coefficient de diffusion effectif des bétons diminue lorsque la résistance augmente comme 
l’illustre la figure 3.45. 

 

Le coefficient de diffusion des BHP est inférieur à celui des bétons courants d’un 
facteur de 100 à 1000. L’autodessiccation des BHP et la microfissuration qui pourrait en 
résulter ne conduisent pas à une augmentation du coefficient de diffusion.  

Notons qu’au laboratoire, les échantillons sont saturés sous vide avant les essais alors qu’en 
service, du fait de leur autodessiccation, les BHP sont probablement moins saturés et les possibilités 
de diffusion sont plus faibles. Ce point est discuté au titre suivant. 

 

 

La structure poreuse des Bétons Fibrés Ultra Performants ou BFUP 

 

Les BFUP sont des matériaux très différents de ceux que l’on rencontre habituellement dans 
le Génie Civil. Outre des résistances mécaniques largement supérieures à celles des bétons 
« classiques » (fc,28 de 200 à 800 MPa – ft,28 de 20 à 150 MPa), ces matériaux présentent des 
caractéristiques remarquables en terme de durabilité comme le montrent les résultats expérimentaux 
dont on dispose à l’heure actuelle.  

Comment obtient-on de telles propriétés ? : 

Les BFUP sont des matériaux très homogènes obtenus en supprimant les gros granulats : le 
diamètre maximal utilisé est de l’ordre de quelques centaines de µm à quelques mm. De plus la 
compacité est améliorée d’une part grâce à des rapports E/C inférieurs à 0,25 et grâce à l’utilisation 
de fumée de silice ou de silice de synthèse ultra-fine. Dans certains cas  le matériau est comprimé 
après coulage. La ductilité est assurée grâce à l’introduction de fibres métalliques très fines. 

Avantage principal : la durabilité  

La structure poreuse de ces matériaux se caractérise par une absence de porosité capillaire 
et une porosité à très petite échelle non interconnectée : ceci se traduit par des propriétés de transfert 
très améliorées par rapport aux bétons courants comme le montrent les résultats du tableau suivant. 

 

Figure 3.45 : variation du coefficient de diffusion effectif des bétons en fonction de leur résistance en 
compression à 28 jours, d’après [YSS 95] 

Les bétons de cette étude sont réalisés avec du ciment CEM I ou du ciment CEM II et peuvent contenir de la fumée de silice. 
Après 24 heures de cure humide, ils sont conservés dans l’air à 20°C et 50%HR jusqu’à 1 an, âge de l’essai. Le coefficient de 
diffusion est mesuré au moyen d’un essai accéléré sous champ électrique sur des éprouvettes préalablement saturées sous 
vide. Comme pour la perméabilité au gaz, on peut noter que le coefficient de diffusion effectif ne diminue plus pour des des 
résistances supérieures à 85 MPa. La figure 3.34 montre qu’une voie d’amélioration peut consister à combiner plusieurs 
additions minérales.  
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En outre, l’existence de clinker résiduel en grande quantité peut permettre la "cicatrisation" du 
matériau. 

Comparaison des principaux indicateurs de durabilité pour les différentes familles de bétons : Béton 
d’usage courant (BC) – Béton à Hautes Performances (BHP) – Béton à Très hautes Performances 
(BTHP)– Béton Fibré Ultra Performant (BFUP) : 

Indicateur de durabilité Méthode utilisée BC BHP BTHP BFUP 

Porosité à l’eau (%)  AFREM-AFGC  14-20 10-13 6-9 1,5-5 

Perméabilité à l’oxygène (m²) AFREM-AFGC  10
-16

  10
-17

  10
-18

 <10
-19

 

Coefficient de diffusion   Régime permanent 2.10
-11

 2.10
-12

 10
-13

 2.10
-14

 

 du tritium (m²/s)  – Diffusion libre 

 

Référence : AFGC : Bétons fibrés à ultra hautes performances (BFUP) - Recommandations 
provisoires (janvier 2002) 

Encadré rédigé par Myriam Carcassès. 

