
F ICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Fédération de l'Industrie du Béton

Mieux maîtriser
la durabilité des bétons

par l’approche probabiliste



 ISSN 0249-6224 
CPT/PR/MA/JRO ISBN 2-85755-195-9 
MA 011 / Matériaux EAN 9782857551959 

Mieux maîtriser 
la durabilité des bétons 
par l’approche 
probabiliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. 75.E 
Janvier 2007 
 
 

par 
Céline PERLOT 
Bruno CAPRA 
Patrick ROUGEAU 
 



 

©  CERIB – 28 Épernon 
 

75.E – janvier 2007 - ISSN 0249-6224 – ISBN 2-85755-195-9 -  EAN 9782857551959 
 

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 
procédés réservés pour tous pays 

La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, 
d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les 
analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute 
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement 
de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de 
l’article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 
Code pénal. 
 

 

 



 

SOMMAIRE 

Résumé..................................................................................................................  5 

1. Synthèse de l’étude........................................................................................  7 

1.1. Domaine concerné ..............................................................................................  7 

1.2. Problématique .....................................................................................................  7 

1.3. Apport de l’étude.................................................................................................  8 

1.4. Intérêts et conséquences ...................................................................................  8 

2. Synthèse bibliographique : modélisation déterministe de la carbonatation 
et de la pénétration des chlorures................................................................  10 

2.1. La carbonatation des bétons .............................................................................  10 
2.1.1. Phénomène de carbonatation des bétons .............................................................  10 
2.1.2. Identification  des paramètres influençant la cinétique de carbonatation ..............  11 
2.1.3. Les modèles de carbonatation ...............................................................................  12 
2.1.4. Comparaison des modèles de carbonatation ........................................................  28 
2.1.5. Conclusion.............................................................................................................. 29 

2.2. La pénétration des chlorures dans les bétons.................................................  30 
2.2.1. Identification des paramètres influençant la pénétration des chlorures.................  31 
2.2.2. Les modèles de pénétration des chlorures ............................................................  32 
2.2.3. Comparaison des modèles de pénétration des chlorures .....................................  40 

2.3. Conclusion sur les modèles déterministes présentés ....................................  42 

3. Synthèse bibliographique sur les approches probabilistes (B. CAPRA) ..  44 

3.1. La réglementation dans la construction ...........................................................  44 
3.1.1. Approches  probabilistes  de la sécurité des constructions ...................................  44 
3.1.2. Les différentes méthodes d’analyse de la sécurité ................................................  46 

3.2. Fiabilité d’un élément..........................................................................................  47 
3.2.1. Modélisation des incertitudes.................................................................................  47 
3.2.2. Modélisation des actions extérieures et des résistances.......................................  48 

3.3. Données relatives aux produits préfabriqués ..................................................  50 

3.4. Théorie de la fiabilité...........................................................................................  51 
3.4.1. Loi de distribution ...................................................................................................  51 
3.4.2. Probabilité de défaillance .......................................................................................  53 
3.4.3. Fonctions d’état limite.............................................................................................  53 
3.4.4. Méthodes de niveau II ............................................................................................  54 
3.4.5. Méthodes de niveau III ...........................................................................................  54 

3.5. Conclusion...........................................................................................................  56 



 

4. Exemples d’application de l’approche probabiliste 
à un produit préfabriqué................................................................................  57 

4.1. Simulations déterministes..................................................................................  57 
4.1.1. Modélisation de la carbonatation à l’aide des modèles Duracrete, Bakker 

et Oxand.................................................................................................................  57 
4.1.2. Influence de la teneur en CO2 ................................................................................  58 
4.1.3. Conclusion sur les simulations déterministes ........................................................  59 

4.2. Simulations probabilistes...................................................................................  59 
4.2.1. Simulations probabilistes pour différentes conditions relatives au matériau 

et à l’environnement............................................................................................... 59 
4.2.2. Simulations probabilistes pour différentes valeurs de l’enrobage..........................  68 
4.2.3. Simulations probabilistes pour différentes classes de résistance..........................  70 

4.3. Conclusion...........................................................................................................  72 

4.4. Utilisation des modèles de durabilité dans un contexte industriel ................  74 

Conclusion générale ..................................................................................................  77 

Bibliographie ..............................................................................................................  78 

Annexe 1 – Données complémentaires sur les modèles de carbonatation.........  83 

Annexe 2 – Données complémentaires sur les modèles de pénétration 
des chlorures .........................................................................................  89 

Annexe 3 – Caractérisation d’une valeur aléatoire ................................................  93 

Annexe 4 – Méthodes de niveau II : FORM et SORM .............................................  94 

Annexe 5 – Valeurs d’entrée des modèles de carbonatation 
pour les simulationsnumériques .........................................................  95 

Annexe 6 – Densités de probabilité associées aux valeurs aléatoires utilisées  
pour la simulation de la carbonatation de deux bétons selon 
le modèle de Bakker..............................................................................  98 

 



 

- 5 - 

Résumé 
 
Ce rapport présente une synthèse sur les méthodes utilisées pour modéliser la corrosion des 
armatures. La dégradation de l’acier du béton armé résulte généralement de la migration lente du 
dioxyde de carbone contenu dans l’air (phénomène de carbonatation), ou des ions chlorure 
présents dans les environnements marins ou dans les sels de déverglaçage. 
Ces modèles sont,   pour l’instant, presque toujours de type déterministe. Ils n’intègrent donc pas 
la variation des paramètres qu’ils utilisent, comme par exemple le rapport Eau/Ciment, qui évolue 
pour un béton donné sur une plage limitée au cours de la fabrication de gâchées successives. 
Pour mieux appréhender les risques liés à la corrosion des armatures, des méthodes 
probabilistes sont, depuis peu, utilisées. Ces nouvelles méthodes de modélisation du 
comportement des bétons prennent en compte la variabilité des caractéristiques du matériau 
(porosité, résistance mécanique…) et des conditions extérieures (température, humidité…). Les 
modèles probabilistes les plus avancés, déjà utilisés dans le domaine de la construction, ont été 
recensés dans cette étude. 
 
Des exemples d’application de méthodes probabilistes à la durabilité de produits en béton sont 
présentés. Ces modélisations utilisent trois modèles décrivant l’évolution de la carbonatation 
dans les bétons. L’analyse comparative des résultats obtenus a permis d’identifier les paramètres 
déterminants pour le résultat, tant au niveau du matériau qu’au niveau du process de fabrication. 
L’approche probabiliste se révèle être particulièrement pertinente pour mieux prévoir la durabilité 
des bétons. Elle a un réel intérêt pour l’industrie du béton qui met en œuvre des systèmes de 
contrôle de ses produits. Ces contrôles permettent d’assurer une plus grande régularité des 
caractéristiques des produits. 
 

 
 

Summary 
 
In a first part, this report presents a synthesis of the currency methods used for the modelling of 
the reinforcement corrosion. The degradation of the concrete reinforcement bars could be 
induced by the carbon dioxide contented in the atmosphere (carbonation phenomena), or by the 
chloride ions ingress, in marine environments or in presence of de-icing salts. 
The major part of these models is, at the moment, from a deterministic type. It means that they do 
not integrate the variations of their input parameters like, for example, the Water/Cement ratio 
that, for a sort of concrete, varies on a limited range during the fabrication of successive mixes. 
Recently, to precise the risks due to the reinforcement corrosion, probabilistic methods are 
applied. This new way of concrete behaviour modelling takes into account the variability of the 
materials characteristics (porosity, mechanical strength...) moreover in case of concrete 
structures or precast products. Furthermore, external conditions (temperature, moisture…) are 
considerated. 
In the second part of this report, the more developed probabilistic models used in civil 
engineering are exposed. 
Some applications of probabilistic modelling of the precast produces durability are presented. 
They exploit three models describing the carbonation evolution in concrete. The comparative 
examination of these results allows identifying the key parameters which determinate the end 
result, both at material level and manufacturing processes. 
The probabilistic approach reveals to be particularly relevant for a better prediction of the 
concrete durability. There is a great interest to apply this method to the concrete precast industry, 
in which products management systems are set. These controls assume an enhanced regularity 
of the products characteristics. 
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 1. Synthèse de l’étude 

1.1.  Domaine 
concerné 

Ce rapport concerne la durabilité des bétons, c’est-à-dire le 
maintien de leurs performances dans le temps. Des modèles sont 
utilisés pour quantifier les durées de vie des ouvrages et des 
éléments qui les composent. Les plus élaborés d’entre eux 
tiennent compte des conditions de service des ouvrages et des 
caractéristiques de l’environnement dans lequel la structure sera 
implantée. Ces outils peuvent être utilisés pour optimiser la 
composition du béton et le dimensionnement de l’enrobage des 
armatures selon les performances exigées. 
 
Jusqu’à présent, les modèles utilisaient comme paramètres 
d’entrée des valeurs fixes, par exemple la température moyenne 
extérieure ou la porosité moyenne du béton. Le résultat obtenu 
(épaisseur de carbonatation, durée pour atteindre une certaine 
profondeur de pénétration d’ions chlorure) est lui aussi, une valeur 
moyenne fixe. Ces modèles sont dits de nature déterministe. Ils ne 
tiennent pas compte de la variabilité des paramètres d’entrée (par 
exemple, la porosité du béton fluctue d’une gâchée à une autre) et 
ne leur permettent pas de représenter l’apparition progressive des 
dégradations liées aux conditions aléatoires locales dans le 
matériau. 
 
Pour mieux appréhender la durabilité des ouvrages en béton, une 
nouvelle démarche commence à être utilisée dans le cadre de la 
normalisation (exemple de l’EUROCODE 2 - Enrobage des 
armatures). Ce type de modélisation considère non seulement la 
valeur moyenne des paramètres d’entrée, mais aussi leur plage de 
variation. On parle alors de modélisation probabiliste. 
 
 

1.2.  Problématique Une méthode probabiliste s’appuie sur un modèle déterministe. Il 
faut le sélectionner au préalable selon son adaptabilité au problème 
à résoudre. Cela implique également de connaître avec précision 
les caractéristiques des produits en béton et l’environnement 
extérieur dans lequel ils seront placés. 
Il faut également caractériser les variations des paramètres 
d’entrée, en utilisant des lois de distribution définies par le type de 
loi mathématique, la valeur moyenne, le coefficient de variation… Il 
n’est pas toujours aisé de définir précisément ces lois. Les 
distributions sont spécifiques au produit considéré et au béton qui 
le constitue. Leur détermination repose sur l’acquisition en nombre 
suffisant de valeurs propres aux paramètres d’entrée du modèle 
de durabilité retenu. 
L’objet de l’étude est de synthétiser les données bibliographiques 
sur les principaux modèles de durabilité déterministes et leur 
application dans un cadre probabiliste. 
Afin de préciser l’intérêt et les enjeux liés à l’application de 
l’approche probabiliste aux produits préfabriqués, une étude de 
cas a été réalisée à partir de données issues d’usines de 
préfabrication. 
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1.3.  Apport 
de l’étude 

De nombreux modèles déterministes relatifs aux problèmes de 
durabilité dans les bétons ont été développés. Les principaux 
modèles sont présentés dans cette étude. Ces modèles 
concernent la corrosion des armatures induite soit par réaction 
entre le dioxyde de carbone contenu dans l’air et la matrice 
cimentaire (carbonatation), soit par la pénétration des chlorures. 
Cette synthèse a permis de faire le point sur la pertinence des 
modèles en étudiant notamment les paramètres d’entrée qu’ils 
utilisent. 
 
