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RESUME
L'etude vise a mieux comprendre l'infiueiice du rapport E / C (eau sur ciment), de l'ouverture de la fissure, de l'age de la fissuration et de la frequence des mesures sur la cinetique
et les inecanismes a l'origine de la formation des produits de cicatrisation dans le volume
d'une fissure.
Trois types de mortiers ( E / C = 0,35, 0,45 et 0,60) ont ete soumis a une fissuration controlee
a 28 jours et a 6 mois, a l'aide d'un coeur expansif. Pour chaque type de mortier, trois
categories de fissures ont ete creees ( 5 0 / x m ± 15/mi, 1 0 5 f i m i 15yum, 220/xm± 40/im).
La cinetique de l'autocicatrisation est evaluee a l'aide d'une cellule de permeabilite qui
permet de mesurer revolution, au cours du temps (2 types des mesures : 1, 3 et 5 mois de
conservation a 23°C et 100% H.R. et 5 mois de conservation dans les memes conditions),
du debit d'air dans le volume d'une seule fissure.
L'autocicatrisation a ete quantifiee par ses effets sur les debits relatifs et les ouvertures apparentes relatives exprimees en pourcentage des valeurs initiales mesurees immediatement
apres la fissuration. Les ouvertures et les debits relatifs baissent tres rapidernent durant le
premier mois, mais la baisse subsequente (entre 1 et 5 mois) est beaucoup plus faible.
Les resultats ont montre que le rapport E / C et l'ouverture initiale de fissure avaient un
effet relativement faible sur la quantite de produits d'autocicatrisation dans la fissure. Les
effets de l'autocicatrisation sur la baisse du debit d'air sont plus marques pour des petites
fissures (< 105 /j,m).
L'age de la fissuration et la frequence des mesures ont un effet relativement faible sur la
cinetique d'autocicatrisation, a part pour des grosses fissures (>220//m). Pour ce type de
fissure, l'autocicatrisation est plus importante quand l'age de la fissuration augmente et
que la frequence des mesures diminue. La refissuration de certaines eprouvettes a permis
de montrer qu'une fissure autocicatrisee a encore un potentiel de cicatrisation apres une
deuxieme fissuration.
Un MEB (microscope electronique a balayage) a ete utilise pour analyser les produits
d'autocicatrisation a 5 mois. Les observations au MEB ont montre la presence de calcite,
d'ettringite, de chaux et de C-S-H et ont confirme que la carbonatation etait le mecanisme
principal de l'autocicatrisation des mortiers etudies.
M o t s - c l e s : Autocicatrisation, carbonatation, fissuration, hydratation, MEB, mortier,
permeabilite, refissuration

l

REMERCIEMENTS
Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont aide ou soutenu, de pres comme de
loin, tout au long de ma maitrise a l'Universite de Slierbrooke. En particulier :
- Richard Gagne, mon directeur de recherche, pour son aide et son precieux soutien;
- Tous mes collegues du groupe de recherche sur le beton de l'Universite de Sherbrooke (pas dans un ordre de preference : Ingrid, Julie, Ali, Jing, Behrouz, Magali,
Massoud, Ailing, Baudoin, Rami, Aurelien, Maryna, Tanya, Anthony, Alexandre,
Etienne, Ahmad, Olivier, Claude, Ghislaine, Denis, Rajko, Sylvain);
- Toute ma famille, en France et ma belle-famille, au Quebec;
- Toutes les personnes, etudiants, professeurs, industriels, rencontres sur les seminaires
et conferences, au Canada et en France;
- Toutes les membres du Groupement des Gradues de Genie de l'Universite de Sherbrooke;
- Leslie Lamport et Donald Knuth, pour leur merveilleux logiciel, IATgX, avec lequel
ce memoire a ete redige;
- Helene, mon amour, pour ses encouragements et sa participation a mon programme
experimental.

u

T A B L E DES MATIERES
1

Introduction
1.1 Mise en contexte
1.2 Problematique
1.3 Definition du projet de recherche
1.4 Objectifs
1.4.1 Objectif general
1.4.2 Objectifs specifiques
1.5 Contribution originale
1.6 Plan du memoire

1
1
2
3
3
3
4
5
5

2

E t a t de l'art
2.1 Definition
2.1.1 Premieres traces
2.1.2 Un phenomene encore mal explique
2.1.3 Augmentation des recherches sur l'autocicatrisation
2.2 Explication des mecanismes
2.2.1 Hydratation du ciment anhydre residuel
2.2.2 Carbonatation
2.2.3 Autres mecanismes
2.3 Methodes de caracterisation
2.3.1 Fissuration
2.3.2 Autocicatrisation
2.4 Parametres d'influence
2.4.1 Parametres de formulation du beton
2.4.2 Parametres environnementaux
2.4.3 Parametres physiques

6
6
6
6
7
9
10
11
12
13
13
14
20
21
26
27

3

But
3.1
3.2
3.3

29
29
29
30

4

M a t e r i a u x et procedures
4.1 Materiaux et mortiers
4.2 Eprouvettes
4.3 Methodes d'essais
4.3.1 Fissuration
4.3.2 Mesure des debits gazeux
4.3.3 Refissuration
4.3.4 Degre d'hydratation
4.3.5 Microscope electronique a balayage

de la recherche et p r o g r a m m e detaille
But de la recherche
Les moyens mis en place
Variables d'etude

iii

32
32
33
34
34
37
39
40
41

5

Resultats
5.1 Fissuration
5.2 Relation entre le debit et l'ouverture de fissure
5.3 Evolution du debit
5.3.1 Mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
5.3.2 Mesures a 0 et 5 mois
5.4 Evolution de l'ouverture apparente
5.4.1 Mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
5.4.2 Mesures a 0 et 5 mois
5.5 Refissuration
5.6 Degre d'hydratation
5.7 Microscope electronique a balayage
5.7.1 Fractures fraiches
5.7.2 Echantillons fissures a 1 mois
5.7.3 Echantillons fissures a 6 mois
5.7.4 Echantillons refissures

43
43
43
45
45
49
52
52
56
59
65
66
66
66
70
71

6

Discussion
6.1 Mecanismes
6.2 Cinetique
6.3 Parametre d'influence
6.3.1 Rapport E / C
6.3.2 Ouverture initiale de
6.3.3 Age de la fissuration
6.3.4 Frequence des mesures
6.3.5 Refissuration

74
74
74
79
79
79
81
84
86

7

fissure

Conclusion et P e r s p e c t i v e s
7.1 Conclusion
7.2 Perspectives

89
89
91

LISTE DES R E F E R E N C E S

92

iv

LISTE DES FIGURES
1.1
1.2

Effondrement du viaduc de la Concorde a Laval [Remiorz, octobre 2006] . .
Degradation avancee de l'echangeur Turcot a Montreal [Bargues, aout 2008]

1
2

2.1
2.2
2.3
2.4

8
9
9

2.18

Essai de flexion sur un ECC [Li, 2009]
Schema du systeme autocicatrisant pour beton [Nishiwaki et ai, 2006] . . .
Structure de l'ethylene-acetate de vinyle
Presence d'hydrates dans une bulle d'air au niveau de la fissure (largeur de
78 fim) [Ismail, 2006]
Formation de calcite dans les fissures [Edvardsen, 1999]
Presence de calcite au niveau de la surface de fissure [Ismail, 2006]
Composition chimique des produits d'autocicatrisation [Yang et al, 2009] .
Configuration des tests de flexion a trois points [Granger et al., 2007a] . . .
Protocole d'essai pour a) la flexion quatre points et b) un chargement uniaxial en traction [Qian et al., 2009]
Relation entre l'endommagement et l'autocicatrisation pour a) un beton
conventionnel et b) un beton haute-performance [Zhong, 2008]
Programme experimental pour la mesure de transmission de signal a sens
unique [Aldea, 2000]
Transmission du signal immediatement apres la fissuration et apres 100
jours de test continu de permeabilite a l'eau [Aldea, 2000]
Montage experimental d'un essai de permeabilite a l'eau [Aldea, 2000] . . .
Coefficient de permeabilite d'un UHPFRC pour a) du glycol, b) de l'eau
[Charron et al., 2008]
Produits d'hydratation dans une fissure cicatrisee [Jacobsen, 1996]
Microfissures dans un ECC avant (a) et apres (b) l'autocicatrisation [Yang
et al., 2009]
Effet de la temperature sur la permeabilite a l'eau pour une fissure de 0,05
mm [Reinhardt, 2003]
Effet de l'ouverture de fissure sur la permeabilite a l'eau [Reinhardt, 2003]

3.1

Schema de la structure experimental

30

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Courbe granulometrique du sable utilise
Schema des eprouvettes
Moule en PVC avec l'armature interne en acier
Schema du mecanisme de fissuration des eprouvettes
Mecanisme du coeur expansif
Videomicroscope VHX-100 a haute resolution de Keyence
Aspect visuel typique de trois categories de fissures au moment de la fissuration initiale a 28 jours ( E / C = 0,35), grossissement X150
Double fissure sur une eprouvette puis recouvrement de la surface par une
feuille d'aluminium autocollant

32
33
34
35
35
36

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

4.8

v

10
11
12
13
14
16
17
18
18
19
21
22
25
26
28

36
37

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Schema de la cellule de permeabilite
Schema du dispositif de mesure du debit d'air
Dispositif de mesure du debit d'air
Microscope a balayage electronique Hitachi
Sciage d'un bloc de mortier sur l'eprouvette
Separation du bloc de mortier

38
38
39
41
42
42

5.1
5.2

Relation entre le debit experimental et l'ouverture initiale d'une fissure . .
Aspect visuel d'une fissure de 64 fxm immediatement apres la fissuration et
apres 1, 3 et 5 mois de conservation en chambre humide (E/C=0,35) . . . .

45

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de l'ouverture
initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois (fissuration a 28
jours)
Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de l'ouverture
initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois (fissuration a 6
mois)
Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de l'ouverture
initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois (fissuration a 28 jours)
Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de l'ouverture
initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois (fissuration a 6 mois) .
Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport E / C
et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
(fissuration a 28 jours)
Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport E / C
et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
(fissuration a 6 mois)
Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport E / C
et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois (fissuration a 28 jours)
Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport E / C
et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois (fissuration a 6 mois)
Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de la frequence des mesures pour des mortiers refissures, avec une largeur initiale
de 220 /nm
Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de la frequence des mesures pour des mortiers refissures, avec une largeur initiale
de 105 /jm
Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de la frequence des mesures pour des mortiers refissures, avec une largeur initiale
de 50 /.im
Aspect visuel de fissures fraiches (non cicatrisees) pour des mortiers de E / C
— 0,60 et 0,35, a divers grossissements
VI

46

47

48
50
51

53

54

57

58

62

64

65
66

5.15 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 1 mois avec une largeur initiale de 50 /on, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
xl30) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ xl600)
5.16 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 1 mois avec une largeur initiale de 105 /im, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
x360) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ x2000)
5.17 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 1 mois avec une largeur initiale de 220//m, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
x210) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ x2600)
5.18 Spectre de la calcite, de la chaux, de l'ettringite et du C-S-H
5.19 Aspect visuel de la tranche d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 1 mois
5.20 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 6 mois avec une largeur initiale de 105 /am, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
x280) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ xl700)
5.21 Comparaison d'une fissure de 50 fim a 1 mois (0,35) et a 6 mois (0,60) . . .
5.22 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, refissurees a 6 mois avec une
largeur initiale de 50 ^ m
5.23 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, refissurees a 6 mois avec une
largeur initiale de 105 //m
5.24 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, refissurees a 6 mois avec une
largeur initiale de 220 /an
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

Debits relatifs en fonction du rapport E / C , du temps et de l'ouverture
initiale de la fissure, pour une fissuration a 28 jours et des mesures a 0, 1,
3 et 5 mois
Ouvertures apparentes relatives en fonction du rapport E / C , du temps et
de l'ouverture initiale de la fissure, pour une fissuration a 28 jours et des
mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
Schema expliquant la cinetique d'autocicatrisation
Comparaison de l'autocicatrisation d'une fissure de 220/jm et de 50 /im a 1
mois
Taux moyen de cicatrisation entre 0 et 5 mois en fonction de l'ouverture
initiale de
fissure
Pourcentage moyen d'autocicatrisation en fonction de l'ouverture initiale
de
fissure
Comparaison des debits relatifs et des ouvertures apparentes relatives en
fonction du rapport E / C , du temps et de l'age de la fissuration, pour une
fissure initiale de 50 /mi et des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
Comparaison des debits relatifs et des ouvertures apparentes relatives en
fonction du rapport E / C , du temps et de l'age de la fissuration, pour une
fissure initiale de 105 /jm et des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
Comparaison des debits relatifs et des ouvertures apparentes relatives en
fonction du rapport E / C , du temps et de l'age de la fissuration, pour une
fissure initiale de 220//m et des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
vii

67

67

68
69
70

71
71
72
72
73

75

77
78
80
81
82

82

83

83

6.10 Ouvertures apparentes a 5 mois en fonction du rapport E / C , de l'ouverture
initiale de la fissure et de la frequence des mesures, pour une fissuration a
28 jours
6.11 Ouvertures apparentes a 5 mois en fonction du rapport E / C , de l'ouverture
initiale de la fissure et de la frequence des mesures, pour une fissuration a
6 mois
6.12 Comparaison des debits absolus a 5 mois, en fonction de l'age de la fissuration, de l'ouverture initiale de fissure et de la frequence des mesures . . . .
6.13 Debits relatifs en fonction du rapport E / C , du temps et de l'ouverture
initiale de la fissure, pour des mesures a 0, a 5 mois avant la refissuration,
a 5 mois apres la refissuration et a 10 mois

viii

84

85
86

88

LISTE DES T A B L E A U X
4.1
4.2

Formulation et resistance a la compression des mortiers fissures a 28 jours .
Formulation et resistance a la compression des mortiers fissures a 6 mois .

33
33

5.1
5.2

Ouverture des fissures
Taux de variation des debits (%) par mois pour des mesures a 0, 1, 3 et 5
mois
Taux de variation des debits (%) par mois pour des mesures a 0 et 5 mois .
Taux de variation des ouvertures apparentes (%) par mois pour des mesures
a 0, 1, 3 et 5 mois
Taux de variation des ouvertures apparentes (%) par mois pour des mesures
a 0 et 5 mois
Fissures avant, apres la refissuration et a 10 mois, pour un mortier de E / C
- 0,60
Fissures avant, apres la refissuration et a 10 mois, pour un mortier de E / C
= 0,35
Degre d'hydratation des mortiers a 28 jours

44

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

VI

49
52
55
56
60
61
65

LISTE DES A C R O N Y M E S
Acronyme

Definition

ECC
EDX
EDS
OPC
PLC
UHPFRC

Engineered Cementious Composite
Energy Dispersive X-ray
Energy Dispersive Spectroscopy
Ordinairy Portland Cement
Portland Limestone Cement
Ultra High Performance
Fiber Reinforced Concrete
Ultrasonic Pulse Velocity

UPV

x

CHAPITRE 1
Introduction

1.1

M i s e en c o n t e x t e

Le Canada, et plus particulierement le Quebec, fait face a une crise importante de l'etat
des infrastructures de transports pour trois raisons majeures :
1. Les structures sont exposees a des conditions climatiques tres rigoureuses (cycle de
gel/degel) et le beton initial n'a pas forcement ete congu pour y resister.
2. Les sollicitations (charges de services) sur ces structures sont plus importantes qu'il
y a 40 ans lors de leurs constructions (lors du boom de la construction lors de
l'exposition universelle de 1967 et lors des Jeux olympiques de 1976).
3. Ces ouvrages ont atteint leur duree de vie utile.
Ces 3 points accelerent la fissuration du beton arme, ce qui engendre de nombreux desordres,
tels que la corrosion des barres d'armatures en acier, et au final deteriorent ces ouvrages.
L'exemple de l'effondrement du viaduc de la Concorde en 2006 (figure 1.1) est un exemple
grave des effets de la crise des infrastructures au Quebec.

Figure 1.1

Effondrement du viaduc de la Concorde a Laval [Remiorz, octobre

2006]

1

1.2

Problematique

Le vieillissement des infrastructures engendre des investissements importants en raison du
tres grand nombre d'ouvrages endomrnages et des couts tres eleves de reparation. En effet,
011 assiste a une explosion du budget concernant les reparations sur les infrastructures
de transports aussi bien au Canada (125 milliards de dollars pour reparer ces infrastructures [Mirza, 2005]) qu'au Quebec (37,3 milliards de dollars pour des investissements pour
assurer la remise en etat et le maintien de la qualite des infrastructures, entre 2007 et
2012).
II s'agit done pour les proprietaries d'ouvrages de transport en beton arme :
- De predire la duree de vie des ouvrages.
- D'assurer la gestion optimale des problemes importants de vieillissement des structures en beton au Canada.
Par exemple, l'echangeur Turcot (figure 1.2), necessitera un investissement de 1,5 milliard
de dollars pour sa demolition et sa reconstruction entre 2009 et 2015. Cet ouvrage, indispensable pour le trafic routier sur l'ile de Montreal, a atteint sa duree de vie utile, et coute
de plus en plus cher a reparer, en raison de dommages severes engendres par la corrosion
des aciers d'armatures dans le tablier et les poteaux.

Figure 1.2
aout 2008]

Degradation avancee de l'echangeur Turcot a Montreal [Bargues,

2

La fissuration est un parametre cle de la durability des structures en beton arme. Or le
couplage entre la fissuration et la durability est complexe, notamment parce que les fissures
peuvent etre evolutives. Leur localisation et leur geometrie (ouverture de fissure) peuvent
varier sous l'effet des sollicitations internes (reaction alcali-granulat, cycles de gel-degel)
ou externes (charges mecaniques, cycles thermiques). Les mecanismes d'autocicatrisation
peuvent aussi contribuer a faire evoluer les proprietes geometriques des fissures (longueur,
profondeur, ouverture) et, par consequent les mecanismes de transport dans le plan de
fissuration.
Les approches de prise en compte de la fissuration sur la cinetique de degradation des
structures en beton et sur la prediction de la duree de vie des structures en beton sont
encore relativement peu developpees. Cette absence d'outils fiables et efficaces decoule
notamment d'une mauvaise comprehension des mecanismes et de la cinetique d'autocicatrisation des fissures dans les matrices cimentaires.