 

4.4 Influence des conditions de service et de l’âge des ouvrages sur la 
diffusion 

Les coefficients de diffusion effectifs sont habituellement mesurés au laboratoire à 20°C, à 
l’état saturé et à l’âge de 28 jours. Ces valeurs sont ensuite utilisées dans des modèles dont l’objectif 
est de prévoir la pénétration d’une espèce agressive, notamment des chlorures. Ces ouvrages sont 
parfois exposés à des conditions climatiques très différentes de celles du laboratoire et nous nous 
proposons d’apporter dans ce qui suit des données expérimentales permettant de prendre en compte 
les conditions de service. 

4.4.1 Influence de l’état de saturation sur la diffusion 

Dans le cas des chlorures la diffusion a lieu en phase liquide. L’état de saturation des bétons 
a donc une influence sur les transferts ioniques. Les mesures directes de l’influence de l’état de 
saturation ne sont pas aisées mais on dispose d’une information indirecte à travers des mesures de 
conductivité électrique. Au titre 4.1.1 la définition suivante du facteur de formation a été donnée : 

ee D

D
==F

σ

σ
. Les grandeurs D et σ étant des caractéristiques de la solution interstitielle, la mesure de 

la conductivité du béton dans un certain état de saturation permet d’évaluer son coefficient de 
diffusion effectif dans le même état de saturation. La figure 3.46 représente la variation de la 
conductivité en fonction du degré de saturation [FRA 01]. Un seuil de percolation apparait clairement : 
en deça de 60 % de saturation, la phase liquide n’est pas continue au sein du matériau et la diffusion 
est impossible.  

Les transferts gazeux sont aussi influencés par l’état de saturation du matériau. Le coefficient 
de diffusion des gaz dans l’air étant environ 10 000 fois plus élevé que dans l’eau, si le séchage du 
béton permet l’existence d’un chemin continu empli d’air au travers des pores, le coefficient de 
diffusion des gaz augmente fortement. C’est ce que montre la figure 3.47 
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Figure 3.46 : influence de l’état de saturation sur le coefficient de diffusion effectif des ions, d’après 
[FRA 01]  

Les données expérimentales ont été obtenues en mesurant la conductivité électrique de matériaux à l’équilibre avec 
différentes humidité relatives. Les degrés de saturation ont été déduits des isothermes de sorption. Ces résultats mettent en 
évidence l’existence d’un seuil en deca duquel la phase liquide n’est plus continue dans le matériau ce qui empêche la 
pénétration des agents agressifs par diffusion. Lorsque le béton n’est pas saturé les transferts ioniques peuvent se produire 
par absorption capillaire. 

.  

 

Figure 3.47 : influence de l’état de saturation sur le coefficient de diffusion effectif de l’hydrogène, 
d’après [SER 06] 

En dessous de 60% d’humidité relative, il existe un réseau interconnecté de pores emplis d’air dans les pâtes de ciment 
testées et la diffusion gazeuse à travers ce réseau est importante. Entre 60 et 80% d’humidité relative le coefficient de diffusion 
gazeux diminue d’un facteur 100. 

4.4.2 Influence de la température sur la diffusion 

En introduction, nous avons indiqué que la diffusion résultait de l’agitation moléculaire qui 
dépend de la température. La diffusion est thermoactivée et la variation du coefficient de diffusion 
avec la température est donnée par la loi d’Arrhénius : 

)
T

1
-

T

1
(

R

E

0
0

0

eD=D   

Où D est le coefficient de diffusion à la température T, D0 le coefficient de diffusion à la 
température T0 de référence, R la constante des gaz parfaits, T la température et Ea, l’énergie 
apparente d’activation.  
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Cette relation peut être étendue à la variation du coefficient de diffusion effectif dans les 
matériaux cimentaires. Des valeurs sont fournies au tableau 3.5. Les valeurs trouvées sont différentes 
de celles des mêmes espèces en solution diluée (par exemple 18 kJ/mole pour Cl

-
) [CHE 75]. Cette 

différence suggère qu’il y a fortes interactions entre les ions et la surface des hydrates [GOT 81] et 
montre qu’il convient de déterminer l’énergie d’activation pour chaque formule de béton pour connaître 
l’influence de la température sur la diffusion.  

L’énergie d’activation dépend aussi du ciment. Par exemple, Nguyen trouve 35,7 kJ/mole pour 
un mortier de CEM I et 32,3 kJ/mole avec un CEM V [NGU 06]. 