Les principes de l’approche probabiliste sont présentés. Les 
modèles probabilistes permettent de calculer la probabilité de 
défaillance vis-à-vis d’un critère d’état limite d’un ouvrage pour des 
conditions d’exploitation fixées. Les avantages et inconvénients 
des différentes méthodes sont discutés. 
 
Une étude de cas a été réalisée. Elle porte sur des produits 
préfabriqués issus de deux usines de préfabrication. Trois 
modèles, développés pour prévoir l’évolution de la carbonatation, 
ont été utilisés selon une approche probabiliste. 
L’analyse comparative des résultats obtenus a permis d’identifier 
les paramètres déterminants pour le résultat, tant au niveau du 
matériau qu’au niveau du process de fabrication. 
Les lois qui décrivent les variations des paramètres d’entrée dans 
la réalité influencent fortement le résultat, au même titre que la 
construction mathématique du modèle. L’étude de cas a montré 
que les réponses des modèles peuvent être significativement 
différentes pour les mêmes paramètres utilisés comme entrée. 
Outre la variabilité des paramètres d’entrée, ces modèles 
permettent également de tester l'influence du type de loi utilisée 
pour représenter la variabilité du paramètre d’entrée sur le résultat. 
 
L’étude a montré que les modèles doivent être complétés pour 
davantage prendre en compte les conditions extérieures et les 
spécificités des produits de l’Industrie du Béton. 
 
Cette étude a révélé le besoin d’établir une base de données 
complète précisant la variabilité (type de loi de dispersion, valeur 
moyenne, écart-type, bornes…) des grandeurs d’entrée des 
modèles (rapport E/C, résistance mécanique, porosité…), et leur 
impact sur le résultat de la modélisation. 
 
 

1.4.  Intérêts 
et conséquences 

L’étude de cas menée sur des produits préfabriqués a montré que 
les méthodes probabilistes sont des outils performants. Couplées 
à des modèles déterministes appropriés, elles apportent des 
informations supplémentaires par rapport à des études 
uniquement déterministes. Elles permettent donc de mieux 
optimiser les structures en béton pour une durée de vie ciblée et 
un type d’environnement. 
 
Le contrôle qualité effectué en usine pour les produits de l’Industrie 
du Béton peut être valorisé encore davantage par une approche 
probabiliste. La spécificité de cette approche est de pouvoir 
quantifier les gains apportés par une meilleure maîtrise de la 
régularité des paramètres influençant la durabilité (entre autre la 
compacité et l’enrobage). 
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Il est très vraisemblable qu’à moyen terme, les textes normatifs et 
réglementaires s’appuieront encore davantage sur les modèles 
probabilistes pour fixer des spécifications sur les obligations de 
moyens et de performances. Les environnements extérieurs les 
plus concernés à court terme sont ceux pour lesquels la teneur en 
dioxyde de carbone de l’air ambiant, l’humidité relative ou la 
présence de chlorures sont déterminantes vis-à-vis des risques de 
corrosion des armatures. 
 
Pour appliquer l’approche probabiliste à la durabilité des produits 
en béton, les modèles doivent reposer le plus possible sur des 
paramètres physiques dont on peut quantifier le caractère aléatoire 
mais d’autres adaptations sont nécessaires : 

- les modèles déterministes doivent évoluer pour tenir compte 
des spécificités de l’Industrie du Béton liées aux process de 
fabrication (traitement thermique, effets de parois liés à la 
vibration…) ; 

- la constitution d’une base de données se révèle être une étape 
déterminante pour l’application à la durabilité des produits en 
béton. 
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 2.  Synthèse bibliographique : 
modélisation déterministe de la 
carbonatation et de la pénétration 
des chlorures 

Le béton, considéré à juste titre comme un matériau durable, subit 
des agressions physico-chimiques dont l’intensité est liée 
principalement à la cinétique de pénétration d’agents agressifs 
dans sa porosité. Le terme « durable » traduit la capacité des 
produits et des ouvrages en béton à conserver leurs propriétés à un 
niveau suffisamment élévé quelle que soit l’agression subie. 
Ce rapport concerne essentiellement la modélisation de deux 
dégradations du béton d’origine chimique. La première concerne 
les modèles déterministes développés pour prévoir l’action du 
dioxyde de carbone sur les hydrates du béton conduisant à la 
carbonatation de celui-ci (§ 2.1). La seconde concerne les 
modèles relatifs à la pénétration des ions chlorure (§ 2.2). Ces 
dégradations sont étudiées car elles sont à la base toutes les deux 
de la corrosion des armatures. 
 
 

2.1.   
La carbonatation 

des bétons 

 

2.1.1.  Phénomène 
de carbonatation 

des bétons 

Le béton est, la plupart du temps, en contact avec l’air ambiant. Il 
est, de ce fait, soumis à l’action du dioxyde de carbone 
atmosphérique. Ce dernier, dont la teneur dans l’air ambiant est de 
l’ordre de 0,03 à 0,05 % en volume, se dissout aisément dans 
l’eau pour donner un di-acide faible de formule H2CO3. Les ions 
carbonate provenant de cet acide réagissent avec la majorité des 
hydrates du ciment en formant une phase solide de carbonate de 
calcium ou calcite CaCO3. L’ensemble de ces réactions chimiques 
porte le nom de carbonatation. Elles ne se produisent que si le 
dioxyde de carbone en équilibre avec une phase aqueuse pénètre 
dans les pores du béton. Lorsque les carbonates parviennent au 
voisinage des armatures, la carbonatation supprime la réserve 
d’alcalinité au niveau de l’acier. Le pH de la matrice cimentaire 
diminue, ce qui entraîne la dépassivation des armatures. Le 
processus de corrosion s’amorce alors. 
 
La carbonatation modifie la microstructure du béton : la porosité 
est diminuée. Ce phénomène est dû au fait que le volume des 
phases qui précipitent (calcite) est plus important que le volume 
des hydrates de la matrice cimentaire qui réagissent (portlandite 
essentiellement). La carbonatation entraîne un effet de colmatage 
de la matrice cimentaire. 
 
Le taux de saturation du béton est déterminé par l’humidité relative 
(H.R.) du milieu environnant et la taille des pores du béton. La 
carbonatation ne se produit pas dans un béton totalement sec ou 
totalement saturé en eau. Elle est maximale pour les bétons 
traditionnels quand l’humidité relative est comprise entre 40 % et 
60 % (figure 1). 
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Figure 1 -  Modélisation de l’évolution de la carbonatation en fonction de 

l’humidité relative de l’air ambiant [32] 
 
 

2.1.2.  Identification 
des paramètres 

influençant la cinétique 
de carbonatation 

La profondeur de pénétration de la carbonatation dépend de la 
microstructure du béton. La porosité par laquelle pénètre le CO2 
est influencée par les paramètres de formulation du béton. Les 
caractéristiques chimiques de la matrice cimentaire sont fortement 
liées à la nature du ciment utilisé. La cinétique de carbonatation 
est inversement proportionnelle à la compacité du béton (figure 2). 
 

 
Figure 2 -  Relation entre la profondeur de carbonatation et la résistance à 

la compression à 28 jours : influence de la nature du liant  
(16 ans d’exposition en laboratoire à 20 °C, 65 % HR) d’après Wierig [43] 

 
Une précédente étude effectuée au CERIB a permis l’identification 
de paramètres (matériau, process et environnementaux) essentiels 
pour la carbonatation des bétons [27]. 
 
La quantité de portlandite disponible et le rapport E/C apparaîssent 
comme les paramètres matériaux les plus déterminants. 
L’utilisation d’un faible rapport E/C permet d’accroître la résistance 
des bétons à la carbonatation. La diffusivité du dioxyde de carbone 
dans le béton est d’autant plus faible que la porosité initiale est 
réduite et que la quantité de portlandite est grande. Ces deux 
conditions sont réunies dans le cas des bétons à hautes et à très 
hautes performances qui sont de ce fait naturellement très 
résistants à la carbonatation. 
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Les effets de paroi, à l’origine des différences entre les faces 
arasées et les faces situées en fond de moule, sont également 
déterminants pour la durabilité des bétons lorsque des agents 
chimiques agressifs migrent dans le matériau depuis la surface. 
Dans le cas des bétons vibrés, les faces en fond de moule, plus 
compactes, se carbonatent beaucoup moins vite. 
 
Puisque la vitesse de carbonatation est aussi fonction du taux 
d’humidité, les conditions extérieures doivent être considérées. 
La variation des conditions d’exposition des bétons et notamment 
les cycles d’humidification/séchage constituent des facteurs 
environnementaux décisifs car ils accélèrent le phénomène de 
carbonatation. Ils gouvernent en effet le taux de saturation des 
bétons et donc la diffusivité du dioxyde de carbone dans le 
matériau. 
 
 

2.1.3.  Les modèles 
de carbonatation 

L'objectif de ce paragraphe est de présenter les paramètres 
d’entrée des principaux modèles déterministes permettant de 
modéliser la carbonatation d’un matériau cimentaire. Les 
paramètres d’entrée et de sortie des modèles, les hypothèses sur 
les conditions initiales et aux limites et le domaine de validité des 
modèles sont identifiés. La connaissance de ces éléments est 
nécessaire pour choisir le modèle en fonction d’une application 
précise et d’un objectif donné. Une attention plus particulière est 
portée sur les facteurs influençant la variabilité et la dispersion des 
paramètres d’entrée. 
On insistera sur les approches conceptuelles développées en 
comparant quels sont les points communs de ces modèles et les 
différences fondamentales entre ceux-ci. 
En règle générale, la cinétique de la réaction de carbonatation, ou 
vitesse de propagation du front de carbonatation, est une fonction 
linéaire de la racine carrée du temps d’exposition puisqu’elle est 
régie par un phénomène diffusif. Ces modèles reposent 
essentiellement sur la loi de transport macroscopique de Fick [13] 
en milieu poreux. 
 
Les modèles présentés sont les suivants : 

- le modèle de Ying-Yu et Qui-Dong ; 

- le modèle de Papadakis, Vayenas et Fardis ; 

- le modèle de Al-Akchar, Baroghel-Bouny et Raharinaivo ; 

- le modèle de Bakker ; 

- le modèle de Saetta, Schrefler et Vitaliani ; 

- le modèle Oxand ; 

- le modèle de Miragliotta ; 

- le modèle du Task Group 5.1 du CEB1 ; 

- le modèle Duracrete ; 

- le modèle de Bary et Sellier ; 

- le modèle de Thiéry. 
 
 

                                                      
1 CEB : Comité Euro-international du Béton. 
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Le modèle de Ying-Yu 
et Qui-Dong 

Ying-Yu et Qui-Dong [44] ont réalisé des travaux sur la 
carbonatation naturelle et accélérée de mortiers et de bétons. Leur 
étude montre que les mécanismes réactionnels mis en jeu dans 
ces deux matériaux sont analogues. 
 