1.3

D e f i n i t i o n d u p r o j e t de recherche

L'autocicatrisation d'un beton correspond au colmatage, partiel ou total, d'une fissure par
des produits d'autocicatrisation.
Le phenomene d'autocicatrisation est fortement relie aux notions de permeabilite et aux
mecanismes de transport dans les fissures. L'autocicatrisation peut avoir des effets tres
favorables sur la durability d'un beton en contribuant a diminuer la capacity des agents
potentiellement agressifs (eau, ions chlore, gaz carbonique) a penetrer via les fissures.
L'autocicatrisation d'un beton fissure permettrait done de prolonger la duree de vie utile
d'une structure, en augmentant sa durability. Cela contribuerait aussi a diminuer les couts
de reparation (environ 125 milliards de dollars pour reparer toutes les infrastructures de
transport en beton arme au Canada [Mirza, 2005]). L'etude de l'autocicatrisation est done
un enjeu important dans la recherche sur le beton, car elle pourrait avoir des impacts
economiques et ecologiques tres favorables.

1.4

Objectifs

1.4.1

Objectif general

Cette etude fait partie d'un projet plus vaste comprenant les deux objectifs suivants :
3

- Prevoir la duree de vie des ouvrages en b e t o n arme
- Comprendre comment l'autocicatrisation d'une matrice cimentaire pourrait augmenter la duree de vie des ouvrages existants a partir des caracteristiques du
beton (rapport E / C , age) et de la geometrie des fissures (nombre, localisation,
ouverture, etc...). Une meilleure comprehension des mecanismes et de la cinetique de l'autocicatrisation est essentielle pour supporter le developpement
des modeles mathematiques fiables pour la prevision de la duree de vie des
structures en beton arme.
- D e v e l o p p e r des b e t o n s a fort potentiel d'autocicatrisation
- Comprendre les parametres de formulation gouvernant le potentiel d'autocicatrisation des matrices cimentaires. Cette approche permettra notamment de
maximiser le potentiel d'autocicatrisation au moyen des trois approches suivantes :
1. Limiter l'ouverture des fissures par l'utilisation de fibres.
2. Utiliser des liants modifies pour maximiser une reactivation de l'hydratation au voisinage du plan de fissuration.
3. Favoriser la colonisation des fissures par des bacteries permettant d'accelerer le processus de carbonatation.

1.4.2

Objectifs specifiques

Pour developper des betons ayant un tres fort potentiel d'autocicatrisation, il faut d'abord
mieux comprendre les mecanismes et la cinetique de l'autocicatrisation. Pour y parvenir,
l'objectif general a ete fractionne en quatre objectifs specifiques :
- Identifier les mecanismes physico-chimiques a la base du processus d'autocicatrisation.
- Identifier les parametres de formulation du beton ayant un effet sur les mecanismes
chimiques de l'autocicatrisation.
- Comprendre l'influence de l'age du beton au moment de la premiere
- Evaluer la cinetique des processus de l'autocicatrisation.
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fissuration.

1.5

C o n t r i b u t i o n originale

La recherche utilisera principalement l'approche experimental de la these de doctorat de
Mahmoud Ismail [Ismail, 2006]; [Ismail et al., 2007]. Cette approche experimentale sera
utilisee pour la premiere fois dans le cadre d'une etude systematique et fondamentale de
la cinetique de l'autocicatrisation des matrices cimentaires. Les resultats permettront de
comprendre precisement l'influence des mecanismes chimiques, des parametres de formulation et de la maturite du beton sur le processus d'autocicatrisation. Ces connaissances
fondamentales sont necessaires pour la phase suivante du projet de recherche portant sur
la maximisation du potentiel d'autocicatrisation des betons.

1.6

Plan du memoire

Le memoire comporte cinq chapitres en plus de l'introduction et de la conclusion.
Le premier chapitre est consacre a la revue bibliographique sur les mecanismes et la cinetique de l'autocicatrisation des matrices cimentaires. Ce chapitre est divise en quatre parties. La premiere presente la definition de l'autocicatrisation. La deuxieme partie presente
les principales hypotheses concernant les mecanismes de l'autocicatrisation. La troisieme
partie resume les methodes de caracterisation de la fissuration et de l'autocicatrisation.
La derniere partie presente l'influence de certains parametres sur l'autocicatrisation.
Les objectifs specifiques et le programme experimental du projet de recherche sont presentes au deuxieme chapitre. Le troisieme chapitre presente les caracteristiques et le detail des
procedures experiment ales. Les materiaux, les eprouvettes, ainsi que les methodes d'essais
pour la fissuration, pour l'autocicatrisation, pour l'observation au MEB et pour la mesure
du degre d'hydratation du ciment sont decrites.
Le quatrieme chapitre presente les resultats de l'etude. Ces resultats portent sur la fissuration, sur la relation entre les debits et l'ouverture de fissure, sur revolution des debits
et des ouvertures apparentes, sur la refissuration, sur le degre d'hydratation ainsi que sur
la microscopie a balayage electronique.
Enfin le cinquieme chapitre presente les discussions concernant les resultats decrits precedemment. Ce memoire se termine avec la conclusion, et les perspectives envisageables a
ce travail.
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CHAPITRE 2
Etat de I'art

2.1

Definition

2.1.1

Premieres traces

Les premieres traces de l'autocicatrisation partielle du beton datent du debut du 19eme
siecle, mais l'une des premieres traces dans la litterature scientifique est a l'actif de Wagner. Ce dernier [Wagner, 1974] est l'un des plus anciens auteurs cites dans les ouvrages
scientifiques concernant ce theme. II a etudie l'autocicatrisation de tuyaux en beton fissure
avec 2 cas de figure : tuyaux immerges en continu dans l'eau et de l'eau qui coule dans les
tuyaux. Dans le premier cas, il a observe une cicatrisation complete apres 60 jours dans
l'eau pour une fissure de 50 /xm. Dans le second cas, la cicatrisation fut plus lente, les
fissures de 50 jum ayant mis 6 mois a cicatriser, alors que les fissures de 100 /xm n'avaient
pas fini de cicatriser apres 1 an. De meme, Clear a etudie la reduction du debit d'eau dans
une fissure d'un beton, selon l'ouverture initiale de fissure, en posant l'hypothese d'une
autocicatrisation de la surface de fissure [Clear, 1985].
Sukhotskaya, pour sa part, propose, une definition suffisamment precise pour qu'elle soit
mentionnee [Sukhotskaya et ai, 1983]. Selon l'auteur, l'autocicatrisation d'un beton est
le recouvrement partiel ou complet de la solidite originelle d'un beton place dans un
environnement favorable (temperature et humidite) apres un chargement sans ruine (tel
que le gel/degel) qui cause de la microfissuration.

2.1.2

Un phenomene encore mal explique

Hearn a publie un article qui decrit les differences et les ressemblances entre l'autocicatrisation (self-healing), l'impermeabilisation (self-sealing) et l'hydratation continue (continuous
hydratation) [Hearn, 1998]. Cet article est pertinent du fait de la confusion des scientifiques
face a l'autocicatrisation, phenomene ancien, mais malgre tout peu documents.
Tout d'abord, Hearn decrit l'importance de la permeabilite (et done du debit de passage des
agents exterieurs) pour les structures fissurees retenant de l'eau. Elle utilise les trois raisons
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precitees pour expliquer la diminution du debit en 24h durant un test de permeabilite a
l'eau.
Ensuite, l'auteure decrit l'impermeabilisation du beton, phenomene connu depuis 100 ans.
Elle apparait apres une inicrofissuration intense, generalement causee par le retrait de
sechage, et seulement lorsque la surface est saturee. L'auteure resume les raisons possibles
de l'impermeabilisation, citons, entre autres, la saturation incomplete de l'eprouvette de
test, l'hydratation continue du clinker residuel ou l'expansion de la pate de ciment hydrate.
L'autocicatrisation fut pour la premiere fois detectee en 1836 par l'academie des sciences
frangaise [Hearn, 1998]. Tout comme pour Wagner, l'autocicatrisation fut decouverte dans
des tuyaux et autres structures retenant de l'eau. Hearn identifie trois causes qui peuvent
declencher l'apparition d'un precipite blanc cristallin qui remplit la fissure :
- La reaction entre le bicarbonate de calcium de l'eau C a ( H C 0 3 ) 2 et l'hydroxyde de
calcium du beton Ca(OH) 2 .
- La reaction de carbonatation de la chaux au contact de l'atmosphere.
- Le blocage des fissures par des debris lors des tests de permeabilite a l'eau qui mettent
en jeu de fortes pressions.
La reaction de carbonatation est le modele favorise pour expliquer l'autocicatrisation.
Nous verrons plus tard que l'autocicatrisation depend de plusieurs facteurs et de plusieurs
causes [Ismail, 2006].
D'apres Hearn, les deux differences entre l'autocicatrisation et l'impermeabilisation sont
les suivantes :
- Le phenomene d'imperineabilisation n'a pas besoin de fissures.
- Le phenomene d'imperineabilisation est observe dans des systemes sans C 0 2 .

2.1.3

Augmentation des recherches sur l'autocicatrisation

Depuis environ cinq ans, une vingtaine d'articles scientifiques ont ete publies, ou presentes en conference, concernant l'etude de l'autocicatrisation. Nombreux de ces auteurs
se sont interesses aux consequences de l'incorporation d'ajouts cimentaires dans le beton
pour l'autocicatrisation. A ce sujet, les principaux developpements des recherches actuelles
seront abordes a la section 2.4.
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Des recherches prometteuses, portant sur des betons aux fortes proprietes autocicatrisantes, ont ete publiees par Victor Li et son equipe [Li, 2009; Yang et al., 2009]. Ces
derniers ont developpe et brevete 1 une formulation de beton, de type ECC (Engineered
Cementious Composite), qui comprend une forte teneur en fibre, environ 2% du volume
total du melange. Ces fibres permettent d'ameliorer la ductilite du beton tout en limitant
l'ouverture de fissures. Ce dernier point est capital pour ameliorer l'autocicatrisation d'un
beton, comme nous le verrons par apres (section 2.4.1).
Typiquement, un beton est fragile, et brise quand sujet a une deformation de traction
de 0,01%, alors que les ECC sont 500 fois plus deformables en tension (figure 2.1). C'est
l'equivalent d'allonger d'un metre une piece de 20 metres.

Figure 2.1

Essai de flexion sur un ECC [Li, 2009]

Un chercheur japonais, Nishiwaki, a developpe un type de beton auto-adaptif possedant un
dispositif d'autocicatrisation [Nishiwaki et al., 2007, 2006]. Le systeme d'autocicatrisation
est constitue d'un composite d'auto-diagnostic et d'une gaine organique thermoplastique
(figure 2.2). Des l'apparitioii d'une fissure, le composite d'auto-diagnostic se met a chauffer,
par electrification, la zone autour de la fissure. La chaleur degagee fait fondre la gaine,
qui contient un agent de reparation. Cet agent, de l'ethylene-acetate de vinyle (figure 2.3),
durcit de lui-meme dans le volume de la fissure jusqu'a la combler. La gaine ne fond qu'a
partir de 93°C, ce qui permet d'empecher une fuite accidentelle, due par exemple a la
chaleur d'hydratation du beton ou a l'exposition au soleil.
Ce dispositif est prometteur, toutefois, les recherches sont toujours en cours afin de lever
deux interrogations :
1

Voir U.S. Patent Application n°20080261027, 2008
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1. l'autocicatrisation n'est pas encore quantifie. L'effet de l'agent de reparation sur la
permeabilite, par exemple, est done inconnu.
2. la repetabilite de l'operation de colmatage de la fissure est a etudier.
Selective heating around crack melts the pipe
and releases repair agent into the crack
Organic film pipe containing repair agent
l

:

/

Current

\

Heating device
(Self-diagnosis composite)
Supply repair agent where
a crack is detected
Figure 2.2
2006]

Schema du systeme autocicatrisant pour beton [Nishiwaki et al.,
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Figure 2.3

2.2

Structure de l'ethylene-acetate de vinyle

E x p l i c a t i o n des mecanismes

A travers la litterature, on peut retrouver de nombreux mecanismes, certains physicochimiques et d'autres mecaniques qui peuvent expliquer l'autocicatrisation d'une fissure
dans un beton. Ce paragraphe traitera des deux principaux : l'hydratation du ciment et
la carbonatation, tous deux des phenornenes physico-chimiques.
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2.2.1

Hydratation du ciment anhydre residuel

L'autocicatrisation peut se manifester sous la forme de l'hydratation du ciment anhydre
residuel. La fissuration du beton peut exposer ou reactiver des grains de ciments non hydrates, qui, au contact d'humidite, peuvent s'hydrater et former les produits d'hydratation
du ciment.
Grace a un microscope electronique a balayage (MEB), Ismail a observe, sur des eprouvettes fissurees de mortier de ciment, divers produits d'hydratation du ciment au niveau
de la fissure [Ismail, 2006]. Apres fissuration, ces eprouvettes etaient gardees pendant
plusieurs mois en chambre humide (23°C et 100% d'humidite).
De la portlandite (chaux) et de l'ettringite, ainsi que des silicates de calcium hydrate
(C-S-H) ont ete identifies dans des bulles d'air au niveau de la surface de fissure (figure
2.4). La presence de ces hydrates peut s'expliquer par la presence d'eau dans la bulle, eau
qui serait arrivee en suivant le chernin de la fissure. La formation de ces hydrates dans
les bulles d'air suggere que les processus d'hydratation peuvent se poursuivre lorsqu'un
apport d'eau externe est possible.

Figure 2.4 Presence d'hydrates dans une bulle d'air au niveau de la fissure
(largeur de 78 /zm) [Ismail, 2006]

Jacobsen a observe des C-S-H au niveau des fissures, grace a un MEB [Jacobsen et ai,
1995]. Ses resultats seront detailles a la section 2.3.2.
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2.2.2

Carbonatation

Selon Edvarsen, la carbonatation est l'un des principaux mecanismes de l'autocicatrisation
[Edvardsen, 1999]. La formation de carbonate de calcium (calcite ou C a C 0 3 ) se produit
selon les reactions suivantes :
- C a 2 + + C0 3 2 - —> C a C 0 3 (pH de l'eau > 8)
- C a 2 + + HCOg — C a C O g + H + (7.5 < pH de l'eau < 8)
Le carbonate de calcium est forme par la reaction entre les ions calcium ( C a 2 + ) du beton
et le carbonate ( C 0 3 ~ ) ou bicarbonate (HCOg ) en solution dans l'eau (figure 2.5)

ipofKanetBj f W a t e r " !
Ca2+

Figure 2.5

•

CO, 2 *

jCraefcj
C«C03

Formation de calcite dans les fissures [Edvardsen, 1999]

D'apres Edvardsen et Ismail, la precipitation de la calcite dans les fissures peut etre expliquee de la inaniere suivante : l'eau arrive dans la fissure avec un pH compris entre 5.5 et
7.5 [Edvardsen, 1999; Ismail, 2006]. L'apport d'ions C a J venant du ciment et la presence
d'alcalins font augmenter la valeur du pH (>8). Cela engendre une conversion du bicarbonate en carbonate. L'augmentation de la concentration en calcium dans la fissure et
du pH et la faible vitesse d'ecoulement le long des parois rugueuses des fissures favorisent
la precipitation et par consequent la formation des premiers carbonates de calcium (voir
equations ci-dessus). Le volume des cristaux de calcite augmente, pour former une couche
sur les parois des fissures. L'epaisseur de cette couche peut augmenter jusqu'a ce que la
fissure soit bouchee.
Edvardsen conclut son article en indiquant que le taux de croissance de la calcite ( C a C 0 3 )
depend seulement de la largeur de la fissure et de la pression de l'eau, alors que la coiri11

position du beton (type de ciment ou de granulat) et les caracteristiques de l'eau (durete)
n'ont aucune influence sur le taux d'autocicatrisation.
Ismail a observe a l'aide d'un MEB a pression variable la surface d'une fissure sous divers grossissement (figure 2.6) [Ismail, 2006]. Ce type de microscope ne requiert pas de
metallisation des eprouvettes, ce qui diminue le risque de modifier la structure des produits formes par l'autocicatrisation. On peut remarquer la forte presence de carbonate de
calcium, sous forme cubique ou prismatique.

Figure 2.6

Presence de calcite au niveau de la surface de fissure [Ismail, 2006]

Yang et al. ont confirme la presence de C a C 0 3 dans une fissure autocicatrisee grace a
l'analyse par EDX : la figure 2.7 montre un pic de Ca et la presence de carbone [Yang
et ai, 2009].

2.2.3

Autres mecanismes

II existe d'autres mecanismes qui peuvent expliquer l'autocicatrisation [Ismail, 2006] :
- La reaction entre le magnesium de l'eau de mer et les constituants du beton donne
des produits denses (surtout Mg(OH) 2 ) qui remplissent les fissures.
- les produits de corrosion obstruant les fissures.
- les particules externes penetrant dans les fissures.
Ces mecanismes n'ont pas ete etudies ici car ils ne sont pas pertinents dans le cadre de
ces recherches.
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Composition chimique des produits d'autocicatrisation [Yang et al,

M e t h o d e s de c a r a c t e r i s a t i o n
Fissuration

II existe deux types de fissuration, la micro-fissuration et la fissuration franche. La microfissuration

est generalement causee par le phenomene de gel/degel. Elle correspond a la

presence de multiples fissures, au coeur et a la surface d'une eprouvette. La

fissuration

franche est principalement due a des charges mecaniques, de type ponctuelles ou cycliques
(fatigue). II s'agit d'une fissuration localisee, qui peut comporter une ou plusieurs fissures,
observables a la surface de l'eprouvette.
Gel/degel
Jacobsen est l'un des rares auteurs a avoir etudie l'autocicatrisation de micro-fissures causees par le gel/degel [Jacobsen, 1996; Jacobsen et ai, 1995, 1996]. Des eprouvettes de
beton ont subi des cycles de gel-degel selon la norme ASTM C666. Ensuite, ces eprouvettes ont ete stockees dans de l'eau a 20°C et des mesures de frequences de resonnance et
de resistances en compression ont ete realisees. Apres plusieurs mois de conservation dans
l'eau, l'autocicatrisation du beton a permis de retrouver la valeur initiale de frequence de
resonnance mais la resistance en compression a peu augmente suite a la perte causee paries cycles de gel-degel. Les nouveaux produits formes ( C a C 0 3 et/ou C-S-H) sont moins
bons que les anciens produits au niveau des proprietes mecaniques.
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Mecanique
Plusieurs techniques ont ete utilisees pour produire une fissuration franche et localisee
dans un echantillon de beton. L'essai de flexion, a trois ou quatre points, ou encore un
essai de traction directe sont parfois utilises. La figure 2.8 montre un essai de flexion a
trois points sur une poutre en beton non arme, tel que decrit par Granger [Granger et al.,
2007a]. L'eprouvette est entaillee pour etre sur que la fissure soit au centre de la pourtre.
Le capteur CMOD permet de mesurer les variations de l'ouverture de fissure. Cet essai,
sous deformation controlee, est asservi par ce capteur. L'avantage de ce dispositif est de
pouvoir obtenir une fissuration controlee de l'eprouvette.