Tableau 3.5 : énergie d’activation utilisable pour calculer la variation du coefficient de diffusion 
effectif avec la température 

Matériau  Espèce diffusante Energie d’activation 
(kJ/mole) 

référence 

Pâte de ciment E/C=0,4 Cl
-
 40,2 [GOT 81] 

Pâte de ciment E/C=0,6 Cl
-
 32,0 ± 2,4 [PAG 81] 

Pâte de ciment E/C=0,5 Cl
-
 44,6 ± 4,3 [PAG 81] 

Pâte de ciment E/C=0,4 Cl
-
 41,8 ± 4,0 [PAG 81] 

Béton Cl
-
 35 Life 365 Model 

 

A titre d’exemple, en retenant la valeur de l’énergie d’activation donnée par le modèle 
Life 365 donnée au tableau 3.5, le coefficient de diffusion effectif des chlorures dans le béton 
est multiplié par 5 entre 5°C et 40°C. La diffusion est fortement accélérée par la température. 

 

4.4.3 Influence de l’âge et des conditions d’hydratation sur la diffusion des 
chlorures. 

Les essais accélérés permettent d’évaluer l’effet du vieillissement des bétons sur le coefficient 
de diffusion effectif. Aux jeunes âges les variations sont rapides (figure 3.48).  

 

 

Figure 3.48 : influence de l’âge d’un béton sur le coefficient de diffusion effectif des chlorures [TRU 
00] 

Le béton de l’étude est un béton de CEM I ou de CEM I PM (E/C=0,55). Le coefficient de diffusion, mesuré au moyen d’une 
méthode accélérée sous champ électrique, diminue rapidement dans les premiers jours. 

Les données montrent l’importance de la durée de la cure humide. La figure 3.39 donne des 
informations sur l’évolution du coefficient de diffusion à plus long terme et montre que plus le rapport 
E/C est élevé, plus le coefficient de diffusion effectif peut diminuer en augmentant la durée de 
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conservation dans l’eau. De ce point de vue les conditions sont favorables dans les ouvrages 
immergés. Si le vieillissement s’effectue dans l’air, la diminution du coefficient de diffusion est 
beaucoup plus faible, notamment pour les bétons de faible résistance (figure 3.49). 

 

 

Figure 3.49 : influence de la cure sur le coefficient de diffusion effectif des chlorures dans le béton, 
d’après [DHI 93] 

Les coefficients de diffusion sont mesurés au moyen d’une méthode accélérée sous champ électrique. Ils sont portés sur l’axe 
des ordonnées en fonction de la résistance à la compression de bétons de ciment Portland mesurées à l’âge de 28 jours après 
conservation dans l’eau à 23°C. 

Deux modes de cure ont été retenus : 

- dans l’eau à 23°C jusqu’au moment de l’essai (courbes 1) 

- dans l’air à 23°C et 55% HR après démoulage à 1 jour (courbes 2). 

Les résultats à 28 jours (graphique a) montrent que la cure dans l’eau réduit le coefficient de diffusion et ceci d’autant plus que 
la résistance mécanique du béton est faible. 

Après 6 mois (graphique b), la valeur du coefficient de diffusion est devenue beaucoup plus petite pour les bétons conservés 
sous eau, alors que, pour les conservés à l’air sec, elle n’a pas évolué, conservant la valeur qu’elle avait à 28 jours. 

 

5 Le séchage naturel 

5.1 Les processus physiques et leur modélisation 

Lorsque l'on fabrique un béton ordinaire, la quantité d'eau utilisée est supérieure à celle 
nécessaire à l'hydratation. Le béton contient donc dans sa porosité de l'eau liquide et a une humidité 
interne très élevée. Lorsque l'humidité externe est plus faible que celle du béton, le processus de 
séchage naturel a lieu. 

Le séchage naturel du béton est un phénomène lent (une éprouvette de diamètre 16 cm 
mettra environ 10 ans pour être en équilibre avec l'atmosphère extérieure) et qui joue un rôle 
important dans un grand nombre d'autres phénomènes (carbonatation, retraits, fluage, alcali-
réaction…).  