Leur démarche prédictive appliquée ici aux mortiers, s’appuie sur un 
ensemble d’hypothèses simplificatrices dont les plus marquantes sont : 

- une progression du front de carbonatation qui s’effectue dans 
un matériau homogène avant carbonatation (distribution de la 
taille des pores constante quelle que soit la distance depuis la 
surface) ; 

- une schématisation du matériau en trois zones distinctes : la 
zone carbonatée, la zone en cours de carbonatation et la zone 
non carbonatée (figure 3). 

Zone carbonatée 
Zone non 

carbonatée 

Zone en cours de carbonatation

Figure 3 -  Représentation des trois zones considérées dans le modèle de 
Ying-Yu et Qui-Dong 

 
La modélisation de la migration du dioxyde de carbone s’effectue à 
partir des équations de Fick, qui, en fonction des trois zones, 
conduisent à exprimer la profondeur de carbonatation ξ (m) 
suivant une loi en racine carrée du temps t (s) : 

2/1t.Q'a +=ξ  (1)
 

Le coefficient cinétique de carbonatation Q (m/ s ) est défini selon 
la relation : 

2
1

1
1 P.k

C2.
.aQ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (2)

 
Les paramètres d’entrée utiles au modèle sont donc : 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

a’ Paramètre empirique 

a’ < 1 
Les auteurs ne précisent 
pas la méthodologie 
utilisée pour le quantifier 

Prise en compte des 
erreurs liées aux expéri-
mentations et à la durée 
de l’essai accéléré 

k Quantité de CO2 
absorbée (m3/kg) 

Détermination 
expérimentale 

Prise en compte de la 
microstructure du 
matériau 

P Masse volumique 
(kg/m3) 

Détermination 
expérimentale 

Prise en compte de la 
compacité du matériau 

C1 
Pression partielle de 
CO2 dans la phase 
gazeuse au contact (Pa) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 

a1 
Coefficient de diffusion 
du CO2 dans le matériau 
(m2/s) 

Calculé par une relation 
empirique d’après la 
porosité du béton  
(annexe 1) 

Prise en compte de la 
porosité du matériau 
(condition initiale) 

Tableau 1 - Paramètres d’entrée du modèle de Ying-Yu et Qui-Dong 
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La carbonatation est fonction à la fois des propriétés initiales du 
béton caractérisées par des paramètres tels que la masse 
volumique et le coefficient de diffusion, mais aussi des conditions 
extérieures comme la composition de la phase gazeuse (pression 
partielle de CO2) au contact du matériau. 
 
La validation du modèle est assurée par des comparaisons entre 
les profondeurs de carbonatation mesurées sur des éprouvettes 
de mortier soumises à un essai accéléré (T = 20 °C, H.R. = 52 %, 
[CO2] = 20 %) et les prévisions du modèle. Selon Ying-Yu et Qui-
Dong, ce modèle peut être appliqué dans le cas d’une 
carbonatation naturelle. 
 
Ce modèle se limite à la seule pénétration du dioxyde de carbone 
sans tenir compte de la complexité des réactions chimiques entre 
les hydrates et la phase aqueuse. 
 
 

Le modèle de Papadakis, 
Vayenas et Fardis 

Papadakis et al. [30][31] proposent une modélisation du processus 
de carbonatation des bétons prenant en compte la phase aqueuse 
pénétrant dans les pores et les réactions chimiques avec les 
hydrates de la matrice cimentaire qui en résultent. 
 
Les paramètres considérés sont les suivants : 

- la diffusion du CO2 dans la phase aqueuse des pores du 
béton ; 

- la dissolution de la portlandite (Ca(OH)2) et la diffusion dans 
l'eau interstitielle des ions calcium et hydroxyle ; 

- la réaction entre le CO2 dissous et le calcium lixivié ; 

- la réaction du CO2 dissous avec les silicates de calcium 
hydratés (C-S-H) et les silicates de calcium anhydres (C2S et 
C3S) ; 

- la réduction de la porosité du matériau au cours de l'hydratation 
et de la carbonatation. 

 
Ce modèle suppose que la réaction de carbonatation est infiniment 
plus rapide que la diffusion du CO2 dans le béton et que la quantité 
de CO2 dissous dans la solution interne de la matrice cimentaire 
est très inférieure à la quantité de matière carbonatable (Ca(OH)2, 
C-S-H, C2S et C3S). 
 
À partir de l'ensemble des processus élémentaires cités 
précédemment, Papadakis et al. obtiennent une modélisation de la 
profondeur de carbonatation x (mm) en fonction du temps t (s) : 

[ ] [ ] [ ] [ ]
t.

SC2SC.3HSC.3CH

]C.[D.2
x

o
2

o
3

oo

oc
C,e

++−−+
=  (3)

 
Les paramètres d’entrée de ce modèle sont détaillés dans le 
tableau suivant. 
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Définition Détermination du 

paramètre Intérêt du paramètre 

o]C[  
Concentration en CO2 
dans la phase gazeuse 
au contact du béton 
(mol/m3) 

Détermination 
expérimentale 

Prise en compte  
des conditions 
extérieures 

[composé]° Concentration initiale des 
hydrates (CH, C-S-H) et 
des anhydres (C2S, C3S) 
dans le béton (mol/m3) 

Obtenu par relation 
empirique en fonction 
de la composition du 
ciment, du E/C, de la 
cure et de l’avancement 
des réactions 
d’hydratation 

Prise en compte de 
la nature du ciment,  
la formulation du béton 
et du degré 
d’hydratation du ciment 

c
C,e

D  
Coefficient de diffusion 
effectif du CO2 dans le 
béton carbonaté (m²/s) 

Obtenu par relation 
empirique (annexe 1) en 
fonction de la porosité, 
du degré de saturation 
des pores, fonction  
lui-même de l’humidité 
relative et de la 
distribution de la taille 
des pores 

Prise en compte de 
la saturation des pores 
en fonction  
des conditions 
extérieures d’humidité  
et de la porosité  
du béton (initiale) 

Tableau 2 - Données d’entrée du modèle Papadakis, Vayenas et Fardis 
 
Ce modèle peut être simplifié si l’on considère qu’il n’y a que la 
portlandite (CH en notation cimentière) qui réagit avec le CO2. 
Cette option va dans le sens de la sécurité car la profondeur de 
carbonatation est alors surestimée. 
 
De même que le modèle précédent, le modèle de Papadakis et al. 
a été comparé avec des résultats expérimentaux obtenus au cours 
d'essais de carbonatation accélérée sur différentes formulations de 
béton. Le modèle est validé par l'expérimentation. Ce modèle est 
simple d’emploi mais certains facteurs, tels que la variation de 
l’humidité relative de l’air ambiant et le degré de saturation en eau 
des pores, ne sont pas pris en compte. L’évolution de la 
microstructure pendant la carbonatation n’est pas non plus 
modélisée. 
 
Il serait intéressant d’intégrer à ce modèle un module tenant compte 
de l’humidité relative et de la température pour vérifier si cette 
démarche prédictive peut être appliquée à des cas réels d’exposition. 
 
Papadakis et al. déterminent le coefficient de diffusion effectif du 
CO2 de façon empirique (annexe 1). Comme le souligne 
Chaussadent [12], il conviendrait d’avoir plus d’informations sur ce 
paramètre « diffusion », avec notamment des mesures sur des 
matériaux modèles inertes simulant la porosité des bétons. 
 
 

Le modèle de Al-Akchar, 
Baroghel-Bouny 
et Raharinaivo 

Al-Akchar et al. [4] ont défini un modèle numérique, appliqué à des 
pâtes de ciment, qui se base sur la diffusion du CO2 et sa réaction 
avec les ions résultant de la dissolution de la matrice cimentaire 
(annexe 1). 
Ce modèle prend aussi en compte les conditions extérieures par le 
paramètre « séchage » et la diminution de la diffusivité du 
matériau en fonction de sa profondeur de carbonatation suite à la 
modification de la microstructure par formation de calcite. 
Néanmoins, il restreint les interactions chimiques à la seule 
réaction entre le CO2 dissous et les ions calcium résultant de la 
dissolution de la portlandite et des C-S-H de la matrice cimentaire. 
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La zone carbonatée dans le matériau est calculée à partir de la 
détermination du pH de la solution interstitielle. 
 
Selon ces auteurs, les épaisseurs carbonatées mesurées sur des 
pâtes de ciment, après plusieurs semaines d’essais accélérés, 
sont correctement approchées par les simulations du modèle. Ils 
précisent que le processus de carbonatation ne peut se produire 
que lorsque la teneur en dioxyde de carbone en phase aqueuse 
atteint une valeur seuil, en l’occurrence de l’ordre de 10-8 mol/m3. 
 
Ce modèle est intéressant car il permet de quantifier 
théoriquement l’influence des réactions chimiques entre le CO2 et 
la portlandite sur la cinétique de carbonatation du matériau et sur 
sa vitesse de dégradation. Il pourrait notamment être utilisé pour 
l’étude de couplages tels que le couplage carbonatation/ 
décalcification sous eau. 
 
La figure 4 illustre l’influence de la prise en compte de la réaction 
chimique en distinguant l’évolution du front de carbonatation (en 
fonction de la racine carrée du temps) suivant le type de processus 
de diffusion : simple (sans réaction chimique) ou avec fixation du 
dioxyde de carbone (avec réaction chimique). Le second cas est 
plus proche de la réalité notamment pour les ciments de type 
CEM I. 
 

 
Figure 4 -  Modélisation des réactions de carbonatation selon 

Al-Akchar et al. [4] 
 
Ce modèle a été validé sur des pâtes de ciment constituées de 
CEM I. La transposition du modèle aux cas des bétons plus 
complexes reste à faire. 
 
 

Le modèle de Bakker Le modèle de Bakker [5] a été défini pour évaluer le degré de 
carbonatation d'un béton soumis à des conditions climatiques 
variables dans le temps. Ce modèle prend en compte les cycles 
de mouillage et de séchage de bétons exposés en milieu naturel. 
Le principe de la modélisation se base sur la déduction de la durée 
de la pluie et du temps de séchage auxquels est soumis un béton. 
La diffusion du dioxyde de carbone est supposée négligeable 
durant ces périodes. 
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De ces hypothèses, Bakker propose deux relations théoriques. La 
première décrit l’évolution de la profondeur de carbonatation 
A (m) : 

a
)C.(C2.D

A 21c −
=  (4)

 
La seconde, celle atteinte par le front de séchage B (m) par : 

b
)C.(C2.D

B 43v −
=  (5)

 
L’avancée du front de carbonatation Xc (m) est calculée en 
combinant les deux équations précédentes : 

2
n

1i

1ci
dic B

x
t.AX ∑

=

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=  (6)

 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

DC Coefficient de diffusion 
effectif de CO2 dans le 
béton (m2/s) 

Mesuré par essais 
accélérés (migration) ou 
calculé d’après la 
porosité du béton 

Prise en compte de la 
compacité du béton 

C1 – C2 Différence de 
concentration en CO2 
entre le milieu extérieur 
et le béton (kg/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(teneur en CO2) 

a Quantité de substances 
pouvant se carbonater 
dans un béton (kg/m3) 

Calculé d’après la 
teneur en ciment et le 
type de ciment 

Prise en compte de la 
nature du béton (nature 
ciment, E/C…) 

DV Coefficient de diffusion 
effectif de la vapeur 
d'eau dans un béton 
(m²/s) 