100 rare

Figure 2.8
2007a]

Configuration des tests de flexion a trois points [Granger et al.,

Ismail a utilise la technologie du coeur expansif afin de creer une fissuration franche et localisee en traction sur des eprouvettes de mortiers [Ismail, 2006]. Cette technologie permet
de controler l'effort applique pour Assurer l'eprouvette et done de controler l'ouverture de
fissure. La section materiaux et procedures de ce memoire presente plus de details a ce
sujet. D'autres chercheurs, tel que Reinhardt, ont utilise des eprouvettes fissurees par essai
de traction par fendage [Reinhardt, 2003].

2.3.2

Autocicatrisation

La documentation technique contient de nornbreuses techniques pour caracteriser l'autocicatrisation d'un beton. Ces techniques sont basees sur des mesures de type mecanique,
acoustique, permeabilite et visuelle. Quelques chercheurs ont combine plusieurs de ces
methodes pour valider leurs resultats, mais aussi pour determiner laquelle des methodes
retenues etait la plus en mesure de quantifier le processus d'autocicatrisation.
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Test mecanique
L'autocicatrisation d'un beton peut etre associee au recouvrement des proprietes mecaniques d'origine (section 2.1.1). De nombreux chercheurs ont done utilise des techniques
de type mecanique pour caracteriser l'autocicatrisation.
Qian et al. ont utilise des essais de flexion quatre points ainsi qu'un essai de traction
uniaxial (figure 2.9) pour caracteriser l'autocicatrisation d'un beton de type ECC avec
ajouts cimentaires [Qian et al., 2009]. L'essai de traction et l'essai de flexion permettent de
verifier l'une des caracteristiques principales d'un ECC, a savoir sa capacite a reprendre des
efforts en tension, e'est-a-dire a etre ductile. Les conclusions ont montre qu'un beton ECC,
d'abord fissure puis immerge dans l'eau, a retrouve 65 a 105% de sa capacite de flexion
par rapport au beton non fissure. Ces resultats montrent que des essais de type mecanique
peuvent done etre utilises pour evaluer la progression et l'intensite de l'autocicatrisation.
Zhong a combine une methode mecanique et une methode acoustique [Zhong, 2008]. II
a etudie l'influence du degre d'endommagement (damage degree) sur l'autocicatrisation
d'un beton. Le degre d'endommagement est calcule grace a l'equation 2.1 :
D = 1- —
v0

(2.1)

Ou D est le degre d'endommagement du beton, v et vq sont respectivement les vitesses de
propagation de l'onde ultrasonique apres le pic de chargement et avant le chargement.
L'autocicatrisation est mesuree par la difference de resistance en compression avant et
apres le chargement. Les conclusions indiquent un seuil dans la relation entre l'endommagement et l'autocicatrisation (figure 2.10). Si l'eiidommagement est trop faible, le nombre
de grains de ciment non hydrates (section 2.2.1) est faible et la re-hydratation n'est pas
utile a l'autocicatrisation. A l'oppose, si l'endommagement depasse un certain seuil, cela
se traduit par une largeur de fissures trop grande pour que les nouveaux produits d'hydratation puissent la combler.
De ses recherches, Zhong a tire une autre conclusion interessante et originale portant sur
l'age de l'echantillon a l'endommagement. Plus l'endommagement se fait a jeune age, plus
l'autocicatrisation est efficace. Par contre, il est doirimage que Zhong n'ait pas garde la
meme base de temps pour etudier l'autocicatrisation d'un beton conventionnel et d'un
beton haute-performance. A trois jours, le beton haute-performance cicatrise enormement
(les proprietes mecaniques et sonores sont revenues a leurs valeurs initiales), par contre,
l'autocicatrisation a trois jours pour un beton conventionnel reste inconnue.
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(a)

(b)
Figure 2.9 Protocole d'essai pour a) la flexion quatre points et b) un chargement uniaxial en traction [Qian et al, 2009]

M e s u r e s acoustiques
Contrairement aux methodes de caracterisation mecanique, destructives, il existe des methodes noil destructives pour quantifier l'autocicatrisation d'un beton. Ces methodes visent
a evaluer la cinetique de l'autocicatrisation.
Ces methodes, ne faisant generalement pas l'objet de procedures normalisees, sont basees
sur les approches experimentales suivantes :
- la frequence de resonance [Yang et al., 2009],
- les emissions acoustiques [Granger et al, 2007a],
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le signal transmis [Aldea, 2000],
l'etude du retournement temporel [Granger et al., 2007b],
la vitesse de propagation d'une onde ultrasonique, UPV [Sahmaran et al., 2008].
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Figure 2.10 Relation entre rendommagement et l'autocicatrisation pour a) un
beton conventionnel et b) un beton haute-performance [Zhong, 2008]
La figure 2.11 presente le montage experimental d'Aldea [Aldea, 2000]. La mesure de
l'autocicatrisation des fissures a ete effectuee en utilisant une methode non destructive.
Des ondes mecaniques sont generees par des emetteurs et sont detectees par des recepteurs
(des accelerometres miniatures). A mesure que l'onde se propage entre les deux recepteurs,
une partie du signal total est transmise alors que le reste est attenue. La transmission du
signal entre les recepteurs se fait en frequence, avec une plage comprise entre 30 et 60
kHz. Cela permet d'obtenir un systeme minimisant les erreurs experimentales. Le rapport
de l'amplitude du signal entre l'accelerometre eloigne et celui le plus proche est analyse
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Figure 2.11 Programme experimental pour la mesure de transmission de signal
a sens unique [Aldea, 2000]

(figure 2.12). Un rapport de 1 equivaut a une transmission complete du signal (pas de
perte d'amplitude) alors qu'un rapport de 0 indique une perte totale de l'amplitude done
du signal. D'un point de vue du beton, plus la fissure est grande, plus la reduction du
signal est importante (ratio proche de 0). Ces mesures sont realisees tout de suite apres la
fissuration et apres 100 jours de test continu de permeabilite a l'eau (figure 2.13). La figure
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Figure 2.12 Transmission du signal immediatement apres la fissuration et apres
100 jours de test continu de permeabilite a l'eau [Aldea, 2000]

2.12 montre que les signaux des echantillons ayant subi un test de permeabilite a l'eau
pendant cent jours ont retrouve une partie de Ieur valeur initiale. Cela est d'autant plus
vrai pour des fissures plus petites (107/xm par rapport a 138 /im et 205 jtim). Les betons
avec des fissures plus petites que 100 /jm ont montre un signal a la fissuration presque
semblable a celui d'un beton non fissure.
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Permeabilite eau/air
Afin de caracteriser l'autocicatrisation d'un beton, certains chercheurs ont utilise la permeabilite du beton, soit avec de l'eau, soit avec de l'air. L'utilisation d'eau pour mesurer
la permeabilite d'un beton a ete retenue par Aldea, Reinhardt et Edvarsen [Aldea, 2000;
Edvardsen, 1999; Reinhardt, 2003]. L'air n'a ete utilise que par Ismail [Ismail, 2006; Ismail
et al., 2007, 2008]. Les mesures de permeabilite s'effectuent par mesure de debit, c'est-adire la quantite d'eau/air qui traverse l'echantillon en un certain temps. La plupart des
dispositifs de mesure de permeabilite a l'eau se ressemble. L'eprouvette est dans un espace
isole, etanche, et l'eau passe du haut vers le bas de l'eprouvette (figure 2.13). Toutefois,
certains sont realises avec un gradient de pression important, de l'ordre de plusieurs kPa,
alors que d'autres sont realises avec de faibles pressions. Avec de fortes pressions, on mesure plus rapidement les resultats, par contre, ces fortes pressions risquent d'arracher les
produits d'autocicatrisation.

2000]

Aldea considere la mesure de permeabilite a l'eau comme plus sensible que la mesure du
signal acoustique pour observer l'autocicatrisation [Aldea, 2000]. En effet, ses travaux ont
montre que le retablissement du signal (figure 2.11) n'etait pas aussi efRcace que celui de la
permeabilite. Les resultats suggerent que, rrieme si les fissures cicatrisees sont remplies de
produits qui reduisent radicalement le debit d'eau, ces produits sont plus mecaniquernent
faibles que le beton non fissure.
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Charron a etudie revolution de la permeabilite a l'eau et au glycol d'un beton UHPFRC,
Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete [Charron et al, 2008]. Les resultats de
ses recherches sont presentes a la figure 2.14. Ces eprouvettes ont ete fissurees a differents
niveaux de deformations (Kg sur la figure 2.14) a l'aide d'un essai de traction uni-axial.
La permeabilite du beton, mesuree avec du glycol ou de l'eau, augmente avec le niveau de
deformation. Cette figure rnontre que la permeabilite a l'eau d'un beton de type UHPFRC
diminue avec le temps (diminution de deux a trois ordres de grandeur en quarante jours)
alors que la permeabilite au glycol d'un rneme beton ne varie pas au cours du temps.
Charron en deduit que l'eau a une interaction avec la matrice cimentaire de ce beton,
et que des produits d'autocicatrisation colmatent progressivement la fissure, alors que le
glycol est inerte.
A n a l y s e visuelle
Jacobsen a utilise un MEB (microscope electronique a balayage) pour observer la formation
de produits d'hydratation dans les fissures [Jacobsen, 1996; Jacobsen et al, 1995]. Les
fissures ont ete engendrees par des cycles de gel/degel dans des poutres en beton arme,
stockees dans l'eau pendant trois mois. La figure 2.15 montre que les produits d'hydratation
etaient principalement sous forme d'aiguilles (ettringite) ou de plaques (Ca(OH) 2 ) lis
formaient des ponts entre les bords des fissures.
Ismail a utilise un MEB, ainsi que de la diffraction a rayons X (DRX) pour caracteriser les
produits issus de l'autocicatrisation et de comprendre comment ils se sont formes (figure
2.4 de la section 2.2.1) [Ismail, 2006].

2.4

Parametres d'influence

II convient de rappeler que la durability d'un beton se mesure, en partie, a la capacite du
beton a empecher le plus rapidement possible le passage des agents externes (gaz, liquides,
ions potentiellement agressifs pour le cirnent ou les armatures), c'est a dire, dans notre cas,
en combien de temps l'autocicatrisation de la matrice cimentaire va s'effectuer. Plusieurs
types de parametres peuvent influencer la cinetique de l'autocicatrisation. Dans le texte
qui suit, ils ont ete regroupes en trois families :
- Les parametres de formulation du beton,
- Les parametres environnementaux,
- Les parametres physiques.
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Figure 2.14 Coefficient de permeabilite d'un UHPFRC pour a) du glycol, b)
de l'eau [Charron et al., 2008]

2.4.1

Parametres de formulation du beton

Dans cette partie sont regroupees les recherches portant sur l'influence des parametres de
formulation du beton. Ces parametres sont les suivants :
- Le type de ciment,
- Les ajouts cimentaires,
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Figure 2.15

Produits d'hydratation dans une fissure cicatrisee [Jacobsen, 1996]

- Les fibres,
- Les bacteries,
- Les geomateriaux.
T y p e de c i m e n t s
Le type de liant peut avoir une influence sur l'autocicatrisation. Les grains de ciment non
hydrates au moment de la fissuration peuvent reagir pour former des hydrates (C-S-H).
Un ciment a faible chaleur d'hydratation, ayant une plus forte teneur en C 2 S qu'un ciment
de type GU, ainsi qu'un broyage plus grossier, serait plus avantageux pour exploiter le
potentiel d'autocicatrisation des materiaux cimentaires. Un grain de ciment plus grossier
engendre une plus grosse probability, pour la fissure, de croiser le chemin de ce grain, et
done, d'apporter de l'eau et de l'air pour activer l'autocicatrisation de la fissure. Toutefois,
il ne semble pas y avoir d'etude sur l'impact de la taille du grain de ciment sur l'autocicatrisation qui montre cet effet. Aussi, le potentiel de reactivite a long terme d'un beton
en utilisant un faible rapport eau-liant (E/L < 0,30) peut etre augmente, en raison de
leur faible degre d'hydratation a long terme. Cette approche favorise l'autocicatrisation
en augmentant la quantite de ciment anhydre au moment de la fissuration.
He a montre que, pour un E / C fixe, plus le ciment est fin, plus l'autocicatrisation est
forte [He et al., 2007]. Pour un E / C donne, un beton produit avec un ciment fin donne
une plus grande densite et un plus grand volume de UCN (unhydrated cement nuclei). He
en deduit qu'un beton avec un ciment fin a de plus fortes probabilites de s'autocicatriser
qu'un beton avec un ciment grossier. Ces conclusions ont ete obtenues numeriquemerit a
l'aide d'un logiciel de simulation de l'hydratation du ciment, developpe a l'universite de
Delft.
A j o u t s cimentaires
Dans ce paragraphe, l'effet de trois des quatre principaux ajouts cimentaires, les cendres
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volantes, les fillers calcaires et la fumee de silice, sera discute. L'effet des laitiers sera
aborde dans la partie sur les fibres.
Des etudes recentes [Sahmaran et al, 2008; Termkhajornkit et al, 2007, 2009] ont demontre l'interet d'utiliser des cendres volantes afin d'augmenter le potentiel d'autocicatrisation
du beton. Les cendres volantes reagissent plus lentement que le ciment, et done peuvent
participer a plus long terme a colmater les fissures de retrait par exemple, et done au final
a augmenter la durability. Sahmaran a etudie les resistances mecaniques et les permeabilites de betons de rapport E / C = 0,35, avec un taux de remplacement de cendres volantes
de 55%. Les echantillons ont ete fissures a 28 jours par un essai de compression jusqu'a
90% de leur resistance ultime. La resistance mecanique des echantillons respectivement
avec cendres volantes et sans cendres volantes ont atteint 73% et 81% de la resistance
mecanique avant la fissuration. Apres 1 mois de cure a l'eau, les performances mecaniques
de ces betons se sont ameliorees. Les betons avec 55% de cendres volantes sont revenues
a 93% des resistances initiales alors que les betons sans cendres volantes ne sont revenues qu'a 87% des resistances initiales. Des observations similaires ont ete faites avec les
permeabilites, avec un plus grand effet. Sahmaran explique ce phenomene par la grande
quantite de cendres volantes qui n'ont pas reagi a 28 jours. Cela permet leur reaction lors
de la fissuration et done un colmatage des fissures. Termkhajornkit a obtenu sensiblement
les memes resultats.
Nanayakkara et Elakneshwaran ont etudie l'autocicatrisation d'un ciment avec filler calcaire (PLC) [Nanayakkara et Elakneshwaran, 2005]. Ce ciment comprend 12% de filler
alors qu'un ciment portland ordinaire (OPC) en comprend 5%. Ces chercheurs ont fissure
les eprouvettes par un essai de compression puis etudie la permeabilite a l'eau pour caracteriser l'autocicatrisation. Une reduction rapide du debit durant le premier jour puis
une baisse graduelle pendant une semaine ont ete observees sur les betons avec O P C et
avec PLC. Aucune difference entre l'autocicatrisation d'un PLC par rapport a un OPC
n'a ete notee. Les fissures plus petites (0,07 mm) se sont cicatrisees plus rapidement (25
jours contre 65 jours) que les fissures de 0,09 mm. Les largeurs de fissures ont ete mesurees
a la surface des eprouvettes.
La fumee de silice ne semble pas avoir d'effet sur l'autocicatrisation [Jacobsen et al., 1995],
car elle consomme la chaux necessaire pour la carbonatation (tout comme les cendres volantes), ce qui diminue le potentiel de cicatrisation. Toutefois, la fumee de silice consomme
la chaux plus rapidement que les cendres volantes. De plus, les betons avec de la fumee
de silice sont moins endommageables. En effet, ces betons, a haute performance, ont un
comportement davantage fragiles et il est possible de charger ce type de beton jusqu'a 90%
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de la resistance ultime sans avoir beaucoup de micro-fissures.
Fibres
Qian a etudie l'autocicatrisation d'un compose cimentaire (avec des rapports eau/liant
allant de 0,30 a 0,60) avec fibres et ajouts cimentaires : laitier de haut-fourneau et filler
calcaire [Qian et al., 2009]. Les fibres utilisees sont a base de PVA (poly-alcool vynilique)
ont une longueur de 8 mm et un diametre de 40 /jm. La proportion de fibres incorporees
est de 2% du volume total de beton. Ce beton a montre de tres bonnes capacites d'autocicatrisation, principalement en raison de l'utilisation de fibres qui limitent l'ouverture de
fissure.
Les details sur les techniques de caracterisation de l'autocicatrisation ont ete abordes plus
haut, a la partie test mecanique de la section 2.3.2.
Les ECC sont des betons ayant un fort potentiel d'autocicatrisation [Yang et al., 2009] en
raison de leur haute teneur en fibres qui permet :
1. De renforcer la resistance en tension du beton.
2. De limiter l'ouverture de fissure a environ 60 fim.
La figure 2.16 montre le remplissage des fissures d'un ECC par des cristaux de C a C 0 3 .
Cette cicatrisation s'est developpee suite a des cycles de mouillage-sechage. Deux types de
cycles de mouillage-sechage ont ete consideres. Le premier cycle se compose d'une phase
de mouillage a 20°C pendant 24h, puis d'une phase de sechage a 21 °C pendant 24h. Le
second se compose d'une phase de mouillage a 20°C pendant 24h, d'une phase de sechage
a 55°C pendant 22h, puis d'une phase de sechage a 21 °C pendant 2h. Les differences entre
ces 2 types de cycle permettent de mieux refleter les conditions environnementales entre
un temps chaud et ensoleille et un temps froid et nuageux. Yang et al. ont montre que 1)
la qualite de l'autocicatrisation avec le second cycle semble de moins bonne qualite que
celle du premier cycle et 2) qu'il fallait environ quatre a cinq cycles de mouillage-sechage
pour maximiser l'autocicatrisation.
Bacteries
Des recherches sont actuellement en cours sur l'utilisation de bacteries pour favoriser l'autocicatrisation des betons [Jonkers et Schlangen, 2008; Tittelbooin et al, 2010]. Tittelboom
et al. utilisent des bacteries ureolitiques, tel que la Bacillus Sphaericus, favorisent la precipitation de la calcite ( C a C 0 3 ) en transformant l'uree en ammonium et en carbonate. La
degradation bacterienne de l'uree augmente localement le pH, ce qui favorise le depot des
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(a)

Figure 2.16 Microfissures dans un ECC avant (a) et apres (b) l'autocicatrisation [Yang et al, 2009]

carbonates sous forme de cristaux de carbonate de calcium, qui remplissent les fissures.
Un gel de silice est utilise pour proteger les bacteries du pH eleve du beton.