Sa compréhension et sa modélisation revêtent donc une grande importance pour les 
structures en béton. Mais c'est un phénomène complexe qui fait intervenir beaucoup de mécanismes : 
diffusion, perméation, sorption et des couplages avec d'autres phénomènes : hydratation, 
comportement mécanique… 

Si nous considérons les trois phases présentes dans la porosité du béton : l'eau liquide, la 
vapeur d'eau et l'air sec, nous pouvons écrire [MAI 2001] : 

- la conservation de la masse de chacun des constituants ; 

- la loi de Darcy appliquée au transport de l'air humide et de l'eau liquide ; 

- les équations d'état (l'air sec et la vapeur d'eau sont des gaz parfaits, l'eau liquide est 
incompressible) ; 
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- la succion capillaire pc, différence entre la pression de gaz et celle du liquide, en fonction 
de la saturation ; 

- la loi de Clapeyron en condition isotherme qui donne une relation entre la pression de 
liquide et la pression de vapeur.  

Si la pression totale de gaz est égale à la pression atmosphérique, la dernière relation est 
alors la loi de Kelvin, qui permet de relier la succion capillaire à l'humidité relative. Dans ce cas, on 
peut montrer que le séchage se réduit à (cf. [BAZ 72], [MEN 88], [XI 94], [DAI 88] par exemple) : 

)wgrad)w(D(div=
t

w

∂

∂
    

où w est la teneur en eau du béton. Chez certains auteurs cette relation est exprimée en fonction de 
l'humidité relative interne h du béton. Mais comme h et w peuvent être reliés par une relation de 
sorption (cf. 2.1.3) les deux écritures sont équivalentes. La diffusivité D(w) est une diffusivité 
apparente qui varie de manière très non linéaire avec la teneur en eau, devenant très faible lorsque w 
diminue (le séchage devient de plus en plus lent au cours du temps). 

Toutefois, Mainguy a montré que l'hypothèse selon laquelle la pression de gaz est égale à la 
pression atmosphérique n'était pas la plus probable : compte tenu de la faible perméabilité du béton, il 
semble que la pression totale de gaz devienne plus forte que la pression atmosphérique ([MAI 2001]). 
Dans ce cas, il a montré également que l'essentiel du transport se faisait par l'eau liquide et dépendait 
donc, de par la loi de Darcy, de la perméabilité (ce qui fait que le séchage peut être une méthode 
inverse permettant d'estimer la perméabilité, cf. [BAR 99]). On a donc évaporation de l'eau liquide en 
zone superficielle du béton, ce qui entraîne un gradient d'eau liquide entre la surface et le cœur ainsi 
qu'un flux d'eau vers l'extérieur jusqu'à l'équilibre entre les états hydriques externe et interne. 

Si l'on ne considère que le transport de l'eau liquide, on retrouve une équation du type de 
l'équation de celle présentée plus haut. La non linéarité de la diffusivité apparente provient dans ce 
cas des relations saturation - pression capillaire d'une part, et de la relation saturation – perméabilité 
relative à l'eau d'autre part. 

Ceci explique pourquoi la plupart des modèles, bien que reposant sur des hypothèses 
physiques assez différentes, permettent néanmoins de retrouver, dans la plupart des cas par une 
approche phénoménologique de l'expression D(w), les courbes de pertes en poids et les profils de 
teneur en eau. On notera enfin que cette équation implique un effet d'échelle dans le phénomène de 
séchage : si on double l'épaisseur d'une structure elle mettra 4 fois plus de temps à sécher. Ceci 
signifie aussi que, pour des structures très massives, l'état d'équilibre hydrique ne sera jamais atteint 
pendant la durée de service de l'ouvrage considéré et que, seule la peau du béton, aura séché. 

5.2 La mesure de suivi du séchage 

Le calage de la relation D(w) nécessite au moins la mesure d'une courbe de perte de poids. 
Ceci ne présente pas de difficultés tant qu'il s'agit d'une éprouvette si ce n'est la maîtrise des 
conditions aux limites. Pour une structure réalisée en laboratoire cela reste encore possible (voir par 
exemple [MUL 2004]). Evidemment, pour une structure réelle, cela devient irréalisable. De plus, cette 
mesure est globale et ne donne pas d'information sur l'allure des gradients de teneur en eau qui se 
développent au cours du séchage. 