Fixée Prise en compte du 
réseau poreux du béton 

C3 – C4 Différence de concen-
tration en vapeur d’eau 
entre le milieu extérieur 
et le front d’évaporation 
du béton (kg H2O/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(humidité relative) 

b Quantité d'eau 
évaporable dans un 
béton (kg/m3) 

Évalué en utilisant la 
teneur en eau et en 
ciment du béton, le 
degré d’hydratation, la 
quantité d’eau contenue 
dans les micropores et 
dans les pores 
capillaires (annexe 1) 

Prise en compte de la 
teneur en ciment, de la 
porosité (conditions 
initiales) et du taux de 
saturation (condition 
extérieure) du béton 

tdi Durée de la nième période 
de séchage (an) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
par la durée du séchage 

xci -1 Profondeur de carbona-
tation après la (i-1)eme 
période d’humidification 

Fixée par itération Prise en compte des 
conditions extérieures 
par les cycles 
d’humidification/séchage 

Tableau 3 - Données d’entrée du modèle de Bakker 
 
Dans ce modèle, le calcul de la profondeur de carbonatation ne 
s'effectue pas avec l'âge réel du matériau mais avec le temps 
« efficace » qui correspond à la durée pendant laquelle la 
carbonatation du béton peut avoir lieu (figure 5). L'âge du béton 
pris en compte dans les calculs est donc le temps d'exposition du 
matériau auquel on soustrait la somme des périodes 
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d'humidification/séchage (annexe 1). La profondeur de 
carbonatation peut donc être calculée après n cycles 
d’humidification/séchage. 
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Figure 5 -  Influence des cycles d’humidification/séchage sur l’évolution de 
la profondeur de carbonatation [5] 

 
Cette approche prédictive présente l’intérêt de prendre en compte 
l’influence des cycles d’humidification/séchage qui entraînent des 
fluctuations de la teneur en eau du béton d’enrobage. 
 
 

Le modèle de Saetta, 
Schrefler et Vitaliani 

Le modèle numérique développé par Saetta et al.[35] [36] simule 
l’évolution des profondeurs de carbonatation atteintes dans des 
bétons exposés en milieu naturel ou dans des conditions 
expérimentales favorisant la carbonatation accélérée. 
Ces auteurs considèrent que la vitesse de formation du carbonate 
de calcium au cours de la dégradation de la portlandite peut 
s’écrire comme la combinaison de plusieurs fonctions fi : 

)T(f)CH(f)C(f.)R.H(fV 43211 ⋅⋅⋅⋅α=  (7)

Ces paramètres sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

1α  Paramètre adimension-
nel tenant compte des 
caractéristiques du 
béton : E/C, composition, 
degré d’hydratation et 
conditions de cure 

Aucune information sur 
la méthode utilisée pour 
le quantifier. Utilisation 
de données de la 
littérature 

Prise en compte des 
conditions initiales du 
matériau (E/C, 
composition, degré 
d’hydratation…) 

H.R. Humidité relative Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(humidité relative) 

)C(  
Concentration en CO2 
(mol/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(teneur en CO2) 

)CH(  Concentration en 
portlandite (mol/m3) 

Calculée d’après la 
teneur en ciment et le 
type de ciment 

Prise en compte du taux 
d’avancement des réac-
tions de carbonatation et 
des conditions initiales 
du matériau (teneur en 
portlandite) 

T Température extérieure 
(K) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(température) 

Tableau 4 - Paramètres d’entrée du modèle de Saetta, Schrefler 
et Vitaliani 

sans prise 
en compte 

2/an 

1/mois 

1/semaine 
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Pour tenir compte de l’eau libérée par la réaction de carbonatation, 
de la diffusion de la chaleur couplée au séchage du béton, de la 
diminution de la teneur en dioxyde de carbone au cours de sa 
diffusion dans le matériau, Saetta et al. font intervenir trois équations 
différentielles. 
Cependant, la complexité des couplages entre toutes ces équations 
ne permet pas d’obtenir une solution analytique simple. Une 
approche numérique a donc été préférée. 
La figure 6 illustre des résultats obtenus avec ce modèle 
numérique. 
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Figure 6 -  Profondeurs de carbonatation calculées pour différents 

bétons à l’aide du modèle développé par Saetta et al. 
(T = 23 °C, H.R. = 50 %, [CO2] = 4 %) 

 
Notons que ces auteurs ont proposé un développement de ce 
modèle en élargissant son champ d’application à des 
configurations géométriques à deux dimensions. Ceci permet, par 
exemple, de simuler la carbonatation de l’angle d’une structure. 
 
L’inconvénient de ce modèle est de ne prendre en compte que la 
carbonatation de la portlandite. Les autres espèces chimiques 
présentes dans le béton sont négligées. 
 
 

Le modèle utilisé 
par la société Oxand 

Ce modèle considère que la pénétration du dioxyde de carbone 
atmosphérique et que sa réaction avec les hydrates de la pâte 
divisent le béton en deux zones : une zone non carbonatée et une 
autre carbonatée. La profondeur de la zone carbonatée, Xc (m) 
évolue en fonction du temps t (an) selon la relation suivante 
(tableau 5) : 

( ) tk.R.HfXc ⋅⋅⋅γ=  (8)
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Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

k Coefficient de transport 

du béton ( an/m ) 

Calculé sur la base de 
résultats expérimentaux 
de fcm,28 d’après une rela- 
tion empirique (annexe 1) 
et considéré comme 
constant dans le temps 

Prise en compte de la 
classe de béton et du 
type de ciment. 
Intéressant car fcm,28 est 
une donnée toujours 
connue 

f(H.R.) Facteur exprimant 
l’humidité relative 
supposée en équilibre 
avec le béton, sur la 
profondeur de 
carbonatation 

Calculé sur la base de 
données issues de la 
littérature (annexe 1) 
(Venuat et al. [42]) 

Prise en compte des 
conditions extérieures 
(humidité relative) 

γ  Coefficient d’exposition Valeur obtenue par une 
analyse inverse de 
données in-situ, par 
exemple par des mesu-
res de profondeur de 
carbonatation avec 
pulvérisation de 
phénolphtaléine 

Prise en compte des 
conditions extérieures 
(teneur en CO2, humidité 
relative) 

Tableau 5 - Paramètres d’entrée du modèle Oxand 
 
Si le coefficient d’exposition γ n’est pas déductible de mesures de 
profondeur de carbonatation, les valeurs de bases issues de retour 
d’expériences (tableau 6) peuvent être utilisées. 
 

Type d’ouvrage Coefficient d’exposition γ 

Structures soumises à des concentrations 
de CO2 élevées 1,5 

Structures particulièrement exposées à la 
pluie 0,9 

Structures abritées 1,2 

Tableau 6 - Quelques valeurs pour le coefficient d’exposition γ 
 
Lorsque la teneur en dioxyde de carbone est importante, la 
diffusion du CO2 est accélérée. Ceci se traduit par une 
augmentation du coefficient d’exposition γ. 
 
À titre indicatif, le tableau 7 précise la concentration en CO2 pour 
quelques lieux caractéristiques. 
 

Lieux Teneurs en CO2 (cm3/m3) 

Écoles entre 500 et 1 700 

Logements entre 250 et 6 000 

Bureaux entre 450 et 1 200 

Piscines entre 300 et 1 100 

Parcs de stationnement entre 400 et 1 200 

Métro entre 300 et 500 

Air ambiant extérieur entre 300 et 400 

Tableau 7 - Teneurs en CO2 pour quelques lieux caractéristiques 
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Le modèle de Miragliotta Cette modélisation présente l’originalité de coupler le phénomène de 
carbonatation aux processus d’hydratation des principaux composés 
du ciment [26]. Aussi, l’avancée du front de carbonatation modélisée 
tient compte simultanément des cinétiques des réactions de 
carbonatation et d’hydratation du ciment. Le modèle a été validé par 
des essais de carbonatation accélérée. Une analyse comparative 
entre les profondeurs prédites et celles mesurées sur des produits 
en béton anciens (six ans de carbonatation naturelle) a été réalisée. 
Le modèle nécessite comme données d’entrée les informations 
suivantes (tableau 8) : 

- l’évolution de la profondeur de carbonatation lors d’un essai 
accéléré ; 

- la porosité totale du matériau ; 

- la composition chimique du ciment ainsi que la formulation du 
béton ; 

- la composition des phases cimentaires : concentrations en 
anhydres (C2S, C3S…) et en hydrates (CH, C-S-H, C4AF…) ; 

- le degré de saturation du matériau ; 

- le coefficient de diffusion effectif du CO2 dans le matériau ; 

- la teneur en CO2 de l’atmosphère ; 

- la durée d’exposition. 
 
L’évolution de la profondeur de carbonatation x (m) en fonction du 
temps de carbonatation t+ (s) est modélisée par la relation ci-
dessous : 

+×
+⋅+⋅+⋅+−−⋅+⋅ε−

τ⋅⋅⋅−⋅ε⋅
= t

])AC[]AFC[4]SC[2]SC[3]HSC[3]CH([)1(
]n[D)S1(2

x
3423P

extCOCOap 22  (9)

 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

Pε  Porosité totale du béton Expérimentale Prise en compte des 
conditions initiales du 
matériau (microstructure) 

aS  Degré de saturation du 
matériau 

Expérimentale Prise en compte des 
conditions initiales du 
matériau (microstructure) 
et extérieures 

2COD  Coefficient de diffusion 
effectif du CO2 (m2/s) 

Expérimentale Prise en compte des 
conditions initiales du 
matériau (microstructure) 

extCO ]n[
2

 

Concentration 
atmosphérique du CO2 
(mol/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(teneur en CO2) 

[constituant] Concentration en 
anhydres ou hydrates 
(CH, C-S-H, C3S…)  
(mol/m3) 

Calculée d’après la 
composition du matériau 
(E/C et type de ciment) 

Prise en compte des 
conditions initiales du 
matériau (composition) 

Tableau 8 - Paramètres d’entrée du modèle de Miragliotta 
 
En sortie, le modèle permet de quantifier les différents paramètres 
évolutifs du matériau tels que les concentrations des anhydres et 
des hydrates, la porosité et la profondeur de carbonatation. Ce 
modèle peut être étendu aux bétons fabriqués avec des ciments 
composés de type CEM V, c’est-à-dire contenant des laitiers et 
des cendres volantes pourvues d’une activité pouzzolanique. 
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Le modèle du Task Group 
5.1 du CEB 

Dans le cadre du groupe de travail TG 5.1 du CEB [11], le 
processus de carbonatation ayant lieu pendant la période 
d’initiation est modélisé par l’équation (10) donnant la profondeur de 
carbonatation Xc (m) en fonction du temps t (s) d’exposition : 

n
0seff21

c t
t

t
a

CDkk2
X ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
=  (10)

 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

effD  Coefficient de diffusion 
effectif du CO2 dans le 
béton (m2/s) 

Expérimentale. Défini 
pour une compacité, une 
cure et en fonction des 
conditions 
environnementales 

Prise en compte des 
conditions initiales 
résultant du béton et du 
process de fabrication 

a Quantité de CO2 
nécessaire à la 
carbonatation complète 
du matériau (kg/m3) 

Calculée d’après la 
teneur en CaO du 
ciment, la teneur en 
ciment du béton et son 
degré d’hydratation 
(annexe 1) 

Prise en compte de la 
composition du matériau 

sC  Concentration en CO2 à 
la surface du matériau 
(kg CO2/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(teneur en CO2) 

k1 Paramètre permettant 
de prendre en compte 
les conditions de cure 
du béton 

k2 Paramètre permettant 
de prendre en compte 
les conditions climatiques 
(en particulier le taux de 
saturation moyen) du 
béton 

Pour le milieu extérieur 
le produit k1.k2 est pris 
égal à 0,5 

Pour l’intérieur, le 
produit k1.k2 varie de 1 
(cure de bonne qualité) 
à 2 (sans cure). 