Une seconde equipe a developpe un beton avec des bacteries qui peuvent convertir des
composants organiques en calcite [Jonkers et Schlangen, 2008]. Les bacteries ainsi que les
composants organiques sont melanges avec la pate de ciment fraiche. Les recherches, encore en cours, sont prometteuses et montrent que l'utilisation de bacteries est une piste
d'avenir pour augmenter le potentiel d'autocicatrisation d'un beton.
Geomateriaux
Ahn et Kishi ont utilise des geo-materiaux en remplacement du ciment et ont etudie leurs
effets sur l'autocicatrisation [Ahn et Kishi, 2008]. Les geo-inateriaux sont des gels geopolyrneriques composes principalement de S i 0 2 et de A1 2 0 3 , qui gonflent au contact de
l'eau. L'etude porte sur l'effet de l'ajout de 5% de ce type de geo-materiel avec 5% d'agent
expansif sur la cicatrisation d'une fissure de 0,2 mm. Le rapport E / C etudie est de 0,45.
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Des produits d'hydratation sont clairement apparus dans la fissure de 0,2 mm apres 14
jours. La fissure s'est cicatrisee en 28 jours.

2.4.2

Parametres environnementaux

Temperature
Reinhardt a etudie l'influence de la temperature dans le processus d'autocicatrisation
[Reinhardt, 2003]. Elle a etudie l'impact de la temperature sur l'autocicatrisation d'une
fissure de 0,05 mm (figure 2.17). L'autocicatrisation de la fissure est plus rapide quand la
temperature est elevee. Apres 75h de conservation, le debit a travers la fissure de l'echantillon conserve a 20°C etait a environ 30% du debit initial, alors que celui de l'echantillon
conserve a 80°C etait a environ 3% du debit initial.

Tree fhj

Figure 2.17 Effet de la temperature sur la permeabilite a l'eau pour une fissure
de 0,05 mm [Reinhardt, 2003]
Humidite
La presence d'humidite, ou tout du irioins d'eau, peut accelerer l'autocicatrisation d'une
fissure en reactivant l'hydratation du ciment expose dans la fissure. Wagner a montre qu'un
flux continu d'eau diminuait l'autocicatrisation par rapport a de l'eau stagnante [Wagner,
1974]. Le flux d'eau pourrait detruire ou lixivier les produits d'hydratation nouvellement
formes.
Ismail a mesure l'autocicatrisation de fissures de differentes tailles [Ismail, 2006]. Pour
l'une d'entre elles, il a choisi de ne pas considerer la fagon dont evolue l'autocicatrisation,
rnais de montrer l'impact de renvironnement sur le phenomene d'autocicatrisation. L'autocicatrisation a ete mesuree a l'aide de revolution du debit d'air en fonction du temps.
Pour une ouverture initiale de fissure donnee, les debits d'air ont ete mesures immediate26

ment apres la fissuration et apres 4 mois de conservations a 100% H.R. Les essais ont ete
repetes dans les memes conditions et pour une ineme ouverture de fissure mais cette fois en
mesurant le debit d'air apres 1, 2, 3 et 4 mois. Les resultats montrent que la conservation
en continu a 100% H.R. pendant 4 mois produit une autocicatrisation plus importante que
celle qui a ete mesuree au meme age mais suite a des mesures a tous les mois. L'auteur
a montre que le debit a chute de 90% par rapport au debit initial, alors que dans le cas
des mesures a tous les mois, le debit avait seulement chute de 55% en moyenne. II a done
conclu que l'exposition continue a un environnement humide pendant la cicatrisation facilite cette derniere et que l'assechement du a la mesure du debit d'air par un permeametre
a l'air a considerablement contribue a ralentir le phenomene d'autocicatrisation.
Le pH de l'eau entrant en contact avec la fissure a ete aussi cite par la litterature comme
etant un facteur influengant l'autocicatrisation. Ramm et Biscoping ont montre qu'une
baisse du pH de l'eau diminuait l'autocicatrisation du beton [Ramm et Biscoping, 1998].
Une eau desionisee, traitee avec acide borique (pH entre 5,2 et 6,1) et sans acide borique
(pH de 7,0) a ete utilisee pour cette etude. Apres une periode de 18 mois de conservation,
la permeabilite a l'eau du beton conserve dans l'eau acidifiee a augmente alors que celle
du beton sans acide a fortement diminue. Ramm et Biscoping expliquent ce phenomene
par la dissolution, a cause de l'acide, des cristaux d'hydroxyde de calcium (chaux) le long
de la fissure.
E n d u i t cristallin
Wang et Yu ont utilise un enduit cristallin permeable (permeable crystalline coating) pour
boucher les pores et les fissures, dans le but de favoriser la cicatrisation [Wang et Yu, 2005].
Lorsqu'applique, cet enduit reagit avec le Ca(OH) 2 pour former des cristaux dendritiques
non solubles qui colmatent la fissure. Ces resultats ont ete obtenus par des mesures de
permeabilite a l'eau et de resistances en compression, suite a une fissuration par des cycles
de gel-degel. Dans ce cas, on pourrait parler de cicatrisation plutot que d'autocicatrisation.

2.4.3

Parametres physiques

Ouverture de fissure
Reinhardt et Ismail ont montre que l'ouverture initiale de la fissure joue un role preponderant dans l'autocicatrisation [Ismail, 2006; Reinhardt, 2003]. Reinhardt a montre que
des fissures plus petites se cicatrisent plus vite que les fissures plus larges (figure 2.18).
Si l'ouverture depasse 0,5 mm, alors la fissure ne peut pas cicatriser dans un delai raisonnable pour einpecher le transport des agents potentiellement agressifs [Reinhardt, 2003].
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Figure 2.18 Effet de l'ouverture de fissure sur la permeabilite a l'eau [Reinhardt, 2003]
Ismail a etabli a 80 fim le seuil de penetration aux ions chlores [Ismail, 2006]. II s'agit de
la valeur en dessous de laquelle la matrice cimentaire est impermeable aux ions chlores
car ces derniers ne peuvent pas penetrer la fissure. Dans le cas ou une fissure est plus
fine que ce seuil de transport des agents agressifs, l'autocicatrisation prend plus de temps
car le C 0 2 de l'air penetre plus difficilement dans la matrice cimentaire. Cela ralentit la
carbonatation de la chaux, et done la formation de calcite (voir la sous section 2.2.2 et
[Ismail, 2006]).
D'autres chercheurs, tels que Yang, ont etudie l'impact de l'ouverture de fissure sur l'efficacite de l'autocicatrisation [Yang et al., 2009]. Yang a montre que la largeur d'une fissure
devrait etre inferieure a 150 /iin et de preference inferieure a 50 /iiri, pour observer l'effet
de l'autocicatrisation. Ces resultats recoupent ceux d'Ismail.
T y p e de charge
A travers la litterature, nous pouvons voir que les chercheurs ont utilise differents types
de charge sur leurs eprouvettes en beton afin de caracteriser rautocicatrisation. Certains
ont utilise une charge continue [Ismail, 2006], d'autres ont prefere une charge cyclique et
finalement certains ont utilise une charge unique [Aldea, 2000]. Les principaux resultats
de l'etude d'Aldea sont decrits a la section 2.3.2. Le type de charge ne sernble pas avoir
ete un parametre influangant l'autocicatrisation. Toutefois, l'application d'une charge cyclique permet de modeliser de maniere plus realiste les conditions de service des ouvrages
en beton arme existants.
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CHAPITRE 3
But de la recherche et programme detaille

3.1

B u t de la recherche

Cette etude a pour objectif de mieux comprendre les mecanismes et la cinetique de l'autocicatrisation dans des mortiers cimentaires fissures. Elle vise plus partieulierement a
comprendre l'influence du rapport E / C , de l'age de la fissuration (28 jours et 6 mois) et
de l'ouverture de la fissure sur la cinetique et les mecanismes a l'origine de la formation
des hydrates secondaires dans le volume d'une fissure. Cette recherche s'inscrit dans une
thematique plus large ayant pour objectif de :
- Developper des betons a fort potentiel d'autocicatrisation.
- Prevoir la duree de vie des ouvrages en beton arme.

3.2

Les moyens mis en place

Une fissuration controlee est mise en place pour produire des fissures d'ouvertures choisies,
bien definies, sous l'effet d'un chargement soutenu. Des eprouvettes cylindriques et un
coeur expansif sont utilises. II s'agit d'une technologie eprouvee car elle a deja ete utilisee
par Ismail dans ses recherches [Ismail, 2006].
Le suivi de l'autocicatrisation est realise grace a la mesure des debits d'air sec dans la
fissure. Cela permet de mesurer les effets du remplissage progressif des fissures. Pour
realiser ces mesures, une cellule de permeabilite deja developpee et eprouvee est utilisee.
Cela permet d'evaluer la cinetique au cours du temps grace a des mesures a differentes
echeances.
Des conditions de conservation des eprouvettes bien precises sont mises en place pour le
developpement de l'autocicatrisation. Les eprouvettes sont conservees dans l'air a 100%
d'humidite relative pour une premiere etape de la recherche. Ces conditions de conservation
simulent les conditions d'exposition simple d'un ouvrage en service. Ces conditions de
conservation permettent un apport d'eau externe, pour la rehydratation, et un apport du
C 0 2 de l'air, pour la carbonatation.
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Un microscope electronique a balayage (MEB) est utilise pour analyser les produits d'autocicatrisation formes.
Les degres d'hydratation a 28 jours et a 6 mois sont mesures pour comprendre l'influence
du ciment anhydre sur l'autocicatrisation.

3.3

Variables d ' e t u d e

La figure 3.1 presente les principales etapes et les principales variables d'etude du programme experimental. Ces variables d'etude sont decrites dans cette section.

Figure 3.1

Schema de la structure experiment ale

Trois rapports E / C = 0,35, 0,45 et 0,60, ont ete etudies pour :
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- Faire varier le pourcentage d'hydratation au moment de la fissuration.
- Comprendre l'autocicatrisation dans des matrices cimentaires representatives des
betons utilises en pratique.
Deux differents ages de la fissuration, 28 jours et 6 mois, ont ete etudies pour comprendre
l'influence de la reserve de ciment anhydre sur l'autocicatrisation. La matrice cimentaire
contient plus d'anhydres a 28 jours qu'a 6 mois.
Trois ouvertures de fissure ont ete etudiees. Des fissures de 50 ^m, de 105 //m et de 220 //m
ont ete crees. Les fissures de 50 /«n, tres fines, a la limite de la microfissuration, correspondent aux plus petites fissures observables en pratique. Les fissures de 105 //m correspondent aux fissures de taille moyenne. Les fissures de 220 /im correspondent aux plus
grosses fissures habituellement tolerees dans les ouvrages en service.
Deux types d'echeances ont ete utilises pour la mesure de la cinetique d'autocicatrisation.
La premiere, apres 0, 1, 3 et 5 mois de conservation en chambre humide apres la fissuration,
permet de mesurer si le taux de cicatrisation evolue dans le temps. La seconde, apres 0 et 5
mois de conservation en chambre humide apres la fissuration, permet d'evaluer si la mesure
elle-meme (a 1 mois et a 3 mois notamment) perturbe la cicatrisation. L'effet perturbateur
pourrait notamment resulter de l'assechement ponctuel du volume de la fissure lors de la
mesure du debit d'air.
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CHAPITRE 4
Materiaux et procedures

4.1

M a t e r i a u x et m o r t i e r s

Toutes les eprouvettes de mortiers ont ete fabriquees avec un ciment Portland canadien
pur de type GU (equivalent au Type I de la norme ASTM). Les teneurs en C 3 S, C 2 S, C 3 A
et C 4 A F (Bogue) sont respectivement de 54%, 18%, 7% et 8%. La finesse Blaine est de
392 m 2 /kg. Tous les mortiers ont ete produits avec un sable de riviere siliceux possedant
un module de finesse de 2,61 et une absorption de 1,16 %. La courbe granulometrique
du sable est presentee a la figure 4.1. Les mortiers ayant un rapport E / L de 0,35 ont
ete produits avec un superplastifiant de type polynaphatalene sulfonate. La quantite de
superplastifiant a ete ajustee pour produire une maniabilite, mesuree a l'etalement a la
table a chocs, similaire a celui des mortiers de rapport E / C de 0,45.

Figure 4.1

Courbe granulometrique du sable utilise

Pour chaque rapport E / C , deux gachees de 10 kg ont ete produites dans un malaxeur
a mortier d'une capacite de 10L. Dans le cadre de cette etude, 72 eprouvettes ont ete
produites (24 eprouvettes pour chaque rapport E / C ) mais seulement 30 ont ete utilisees
pour le programme experimental. Les tableaux 4.1 et 4.2 presentent respectivement les
caracteristiques de formulation et les resistances a la compression a 28 jours des mortiers
fissures a 28 jours et a 6 mois.
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Tableau 4.1
28 jours

Formulation et resistance a la compression des mortiers fissures a

E/C
Ciment (g)
Sable (g)
Eau (g)
Superplastifiant (g)
Resistance a la compression a 28 jours (MPa)
Tableau 4.2
6 mois

0,35
2800
6220
980
43
62

0,60
2134
6586
1280
0
37

Formulation et resistance a la compression des mortiers fissures a

E/C
Ciment (g)
Sable (g)
Eau (g)
Superplastifiant (g)
Resistance a la compression a 28 jours (MPa)

4.2

0,45
2500
6375
1125
0
51

0,35
2800
6220
980
43
64

0^0~
2134
6586
1280
0
40

Eprouvettes

Les eprouvettes de mortiers sont de formes cylindriques, avec une ouverture au centre pour
permettre l'insertion du mecanisme de fissuration controlee, le coeur expansif (figure 4.2).
Toutes les eprouvettes de mortier sont renforcees d'un anneau en acier ayant une section
circulaire de 4,8 mm de diametre et un diametre interieur de 95,2 mm (figure 4.3). Cet
anneau joue le role d'armature interne pour simuler le comportement en traction d'un
composite de beton arme. II permet notamment de preserver la cohesion globale apres la
fissuration de l'eprouvette.

Figure 4.2

Schema des eprouvettes

Les moules cylindriques, comportant une insertion cylindrique de Teflon en leur centre,
ont ete remplis en deux couches en utilisant une legere vibration apres la mise en place de
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Figure 4.3

Moule en PVC avec l'armature interne en acier

chacune des couches. La surface superieure de l'eprouvette est ensuite arasee et le moule
est recouvert d'une plaque de plastique rigide et impermeable pendant approximativement
24 heures. Immediatement apres le demoulage, les eprouvettes sont conservees dans une
chambre hurnide (brouillard) maintenue a 23°C et 100% d'humidite relative. Avant de
commencer la fissuration, la face superieure de l'eprouvette (soumise a l'arasement du
beton frais) a ete polie ou, si necessaire,- rectifiee par un usinage de precision a l'aide d'une
meule diamantee montee sur tour industriel.

4.3
4.3.1

M e t h o d e s d'essais
Fissuration

Les eprouvettes de mortiers ont ete fissurees par l'application d'une deformation controlee
en traction engendree par un coeur expansif (figures 4.4 et 4.5). Le coeur expansif est
constitue d'un cone tronque en acier qui glisse a l'interieur de six petales coniques en acier
[Gagne et ai, 2001]. Une mince bague en PVC retient l'ensemble des petales contre le
cone interne et joue le role de coussin deformable entre le coeur expansif et la surface
interne des eprouvettes de mortier. La fissuration controlee est engendree par le serrage
d'un boulon et d'un ecrou en acier haute resistance qui force la penetration du cone a
l'interieur des petales. Ce processus entraine une augmentation du diametre de la bague
en PVC, ce qui conduit a une deformation du diametre interne de l'eprouvette de mortier.
La fissuration controlee (ouverture de la fissure) est obtenue en ajustant la deformation
du coeur expansif.
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Figure 4.5

Mecanisme du coeur expansif

Pour chaque rapport E / C , trois categories de fissures ont ete creees (Fine : 50 /j,m ± 1 5 /xm,
Moyenne : 105 fim ± 15 //m, Grosse : 220 //m ± 40 /xm) 28 jours et 6 mois apres la fabrication des eprouvettes. L'ouverture initiale d'une fissure a ete mesuree avec un videomicroscope (figure 4.6) offrant des outils graphiques pour effectuer des mesures geometriques (longueur, surfaces, etc.) a partir d'images video a tres haute resolution.
L'ouverture d'une fissure est la moyenne de 10 mesures reparties sur les faces superieure
et inferieure de l'eprouvette. Seules les fissures dont l'ecart entre l'ouverture moyenne des
faces superieure et inferieure etait inferieur a 30% ont ete retenues pour cette etude. La
figure 4.7 presente l'aspect visuel typique des trois categories de fissures (fine, moyenne et
grosse) etudiees dans le cadre de cette recherche. Les photos de la figure 4.7 montrent que
les levres des fissures sont toujours suffisamment nettes pour pouvoir effectuer une mesure
precise de leur ouverture locale.
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Figure 4.6

Videomicroscope VHX-100 a haute resolution de Keyence

Fissure
50yLim±15/zm

fine

Fissure moyenne
105/xm±15/um

Fissure grosse
220//m±40/xm

Figure 4.7 Aspect visuel typique de trois categories de fissures au moment de
la fissuration initiale a 28 jours ( E / C = 0,35), grossissement X150

Lors de la fissuration avec le coeur expansif, plusieurs fissures peuvent se former dans une
meme eprouvette. Dans ce cas, une feuille d'alurninium autocollante est appliquee sur la
face superieure de l'eprouvette (figure 4.8). Cette pellicule impermeable est prealablement
decoupee pour creer une mince ouverture directement au droit de la fissure que l'on sou36

haite etudier. Cette technique permet de forcer l'ecoulement d'air au travers d'une seule
fissure.

Figure 4.8 Double fissure sur une eprouvette puis recouvrement de la surface
par une feuille d'aluminium autocollant

4.3.2

Mesure des debits gazeux

L'evolution de l'autocicatrisation, et de ses effets sur les proprietes de transport dans
une fissure, a ete quantifiee a l'aide d'une cellule de permeabilite a l'air. Cette cellule est
specifiquement congue pour etre utilisee avec une eprouvette de mortier sollicitee par le
coeur expansif (figure 4.9). Elle permet des mesures precises du debit d'air (figure 4.10) a
travers une fissure unique sous des conditions d'ecoulement bien controlees (temperature et
gradient de pression constants). Les pressions absolues en amont et en aval sont maintenues
constantes a 150 kPa et a 1 0 0 k P a ± 5 k P a (pression atmospherique) respectivement. Le
debit volumique (litre/minute) en aval est mesure par un des trois debitmetres a bille
(rotametre) comportant chacun une plage de mesure specifique.
La figure 4.11 presente le dispositif de mesure de debit d'air. La pompe a vide (a gauche
sur la photographie) permet d'installer l'eprouvette en retenant la membrane de latex.
Cette membrane de latex entoure l'eprouvette et permet d'assurer une etancheite laterale
du debit d'air : l'air ne peut passer que dans la fissure.
Pour chaque taille de fissure et pour chaque rapport E / C , les debits d'air sec ont ete
mesures immediatement apres la fissuration initiale (28 jours et 6 mois) et apres 1, 3 et 5
mois de conservation en chambre humide apres la fissuration initiale. Les eprouvettes ont
ete sournises a un sechage de 24h a 35°C avant chaque mesure du debit. Ce traitement
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coeur expansif

S3X
d'air

disque poreux

pression de
confinement

sortie
d'air

Figure 4.9

Schema de la cellule de permeabilite

Pression amont

(3 plage$)
Figure 4.10

Schema du dispositif de mesure du debit d'air

facilite l'evaporation de l'eau dans la fissure et diininue les risques de contamination de la
cellule de permeabilite et des debitmetres.