Pour cela, on a besoin de mesures locales. On peut bien sûr implanter dans la structure des 
sondes d'humidité relative ou des sondes capacitives. Les sondes d'humidité relative sont des sondes 
placées dans des cavités à l'intérieur du béton et qui mesurent donc l'humidité relative de l'air contenu 
dans la cavité ([PAR 88], [AND 99], [MUL 2004]). Les sondes capacitives sont constituées de deux 
électrodes cylindriques en acier inoxydable disposées avec un écartement donné (20 mm par 
exemple, cf. [GOD 2000]). La mesure de la permittivité électrique entre ces deux électrodes permet, 
par un étalonnage préalable, d'en déduire la teneur en eau du béton entre les électrodes, la 
permittivité relative de l'eau étant nettement plus élevée que celle du béton ou de l'air. Ces deux 
techniques nécessitent la mise en place de réservations (dans le cas des sondes capacitives on peut 
également forer le béton pour les mettre en place). Ces sondes peuvent bien sûr perturber le 
phénomène mesuré.  

En laboratoire, il existe une autre technique, non intrusive : la gammadensimétrie [ACK 

88]. Cette technique consiste à faire traverser le béton par un rayonnement  dont on mesure le 
taux d'absorption. Le taux de photons traversant est donné par la loi de Lambert : 
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x)'-kexp(C=C 0 γμ     

où C est le taux de photons transmis par le béton, C0 est le taux émis par la source de 
rayonnement, k est un coefficient correcteur lié à la géométrie de l'appareil, µ' est le coefficient 

d'absorption massique du béton,  est la masse volumique et x l'épaisseur de béton traversé. La 
mesure de C permet donc de connaître la masse volumique du béton, qui dépend de sa teneur en 
eau. La figure 3.50 donne un exemple de résultats obtenus pour un béton ordinaire et un béton 
hautes performances [BAR 99]. On peut y constater qu'un an après le début du séchage, il existe 
encore de forts gradients de teneur en eau, particulièrement pour le BHP. 

 

 

Figure 3.50 : évolution de la teneur en eau, mesurée par gammadensimétrie. Eprouvette de hauteur 
10 cm, séchage radial à HR=50% et T=20°C [BAR 99]. 

La variation de masse volumique dans l’épaisseur des éprouvettes est suivie par gammadensimétrie. Elle reflète le gradient 
d’humidité qui existe dans l’épaisseur à un instant donné. Après un an de séchage à 50% HR, le séchage est beauxoup plus 
important dans les éprouvettes de béton courant (figure de gauche) que dans les BHP (figure de droite). 

 Notons enfin que la comparaison de l'intégration des mesures locales (sondes capacitives ou 
gammadensimétrie) et des pesées montre un bon accord ([BAR 94], [GOD 2000]). 

5.3 Couplage séchage – comportement mécanique 

Nous ne traitons ici que de certains effets du séchage sur le comportement mécanique et son 
symétrique. Les effets majeurs comme la fissuration de peau, les retrait et fluage de dessiccation 
seront décrits au chapitre 5. 

5.3.1 Influence du comportement mécanique sur le séchage 

L'application d'une contrainte de compression modérée n'affecte pas la cinétique de séchage 
du béton. Maney a montré, en comparant les pertes de poids de cylindres chargés à 1000 psi (soit 7 
MPa environ) et non chargés, qu’il n’y avait aucune différence significative [MAN 41]. Hansen, [HAN 
60], a obtenu des résultats similaires. Plus récemment, Lassabatère et al ont comparé la perte en 
poids d'éprouvettes de mortier soumises à une charge maintenue égale à 30% de la résistance avec 
celle d'éprouvettes non chargées et ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative [LAS 97]. Il 
faut dire que la variation de porosité liée à l'application d'une charge limitée à 30% de la résistance 
reste très faible (de l'ordre de 0,3%) et ne peut donc influer sur le séchage de manière significative 
[LAS 97]. 

Evidemment, si la contrainte est telle qu'une fissuration importante peut se manifester cela 
peut affecter le séchage. Ainsi, Bazant et al [BAZ 87] ont montré que, sur des pièces fléchies, dès lors 
que les fissures dépassaient 100 µm d'ouverture le séchage était plus rapide. 