Prise en compte de la 
cure du matériau et des 
conditions extérieures 
(humidité relative) 

n Paramètre permettant 
de prendre en compte 
l’orientation et la 
localisation de la 
structure de béton 

En intérieur n = 0  
En extérieur n varie de 
0,1 (abrité) à 0,4 (non 
abrité) 

Prise en compte des 
conditions climatiques à 
la surface du béton 

to Période de référence Fixée (prise égale à un 
an) 

Prise en compte de 
l’évolution du matériau 
dans le temps 

Tableau 9 - Paramètres d’entrée du modèle Task Group 5.1 
 
Ce modèle présente l’avantage de considérer certains aspects du 
process de fabrication (cure) et des conditions environnementales 
(cycles d’exposition à la pluie et de séchage, orientation de la 
structure). 
 
 

Le modèle Duracrete Dans le cadre du projet européen Duracrete [16], deux 
expressions ont été proposées pour traduire le temps nécessaire à 
l’initiation de la corrosion des armatures selon que le processus de 
dégradation est dû à la carbonatation de la matrice cimentaire ou à 
la pénétration des chlorures dans le béton. 
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Dans le cas où la corrosion est due à un processus de 
carbonatation, la profondeur de carbonatation Xc (m) est exprimée 
selon la relation suivante, utilisant les paramètres du tableau 10, 
pour une période de référence to : 
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Le temps nécessaire T1 pour que le front de carbonatation 
parvienne jusqu’à l’armature est estimé selon la relation : 
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Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

z Épaisseur d’enrobage 
(m) 

Fixée Prise en compte de 
l’épaisseur d’enrobage 

Deff, 0 Coefficient de diffusion 
effectif du CO2 dans le 
béton à la période de 
référence t0 (m2/s) 

Calculé par une relation 
empirique (annexe 1) 

Prise en compte de 
l’évolution de la 
microstructure du béton 
avec la carbonatation, 
des conditions 
extérieures, de la 
compacité et de la cure 
du matériau 

a Quantité de CO2 pour 
une carbonatation 
complète du matériau 
(kg/m3) 

Calculée par une 
relation empirique 
(annexe 1) 

Prise en compte de la 
nature du ciment, la 
teneur en CaO et le 
degré d’hydratation 

Cs Concentration en CO2  
à la surface du béton 
(mol/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(teneur en CO2) 

ΔC Différence de concen-
tration en CO2 entre 
 le matériau au niveau 
du front de 
carbonatation et le 
milieu extérieur (mol/m3) 

Calculée, Cs étant fixé Prise en compte de la 
teneur en CO2 extérieure 
et dans le béton 

ke Paramètre lié aux 
conditions climatiques, 
en particulier le taux 
moyen d’humidité  
du béton 

Données bibliographi-
ques (retours 
d’expérience) 

Prise en compte des 
conditions extérieures 
(humidité relative) 

kc Paramètre fonction  
de la cure du béton 

 Prise en compte de la 
cure du béton 

w Paramètre lié aux 
conditions climatiques  
à la surface du béton,  
en particulier les cycles 
d’humidification/séchage 

Données bibliographi-
ques (base de données 
de retour d’expérience) 

Prise en compte des 
conditions extérieures 
(humidité relative, cycles 
humidification séchage) 

Tableau 10 - Paramètres d’entrée du modèle Duracrete 
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Ce modèle est intéressant car il intègre de nombreux paramètres, 
dont les conditions environnementales. Il est alimenté par des 
données qui sont issues de retours d’expériences et adaptables à 
un large panel de matériaux cimentaires. Ceci justifie son 
utilisation de plus en plus répandue dans les groupes de 
recherche et de normalisation européens. 
 
Son application en vue d’optimiser les éléments préfabriqués de 
l’Industrie du Béton par une approche probabiliste semble être 
judicieuse, à condition d’intégrer au modèle un module tenant 
compte des spécificités liées aux process de fabrication. 
 
 

Le modèle de Bary 
et Sellier 

Le modèle de Bary et Sellier [6] considère les trois phases du 
béton (liquide, solide, gazeuse), aux interfaces desquelles se 
produisent des réactions chimiques de dissolution, solidification, 
vaporisation et liquéfaction.  
 
Les phénomènes pris en compte sont : 

- la décalcification ou dissolution progressive des hydrates de la 
pâte de ciment et la migration consécutive des ions calcium 
dans la phase liquide de la solution interstitielle ; 

- la formation de calcite par réaction entre les ions calcium et le 
CO2 dissous ; 

- la diffusion du CO2 dans la phase gazeuse de la solution 
interstitielle ; 

- la diffusion et la perméation de l’eau à travers le milieu poreux, 
notamment pendant le séchage ; 

- la migration du calcium lors du processus de colmatage de la 
zone carbonatée ; 

- la variation de la porosité due à la décalcification 
(augmentation) et à la formation de calcite (diminution). 

 
Le modèle repose sur trois équations de conservation de la 
masse : conservation de la masse de calcium, conservation de la 
masse d’eau et conservation de la masse de carbone (annexe 1). 
Son développement est basé sur une zonation de la pâte de 
ciment qui apparaît au cours de la carbonatation et de la 
décalcification. Cette modélisation de la matrice cimentaire est 
directement inspirée des travaux d’Adenot [1]. 
 
La quantité de CO2 solubilisé dans la solution interstitielle est 
évaluée selon la pression partielle de CO2 dans la phase gazeuse 
et celle à l’interface, corrigée par la fraction volumique de l’espace 
poreux connecté occupé par l’eau, le degré de saturation de la 
porosité connectée et le coefficient de transfert de masse. 
Ainsi, la quantité de calcite créée est fonction de la teneur en 
calcium de la solution interstitielle, de la porosité et de l’état de 
saturation du béton. Les concentrations des espèces chimiques 
présentes dans la matrice cimentaire sont déterminées d’après les 
constantes d’équilibre de ces phases. 
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Le tableau 11 identifie les paramètres d’entrée du modèle de Bary 
et Sellier : 
 

Paramètre Détermination du 
paramètre 

Intérêt du 
paramètre 

Variables caractérisant 
l’état du milieu : 
Concentration en calcium  
et en CO2 dissous  
de la solution interstitielle, 
degré de saturation 

Dosage de la solution 
interstitielle 

Prise en compte des 
réactions chimiques 
et de la saturation du 
matériau 

Constituants de la phase 
solide initiale : 
Teneur en portlandite,  
en C-S-H de rapport C/S 
= 1,65, en 
monosulfoaluminate de 
calcium (AFm), en ettringite 
(AFt) et en C3AH6 

Calculés d’après les 
données chimiques du 
ciment et à l’aide de la 
formule de Bogue [8] 
La masse volumique 
moyenne des anhydres 
est calculée à partir des 
masses volumiques 
élémentaires des 
anhydres (Léa [22]) 

Les principaux 
minéraux de la 
matrice cimentaires 
sont considérées 

Porosité totale Calculée d’après le 
volume des phases 
solides des hydrates 
(annexe 1) 

Prise en compte de 
l’état initial du 
matériau et de sa 
modification 
microstructurale 

Équilibres 
chimiques considérés : 
Précipitation de calcite, 
dissolution du CO2 dans la 
solution interstitielle, 
décalcification des hydrates 

 Décalcification de la 
portlandite prise à 
part de la décalcifi-
cation des autres 
hydrates 

Concentrations des espèces 
chimiques de la solution 
interstitielle (autres que 
calcium et CO2 dissous) 

Calculées à l’aide des 
constantes d’équilibre 
(annexe 1), de l’équation 
de dissociation de l’eau 
et en respectant la 
condition d’électroneu-
tralité de la solution 
interstitielle 

Les alcalins 
n’interviennent que 
par l’intermédiaire de 
l’équation 
d’électroneutralité 

Solubilité du CO2 dans la 
solution interstitielle 

 Prise en compte de 
l’état de saturation du 
matériau : séchage et 
désaturation de la 
surface d’échange 

Tableau 11 - Paramètres d’entrée du modèle de Bary et Sellier 
 
Ce modèle se révèle très complet en ce qui concerne les 
mécanismes physico-chimiques de pénétration du CO2 dans la 
matrice cimentaire et les réactions entre le CO2 dissous et les 
hydrates. Les modifications microstructurales et de composition de 
la solution interstitielle qui en résultent sont évaluées. Cependant, 
l’application de ce modèle est limitée par les difficultés de dosage 
de la solution interstitielle et de caractérisation de la zone 
carbonatée. 
 
 

Le modèle de Thiéry Tout comme le modèle de Bary et Sellier, le modèle développé par 
Thiéry [40] est de type analytique. 
Au-delà de la prédiction de la profondeur de carbonatation, le 
modèle permet d’obtenir comme donnée de sortie bon nombre de 
profils, témoins de la durée de vie du matériau : profil de teneur en 
carbonates de calcium, profil de teneur en hydrates, profil de 
porosité, profil hydrique, profil de pH… 
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Différents couplages entre les phénomènes physiques qui pilotent 
l’accessibilité du CO2 dans la matrice cimentaire et les facteurs 
chimiques qui conditionnent la quantité de matière carbonatable 
dans le matériau, sont considérés : variation de la microstructure 
de la matrice cimentaire au cours de la carbonatation et 
notamment l’effet de colmatage des pores lors de la précipitation 
de calcite, changements d’état hydrique du matériau au cours de 
la carbonatation, évolution de la composition chimique et 
minéralogique du matériau. L’impact de ces modifications sur les 
propriétés de transfert (diffusivité et perméabilité) est pris en 
compte puisque ces propriétés conditionnent directement la 
cinétique de la carbonatation. 
Ces phénomènes sont intégrés dans le modèle par le biais de 
quatre types de variables qui décrivent : la diffusion-réaction du 
CO2, la nature de la matière carbonatable, les cinétiques 
chimiques et le colmatage des pores. Ces variables sont traduites 
par les paramètres d’entrée présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Paramètre Inconnues traduisant la prise en compte dans 
le modèle du paramètre Intérêt du paramètre 

Mécanismes physico-chimique  
de carbonatation : 
Cinétique de dissociation du H2CO3 
Cinétique de dissolution de Ca(OH)2 
Carbonatation de Ca(OH)2 
Carbonatation des C-S-H 

Constantes d’équilibre des réactions chimiques et 
de leurs différentes étapes, taux d’avancement de 
ces réactions 
Pour la dissolution de Ca(OH)2 : transport  
et diffusion de Ca2+, HO- et CO3

2- au travers  
de la calcite qui précipite sur le cristal de Ca(OH)2 
en cours de dissolution. 
Rayon moyen du cristal de Ca(OH)2. 