De meme, les debits d'air sec ont ete mesures, selon le merne procede, immediatement apres
la fissuration (28 jours et 6 mois) et apres 5 mois de conservation en chambre hurnide.
Cela permet d'etudier l'influence du sechage de 24h a 35°C avant chaque mesure du debit
sur la cinetique de l'autocicatrisation.
38

Figure 4.11

4.3.3

Dispositif de mesure du debit d'air

Refissuration

A la fin de la premiere phase experimental (mortiers fissures a 28 jours), il a ete note que
le rapport E / C avait peu d'influence sur la cinetique d'autocicatrisation d'une matrice
cimentaire. II a done ete decide de ne pas etudier l'autocicatrisation d'un mortier de
rapport E / C = 0,45 fissure a 6 mois. Les coeurs expansifs disponibles sont restes en place
sur les mortiers de rapports E / C = 0,35 et 0,60 qui n'ont ete mesures qu'a 0 et 5 mois.
Une fois les dernieres mesures realisees a 5 mois, ces eprouvettes, initialement fissurees
a 28 jours, ont ete refissurees pour observer le potentiel d'autocicatrisation d'une fissure
qui avait deja cicatrise. Cette etape est necessaire pour modeliser correctement l'autocicatrisation d'une structure reelle, tels un pont ou une route, car celle-ci est soumise a des
cycles de fissuration dus aux charges structurelles ou climatiques.
La methodologie suivie est la meine que pour la fissuration initiale. Le coeur expansif a
ete utilise pour obtenir une fissuration controlee. Au bout des cinq mois de conservation
en chambre humide, la fissure existante est partiellement ou completement cicatrisee. A
l'aide du videomicroscope, la largeur de la fissure est mesuree niveau de la face inferieure
et superieure de l'eprouvette, seulement a quelques points situes au milieu de la fissure.
La moyenne de ces deux valeurs est ensuite utilisee pour realiser l'objectif de refissuration,
qui est une augmentation de 50 fim par rapport a la largeur de fissure existante.
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Les eprouvettes refissurees ont ete ensuite placees dans la cellule de permeabilite afin
de mesurer le debit d'air, puis placees dans la chambre humide. Les debits d'air ont ete
mesures apres 1, 3 et 5 mois (pour le rapport E / C = 0,6) et apres 5 mois (pour le rapport
E / C = 0,35) de conservation en chambre humide.

4.3.4

Degre d'hydratation

Le degre d'hydratation des mortiers a ete mesure pour pouvoir etudier la relation entre le
potentiel d'autocicatrisation et la quantite de ciment anhydre au moment de la fissuration.
La mesure du degre d'hydratation a ete realisee a partir de fragments de mortier preleves
dans des cubes de mortier selon la procedure utilisee par Popic [Popic, 2009]. Cette procedure est basee sur la difference entre la masse d'un echantillon seche a 100 °C et celle
du meme echantillon seche a 1000°C. Le calcul du degre d'hydratation prend notamment
en compte les pertes au feu du ciment et du sable. Le degre d'hydratation ( a ) se calcule
selon les deux equations suivantes :

a

_
Wn{t)
~ Wn(t -> oo)

'

avec
, „

Wn(t)

avec,
Wn(t)

=

MWq

— Miooo

— PFsableMioo

. fC^o
1+S/P

L

p

(4.2)

Quantite d'eau liee chimiquement a l'instant t
Quantite totale d'eau liee chimiquement

M 100

Masse de l'echantillon a 100°C

Miooo

Masse de l'echantillon a 1000°C

PFsaiie

Perte au feu du sable

PF

Perte au feu du ciment

S/P

PFcimentMWo

—
M\ooo ~ M\oo i+s/p + PFsableMioo 1 + g/p

Wn(t—>• oo)

ciment

~

Rapport massique sable / pate (pate = masse ciment + masse eau)

Wn(t—>• oo) est fixe et est calcule a partir de la quantite d'eau consommee dans les reactions
d'hydratation de quatre principales phases minerales du ciment et des proportions de
chaque phase minerale du ciment.
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4.3.5

Microscope electronique a balayage

Un microscope electronique a balayage (MEB) de marque Hitachi (figure 4.12) a ete utilise
pour etudier les produits d'autocicatrisation formes, apres la derniere echeance de mesure.

Figure 4.12

Microscope a balayage electronique Hitachi

Les surfaces de fracture de certains echantillons sont examinees au niveau de la fissure, pour
voir les produits formes, et au niveau de la tranche, pour voir l'epaisseur de cicatrisation
et pour observer le coeur de l'eprouvette de mortier.
Le prelevement des echantillons observes au MEB a ete effectue en sciant un petit bloc de
mortier dans l'eprouvette utilisee pour la mesure des debits d'air (figure 4.13).
La fissure a ete localisee au centre du petit bloc. Apres le sciage du bloc, celui-ci est separe
delicatement, au niveau de la fissure, a l'aide d'un poingon et d'un marteau. II ne suffit
que de quelques legers coups pour completer l'extraction. Un petit inorceau de la partie
sans armature (figure 4.14) est ensuite separe et est pret pour l'etude au MEB.
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Figure 4.13

Sciage d'un bloc de mortier sur l'eprouvette

CHAPITRE 5
Resultats
Ce chapitre presente tous les resultats experimentaux. La premiere section presente les
ouvertures de fissures obtenues. La seconde section presente la relation entre les debits
mesures et l'ouverture de fissure. Les troisieme et quatrieme sections presentent respectivement revolution des debits et des ouvertures apparentes en fonction du temps. La
cinquieme section presente les resultats de la refissuration de certaines eprouvettes.

5.1

Fissuration

Le Tableau 5.1 presente l'ouverture moyenne des fissures creees a l'aide du coeur expansif.
Pour certaines conditions (rapport E / C , categorie de fissure, age de la fissuration, frequence
des mesures), plusieurs fissures ont ete creees et plusieurs eprouvettes ont du etre eliminees
afin de pouvoir creer une fissure homogene (ouverture constante entre la face superieure
et la face inferieure) et ayant une ouverture comprise dans la plage recherchee.

5.2

R e l a t i o n e n t r e le d e b i t et l ' o u v e r t u r e de fissure

La figure 5.1 presente la relation entre l'ouverture d'une fissure (W) et le debit d'air
(Q), pour un gradient de pression constant de 50 kPa. Plus l'ouverture de la fissure est
importante, plus le debit est eleve. Lorsque l'ouverture de la fissure passe de 50/xm a
250[im (x 5), le debit augmente d'un ordre de grandeur. On constate que le rapport E / C
du mortier ne semble pas avoir d'effet significatif sur la relation entre le debit et l'ouverture
de la fissure. L'age de la fissuration n'a aussi pas d'effet significatif.
Les resultats de la figure 5.1 demontrent qu'il existe une relation polynomiale de degre
3 entre le debit et l'ouverture initiale de la fissure (Q = f(w 3 )). Ce type de relation est
compatible avec le modele d'ecoulement propose par Ismail (2006).
La courbe de la figure 5.1 sera plus tard utilisee pour estimer l'ouverture apparente d'une
fissure en cours de cicatrisation. A partir d'un debit mesure experimentalement (Q), l'ouverture apparente (Wa) peut etre calculee a l'aide de l'equation 5.1. Cette equation n'est
valable que pour les conditions specifiques des essais decrits dans ce memoire (longueur
de fissure = 50 mm, largeur de fissure = 50 mm, gradient de pression de 50 kPa).
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Tableau 5.1

Ouverture des fissures
Ouverture
moyenne (|im)

Mortier
E/C = 0,35

Mesure rapprochee
(0-1-3-5 mois)

E/C = 0,45

E/C = 0,60

Fissuration
a 28 jours
E/C = 0,35

Mesure finale
(0-5 mois)

E/C = 0,45

E/C = 0,60

E/C = 0,60
Mesure rapprochee
(0-1-3-5 mois)
E/C = 0,35

Fissuration
a 6 mois
E/C = 0,60
Mesure finale
(0-5 mois)
E/C = 0,35

190
105
64
196
93
45
254
98
41
232
109
58
213
93
56
207
99
49
195
97
61
198
118
47
200
120
52
183
94
51

Q = - 1 x 1 0 ~ 7 W a 3 + 0,0003Wa 2 - 0,0025Wa

(5.1)

Avec :
Q : Debit mesure experimentalement (litre/minute)
Wa : Ouverture apparente (/um)
L'ouverture apparente est une estimation indirecte de l'ouverture reelle d'une fissure en
cours d'autocicatrisation. Cette grandeur est cependant tres utile car il n'est generalement
pas possible de mesurer l'ouverture reelle d'une fissure en cours d'autocicatrisation. En
effet, durant la conservation en chambre humide, apres la fissuration initiale, la formation
d'hydrates secondaires et la carbonatation dans la fissure et sur les faces externes des
eprouvettes rendent pratiquement impossible la localisation precise des levres des fissures.
Cela est particulierement vrai dans le cas des fines fissures d'ouverture inferieure a 105 /xm.
La figure 5.2 montre l'aspect visuel de la menie region d'une fissure de 64 /jm dans le
mortier avec un E / C de 0,35, fissure a 28 jours. 11 est tres facile de localiser et mesurer
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Ouverture de fissure (en |im)

Figure 5.1
fissure

Relation entre le debit experimental et l'ouverture initiale d'une

l'ouverture de la fissure immediatement apres la fissuration. Cependant, apres 3 mois de
conservation en chambre humide, suite a l'autocicatrisation, la fissure disparait presque
completeinent et il est pratiquement impossible de mesurer une ouverture residuelle.

5.3
5.3.1

Evolution du debit
Mesures a 0, 1, 3 et 5 mois

Les figures 5.3 et 5.4 presentent revolution des debits d'air en fonction du temps de
conservation dans la chambre humide, apres la fissuration initiale. Les debits d'air ont ete
mesures a la fissuration et apres 1, 3 et 5 mois de conservation en chambre humide. La
figure 5.3 concerne la fissuration a 28 jours et la figure 5.4 celle a 6 mois.
Ces deux figures montrent la rrieme tendance generate. Tous les debits d'air diminuent
en fonction du temps, quels que soient le E / C ou l'ouverture initiale de la fissure. Cette
tendance generale demontre l'existence d'un mecanisme d'autocicatrisation qui comble
progressivement le volume des fissures et qui s'oppose au passage de l'air.
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Immediatement apres la

fissuration

3 mois en chambre humide

1 mois en chambre humide

5 mois en chambre humide

Figure 5.2 Aspect visuel d'une fissure de 64 /im immediatement apres la fissuration et apres 1, 3 et 5 mois de conservation en chambre humide (E/C=0,35)

L'analyse de la pente des courbes en fonction du temps indique que la cinetique d'autocicatrisation est plus importante durant le premier mois de conservation apres la fissuration
initiale, et ce, quels que soient l'ouverture initiale de fissure et le rapport E / C . Entre le
ler et 5e mois, les debits diminuent, mais a un taux environ 2 a 200 fois plus faible que
celui mesure durant le premier mois pour la fissuration.
L'evolution des debits en fonction du temps est influencee par l'ouverture initiale de la
fissure. En valeur absolue, les debits chutent plus rapidement lorsque la fissure est plus
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Temps (mois)

Figure 5.3 Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de
l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois (fissuration
a 28 jours)
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Temps (mois)

Figure 5.4 Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de
l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois (fissuration
a 6 mois)

ouverte. Le tableau 5.2 presente les taux de variation des debits, exprimes en pourcentage
de baisse par mois, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois. Les taux de variation des debits
entre 0 et 1 mois sont sensiblement plus importants que les taux de variation des debits
entre 1 et 3 mois ainsi qu'entre 3 et 5 mois, quel que soit le rapport E/C.

Globalement les resultats des figures 5.3 et 5.4 et du tableau 5.2 montrent que le rapport
E / C n'a pas d'effet marque sur revolution des debits en fonction du temps car les relations
entre le debit, le temps et l'ouverture de la fissure changeiit tres peu en fonction du rapport
E / C du mortier.
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Tableau 5.2 Taux de variation des debits (%) par mois pour des mesures a 0,
1, 3 et 5 mois
Taux de variation du debit
(%) par mois
Type de
mesure

Rapport
1/C

Ouverture de
fissure (nm)

entre 0 et
1 mois

196
93
45
254
98
41
190
105
64
195
97:
61
198
118
47

36
68
85
25
77
96
42
57
85
83
62
84
62
34
95

0.45

Fissuration a
28 jours

0,6

0.35

0,6
Fissuration a
6 mois
0,35

entre 1 et isntre 3 et
3 mois
5 mois
18
27
32
11
21
18
11
22
39
6
26

42
31
33
7
-32
50
9
21
35
-1
48
23

22
39
35

-3
35
50

Dans la figure 5.4, la valeur du debit a 3 mois, pour une fissure de 61 yum dans un mortier de
rapport E / C = 0,60, a ete superieure a la valeur du debit a la fissuration (valeur initiale).
II s'agit vraisemblablement d'une erreur experimental done cette valeur n'apparait pas
sur la figure 5.4.

5.3.2

Mesures a 0 et 5 mois

Les figures 5.5 et 5.6 presentent revolution des debits d'air en fonction du temps de
conservation dans la chambre humide, respectivement apres la fissuration initiale a 28
jours et a 6 mois. Les debits d'air ont ete mesures a la fissuration et apres 5 mois de
conservation en chambre humide.
Tous les debits d'air diminuent en fonction du temps, quel que soient le E / C ou l'ouverture
initiale de la fissure. Cette tendance generale appuie l'existence d'un inecanisme d'autocicatrisation qui comble progressivement le volume des fissures et qui s'oppose au passage
de l'air.
L'analyse de la pente des courbes en fonction du temps indique que la cinetique d'autocicatrisation est plus iinportante pour les fissures les plus larges. L'evolution des debits en
fonction du temps est influencee par l'ouverture initiale de la fissure. En valeur absolue, les
debits chutent plus rapidement lorsque la fissure est plus ouverte. Le tableau 5.3 presente
les taux de variation des debits, exprimes en pourcentage de baisse par mois, pour des
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Figure 5.5 Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de
l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois (fissuration a 28
jours)
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Figure 5.6 Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de
l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois (fissuration a 6
mois)

mesures a 0 et 5 mois. Les taux de variation des debits sont sensiblement egals, quel que
soit le rapport E / C .

Globalement les resultats des figures 5.5 et 5.6 et du tableau 5.3 montrent que le rapport
E / C n'a pas d'effet marque sur revolution des debits en fonction du temps car les relations
entres le debit, le temps et l'ouverture de la fissure ehangent tres peu en fonction du rapport
E / C du mortier.
51

Tableau 5.3
et 5 mois

Taux de variation des debits (%) par mois pour des mesures a 0

Taux de variation du debit
(%) par mois
Type de

Rapport

Ouverture de

mesure

E/C

fissure (tun)

0,45

213
93

17
19

56

19

207

17

Fissuration

0,6

a 28 jours

99

18

49

20

232

12

0,35

109

19

0,6

58
200
120

20
16
19

Fissuration

52

17

a 6 mois

183

16

94

18

51

17

0,35

5.4

entre 0 et 5 mois

E v o l u t i o n de l ' o u v e r t u r e a p p a r e n t e

L'ouverture apparente des fissures a ete calculee a toutes les echeances et pour les trois
types de mortiers. Ces ouvertures apparentes (Wa) ont ete calculees a l'aide de l'equation
5.1, en y inserant le debit experimental (Q), puis en extrayant les racines du polynome.
L'analyse de revolution de l'ouverture apparente des fissures permet de quantifier plus
precisement les mecanismes d'autocicatrisation dans les fissures.