5.3.2 Influence du séchage sur le comportement mécanique 

Bien sûr l'influence la plus notable du séchage sur le comportement mécanique des bétons 
est l'effet sur les déformations différées (retrait et fluage de dessiccation). Ceci sera développé au 
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chapitre 5. Mais le séchage a également des effets sur les caractéristiques élastiques et sur la 
résistance des bétons : 

 Le module d'Young du béton diminue lors du séchage à cause de la microfissuration 
induite par celui-ci (figure 3.51) [BUR 2005]. Cette microfissuration est due au 
gradient de teneur en eau (cf. chapitre 5) et à l'incompatibilité des déformations entre 
les granulats et la pâte de ciment [BIS 2001] ; 

 La résistance en compression du béton a tendance à augmenter avec le séchage – 
figure 3.52 [BUR 2005]. En effet, l'endommagement évoqué ci-dessus et qui affecte le 
module d'élasticité n'affecte pas ou peu la résistance (sauf conditions expérimentales 
particulières – séchage très rapide à 100°C par exemple). Par contre, la diminution de 
la teneur en eau entraîne l'existence d'une pression capillaire (cf. chapitre 5) qui 
précontraint le matériau et d'un champ de contrainte multiaxial qui "frette" le béton 
[ACK 88], [BAR 93]. 

Pour être complet et permettre une interprétation correcte de mesure de flèche d'ouvrage en 

service, il convient de signaler que le coefficient de dilatation thermique  dépend également 

fortement de la teneur en eau [DIR 93]. La variation de  en fonction de l'humidité relative – figure 
3.53 – est une courbe en cloche. Cette variation est due à une variation de la pression capillaire avec 
la température. Lorsque le béton est sec ou saturé cet effet est minimal [NEV 2000]. 

 

 

Figure 3.51 : effet du séchage sur le module d'élasticité [BUR 2005]. 
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Figure 3.52 : effet du séchage sur la résistance en compression [BUR 2005]. 

 

 

Figure 3.53 : relation entre le coefficient de dilatation thermique et l'humidité relative d'une pâte de 
ciment [NEV 2000]. 

 

5.4 Couplage séchage – propriétés de transferts 

5.4.1 Influence sur la perméabilité 

Comme cela a déjà été indiqué au titre 3.1, la perméabilité aux gaz d'un béton dépend 
fortement de son état de saturation. Ceci est dû au fait que les gaz ne peuvent passer pratiquement 
que par les pores qui ne sont pas saturés. Les figures 3.54 et 3.55 montrent les fortes évolutions de la 
perméabilité intrinsèque en fonction du taux de saturation, que ce soit pour un béton ordinaire ou 
hautes performances [VIL 2001]. Des résultats comparables ont été obtenus par Abbas [ABB 99]. Ils 
expliquent pourquoi il est nécessaire de connaître expérimentalement la teneur en eau du béton 
lorsque l'on mesure sa perméabilité et, du point de vue de la modélisation, pourquoi il faut faire varier 
la perméabilité avec la teneur en eau (par exemple avec une relation du type de celle proposée par 
Van Genuchten pour les sols non saturés [GEN 80]).   
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Figure 3.54 : perméabilité intrinsèque en fonction du taux de saturation moyen pour un béton courant 
[VIL 2001]. 

 

 

Figure 3.55 : perméabilité intrinsèque en fonction du taux de saturation moyen pour un béton hautes 
performances [VIL 2001]. 

5.4.2 Influence sur la carbonatation 

La teneur en eau du béton influence énormément la carbonatation. En effet, le phénomène de 
carbonatation nécessite que le CO2 se dissolve dans l'eau pour réagir avec la pâte de ciment durcie 
mais le transport de ce gaz à travers la porosité du béton est plus facile lorsque le béton est sec (cf. 
chapitre 9). Il n'est donc pas étonnant que la vitesse de carbonatation soit la plus rapide pour une 
humidité relative interne du béton voisine de 60 à 70% (figure 3.56). 
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Figure 3.56 : influence de l'humidité relative interne sur la cinétique de carbonatation. Exemple de 
fonction proposée par Petre-Lazar [PET 2000]. 