Passage du CO2 en solution, 
dissolution de la portlandite  
et précipitation de la calcite. 
Prise en compte de la 
carbonatation des C-S-H 

Évolution de la porosité : 
Porosité totale 
Distribution des tailles de pores 

Contenus molaires et volumes des phases 
solides : nCa(OH)2, nCaCO3, nC-S-H, nCaCO3C-S-H 
Porosité du matériau 

Accessibilité des sites 
réactionnels, colmatage  
des pores 

Évolution de l’état hydrique : 
Libération d’eau lors de la réaction  
de carbonatation 
Échanges avec l’extérieur 

Constantes d’équilibre des réactions  
de carbonatation et concentration des espèces 
Taux de saturation 
Pression capillaire 

En relation avec 
l’évolution de la porosité 
Cycles 
humidification/séchage pris 
en compte : influence  
de l’environnement 

Transfert de matière : 
Transport du CO2 en phase gazeuse 
et aqueuse 
Transport de l’eau liquide 
Transport des ions en solution 

Concentration en CO2 de la phase gazeuse [CO2], 
diffusivité du CO gazeux 
Perméabilité intrinsèque à l’eau liquide  
du matériau 
Porosité du matériau 
Taux de saturation 
Fraction volumique d’eau liquide 
Coefficient de diffusion ionique des différentes 
espèces 

Couplage de la carbonatation 
et des transferts 
Influence du milieu extérieur 
considérée 
Prise en compte de la 
diffusivité ionique dans le cas 
du matériau totalement saturé

Conservation de la matière : 
CO2 en phase gazeuse 
Espèces en solution : H2CO3, HCO3

-, 
CO3

2-, OH-, H+, H2O 
Phases solides : Ca(OH)2, CaCO3,  
C-S-H, C-S-H carbonatés, SiO2 

Concentration en CO2 de la phase gazeuse [CO2] 
concentration des espèces chimiques en solution : 
[H2CO3], [HCO3

-], [CO3
2-], [OH-], [H+] 

Contenus molaires des phases solides : nCa(OH)2, 
nCaCO3, nC-S-H, nCaCO3C-S-H 

Interactions chimiques  
entre les espèces présentes 
 

Tableau 12 - Paramètres d’entrée du modèle de Thiéry. 
 
Les valeurs d’entrée de ce modèle se veulent accessibles et 
pertinentes. Pour cela, elles ont été limitées aux indicateurs de 
durabilité préconisés par l’AFGC [2] en combinant les différentes 
équations et en fixant des conditions initiales et aux limites 
adéquates, pour ne garder que les variables principales : porosité, 
teneur en Ca(OH)2 et C-S-H, perméabilité intrinsèque à l’eau, 
coefficient de diffusion ionique et courbe de sorption-désorption du 
matériau. Les autres entrées nécessaires sont liées à 
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l’environnement extérieur : la concentration en CO2, l’humidité 
relative qui fixe le taux de saturation du matériau. 
 
La validation du modèle repose sur la comparaison des résultats 
du modèle numérique avec les résultats expérimentaux d’essais 
de carbonatation accélérée et de mesures in situ de carbonatation 
naturelle de structures exposées dans un environnement connu. 
Une calibration postérieure des paramètres d’entrée est effectuée 
si nécessaire. 
La figure ci-dessous présente un exemple de confrontation des 
résultats numériques et expérimentaux. 
 

 
Figure 7 -  Confrontation des résultats numérique du modèle de Thiéry 

(lignes) et des résultats expérimentaux (points) [40] de l’avancée du front 
de carbonatation Xc en fonction de la racine carrée du temps pour trois 

bétons M25 (fcm,28 = 25 MPa), M40 (fcm,28 = 40 MPa)  
et M50 (fcm,28 = 50 MPa). 

 
Par rapport aux modèles existants, l’originalité de ce travail est de 
prendre en compte les effets cinétiques liés à la non-instantanéité 
des réactions chimiques du fait de la réduction d’accessibilité des 
sites réactionnels. La description de la carbonatation y est plus 
précise car elle prend en compte la carbonatation des C-S-H. Le 
modèle propose de surcroît une description suffisamment fine du 
mécanisme de carbonatation pour permettre la simulation du pH. 
 
La seule indétermination qui subsiste est celle de l’accessibilité de 
la portlandite, hydrate concerné par la dissolution mais aussi par 
un recouvrement par la calcite précipitant au cours de la 
carbonatation. En effet, cette donnée varie selon le type de ciment 
utilisé et sa teneur. Il est nécessaire de mieux la définir afin de 
généraliser l’application rigoureuse de ce modèle à tous les types 
de matériaux cimentaires. 
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2.1.4. Comparaison 
des modèles 

de carbonatation 

Le tableau suivant confronte les modèles présentés. Le ou les 
modèles sont adaptés selon les besoins, les grandeurs utilisables 
comme paramètres d’entrée et leur mode d’obtention (retours 
d’expérience, mesures expérimentales…). 
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Paramètres pris en compte :           

Cinétique chimique de carbonatation  
de Ca(OH)2           

Diffusivité du CO2           

Transport de l’eau  
(phase aqueuse ou gazeuse)           

Couplages pris en compte :           

Carbonatation/porosité           

Carbonatation/saturation en eau liquide           

Carbonatation/transport           

Humidité relative/cinétique  
de carbonatation de Ca(OH)2           

Formation de calcite/cinétique  
de carbonatation de Ca(OH)2           

Carbonatation/hydratation           

Température/carbonatation           

Conditions initiales :           

Fcm,28           

Teneur en Ca(OH)2           

Teneur en C-S-H           

Teneur en C3S           

Teneur en C2S           

Taux de saturation           

Profil de saturation           

Porosité           

Profil de porosité           

Conditions aux limites :           

Humidité relative extérieure           

Géométrie finie           

Température           

Sorties du modèle :           

Front de carbonatation           

Profil pH           

Profil des concentrations en Ca(OH)2 
et CaCO3 

          

Type de carbonatation pour lequel  
une confrontation donnée expérimentale 
ou in situ a été étudiée 
Essais accélérés 

          

Carbonatation naturelle (cycles 
humidification/séchage)           

Tableau 13 -  Comparaison des modèles de carbonatation présentés 
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2.1.5. Conclusion Cette synthèse montre la diversité des approches qui ont été 
développées pour modéliser la carbonatation des bétons, dans 
des conditions naturelles ou artificielles d’exposition. La plupart 
des modèles sont basés sur des lois de Fick : le front de 
carbonatation évolue le plus souvent donc suivant une loi en 
racine carrée du temps t : X = K√t. La difficulté reste la 
détermination du coefficient K. 
Les principaux paramètres qui déterminent l’avancement du front 
de carbonatation sont liés au matériau et aux conditions externes. 
 
Au niveau du matériau, les données issues de la littérature 
montrent que les facteurs prépondérants vis-à-vis de la 
carbonatation sont les caractéristiques du réseau poreux 
(influencés par le rapport E/C, la nature du ciment…). En effet, les 
transferts à travers le matériau dépendent étroitement de la 
compacité du béton et du taux de saturation qui conditionnent la 
fraction volumique laissée libre pour la diffusion du dioxyde de 
carbone. La quantité de matière (hydrates et anhydres) susceptible 
de réagir avec le dioxyde de carbone est aussi déterminante. 
 
Dans la mesure où l’espèce réactive, le CO2, diffuse depuis 
l’extérieur vers le cœur du matériau, les caractéristiques de la 
microstructure du béton de peau, déterminées entre autres par les 
spécificités de la mise en œuvre (faces arasées, faces en contact 
avec le moule jusqu’au démoulage), sont déterminantes. Il 
apparaît donc important de tenir compte dans la modélisation des 
caractéristiques des process de fabrication (mode de mise en 
place dans les moules, cure, mode de conservation, effet de 
paroi…). 
 
Au niveau des conditions extérieures la concentration en CO2 du 
milieu, la température et l’alternance des cycles 
d’humidification/séchage doivent être considérées. Ces deux 
derniers paramètres sont très variables en milieu naturel et 
conditionnent les profils hydriques dans le béton d’enrobage, ce 
qui influence directement la diffusivité du CO2. 
 
Les modèles se différencient les uns des autres par les 
mécanismes physico-chimiques sur lesquels ils se basent 
(décalcification, colmatage, variation du coefficient de diffusion du 
dioxyde de carbone, diffusivité de l’humidité relative…). Ainsi, les 
hypothèses simplificatrices qui en découlent et les conditions 
initiales et aux limites considérées varient d’un modèle à un autre. 
Ceci conditionne les données d’entrée nécessaires qui peuvent 
être la composition minéralogique du matériau sain (teneur initiale 
en anhydres et hydrates), la porosité, le taux de saturation et les 
conditions extérieures (teneur en CO2, humidité relative…). 
 
Le modèle développé par Papadakis et al. semble le plus simple 
d’emploi. Cependant, ce modèle ne tient pas compte de l’évolution 
de la microstructure au cours de la carbonatation, ni des gradients 
d’humidité. Ceci conduit à des divergences notables avec les 
résultats expérimentaux. 
 
Le modèle Duracrete est sans doute le modèle le plus apte à une 
utilisation dans un contexte industriel : les entrées ne nécessitent 
pas de mesures expérimentales trop conséquentes et les 
coefficients correctifs inclus dans le modèle permettent une 
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adaptation de la modélisation à une large gamme de matériaux 
cimentaires, pour des conditions environnementales variées. 
 
Il apparaît clairement que les concepts physico-chimiques des 
modèles sur la carbonatation des bétons sont de plus en plus 
complets. 
 
Parallèlement à ces progrès, certains points fondamentaux 
mériteraient plus d'attention pour décrire plus fidèlement la réalité, 
comme la prise en compte de la cinétique chimique de 
carbonatation des C-S-H, l’évolution du matériau dans le temps et 
l’espace notamment par la modification du coefficient de diffusion, 
le couplage de la carbonatation et de la microfissuration, le 
couplage de la diffusivité du CO2 avec les processus de transport 
hydrique et les réactions de carbonatation. 
La problématique des incertitudes associées aux profondeurs de 
carbonatation calculées doit aussi être abordée. Ce dernier point 
souligne l’intérêt d’une approche probabiliste qui permettrait de 
tenir compte de la variabilité des grandeurs utilisées et de leur 
dispersion. 
 
Cette synthèse met en avant le manque à combler quant au retour 
d’expérience pouvant alimenter ces codes de calcul. Une 
détermination plus complète des valeurs que peuvent prendre les 
paramètres d’entrée des modèles, autant pour les conditions 
initiales qu’extérieures, est ainsi indispensable. L’influence de ces 
paramètres pourrait être quantifiée par des essais de 
carbonatation accélérée menés sur des matériaux variés 
(différents E/C, différentes formulations, différents process de 
fabrication…) mais aussi sur des éléments ayant subi une 
carbonatation naturelle sur une durée importante. 
 
 

2.2.  La pénétration 
des chlorures 

dans les bétons 

Les deux principales sources de chlorures susceptibles d’être en 
contact avec le béton sont les sels de déverglaçage et l’eau de 
mer. 
La durabilité des matériaux est compromise lorsque les ions 
chlorure non fixés par la matrice cimentaire atteignent les 
armatures. La présence de chlorures amorce la dissolution de la 
couche protectrice enrobant l’acier et initie ainsi le processus de 
corrosion (dépassivation). 
La pénétration des ions chlorure dans le béton requiert la 
présence d’une phase liquide. En milieu saturé, cas des structures 
immergées dans l’eau de mer, les ions pénètrent par diffusion en 
raison du gradient de concentration. Lorsque la structure en béton 
est soumise à des cycles d’humidification/séchage en présence de 
chlorures (cas des expositions aux embruns ou aux sels de 
déverglaçage), les chlorures peuvent pénétrer dans le béton par 
absorption capillaire et migrer avec la phase liquide par convection 
au sein de la zone affectée par les cycles. Il s’agit d’un phénomène 
plus rapide que la diffusion en milieu saturé : l’humidification d’un 
matériau sec avec une solution saline durant une journée peut 
faire pénétrer les chlorures plus profondément que ne le ferait 
plusieurs mois de diffusion en milieu saturé [2]. 
 