5.4.1

Mesures a 0, 1, 3 et 5 mois

Les figures 5.7 et 5.8 presentent revolution de l'ouverture apparente en fonction du temps,
respectivement pour des mortiers fissures a 28 jours et a 6 mois, avec les mesures realisees
a 0, 1, 3 et 5 mois. Les resultats numeriques ont ete traites pour calculer les taux de
cicatrisation exprimes en /im/mois. Comme dans le cas des debits, une tendance generale
peut etre mise en evidence. La cinetique de revolution de l'ouverture apparente est variable
dans le temps. Elle est nettement plus rapide durant le premier mois suivant la fissuration.
En inoyenne, la baisse de l'ouverture apparente est de 51 //m/inois pour le premier mois
contre 7 / um/mois entre le premier et le cinquieme mois, quels que soient le rapport E / C ,
l'age de la fissuration et l'ouverture initiale de fissure.
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Figure 5.7 Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport
E / C et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
(fissuration a 28 jours)

Quels que soient, le rapport E / C et l'age de la fissuration, le taux de cicatrisation varie
en fonction de l'ouverture initiale de la fissure pour le premier mois. Ce taux varie entre
20 /im/mois et 116 /im/mois). Plus la largeur initiale de fissure augmente, plus le taux
de cicatrisation est eleve. En prenant les moyennes de toutes les valeurs de chaque type
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Figure 5.8 Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport
E / C et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
(fissuration a 6 mois)

de fissure, ce taux varie entre 34 /im/mois pour les fissures fines (50/im) et 75/im/mois
pour les grosses fissures (220 fxm). II est a noter que pour les grosses fissures, l'age de la
fissuration semble jouer un role sur le taux de cicatrisation a 1 mois. En effet, pour une
fissuration a 1 mois, le taux inoyen de cicatrisation est de 58/im/mois alors que pour une
fissuration a 6 mois, le taux moyen de cicatrisation est de 99//m/mois. Cette difference ne
se retrouve pas pour les fissures de 50 /zm et de 100 /zm.
Entre le ler et le 3eme mois de conservation apres la fissuration, le taux moyen de cicatrisation baisse tres significativement pour atteindre un taux moyen d'approximativement
7/im/mois. Pour une fissuration a 28 jours, entre le ler et le 3eme mois, le taux de cicatrisation est fortement influence par l'ouverture de la fissure. II est plus eleve pour les
grosses fissures (11/zm/mois) mais tres faible pour les petites fissures (3/zm/mois). Ce
phenomene ne se retrouve pas avec une fissuration a 6 mois. Entre le 3eme et le 5eme mois
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de conservation apres la fissuration, le taux moyen de cicatrisation est equivalent a celui
entre le ler et le 3eme mois.
Le tableau 5.4 presente les taux de variation des ouvertures apparentes, exprimes en pourcentage de baisse par mois, pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois. Les taux de variation des
ouvertures apparentes entre 0 et 1 mois sont sensiblement plus importants que les taux de
variation des ouvertures apparentes entre 1 et 3 mois ainsi qu'entre 3 et 5 mois, quel que
soit le rapport E / C .
Tableau 5.4 Taux de variation des ouvertures apparentes (%) par mois pour
des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
Taux de variation de l'ouverture
apparente (%) par mois
Type de
mesure

Rapport
E/C
0,45

Fissuration a
28 jours

0,6

0,35

0,6
Fissuration a
6 mois
0,35

Ouverture de
fissure (|uri)

entre 0 et
1 mois

entre 1 et
3 mois

entre 3 et
5 mois

196
93
45
254
98
41
190
105
64
195

31
31
43
24
58
75
28
39

10:
15
16
6
11
3
6
12
20

29
17
14
4
-12
50
4
11
12

3
14

34

64

59
43
66
41
24
73

97
61
198
118
47

-1
13

12
25
11

-2
20
50

Globalement, les resultats des figures 5.7 et 5.8 et du tableau 5.4 indiquent que le rapport
E / C et l'age de la fissuration ont relativement peu d'influence sur le taux de cicatrisation
durant le premier mois de conservation apres la fissuration. Par exemple, pour la fissuration
a 28 jours, avec des rapports E / C de 0,60 et 0,35, les taux moyens de cicatrisation a 1
mois sont respectivement de 50/im/mois et de 45/mi/mois. Pour la fissuration a 6 mois,
avec des rapports E / C de 0,60 et 0,35, les taux moyens de cicatrisation a 1 mois sont
respectivement de 66 /iiii/mois et de 48/im/mois. Ces taux de cicatrisation correspondent
a des volumes de produits de cicatrisation formes durant le premier mois. II s'agit en
fait d'une estimation du volume surfacique correspondant approximativement au volume
des produits de cicatrisation divise par la surface totale des parois internes des fissures
(/im 3 //um 2 = /j,m). Toutefois, il n'est pas certain que le colmatage de la fissure se deroule
de fagon uniforme sur la hauteur de la fissure.
Ces resultats suggerent que dans les fissures relativement jeunes, la cinetique et les mecanismes d'autocicatrisation (volume total des produits de cicatrisation) sont relativement
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peu influences par la composition physico-chimique de la pate ou par l'ouverture initiale
de la fissure, inais sont influences par l'age de la fissuration.

5.4.2

Mesures a 0 et 5 mois

Les figures 5.9 et 5.10 presentent revolution de l'ouverture apparente en fonction du temps
pour des mortiers fissures a 28 jours et a 6 mois, avec les mesures realisees a 0 et 5 mois.
Les resultats numeriques ont ete traites pour calculer les taux de cicatrisation exprimes
en /im/mois.
Comme dans le cas des debits, la cinetique de revolution de l'ouverture apparente est plus
importante pour les fissures les plus grosses. Le rapport E / C et l'age de la fissuration ne
semblent pas avoir d'effet sur la cinetique d'autocicatrisation. Quelque soient le rapport
E / C et l'age de la fissuration, le taux de cicatrisation, entre la fissuration et le 5eme mois,
varie en fonction de l'ouverture initiale de la fissure. Ce taux varie entre 7 //.m/mois et
29/im/mois. Plus la largeur initiale de fissure augmente, plus le taux de cicatrisation est
eleve. Ce taux varie entre 8/xm/mois pour les fissures fines (50 fxm) et 24/im/mois pour
les grosses fissures (220/xm).
Le tableau 5.5 presente les taux de variation des ouvertures apparentes, exprimes en pourcentage de baisse par mois, pour des mesures a 0 et 5 mois. Les taux de variation des
ouvertures apparentes sont sensiblement egals, quel que soit le rapport E / C .
Tableau 5.5 Taux de variation des ouvertures apparentes (%) par mois pour
des mesures a 0 et 5 mois
Taux de variation de l'ouverture
apparente (%) par mois
Type de
mesure

Fissuration
a 28 jours

Rapport
E/C

Ouverture de
fissure (tim)

entre 0 et 5 mois

0,45

213
93
56

12
14
14

207

14
14
16
8
15
20
11
16
13
13
13
13

0,6

0,35

0,6
Fissuration
a 6 mois
0,35

99

49
232
109
58
200
120
52
183
94
51
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Figure 5.9 Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport
E / C et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois
(fissuration a 28 jours)

Le rapport E / C ne semble pas avoir d'influence sur la cinetique d'autocicatrisation de ce
type de mortier. En effet, quels que soient l'age de la fissuration et l'ouverture initiale
de fissure, les mortiers de rapport E / C = 0,60 ont un taux moyen de cicatrisation de
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Figure 5.10 Evolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, du rapport E / C et de l'ouverture initiale de la fissure, pour des mesures a 0 et 5 mois
(fissuration a 6 mois)

17/xm/mois et les mortiers de rapport E / C = 0,35 ont un taux moyen de cicatrisation
de 15//m/mois. L'age de la fissuration ne sernble pas avoir d'influence sur la cinetique
d'autocicatrisation de ce type de mortier. En effet, quel que soient le rapport E / C et
l'ouverture initiale de fissure, les mortiers fissures a 28 jours ont un taux moyen de cicatrisation de 16/zm/mois et les mortiers fissures a 6 mois ont un taux moyen de cicatrisation
de 15/im/mois.

L'age de la fissuration et le rapport E / C ne semblent pas jouer un role dans le cinetique de revolution de l'ouverture apparente pour des mortiers mesures apres 5 mois de
conservation.
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5.5

Refissuration

A la fin de la premiere phase du programme experimental (eprouvettes fissurees a 28 jours),
certaines eprouvettes ont ete refissurees afin d'analyser leur potentiel de recicatrisation.
Ces eprouvettes ont les caracteristiques suivantes :
1. Elles ont ete fissurees initialement a 28 jours;
2. Les mortiers ont des rapports E / C = 0,35 et 0,60;
3. Elles ont ete mesurees, durant la premiere phase, seulement a la fissuration et a 5
mois;
4. Les debits d'air des mortiers de rapport E / C = 0,60 ont ete mesures a la refissuration,
et apres 1, 3 et 5 mois de conservation en chambre humide;
5. Les debits d'air des mortiers de rapport E / C = 0,35 ont ete mesures a la refissuration
et apres 5 mois de conservation en chambre humide.
Les tableaux 5.6 et 5.7 presentent 1'aspect visuel des fissures avant, apres la refissuration
et a 10 mois (c'est-a-dire apres 5 mois de conservation en chambre humide suite a la
refissuration), pour les eprouvettes avec un rapport E / C = 0,60 et avec un rapport E / C =
0,35. Une augmentation de la largeur de fissure de 50 fim pour toutes les eprouvettes etait
visee. Toutefois, le mode de fissuration, qui utilise le coeur expansif, possede une precision
limitee. Pour les E / C = 0,60, l'augmentation moyenne des fissures est de 51 //m et varie
entre 37 fim et 78 fim. Pour les E / C = 0,35, l'augmentation moyenne des fissures est de
39 nm et varie entre 31 fim et 44 //m. Les valeurs de debit ont ete mesurees avant et apres
la refissuration. Les largeurs de fissures avant et apres la refissuration ont ete mesurees a
l'aide d'un videomicroscope.
La figure 5.11 presente revolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C
et de la frequence des mesures pour des mortiers refissures avec une largeur initiale de
220 fim ± 40 fim.
Pour la fissure de 232 fim, au cours des cinq premiers mois, l'ouverture de la fissure est
passee de 232 fim a 138 fim. La largeur de 138 fim a 5 mois correspond a l'ouverture apparente de la fissure (calculee a l'aide de l'equation 5.1). A cinq mois, l'ouverture reelle de
la fissure a ete mesuree a l'aide du videomicroscope. Celle-ci etait de 153 /im. La refissuration qui a suivi a permis d'augmenter l'ouverture reelle de 44 //in. L'ouverture reelle de
la fissure est done passee de 153 fim a 197 fim. Ensuite, l'eprouvette refissuree a ete placee
dans la cellule de permeabilite a l'air et le debit d'air sec a ete mesure. Celui-ci a donne
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Tableau 5.6 Fissures avant, apres la refissuration et a 10 mois, pour un mortier
de E / C = 0,60
Avant la refissuration

0^60
Apres la refissuration

105 /im

220 /zm

60

A 10 mois

Tableau 5.7 Fissures avant, apres la refissuration et a 10 mois, pour un mortier
de E / C = 0,35

50 n m
TOE

105 fj,m

220 n m
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une ouverture apparente de la fissure de 141 fim. Une augmentation (en ouverture reelle)
de la fissure de 44 fim a done en realite donne une augmentation (en ouverture apparente)
de 3 /im.
Pour la fissure de 207 fim, au cours des cinq premiers mois, l'ouverture de la fissure est
passee de 207 fim a 62 ^m. La largeur de 62 fim a 5 mois correspond a l'ouverture apparente
de la fissure (calculee a l'aide de l'equation 5.1). A cinq mois, l'ouverture reelle de la fissure
a ete mesuree a l'aide du videomicroscope. Celle-ci etait de 112 /im. La refissuration qui
a suivi a permis d'augmenter l'ouverture reelle de 38 fim. L'ouverture reelle de la fissure
est done passee de 113 fim a 151 fim. Ensuite, l'eprouvette refissuree a ete placee dans
la cellule de permeabilite a l'air et le debit d'air sec a ete mesure. Celui-ci a donne une
ouverture apparente de la fissure de 66 fim. Une augmentation (en ouverture reelle) de la
fissure de 38 fim a done en realite donne une augmentation (en ouverture apparente) de
4 fim.
Apres la refissuration, l'autocicatrisation se produit et une baisse des debits d'air sec est
observee, quels que soient le rapport E / C et la frequence des mesures. En valeur absolue,
la baisse est plus marquee pour la fissure d'ouverture initiale de 232 fim comparativement
a la fissure d'ouverture initiale de 207 fim.
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Figure 5.11 Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de
la frequence des mesures pour des mortiers refissures, avec une largeur initiale
de 220 /xm
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La figure 5.12 presente revolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C
et de la frequence des mesures pour des mortiers refissures avec une largeur initiale de
105 /z m ± 15 /zm.
Pour la fissure de 109 /zm, au cours des cinq premiers mois, l'ouverture de la fissure est
passee de 109 fim a 27 /zm. La largeur de 27 /zm a 5 mois correspond a l'ouverture apparente
de la fissure (calculee a l'aide de l'equation 5.1). A cinq mois, l'ouverture reelle de la fissure
a ete mesuree a l'aide du videomicroscope. Celle-ci etait de 47 /zm. La refissuration qui a
suivi a permis d'augmenter l'ouverture reelle de 31 /xm. L'ouverture reelle de la fissure est
done passee de 27 /jm a 58 /zm. Ensuite, l'eprouvette refissuree a ete placee dans la cellule
de permeabilite a l'air et le debit d'air sec a ete mesure. Celui-ci a donne une ouverture
apparente de la fissure de 72 /zm. Une augmentation (en ouverture reelle) de la fissure de
31 /zm a done en realite donne une augmentation (en ouverture apparente) de 45 /zm.
Pour la fissure de 99/zm, au cours des cinq premiers mois, l'ouverture de la fissure est
passee de 99 /zm a 30 /zm. La largeur de 30 /zm a 5 rriois correspond a l'ouverture apparente
de la fissure (calculee a l'aide de l'equation 5.1). A cinq mois, l'ouverture reelle de la fissure
a ete mesuree a l'aide du videomicroscope. Celle-ci etait de 21 /zm. La refissuration qui a
suivi a permis d'augmenter l'ouverture reelle de 78 /zm. L'ouverture reelle de la fissure est
done passee de 21 /zm a 99 /zm. Ensuite, l'eprouvette refissuree a ete placee dans la cellule
de permeabilite a l'air et le debit d'air sec a ete mesure. Celui-ci a donne une ouverture
apparente de la fissure de 162 /im. Une augmentation (en ouverture reelle) de la fissure de
78 /zm a done en realite donne une augmentation (en ouverture apparente) de 132 ^m.
Apres la refissuration, l'autocicatrisation se produit et une baisse des debits d'air sec est
observee, quels que soient le rapport E / C et la frequence des mesures. En valeur absolue,
la baisse est plus marquee pour la fissure d'ouverture initiale de 99 /zm comparativement a
la fissure d'ouverture initiale de 109/zm. La baisse du debit est plus marquee au ler mois
et se poursuit entre le ler et le 5eme a un taux dix fois plus faible.
La figure 5.13 presente revolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C
et de la frequence des mesures pour des mortiers refissures avec une largeur initiale de
50 /zm ± 15 /zm.
Pour la fissure de 49 /zm, au cours des cinq premiers mois, l'ouverture de la fissure est
passee de 49 /zm a 10 /zm. La largeur de 10 /zm a 5 mois correspond a l'ouverture apparente
de la fissure (calculee a l'aide de l'equation 5.1). A cinq mois, l ' o u v e r t u r e reelle de la fissure
a ete mesuree a l'aide du videomicroscope. Celle-ci etait de 9 /zm. La refissuration qui a
suivi a permis d'augmenter l'ouverture reelle de 37 /zm. L'ouverture reelle de la fissure est
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Figure 5.12 Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de
la frequence des mesures pour des mortiers refissures, avec une largeur initiale
de 105 yum

done passee de 9 /um a 46 //m. Ensuite, l'eprouvette refissuree a ete placee dans la cellule
de permeabilite a l'air et le debit d'air sec a ete mesure. Celui-ci a donne une ouverture
apparente de la fissure de 64 //m. Une augmentation (en ouverture reelle) de la fissure de
37 /jm a done en realite donne une augmentation (en ouverture apparente) de 54 //rn.
Pour la fissure de 58 pm, au cours des cinq premiers mois, l'ouverture de la fissure est
passee de 58 //m a 0 yum. La largeur de 0 yum a 5 mois correspond a l'ouverture apparente
de la fissure (calculee a l'aide de l'equation 5.1). A cinq mois, l'ouverture reelle de la fissure
a ete mesuree a l'aide du videomicroscope. Celle-ci etait de 11 /.mi. La refissuration qui a
suivi a permis d'augmenter l'ouverture reelle de 41 fim. L'ouverture reelle de la fissure est
done passee de 11 /jm a 52 /xm. Ensuite, l'eprouvette refissuree a ete placee dans la cellule
de permeabilite a l'air et le debit d'air sec a ete mesure. Celui-ci a donne une ouverture
apparente de la fissure de 12 pm. Une augmentation (en ouverture reelle) de la fissure de
41 //,m a done en realite donne une augmentation (en ouverture apparente) de 12 /im.
Apres la refissuration, l'autocicatrisation se produit et une baisse des debits d'air sec est
observee, quelque soient le rapport E / C et la frequence des mesures. En valeur absolue,
la baisse est plus marquee pour la fissure d'ouverture initiale de 49 yum comparativement
a la fissure d'ouverture initiale de 58 um.
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Figure 5.13 Evolution des debits en fonction du temps, du rapport E / C et de
la frequence des mesures pour des mortiers refissures, avec une largeur initiale
de 50 //m

5.6

Degre d ' h y d r a t a t i o n

Le tableau 5.8 presente le degre d'hydratation des mortiers. Ces mesures ont ete prises a
1 mois, soit en meme temps que la fissuration initiale. Les degres d'hydratation a 6 mois
ont ete mesures mais ces valeurs sont incoherentes en raison d'une erreur experimentale
de la mesure des masses a 100°C et a 1000°C. Par consequent, les degres d'hydratation a
6 mois ne sont pas malheureusement pas disponibles pour l'analyse des resultats.
Le degre d'hydratation des mortiers a 1 mois augmente avec le rapport E / C . Ce comportement est caracteristique des matrices cimentaires. Les valeurs obtenues dans le cadre de
cette etude sont compatibles avec celles obtenues par Popic pour des mortiers similaires
[Popic, 2009].
Tableau 5.8

Degre d'hydratation des mortiers a 28 jours

Mortier
E / C = 0,60
E / C = 0,45
E / C = 0,35

Degre d'hydratation a 28 jours (%)
87
83
75

Dans les pates a faible rapport E / C (< 0,40), l'hydratation complete du ciment n'est generalement pas possible en raison d'un apport limite en eau externe lors du murissement
humide et l'eau interne ne suffit pas. C'est principalement la faible permeabilite de la
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pate qui limite l'apport d'eau externe. Le mortier avec un E / C de 0,35 possede un degre
d'hydratation nettement plus faible que celui des deux autres mortiers. Au moment de la
fissuration, il possede done une plus grande reserve de ciment anhydre dont l'hydratation
pourrait etre reactivee apres la formation de fissures. Ces fissures peuvent offrir un chemin preferentiel pour la penetration de l'eau externe necessaire pour hydrater le ciment
anhydre.

5.7

M i c r o s c o p e e l e c t r o n i q u e a balayage

5.7.1

Fractures fraTches

La figure 5.14 presente l'aspect visuel de trois fissures fraiches a divers grossissements,
avec des rapports E / C de 0,35 et 0,60.

E / C = 0,35
Grossissement xl700

E / C = 0,60
Grossissement x370

E / C = 0,60
Grossissement xl500

Figure 5.14 Aspect visuel de fissures fraiches (non cicatrisees) pour des mortiers
de E / C = 0,60 et 0,35, a divers grossissements
La premiere photo presente l'aspect dense et la microstructure amorphe typique d'une pate
de ciment a faible E / C . Dans la seconde photo, avec un rapport E / C = 0,60, la microstructure est homogene et la pate est relativement dense. Pour la troisieme photo, avec le inerne
E / C que la seconde, mais a un grossissement cinq fois plus eleve, on remarque l'aspect
typique d'une pate de ciment plus poreuse (E/C = 0,60) montrant quelques cristaux de
chaux et d'ettringite.

5.7.2

Echantillons fissures a 1 mois

Les figures 5.15, 5.16 et 5.17 presentent l'aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees apres 1 mois de conservation en chambre humide, avec une ouverture initiale respectivement de 50 /mi, 105 pm et 220 pm. La premiere ligne de chaque figure presente
66

l'aspect visuel a faible grossissement (xl30, x360 et x210). La seconde ligne de chaque
figure presente l'aspect visuel a fort grossissement (x!600, x2000 et x2600).