 

5.4.3 Influence sur la pénétration des ions chlorures 

La pénétration des ions chlorure dans le béton est fortement couplée aux mécanismes de  
transport de l'eau dans le béton et à sa teneur en eau. Le séchage du béton va ralentir la diffusion des 
chlorures puisque celle-ci se fait en solution [CLI 2002]. Cela se traduit dans les modèles utilisant 
directement la loi de Fick (cf. 4.1) par un facteur multiplicatif du coefficient de diffusion des chlorures 
(voir [MAR 2001] par exemple). Au contraire, par exemple dans le cas d'une structure en béton dont 
une face est au contact de l'eau et l'autre de l'air, les effets de succion capillaire vont créer des 
mouvements d'eau et favoriser la pénétration des chlorures [VOL 97]. La prédiction du phénomène 
implique donc de modéliser les mouvements d'eau et, à l'intérieur de la phase liquide, les 
mouvements des ions (voir un exemple dans [SAM 2005]). 

5.4.4 Influence sur la cinétique de corrosion 

La vitesse de corrosion des armatures (cf. chapitre 9) est également affectée par la teneur en 
eau du béton (Tuutti cité par [PET 2000]). Lorsque l'humidité interne du béton baisse la réaction de 
corrosion est fortement ralentie. De même, si le béton est saturé, l'oxygène a du mal à diffuser 
jusqu'aux armatures et la réaction est, là encore, ralentie. La figure 3.47 présente le facteur 
multiplicatif de la cinétique de corrosion, proposé par Petre-Lazar [PET 2000]. 
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Figure 3.47 : influence de l'humidité relative sur la cinétique de corrosion [PET 2000] 
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6 Conclusions 

Dans ce chapitre nous avons montré que la perméabilité et la diffusion dépendent de 
l’interconnexion des pores capillaires. La porosité capillaire est principalement liée au rapport E/C et à 
l’hydratation du ciment. Les effets de la cure sur la durabilité des bétons sont très importants. A titre 
d’exemple, dans les bétons de CEM I, la perméabilité à 28 jours peut ainsi être réduite d’un facteur 3 
par l’allongement de la durée de cure de 12 à 72 heures. La cure affecte principalement la peau du 
béton. Cette partie extérieure est enrichie en ciment et du soin apporté à ses conditions d’hydratation 
dépend la qualité du béton, en l’occurrence son aptitude à s’opposer à la pénétration des agents 
agressifs et à retarder la corrosion des armatures. 

La qualité du béton dépend aussi du granulat et il convient en particulier de soigner la courbe 
granulaire afin d’optimiser le squelette granulaire. 

Le rapport E/C est le facteur principal de la durabilité mais en utilisant des ciments de type 
CEM II, III, IV ou IV ou des additions minérales, il est possible d’améliorer encore la structure poreuse 
en réduisant la dimension des plus gros pores. Compte tenu de la faible réactivité des cendres 
volantes ou des laitiers des laitiers de haut fourneau par comparaison à celle du clinker, les bétons 
préparés avec ces produits sont encore plus sensibles aux conditions de cure que ceux préparés avec 
du ciment de type CEM I : l’allongement de la durée de cure de 12 à 72 heures réduit la perméabilité 
d’un facteur 7. 

Dans ce chapitre nous avons défini la perméabilité et le coefficient de diffusion effectif pour 
rendre compte des transferts. Les lois qui les définissent, loi de Darcy et loi de Fick, ont un champ 
d’application limité. En pratique cela complique la mesure de ces grandeurs et l’élaboration de 
modèles prédictifs des transferts. Des méthodes de mesure ont été mises au point en France et il 
convient de s’y référer.  

Réduire l’interconnexion des pores capillaires peut ne pas toujours réduire la perméabilité ou 
la diffusion autant qu’on l’attendrait : des microfissures apparaissent qui peuvent court-circuiter le 
réseau capillaire. Cet effet n’est pas préjudiciable aux transferts dans les BHP. 

En service, le séchage du béton modifie les possibilités de transfert. La diffusion ionique est 
ralentie alors que la diffusion gazeuse et la perméabilité au gaz sont augmentées. Le séchage peut 
aussi être source de fissuration (voir chapitres 5 et 6) et faciliter la pénétration d’espèces agressives 
extérieures. 

Porosité, perméabilité, coefficient de diffusion, sont des critères physiques de durabilité des 
bétons. Ils pourront être choisis dans une approche performantielle de la durabilité (chapitre 8). La 
résistance au gel, comme on le verra au chapitre 10, appelle un autre critère. Ces critères doivent être 
complétés en présence des réactions chimiques (chapitres 4, 9, 11 et 12). 
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