La pénétration des chlorures dépend donc des caractéristiques du 
matériau et des cycles d’humidification/séchage (durée, conditions 
de température et d’humidité relative…). 
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Les ions chlorure réagissent au sein du matériau avec les 
aluminates de calcium de la pâte de ciment pour former entre 
autres le chloroaluminate, produit stable et non expansif. Une part 
de ces ions se fixe donc sur la matrice solide. 
 
On distingue de ce fait : 

- les chlorures libres (ou chlorures solubles dans l’eau) qui se 
trouvent sous forme ionique dans la solution interstitielle ; 

- les chlorures totaux qui incluent les chlorures libres et ceux 
chimiquement liés à la matrice (sous forme de chloroaluminate 
de calcium hydraté notamment, ou adsorbés sur les C-S-H…). 

 
 

2.2.1. Identification 
des paramètres 

influençant 
la pénétration 
des chlorures 

La cinétique de diffusion des ions chlorure est conditionnée par le 
milieu extérieur (concentration en chlorures à la surface du béton, 
température, humidité). La capacité du matériau à résister à 
l’agression des chlorures est évaluable par la nature du ciment 
utilisé, sa porosité, son coefficient de diffusion, sa perméabilité, 
son coefficient d’absorption d’eau, ses performances mécaniques 
ou encore ses propriétés chimiques… 
 
Une étude sur des bétons (préparés à partir d’un ciment ordinaire 
CEM I et d’un ciment composé CEM V) de différents rapports E/C 
(de 0,35 à 0,55) a été menée par Oh et al. [29]. Elle mesure 
l’impact de la variation de la teneur en chlorures sur l’initiation de 
la corrosion des armatures. Il apparaît que la concentration en 
chlorures libres dans la solution interstitielle augmente avec la 
quantité totale d’ions chlorure dans le matériau. Cette étude 
précise également l’influence des paramètres liés au béton : 

- tous les facteurs qui augmentent la compacité du matériau 
tendent à diminuer la pénétration des ions chlorure et par cela 
retardent l’apparition de la corrosion : l’optimisation du rapport 
E/C, l’utilisation d’additions minérales (fumée de silice, cendres 
volantes, laitiers) ; par exemple, la durée nécessaire pour 
amorcer la corrosion peut être réduite d’un facteur deux par 
l’utilisation d’un béton (à base de CEM I) de E/C = 0,35, par 
rapport au même béton de E/C = 0,45 ; pour les plus fortes 
expositions aux chlorures (2 % par rapport à la masse de liant), 
la durée peut être réduite d’un facteur deux par la substitution 
du ciment CEM I par un ciment incorporant 15 % de cendres 
volantes, dans un béton de E/C = 0,45 ; 

- une augmentation de la teneur en C3A du ciment conduit à une 
diminution de la teneur en chlorures libres (pour une teneur en 
chlorures totaux constante)2 ; 

- une augmentation de la teneur en alcalins et en hydroxyles de 
la solution interstitielle du matériau conduit à une diminution de 
la teneur en chlorures libres ; 

- la teneur seuil3 en chlorures d’initiation de la corrosion mesurée 
expérimentalement se situe entre 0,45 % et 0,97 % de la 
masse de ciment ; elle dépend étroitement de la teneur en C3A 
du ciment. 

 
                                                      
2 Par hydratation le C3A forme des phases aluminates qui réagissent avec les chlorures libres. Les chlorures sont alors fixés 

sous forme de chloroaluminates appelés sels de Friedel. 
3 La teneur seuil désigne la concentration en chlorures libres critique susceptible d’amorcer la corrosion des armatures lorsque 

le front de pénétration de chlorures atteint ces dernières. 
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Un critère souvent retenu est le rapport entre la concentration en 
ions chlorure libres et la concentration en hydroxyles proposé par 
Hausmann [19] : 

]OH[
]CI[
−

−

 

Plus ce rapport est élevé, plus la vitesse de corrosion est grande. 
Ce critère est compatible avec une analyse thermodynamique de 
la stabilité de la couche de passivation en fonction du pH. Sa 
fiabilité a été mise en évidence empiriquement par Salomon et 
al. [37]. 
Un rapport compris entre 0,6 et 1 conduit généralement à une 
concentration critique en chlorures de 0,4 % par rapport à la 
masse de ciment pour un béton traditionnel non carbonaté (et 
donc à des concentrations « critiques » comprises entre 0,04 et 
1 % par rapport à la masse de béton, suivant la formulation) [2]. 
 
 

2.2.2.  Les modèles 
de pénétration 
des chlorures 

Les modèles de pénétration des chlorures présentés sont : 

- le modèle Duracrete ; 
- le modèle de Maage et Poulsen ; 
- le modèle de Takewaka ; 
- le modèle de Li ; 
- le modèle de Lay ; 
- le modèle de Francy. 
 
Le processus décrivant la pénétration des chlorures dans le béton 
est traduit dans ces modèles par l’expression de la solution de la 
seconde loi de Fick. En première approximation, la concentration 
en ions chlorure et le coefficient de diffusion sont pris constants au 
cours du temps. La solution analytique s’exprime à l’aide de la 
fonction mathématique erreur (erf) de la manière suivante : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=

Dt2
xerf1CC st,x

 (13)

Avec : 
- Cx,t : concentration en chlorures à la distance x au temps t 

 (mol/m3) ; 
- Cs : concentration en chlorures à la surface du béton  (mol/m3) ; 
- D : coefficient de diffusion des ions chlorure (m2/s) ; 
- x : distance depuis la surface du béton en contact avec les 

 ions chlorure (m). 
 
Cette équation néglige certains phénomènes (absorption capillaire, 
phénomènes de sorption/désorption, état de saturation du 
béton…) qui peuvent s’avérer importants, particulièrement lors 
d’une exposition intermittente à l’attaque des ions chlorure ou bien 
dans le cas de cycles immersion-séchage (zone d’exposition 
marine, sels de déverglaçage pour les routes et zone d’installation 
chimique). 
Les modèles présentés par la suite ont pour objectif d’apporter ces 
compléments. 
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Le modèle Duracrete Le modèle européen Duracrete [16] est basé sur la modélisation de 
la pénétration des chlorures dans le béton par l’intermédiaire d’une 
solution de la seconde loi de diffusion de Fick où les conditions 
aux limites sont une concentration externe constante en chlorures. 
L’expression de base utilisée est alors la relation (13) exposée ci-
dessus. 
Le modèle de prédiction de l’initiation de la corrosion par diffusion 
des chlorures à l’intérieur de la matrice cimentaire définit une 
profondeur de pénétration des ions chlorure en fonction du temps 
(X(t)) par la relation (14), utilisant les paramètres décrits dans le 
tableau 14, d’après Alisa et al. [3]. 

t
t
t

kkDkC2)t(X
n

0
ce0,rcmtcrit ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  (14)

où 0,rcmt0 DkD ⋅=  (15) et ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= −

surface

seuil1
crit C

C
1erfC  (16)

 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

Drcm,0 Coefficient de migration des 
ions chlorure 
(m2/s) 

Calculé par une loi 
empirique utilisant le 
coefficient de migration et la 
résistivité du béton (figure 8) 
Défini pour une compacité, 
une cure et des conditions 
environnementales données 
à t0 

Prise en compte des 
conditions initiales et 
extérieures du béton 

Cseuil Teneur seuil en ions 
chlorure à partir de laquelle 
la corrosion s’amorce (% en 
masse de ciment) 

Fixée 
Moyenne : 0,4 % en masse 
de ciment 
Écart-type : 0,10 
Loi de distribution : normale 

Prise en compte des 
réactions chimiques à 
l’origine de la corrosion 

Csurface Teneur en ions chlorure à la 
surface du béton 
(% en masse de ciment) 

Fixée 
Moyenne : 4,0 % en masse 
de ciment 
Écart-type : 0,50 
Loi de distribution : normale 

Prise en compte des 
conditions extérieures 

n Facteur âge Moyenne : 0,60 
Écart-type : 0,05 
Loi de distribution : normale 

Prise en compte de 
l’évolution des 
propriétés du béton 
dans le temps 

kt Facteur test permettant de 
calculer le coefficient de 
diffusion D0 

Moyenne : 0,85 
Écart-type : 0,20 
Loi de distribution : normale 

Prise en compte de la 
résistance mécanique 
du béton, paramètre 
facilement mesurable 

ke Facteur environnement 
permettant de considérer 
l’influence des conditions 
environnementales sur la 
diffusivité des chlorures 
dans le béton 

Moyenne : 1 
Écart-type : 0,10 
Loi de distribution : normale 

Évolution de la 
diffusivité des chlorures 
avec les conditions 
extérieures 

kc Facteur d’exécution 
permettant de considérer 
l’influence des conditions de 
cure sur la diffusivité des 
chlorures dans le béton 

Moyenne : 1 
Écart-type : 0,10 
Loi de distribution : normale 

Prise en compte de la 
cure du béton 

t0 Période de référence (an) Fixée (grandeur 
déterministe) 
Moyenne : 0,0767 an 
(28 jours) 

 

Tableau 14 - Paramètres d’entrée du modèle Duracrete 
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Figure 8 -  Relation entre le coefficient de migration et la résistivité 
 
Dans le cadre du projet Duracrete, un exemple d’application de 
l’approche probabiliste vis-à-vis de la durabilité a été traité. L’indice 
de fiabilité β d’une structure à 100 ans a été déterminé (entrées du 
modèle précisées en italique dans le tableau 14). Des mesures ont 
été effectuées pour réajuster notamment l’épaisseur d’enrobage et 
la loi de distribution normale prise pour représenter la 
concentration critique en ions chlorure à la surface du béton 
(caractéristiques de la loi : moyenne = 0,48 ; écart-type = 0,15). 
Le calcul montre que l’indice de fiabilité obtenu à 100 ans est du 
même ordre de grandeur que le minimum requis (βmin = 1,5).  
 