E / C = 0,35

E / C = 0,45

E / C = 0,60

Figure 5.15 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 1 mois avec
une largeur initiale de 50 /zm, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
xl30) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ xl600)

E / C = 0,45

E/C =

Figure 5.16 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 1 mois avec
une largeur initiale de 105 /zm, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
x360) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ x2000)
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E / C = 0,35

E / C = 0,45

E / C = 0,60

Figure 5.17 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 1 mois avec
une largeur initiale de 220 pm, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
x210) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ x2600)

La premiere impression de l'aspect visuel des surfaces autocicatrisees est la multitude de
produits d'autocicatrisation. Par rapport a une fracture fraiche, ou la pate de ciment est
dense et amorphe, une fissure autocicatrisee presente une abondance d'hydrates qui ont
colonise dans la fissure. II faut noter qu'aucune trace de rouille n'a ete observee sur les
surfaces autocicatrisees (voir section 2.2.3).
Quels que soient le rapport E / C et l'ouverture initiale de fissure, on observe la presence
de calcite (CaC0 3 ), de chaux (Ca(OH) 2 ), d'ettringite ( 3 C a 0 A l 2 0 3 3 C a S 0 4 3 2 H 2 0 ) et de
C-S-H ( C a 0 S i 0 2 H 2 0 ) . II faut noter que, pour le C-S-H, les proportions de CaO, de S i 0 2
et de H 2 0 ne sont pas connus exactement. Les spectres (EDS) de la figure 5.18 montrent
le profil typique de chacun de ces hydrates.
La calcite a un aspect legerement cubique, elle se retrouve par exemple sur les premieres
photos de la deuxieme ligne des figures 5.15 et 5.16. Le spectre de la calcite se caracterise
par des pics de calcium, d'oxygene et de carbone. La calcite semble etre le principal hydrate
dans une fissure autocicatrisee, on la retrouve en abondance, sur environ 70% de la surface
de la fissure autocicatrisee, sous la forme de "champs de calcite".
La chaux a un aspect de plaques minces, elle se retrouve par exemple sur la troisieme photo
de la premiere ligne de la figure 5.15 et sur la premiere photo de la premiere ligne de la
figure 5.17. Le spectre de la chaux se caracterise par des pics de calcium et d'oxygene. La
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chaux se retrouve principalement dans les vides, les gros pores ou les bulles d'air presents
au niveau du plan de fissuration. La chaux est visible sur une faible partie de la surface
de la fissure, environ 15%.
L'ettringite a un aspect d'aiguilles eclatees, elle se retrouve par exemple sur les deuxiemes
photos de la deuxieme ligne des figures 5.15 et 5.17. Le spectre de l'ettringite se caracterise
par des pics de calcium, de souffre, d'aluminium et d'oxygene. L'ettringite se retrouve
principalement dans les vides, les gros pores, ou les bulles d'air, presents au niveau du
plan de fissuration. Elle se retrouve sous la forme de "champs d'ettringite" et quelquefois
de fagon ponctuelle, sur environ 15% de la surface de fissure.
Le C-S-H a un aspect de pate dense et amorphe, il se retrouve par exemple sur la troisieme
photo de la deuxieme ligne de la figure 5.16. Le spectre du C-S-H se caracterise par des
pics de calcium et de silicium. Le C-S-H se retrouve de fagon tres sporadique et sa partie
visible recouvre une tres faible proportion de la surface de fissure (< 5%).

FJScafe322SctsOxsor 10.20*

Calcite

Chaux

9

10

Ettringite
Figure 5.18

C-S-H

Spectre de la calcite, de la chaux, de l'ettringite et du C-S-H

La figure 5.19 presente l'aspect visuel de la tranche d'eprouvettes autocicatrisees et fissurees a 1 mois. La premiere photo moiitre un mortier de rapport E / C = 0,60 avec une
largeur initiale de 50 fim et la seconde photo montre un mortier de rapport E / C = 0,35
avec une largeur initiale de 105 /j,m. Ces deux photos montrent une zone de cicatrisation,
de largeur variable, qui s'est formee au cours du temps, jusqu'a obstruer partiellement
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ou entierement la fissure. Cette zone semble etre constitute de calcite (pour la premiere
photo) et d'ettringite (pour la deuxieme photo).

Figure 5.19
a 1 mois

5.7.3

Aspect visuel de la tranche d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees

Echantillons fissures a 6 mois

La figure 5.20 presente l'aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 6 mois avec
une largeur initiale de 105 pm, pour un rapport E / C de 0,35 et 0,60. La premiere ligne de
cette figure presente l'aspect visuel a faible grossissement (x280). La seconde ligne presente
l'aspect visuel a fort grossissement (xl700). On peut remarquer la presence de calcite et
d'ettringite quel que soit le rapport E / C , et de la chaux pour le rapport E / C = 0,35. La
chaux se retrouve dans les bulles d'air presentes dans le plan de fissuration.
Pour les eprouvettes fissurees a 6 mois, la calcite semble etre de nouveau l'hydrate que l'on
retrouve en plus grande quantite, soit environ 70% de la surface de fissure. L'ettringite et
la chaux se retrouvent a hauteur de 15% chacune de la surface de fissure, principalement
dans les bulles d'air et les plus gros pores. On retrouve aussi du C-S-H, mais de fagon
ponctuelle.
La figure 5.21 presente la comparaison d'une fissure de 50 p m a 1 mois (0,35) et a 6 mois
(0,60). Les deux photos sont a la meme echelle et presentent des similitudes au niveau du
type de produits formes. II s'agit de cristaux de calcite. Cette similitude montre que l'age
de la fissuration ne semble pas avoir d'influence sur le type de produits formes lors de
l'autocicatrisation d'une fissure. De meme, de la chaux et de l'ettringite ont ete retrouvees
aussi bien sur les eprouvettes fissurees a 1 mois que celles fissurees a 6 mois.
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E / C = 0,35

E / C - 0,60

Figure 5.20 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, fissurees a 6 mois avec
une largeur initiale de 105 /zm, a faible grossissement pour la lere ligne (environ
x280) et a fort grossissement pour la 2e ligne (environ xl700)

Figure 5.21
(0,60)

5.7.4

Comparaison d'une fissure de 50 /zm a 1 mois (0,35) et a 6 mois

Echantillons refissures

Les figures 5.22, 5.23 et 5.24 presentent l'aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees puis
refissurees a 6 mois, avec une ouverture initiale de fissure de 50 /zm, 105 /zm, 220 /zm,
71

pour des rapports E / C = 0,35 et 0,60. Sur les six photos, on peut voir des produits
d'autocicatrisation deja vus precedernment, tels que la calcite, la chaux, l'ettringite. II ne
semble pas y avoir d'effet du rapport E / C et de l'ouverture initiale sur le type de produits
formes.
Comme pour les echantillons fissures a 28 jours et a 6 mois, le principal hydrate de la
surface de fissure d'un echantillon refissure est la calcite, que l'on retrouve dans les memes
proportions, environ 70%. De meme, on retrouve principalement la chaux et l'ettringite
dans les bulles d'air et les plus gros pores, a hauteur de 15% chacune de la surface de
fissure. Finalement, des C-S-H semblent etre presents, mais de maniere ponctuelle.

E / C = 0,35

E / C = 0,60

Figure 5.22 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, refissurees a 6 mois
avec une largeur initiale de 50 /xm

E / C = 0,35

E / C = 0,60

Figure 5.23 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, refissurees a 6 mois
avec une largeur initiale de 105 /zm

72

E / C = 0,35

E / C = 0,60

Figure 5.24 Aspect visuel d'eprouvettes autocicatrisees, refissurees a 6 mois
avec une largeur initiale de 220 p m
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CHAPITRE 6
Discussion
Les objectifs de ces recherches sont de mieux comprendre les mecanismes et la cinetique
de l'autocicatrisation dans des matrices de mortier cimentaire. lis visent plus particulierement a comprendre l'influence du rapport E / C , du degre d'hydratation au moment de la
fissuration (28 jours et 6 mois), de l'ouverture de la fissure et de la refissuration sur la cinetique et les mecanismes a l'origine de la formation des hydrates primaires et secondaires
dans le volume d'une fissure.

6.1

Mecanismes

Les resultats de ces recherches confirment 1'existence de plusieurs mecanismes impliques
dans l'autocicatrisation d'une matrice cimentaire fissuree. Ces mecanismes sont la carbonatation et l'hydratation du ciment anhydre. Les figures 5.15 a 5.24 ont montre la presence
de calcite (reaction de carbonatation entre la chaux et le C 0 2 ) , de chaux, d'ettringite et
de C-S-H.
Les deux mecanismes sont presents, mais la carbonatation de la chaux semble avoir plus
d'impact que l'hydratation du ciment anhydre, sur l'autocicatrisation. En effet, le rapport
E / C , done le degre d'hydratation, done la quantite de ciment anhydre disponible, a tres peu
d'effet sur la cinetique, comme cela est precise a la section 6.3.1. Ces resultats recoupent
les resultats d'Ismail [2006; 2007] et d'Edvarsen [1999].
Le fait de refissurer certaines eprouvettes apres 6 mois a permis aussi de montrer le role
important de la carbonatation dans le processus d'autocicatrisation. En effet, apres 6 mois,
le pourcentage de ciment non hydrate est faible, et malgre cela, de l'autocicatrisation a
ete observee sur des eprouvettes refissurees, comme le montrent les figures 5.11 a 5.13.

6.2

Cinetique

Pour analyser plus precisement rinfluence de l'autocicatrisation sur revolution des debits
gazeux en fonction du temps, on peut exprimer les debits gazeux comme une proportion
du debit initial (Q0) mesure immediateinent apres la fissuration. Le debit relatif (Q%) est
alors exprime en pourcentage de ce debit initial.
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La figure 6.1 presente l'ensemble des debits relatifs mesures pour toutes les echeances, les
rapports E / C et les categories de fissures, pour une fissuration a 28 jours et des mesures
a 0, 1, 3, et 5 mois. Dans le cas des plus grosses fissures 220 fim ± 40 jum, le debit relatif
diminue progressivement en fonction du temps. Apres 5 mois, le debit final est compris
entre 5% et 50% du debit initial. II n'est pas possible d'etablir clairement l'effet du rapport
E / C sur la diminution du debit des plus grosses fissures.

E/C = 0.35

Figure 6.1 Debits relatifs en fonction du rapport E / C , du temps et de l'ouverture initiale de la fissure, pour une fissuration a 28 jours et des mesures a 0, 1,
3 et 5 mois
Le debit des fissures intermediaries (105 /mi ± 15 /mi) et des fissures fines (50 /mi ± 15 jim)
diminue nettement plus rapidement durant le premier mois de conservation a l'humidite.
Apres 3 et 5 mois, la diminution se poursuit mais a un rythme beaucoup plus lent. Les
resultats de la figure 6.1 montrent que plus la fissure est fine, plus le debit chute rapidement
durant le premier mois pour ensuite fortement ralentir apres 3 et 5 mois de conservation.
Ce comportement general est observe quel que soit le rapport E/C.
Globalement, la figure 6.1 montre que la cinetique d'autocicatrisation des petites fissures
est differente de celle des plus grosses. Dans le cas des petites fissures (< 100/zm), le
debit chute tres rapidement durant le premier mois, puis la baisse est beaucoup plus lente
pendant les 4 mois suivants. Durant le premier mois, c'est vraisemblablement la formation
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d'hydrates et la carbonatation qui comblent une partie du volume de la fissure. Par la
suite, ce phenomene se poursuit mais beaucoup plus lenternent, probablement en raison de
l'obstruction importante de la fissure qui limite l'apport d'humidite et du C 0 2 necessaires
pour la poursuite des reactions.
Dans le cas des grandes fissures (< 190 /zm), le colmatage est plus graduel car le volume
a combler est plus grand. Meme apres un mois, la fissure est encore relativement peu obstruee. L'humidite et le C 0 2 sont done toujours disponibles pour la poursuite des reactions
d'hydratation et de carbonatation durant les 4 mois qui suivent.
Comme dans le cas des debits, on peut analyser plus precisement l'influence de l'autocicatrisation sur revolution de l'ouverture apparente en fonction du temps, en exprimant
l'ouverture apparente (Wa) comme une proportion de l'ouverture initiale mesuree immediatement apres la fissuration. L'ouverture apparente relative (Wa%) est alors exprimee
en pourcentage de cette ouverture initiale (WO).
La figure 6.2 presente les ouvertures apparentes relatives en fonction du temps, du rapport E / C et de l'ouverture initiale de fissure. Pour les grosses fissures (220/zm± 40/zm),
l'ouverture apparente est comprise entre 68% et 75% a 1 mois. Par la suite, l'ouverture
apparente baisse progressivement et a un rythme relativement constant pour atteindre
des valeurs comprises entre 20% et 60% a 5 mois. Le rapport E / C a relativement peu
d'influence sur la cinetique devolution de l'ouverture apparente des grosses fissures.
Pour la categorie des fissures moyennes (105//m ± 15 /zm), l'ouverture apparente relative
evolue plus rapidement en fonction du temps de conservation apres la fissuration. La baisse
est tres rapide apres 1 mois et les ouvertures relatives sont comprises entre 30% et 40% a
cinq mois. Pour la categorie des fines fissures (50/zm ± 15 /zm), l'ouverture apparente relative baisse encore plus rapidement des le premier mois en atteignant des valeurs comprises
entre 0% et 20% a 5 mois. Cette tendance generale s'observe pour tous les rapports E / C
etudies.
Les donnees de la figure 6.2 suggerent que l'ouverture initiale d'une fissure influence la cinetique de l'autocicatrisation. Dans le cas des plus petites fissures (< 105/zm) l'ouverture
apparente chute tres rapidement durant le premier mois puis evolue beaucoup plus lenternent par la suite. Cette cinetique plus lente resulte probablement du colmatage partiel
de la fissure qui limite l'apport d'humidite et de C 0 2 necessaires pour la poursuite des
reactions. Dans le cas des plus grosses fissures (220/zm), l'ouverture apparente chute, elle
aussi, rapidement durant le premier mois. Cependant, durant les 4 mois qui suivent, la
baisse est legerement plus rapide que celle des fissures plus fines. L'evolution plus rapide
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E/C = 0,35

Figure 6.2 Ouvertures apparentes relatives en fonction du rapport E / C , du
temps et de l'ouverture initiale de la fissure, pour une fissuration a 28 jours et
des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois

(entre 1 et 5 mois) de l'ouverture apparente des grosses fissures resulte probablement de
la plus grande disponibilite de l'humidite et du C 0 2 dans la fissure.
La figure 6.3 presente une hypothese pouvant expliquer la cinetique de l'autocicatrisation.
Plus precisement, cette hypothese explique pourquoi :
- L'autocicatrisation est plus marquee au cours du premier mois de conservation en
chambre humide qu'entre le premier et le cinquieme mois;
- L'autocicatrisation entre le premier et le cinquieme mois est plus marquee pour les
grosses fissures (220 /mi) que les petites fissures (50 //m).
Au moment de la fissuration, l'eau et le C 0 2 sont disponibles car ils peuvent facilement
acceder a la pate de ciment via le volume de la fissure. De plus, la portlandite et le ciment
anhydre sont relativement disponibles due a la formation de la fissure fraichement creee.
Cependant, plus le temps avance, plus la diffusion de l'eau, du C 0 2 , des ions calcium (provenant de la portlandite) et la mise en solution du ciment anhydre est difficile. En effet,
la zone au niveau de la surface de fissure, appelee front de cicatrisation, devient de plus
en plus epaisse et dense au fur et a mesure que la pate de ciment se carbonate. La carbo77

natation contribue a combler la porosite de la pate de ciment. Cette augmentation de la
densite de la pate de ciment ralentit fortement la diffusion des ions. Cela pourrait expliquer
pourquoi l'autocicatrisation est plus marquee au cours du premier mois de conservation
en chambre humide qu'entre le premier et le cinquieme mois. En fait, a plus long terme,
l'autocicatrisation est probablement contolee par un processus diffusionnel.

II semble aussi exister un effet physique qui peut expliquer pourquoi l'autocicatrisation
entre le premier et le cinquieme mois est plus marquee pour les grosses fissures (220 //m)
que les petites fissures (50 /im). Apres un mois de conservation en chambre humide, une
fissure de 50 /j,m s'est deja fortement cicatrisee, et l'ouverture de fissure ne permet plus le
passage efficace d'eau et de C 0 2 dans la fissure.

Fracture
frafche

1 mois

Ciment
Anhydre

Pate de
ciment
hydrate

|

|

Pate de
ciment
III
carbonatee

Transport
par diffusion

Front de
cicatrisation

Figure 6.3

Front de
cicatrisation

Schema expliquant la cinetique d'autocicatrisation
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6.3
6.3.1

Parametre d'influence
Rapport E / C

D'apres les figures 6.1 et 6.2, revolution tres similaire des debits relatifs et des ouvertures
apparentes relatives, pour une fissuration a 28 jours, pour une ouverture de fissure donnee,
suggere que le rapport E / C n'est pas un parametre majeur de la cinetique d'autocicatrisation des mortiers de cette etude.
Cela est confirme par l'etude des degres d'hydratation. Pour des mortiers de 28 jours, le
degre d'hydratation augmente avec le rapport E / C . Plus le degre d'hydratation est faible,
plus la reserve de ciment anhydre disponible est importante. Ces resultats suggerent que
malgre une reserve de ciment anhydre plus importante, les matrices cimentaires a faible
rapport E / C n'ont pas necessairement un plus grand potentiel d'autocicatrisation a court
terme (0 a 5 mois). D'un autre cote, il faut noter que, pour des matrices cimentaires
a haut rapport E / C a 28 jours, il y a plus de ciment hydrate. Cela engendre une plus
grande quantite de chaux disponible dans la matrice cimentaire. Toutefois, la quantite
de chaux plus importante pour des mortiers a haut rapport E / C ne s'est pas retrouvee
dans les analyses au MEB. Globalement, les resultats de cette etude ont montre, pour la
plage de E / C etudies (0,35 a 0,60), que cette caracteristique de formulation n'est pas un
parametre majeur influengant les mecanismes d'autocicatrisation des mortiers etudies et
que la rehydratation des grains de ciment anhydres dans une matrice cimentaire fissuree
n'est pas le mecanisme dominant de l'autocicatrisation.

6.3.2

Ouverture initiale de fissure

Globalement, les resultats des figures 6.2 et 6.1 rnontrent clairement que les effets de
l'autocicatrisation sur l'ouverture apparente sont nettement plus importants dans le cas
des fines fissures que dans le cas des grosses fissures. Ce phenomene peut s'expliquer par le
taux de formation du volume des produits d'autocicatrisation qui semble legerement varie
entre une ouverture initiale de la fissure grande et petite (figure 5.7).
La figure 6.4 presente la comparaison de l'autocicatrisation d'une fissure de 220 fim et
de 50 fim a 1 mois. Dans le cas d'une fissure de 220 fim, la formation d'une epaisseur
moyenne de produits d'autocicatrisation de 58yum (durant le premier mois), engendre une
diminution de seulement 26% de l'ouverture apparente. Dans le cas d'une fissure de 50 pm,
l'epaisseur de produits d'hydratation (30/an en moyenne pour les fissures fines), engendre
une diminution de 60% de l'ouverture apparente.
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220 |4im

50 |jm

Figure 6.4 Comparaison de l'autocicatrisation d'une fissure de 220 //m et de
50 /jm a 1 mois
Au cours du premier mois de conservation en chambre humide, l'ouverture initiale de
fissure a un effet important sur la cinetique de l'autocacicatrisation (section 6.2). Dans
une petite fissure, moins de reactifs peuvent penetrer dans la fissure pour diffuser dans la
pate de ciment.
La figure 6.5 presente le taux moyen de cicatrisation entre 0 et 5 mois en fonction de
l'ouverture initiale de fissure. Ce taux moyen, en /im/mois, est calcule a partir de la
difference entre l'ouverture initiale (a 0 mois) et l'ouverture apparente a 5 mois. Les valeurs
presentes dans le graphique representent toutes les eprouvettes (quels que soient le rapport
E / C , l'age de la fissuration et la frequence des mesures). La tendance de cette courbe
inontre que le taux moyen d'autocicatrisation entre 0 et 5 mois augmente quand l'ouverture
initiale de fissure augmente. Cela confirme ce qui a ete decrit a la section 6.2.
La figure 6.6 presente le pourcentage moyen d'autocicatrisation en fonction de l'ouverture
initiale de fissure. Ce pourcentage a ete calcule grace a l'equation suivante :

Pourcentage moyen d'autocicatrisation = — — ^ b m m s

x

^qq

(g

Ou W'Vmo-A est l'ouverture apparente a 5 mois et Wo est l'ouverture initiale de la fissure.
Le pourcentage moyen de cicatrisation baisse quand l'ouverture initiale de la fissure augmente. Les fissures de 50 /j,m s'autocicatrisent entre 60% et 100% de leur ouverture initiale.
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Ouverture initiale de fissure (pm)

Figure 6.5 Taux moyen de cicatrisation entre 0 et 5 mois en fonction de l'ouverture initiale de fissure

Les fissures de 105 p m s'autocicatrisent entre 59% et 87% de leur ouverture initiale. Les
fissures de 220 p m s'autocicatrisent entre 33% et 76% de leur ouverture initiale. Ces valeurs
sont coherentes avec les explications de la figure 6.4.

6.3.3

Age de la fissuration

Les figures 6.7, 6.8 et 6.9 presentent la comparaison des debits relatifs et des ouvertures
apparentes relatives, en fonction du rapport E / C , du temps, et de l'age de la fissuration,
pour des mesures a 0, 1, 3 et 5 rriois et pour respectivement une ouverture initiale de
fissure de 50 pm, 105 p m et 220 pm.
On peut remarquer que revolution des debits relatifs et des ouvertures apparentes relatives
pour une fissuration a 6 mois est semblable a revolution des debits relatifs et des ouvertures
apparentes relatives pour une fissuration a 28 jours. Pour une fissuration a 6 mois, les
fissures fines semblent plus cicatrisees et de maniere plus rapide (pour le premier mois)
que les fissures de taille moyenne et grosse. Pour les deux rapports E / C , les debits relatifs
a 1 mois sont respectivement de 11%, 52% et 28% pour les fissures fines, moyennes et
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Figure 6.6 Pourcentage moyen d'autocicatrisation en fonction de l'ouverture
initiale de fissure
grosses. Les debits relatifs a 5 mois sont respectivement de 1%, 3% et 19% pour les fines,
moyennes et grosses.

Figure 6.7 Comparaison des debits relatifs et des ouvertures apparentes relatives en fonction du rapport E / C , du temps et de l'age de la fissuration, pour
une fissure initiale de 50 p m et des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
Pour des fissures fines et moyennes (figure 6.7 et 6.8), l'age de la fissuration ne semble
pas avoir d'effet sur les debits relatifs au cours du temps. Pour les fissures de 50 pm, les
debits relatifs a 5 mois sont de 1% pour une fissuration a 28 jours et a 6 mois. Pour les
fissures de 105 pm, les debits relatifs a 5 mois sont respectivement de 18% et de 3% pour
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EIC = 0,35

EIC = 0,35

Figure 6.8 Comparaison des debits relatifs et des ouvertures apparentes relatives en fonction du rapport E / C , du temps et de l'age de la fissuration, pour
une fissure initiale de 105 p m et des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois

Figure 6.9 Comparaison des debits relatifs et des ouvertures apparentes relatives en fonction du rapport E / C , du temps et de l'age de la fissuration, pour
une fissure initiale de 220 p m et des mesures a 0, 1, 3 et 5 mois
une fissuration a 28 jours et a 6 mois. Toutefois, au niveau des debits relatifs apres 1 mois,
la baisse est plus marquee pour la fissuration a 28 jours qu'a 6 mois (33% contre 52%).
Pour les fissures de 220 pm, quels que soient l'echeance de temps, les debits relatifs pour
une fissuration a 6 mois sont plus faibles que les debits relatifs pour une fissuration a 28
jours, de l'ordre de 60% en moyenne. En conclusion, l'age de la fissuration a peu d'impact
sur la cinetique de l'autocicatrisation pour des fissures fines et moyennes (< a 105 pm),
mais a un effet important pour des fissures de 220 pm.
L'hypothese suivante est proposee pour expliquer ce phenomene. A 6 mois, un mortier a
un degre d'hydratation plus important qu'a 28 jours. Cela se traduit par plus d'hydrates
dans la pate de ciment (plus de C-S-H et plus de chaux). Plus de chaux presente dans
la pate de ciment engendre un potentiel de carbonatation plus important, ce qui peut se
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traduire par une autocicatrisation plus marquee a 6 mois qu'a 28 jours (pour des fissures
de 220 //m).
II serait pertinent, dans la suite du projet de recherche globale, d'etudier l'effet de la
fissuration a un age plus jeune qu'actuellement, par exemple, a 7 jours.

6.3.4

Frequence des mesures

Les figures 6.10 et 6.11 presentent les ouvertures apparentes a 5 mois en fonction du rapport
E / C , de l'ouverture initiale de la fissure et de la frequence des mesures, respectivement pour
une fissuration a 28 jours et a 6 mois. Les valeurs "Mesures intermediaires" correspondent
aux mesures a 0, 1, 3 et 5 mois. Les valeurs "Mesures finales" correspondent aux mesures
a 0 et 5 mois.
Dans ces deux figures, le rapport E / C ne semble pas avoir d'effet sur les ouvertures apparentes a 5 mois. Aussi bien pour une fissuration a 28 jours que pour une fissuration
a 6 mois, la sequence de mesures (intermediaires versus finales) n'a pas d'effet clair sur
l'ouverture apparente apres 5 mois.
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Figure 6.10 Ouvertures apparentes a 5 mois en fonction du rapport E / C , de
l'ouverture initiale de la fissure et de la frequence des mesures, pour une fissuration a 28 jours
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Figure 6.11 Ouvertures apparentes a 5 mois en fonction du rapport E / C , de
l'ouverture initiale de la fissure et de la frequence des mesures, pour une fissuration a 6 mois

La figure 6.12 presente la comparaison des debits absolus a 5 mois, en fonction de l'age
de la fissuration, de l'ouverture intiale de fissure et de la frequence des mesures. Pour les
fissures fines, les debits absolus a 5 mois sont tres faibles. II ne semble pas avoir d'effet de la
frequence des mesures sur les debits d'air sec. Pour les fissures moyennes, la frequence des
mesures ne semble pas avoir un effet sur les debits. Pour les grosses fissures, la frequence
des mesures a un effet sur les debits absolus d'air sec, quel que soit l'age de la fissuration.
En effet, les debits a 5 mois sont plus bas dans le cas de mesures finales que dans le cas
de mesures intermediaires, pour les deux ages a la fissuration.
Globalement, pour les grosses fissures (> 220pm), les debits d'air finaux (a 5 mois) mesures
suite a une sequence de mesures intermediaires sont superieurs aux debits d'air finaux
mesures suite a une mesure terminale unique. C'est-a-dire que l'autocicatrisation est plus
importante quand moins de mesures intermediaires sont realisees. Les deux hypotheses
suivantes, complementaires, sont avancees pour expliquer ce phenomene :
- Le fait de realiser des mesures de debits d'air sec a intervalles reguliers peut engendrer
un arrachement des produits d'autocicatrisation qui sont en train de se former dans
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• fissuration 1 m o i s mesure 0-1-3-5 m o i s
a fissuration 1 m o i s mesure 0 - 5 m o i s
H fissuration 6 m o i s mesure 0-1-3-5 m o i s
• fissuration 6 m o i s mesure 0-5 m o i s

J

2.5

105(jm

220pm

50 pm

Classe de fissure

Figure 6.12 Comparaison des debits absolus a 5 mois, en fonction de l'age de
la fissuration, de l'ouverture initiale de fissure et de la frequence des mesures
la fissure. Le phenomene d'arrachement pourrait etre plus important dans les grosses
fissures en raison de la forte turbulence et du fort debit d'air.
Le fait d'assecher l'eprouvette pendant 24 heures (section Materiaux et procedures),
avant chaque mesure de debits d'air sec, peut ralentir les interactions entre le C 0 2
et la chaux et entre l'eau et les grains de ciment anhydre. Cette hypothese permet
d'expliquer pourquoi la frequence des mesures a un impact sur les debits absolus a
5 mois pour une grosse fissure. En effet, les hydrates qui se forment dans une grosse
fissure durant l'autocicatrisation sont fibreux et fragiles. Ces hydrates ayant moins
d'ancrage sur les parois de la fissure, ils sont done plus susceptibles d'etre arraches
par le flux d'air.

6.3.5

Refissuration

Les figures 5.11, 5.12 et 5.13 presentent revolution des debits en fonction du temps, du
rapport E / C et de la frequence des mesures pour des mortiers refissures, avec une largeur
initiale respective de 220 //m, 105 //m et 50

Plusieurs phenomenes peuvent expliquer

les differences, pour chaque ouverture initiale de fissure, entre les augmentations imposees
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et les augmentations de l'ouverture apparente de la fissure. II faut noter que dans tous les
cas, la localisation de la nouvelle fissure est la meme que celle de la fissure initiale.
Pour les grosses fissures, les produits d'autocicatrisation sont probablement plus eclates,
avec des formes de "dentelles" et de "ponts" entre chaque bord de la fissure, comme
le suggere l'aspect visuel d'une fissure de 220 pm, presente aux tableaux 5.6 et 5.7. La
fissure n'est pas completement cicatrisee. De ce fait, lorsqu'est imposee une augmentation
de 50 pm, ces hydrates qui pontent la fissure sont probablement endommages mais il ne
se forme pas de plan de fissuration continu. C'est-a-dire que cette structure d'hydrates,
malgre la refissuration, forme quand meme des ponts de matiere entre les parois. La fissure
est done probablement partiellement obstruee par ces produits d'autocicatrisation. Cela
donne une faible augmentation du debit, ce qui engendre une faible augmentation de
l'ouverture apparente de fissure.
Pour les moyennes et fines fissures (50 p m et 105 pm), la fissure est presque ou completement cicatrisee apres 5 mois, comme le semble le confirmer l'aspect visuel des fissures de
105 p m et de 50 pm, presente aux tableaux 5.6 et 5.7. Les fissures ont ete comblees par des
produits d'autocicatrisation plus denses. Lors de la refissuration, cette densite de produits
d'autocicatrisation engendre une fissuration nette, d'ou l'equivalence entre l'ouverture apparente et l'augmentation imposee. Toutefois, pour la fissure de 58 pm, de rapport E / C =
0,35 (figure 5.13), une augmentation imposee de 41 p m a seuleinent donnee une augmentation de l'ouverture apparente de 12 pm. Cela semble etre une erreur experimental lors
de la refissuration : il peut exister une grande difference entre la valeur de l'augmentation
imposee sur la face superieure de l'eprouvette et sur la face inferieure.
La figure 6.13 presente les debits relatifs en fonction du rapport E/C, du temps et de
l'ouverture initiale de fissure, pour des mesures a 0, a 5 mois avant la refissuration, a 5
mois apres la refissuration et a 10 mois. Les debits relatifs sont exprimes en fonction du
debit initial lors de la premiere fissuration. Le rapport E / C ne semble pas avoir d'effet
sur la cinetique d'autocicatrisation. Tous les debits a 10 mois sont inferieurs aux debits
a 5 mois apres la refissuration. Cela montre que le processus d'autocicatrisation peut
redemarrer apres une refissuration, et que des nouveaux produits d'autocicatrisation sont
formes. Pour des eprouvettes refissurees, la classe d'ouverture initiale de fissure semble
avoir un impact sur l'autocitrisation d'une matrice cimentaire : les fissures de 50 pm, de
105 p m et de 220 p m ont subi respectivement une baisse de 94%, de 82% et de 47% du
debit relatif entre le 5eme mois et le lOerne mois apres la fissuration.
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BC = 0,35

a 5 mois apres la refissuration et a 10 mois
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CHAPITRE 7
Conclusion et Perspectives

7.1

Conclusion

Ces recherches ont permis de degager les principales conclusions suivantes :
• Le coeur expansif, couple a une cellule de mesure du debit d'air sec, permet d'engendrer une fissuration controlee dans des eprouvettes de mortier. Cette approche
a ete utilisee pour caracteriser la cinetique des mecanismes d'autocicatrisation dans
des matrices cimentaires.
• L'autocicatrisation des fissures engendre une diminution des debits d'air en fonction
du temps de conservation en chambre humide. La diminution des debits est plus
importante durant le premier mois de conservation apres la fissuration initiale. Entre
le ler et 5e mois, les debits diminuent, mais a un taux environ 20 fois plus faible, en
moyenne, que celui mesure durant le premier mois.
• Une relation polynomiale experimental de type Debit = f (Ouverture de fissure) 3 a
ete utilisee pour estimer revolution de l'ouverture apparente d'une fissure en cours
de cicatrisation.
• L'autocicatrisation a ete quantifiee par ses effets sur les debits relatifs et les ouvertures apparentes relatives exprimes en pourcentage des valeurs initiales mesurees
immediatement apres la fissuration. Les ouvertures et les debits relatifs baissent tres
rapidement durant le premier mois, mais la baisse subsequente (entre 1 et 5 mois)
est beaucoup plus faible. Ce phenomene devient de plus en plus marque pour les
fissures de plus en plus fines.
• Le taux de formation des produits d'hydratation, en //m/mois, durant le premier
mois de conservation varie peu en fonction du rapport E / C et augmente avec l'ouverture initiale de la fissure. Ces resultats suggerent que dans des fissures relativement
jeunes, la cinetique et les mecanismes d'autocicatrisation, exprimes en volume total
des produits de cicatrisation, sont relativement peu influences par la composition
physico-chimique de la pate.
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• Le rapport E / C et le degre d'hydratation avant la fissuration ne sont pas des parametres majeurs de la cinetique d'autocicatrisation des mortiers de cette etude.

• La cinetique d'autocicatrisation est infiuencee par l'ouverture initiale d'une fissure.
Dans le cas des petites fissures (< 105 /im), l'autocicatrisation est importante durant
le premier mois, puis la baisse est beaucoup plus lente pendant les 4 mois suivants.
Durant le premier mois, c'est vraisemblablernent la formation d'hydrates et la carbonatation qui comblent une partie du volume de la fissure. Par la suite, ce phenomene
se poursuit mais beaucoup plus lentement, probablement en raison de l'obstruction
importante de la fissure qui limite l'apport d'humidite et du C 0 2 necessaires pour la
poursuite des reactions. Dans le cas des grandes fissures (> 180 pm), l'autocicatrisation est plus progressive car le volume a combler est plus grand. Meme apres un mois,
la fissure est encore relativement peu obstruee. L'humidite et le C 0 2 sont done toujours disponibles en grande quantite pour la poursuite des reactions d'hydratation
et de carbonatation durant les mois qui suivent.

• L'age de la fissuration n'est pas un parametre influengant la cinetique de l'autocicatrisation pour des fissures inferieures a 105 pm. Pour les grosses fissures (220 pm),
un age avance de la fissuration engendre une hausse dans la quantite de produits
d'autocicatrisation. Ce type de fissure cicatrise plus vite et de maniere plus importante.

• La frequence des mesures n'est pas un parametre influengant la cinetique de l'autocicatrisation pour des fissures inferieures a 105 pm. Pour les grosses fissures (220 pm),
une grande frequence de mesure donne des debits d'air a 5 mois plus grands que
ceux obtenus avec une mesure terminale unique.

• La refissuration de certaines eprouvettes a permis de montrer qu'une fissure autocicatrisee a encore un potentiel de cicatrisation et que la carbonatation semblait etre
le mecanisme principal d'autocicatrisation.

• Un MEB a ete utilise pour analyser les produits d'autocicatrisation a 5 mois. Les
observations au MEB ont montre la presence de calcite, d'ettringite, de chaux et de
C-S-H et ont confirme que la carbonatation etait le mecanisme principal de l'autocicatrisation.
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7.2

Perspectives

Maintenant que les mecanismes et la cinetique de l'autocicatrisation dans des mortiers
cimentaires fissures sont mieux connus, il serait pertinent, pour la suite du projet, d'etudier
les points suivants :
• Etude de la cinetique de l'autocicatrisation pour des mortiers ayant des cycles frequents de refissuration (toutes les semaines par exemple). Cela permettrait de simuler
plus adequatement le comportement reel d'un ouvrage en service.
• Etude de la cinetique de l'autocicatrisation a l'air ambiant (20°C et 50-70% H.R.)
ou en presence de cycles hebdomadaires de mouillage-sechage. Cela permettrait de
simuler plus adequatement les conditions reelles de conservation d'un ouvrage en
service.
• Etude de l'effet de la quantite de ciment anhydre au moment de la fissuration en 1)
fissurant les eprouvettes plus tot (a 7 jours par exemple), 2) utilisant du ciment plus
grossier ou 3) utilisant un ciment avec plus de C2S.
• Etude de l'effet de la quantite de chaux au moment de la fissuration en 1) utilisant
du ciment plus fin ou 2) utilisant un ciment avec plus de C3S.
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