Cet exemple de simulation met en évidence l’intérêt de l’approche 
probabiliste pour l’optimisation des épaisseurs d’enrobage vis-à-
vis de la durabilité. 
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Figure 9 -  Variation de l’indice de fiabilité au cours du temps 
 



 

 - 35 - 

 
Le modèle de Maage 
et al. et de Poulsen 

La seconde loi de Fick, généralement utilisée pour prédire la 
pénétration des ions chlorure dans le béton, fait l’hypothèse que le 
coefficient de diffusion est indépendant du temps dans des 
conditions données. Le modèle développé par Maage et al. [24] et 
Poulsen [33] présente la particularité de proposer une évolution du 
coefficient de diffusion dans le temps t en fonction de la maturité 
du béton, du temps d’exposition tex et du gradient de concentration 
en chlorures entre la surface et la matrice cimentaire (annexe 2). 
La concentration critique en chlorures Ccr (mol/m3) pour initier la 
corrosion en l’épaisseur critique xcr (m) est alors exprimée (17) à 
l’aide des paramètres détaillés dans le tableau 15 : 

( ) ( ) ⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−⋅
⋅−+=

)t(Dtt4

x
erfc)CCCC

aex

cr
isicr  (17)

 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

Ci Concentration initiale en 
chlorures dans le béton 
(mol/m3) 

Expérimentale Prise en compte de 
l’apport éventuel de 
chlorures par les 
constituants 

Cs Concentration en 
chlorures à la surface du 
béton (mol/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions d’exposition 
(teneur en chlorures) 

Da(t) Coefficient de diffusion 
des chlorures dans le 
béton (m2/s) 

Déterminé à partir du 
profil en ions chlorure à 
un instant t donné, selon 
le test APM 207/8 qui 
consiste à réaliser, sur 
un béton exposé à un 
environnement donné, le 
profil de la concentration 
en ions chlorure en 
fonction de la profondeur 
de pénétration avec un 
pas inférieur à 5 mm. 
Une analyse inverse 
permet de calculer Da0 (à 
l’instant t initial). 

Prise en compte de 
l’évolution du coefficient 
de diffusion dans le 
temps 

Tableau 15 - Paramètres d’entrée du modèle de Maage et al. et  
de Poulsen 

 
Dans le cas où le temps d’exposition est grand et où Da(t) n’est 
pas connu, de nombreux essais réalisés sur des bétons âgés 
entre 90 jours et 4 ans ont permis d’élaborer une relation 
empirique (annexe 2) reliant le coefficient de diffusion au rapport 
E/C du béton [33]. La profondeur xcr (m) à laquelle est atteinte la 
concentration critique peut alors être calculée. 
La durée de vie tLT (définie comme le temps nécessaire pour que 
la concentration critique en ions chlorure soit atteinte au niveau de 
l’armature) est reliée à l’épaisseur d’enrobage, Ep (m) par la 
relation (18) : 
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Ce modèle est généralement utilisé pour le développement d’outils 
d’aide à la décision afin d’estimer la durée de vie des ouvrages. 
L’intérêt de cette approche est d’évaluer la localisation dans la 
matrice de la teneur critique en ions chlorure au cours des 
premières années d’exposition. 
 
 

Le modèle de Takewaka Ce modèle a été développé pour simuler la détérioration des 
structures en béton soumises à une attaque par les ions chlorure 
[39]. Il combine un modèle de pénétration des ions chlorure et de 
l’oxygène avec un modèle de corrosion. 
La pénétration de l’oxygène est modélisée par une loi puissance, 
fonction de la distance parcourue par l’oxygène dans la matrice 
cimentaire Lx (m) et du coefficient de diffusion Doc (m2/s) de 
l’oxygène dans le béton, soit : 

2

X

R
OCOA L

L
DD ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=  (20)

Avec : 

- DOA : coefficient de diffusion effectif de l’oxygène (m2/s) 
 déterminé expérimentalement ou grâce à des données 
 de la littérature ; 

- LR : enrobage des armatures (m). 
 
La relation suivante est utilisée pour le calcul du temps nécessaire 
T pour que les ions chlorure diffusent sur une distance L (m) 
(tableau 16) : 

)CC1(D12
LT

0LCl

2

−⋅⋅
=  (21)

 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

DCl Coefficient de diffusion 
des ions chlorure dans 
le béton (m2/s) 

Fonction du rapport E/C 
du béton 

Prise en compte du 
rapport E/C du béton 

CL Concentration des ions 
chlorure au niveau de 
l’armature (mol/m3) 

Fixée (concentration seuil 
nécessaire à l’initiation de 
la corrosion) 

Prise en compte de 
l’épaisseur d’enrobage 

C0 Concentration des ions 
chlorure à la surface du 
béton (mol/m3) 

Fixée Prise en compte des 
conditions extérieures 
(teneur en chlorures) 

Tableau 16 - Paramètres d’entrée du modèle de Takewaka 
 
Ce modèle présente l’originalité de tenir compte de la pénétration 
de l’oxygène, élément nécessaire au processus de corrosion. 
 
 

Le modèle de Li La pénétration des ions chlorure dans le béton est modélisée par 
Li et al. [23] en décrivant l’évolution de la concentration en 
chlorures CCl (mol/m3) comme une fonction du temps t (an) selon 
la relation : 

tD4
aerfcC)t(C

Cl
s,ClCl ⋅⋅
⋅=  (22)
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Avec : 

- CCl,s : concentration en ions chlorure à la surface du béton 
 (mol/m3) ; 

- a : épaisseur d’enrobage (mm) ; 

- DCl : coefficient de diffusion des chlorures dans le béton 
(m2/an). 

 
Cette modélisation permet de définir, à partir de la concentration 
en ions chlorure à la surface du béton et la concentration en ions 
chlorure critique, un domaine de corrosion potentielle de 
l’armature. La corrosion apparaît dès lors que le paramètre Z défini 
ci-dessous est négatif : 

)t(CCZ Clcr,Cl −=  (23)

Avec : 

- CCl, cr : concentration en ions chlorure critique (mol/m3). 
 
 

Le modèle de Lay Le modèle de Lay [21] prévoit une zone d’épaisseur Δx (m) en 
surface, où la pénétration des chlorures ne se fait pas par diffusion 
mais par convexion (cas d’un béton partiellement saturé). Au-delà 
de cette zone, la diffusion est considérée comme le mode de 
transport prépondérant. Selon le modèle de Lay, la dépassivation 
des armatures est gérée par l’inégalité suivante (24). Si cette 
inégalité est satisfaite, alors la concentration en chlorures au 
niveau des armatures n’est pas critique. Si cette inégalité est 
insatisfaite (> 0), alors les armatures sont dépassivées : 
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Avec : 

- CS,Δx : concentration en ions chlorure à la profondeur Δx 
 (mol/m3) ; 

- Cini : concentration initiale en ions chlorure (mol/m3) ; 

- x : épaisseur considérée (m) ; 

- texp : temps d’exposition (s) ; 

- Dapp (t) : coefficient de diffusion apparent du béton au temps 
 t (m2/s) ; il est déterminé par un test accéléré de 
 migration sous champ électrique. 

 
Le coefficient de diffusion apparent, Dapp (t), peut aussi être 
exprimé à l’aide d’un coefficient de migration, DRCM (m2/s) selon 
une expression, détaillée en annexe 2, qui fait intervenir la 
résistance mécanique du béton. 
Plusieurs paramètres sont alors utiles pour déterminer la diffusivité 
des ions chlorure au-delà de la zone de convection (tableau 17). 
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Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

kRH Facteur lié à l’humidité 
relative 

Fixé Prise en compte des 
conditions extérieures 
(humidité relative) 

α Exposant dépendant de 
l’âge du béton et de son 
degré d’hydratation 

 Prise en compte des 
conditions extérieures et 
de l’âge du béton 

β Exposant dépendant de 
l’âge du béton 

0 ≤ β ≤ 1 Prise en compte des 
cycles 
d’humidification/séchage 

t0 Âge de référence du 
béton 

Souvent pris égal à 28 
jours 

Prise en compte de la 
durée de maturation du 
béton 

kT Facteur lié à la 
température 

Calculé par une relation 
(annexe 2) qui relie la 
température du 
laboratoire et la 
température de l’air  
in situ 

Prise en compte des 
conditions extérieures 
(température) 

kE/C Facteur lié au rapport 
E/C 

Calculé par une relation 
(annexe 2) utilisant le 
rapport E/C, des 
paramètres de calage 
fonction du type de 
ciment. 
Constant dans le temps 

Prise en compte de la 
nature du ciment et du 
rapport E/C 

Tableau 17 - Paramètres d’entrée du modèle de Lay 
 
La quantification du paramètre dépendant de l’âge du béton, des 
cycles d’humidification/séchage et de la durée d’exposition est 
obtenue à partir de données issues de mesures effectuées sur de 
nombreuses structures in situ (figure 10). 
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déverglaçage 

Figure 10 -  Comparaison de coefficients de diffusion apparente mesurés 
sur des éprouvettes confectionnées en laboratoire ou prélevées sur 

ouvrage (bétons à base de CEM I) d’après Nilsson [28] 
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Le modèle de Francy Le modèle élaboré par Francy [17] présente l’originalité de modéliser 

la diffusion des ions chlorure en milieu partiellement saturé. 
L’approche est basée sur la thermodynamique des milieux poreux 
ouverts réactifs. Les constituants considérés sont : l’eau et les ions 
chlorure en solution (phase liquide) ; l’eau vapeur et l’air sec 
(phase gazeuse) ; les ions chlorure fixés par la matrice cimentaire 
et pouvant être incorporés au squelette solide (phase solide). 
Les changements de phase traduisant l’équilibre liquide-vapeur de 
l’eau en fonction de la température ainsi que la diminution 
d’activité de l’eau en fonction de sa teneur en chlorures sont pris 
en compte par les fonctions d’état (annexe 2). 
 
Le coefficient de diffusion DC dépend de l’activité des ions chlorure 
dans la solution interstitielle traduite par l’intermédiaire du 
paramètre ρCF (25) : 
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L’influence du degré de saturation (s) sur la diffusivité est traduite 
par la relation (26) : elle donne la variation du coefficient de 
diffusion DC(s) du matériau pour un degré de saturation (s) en 
fonction du coefficient de diffusion DC(l) en milieu saturé : 
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Les paramètres d’entrée de ces modèles sont donc : 
 

Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Intérêt du paramètre 

l
CD  

Valeur de référence du 
coefficient de diffusion 
en milieu saturé pour 
une concentration en 
chlorures de 1 g/l 

Valeur de référence 
déterminées expérimen-
talement pour différentes 
concentrations en 
chlorures 

Prise en compte de la 
concentration en 
chlorures sur la 
diffusivité 

ρCF Densité réelle du 
chlorure en solution 
(kg/m3) 

Immersion saline pour 
déterminer les isothermes 
de fixation des chlorures 
(annexe 2) 

Prise en compte des 
interactions chlorures-
matrice cimentaire 

DC(l) Coefficient de diffusion 
effectif des chlorures en 
milieu saturé (m2/s) 

Expérimental Prise en compte des 
caractéristiques de la 
porosité du matériau 

s Degré de saturation du 
béton 

Expérimental ou fixé Prise en compte de 
l’humidité extérieure 

sc Seuil de diffusion 
ionique : degré de 
saturation critique en 
dessous duquel la 
diffusion des ions 
chlorure cesse 

Expérimental 
(spectrométrie 
d’impédance). 
Les transferts liquides 
sont considérés comme 
marginaux lorsque le 
taux de saturation est 
en-dessous de 55 % 
[18] soit sc = 0,55. Sous 
ce seuil, l’expression 
(26) ne s’applique alors 
plus. 

Prise en compte de 
l’impact du degré de 
saturation sur la 
diffusion des chlorures 
et de la limitation de la 
connectivité de la phase 
liquide 

Tableau 18 - Paramètres d’entrée du modèle de Francy 
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Les transports couplés chlorures-humidité dans les structures ou 
produits en béton armé impliquent une approche macroscopique 
des matériaux poreux. La thermodynamique des milieux continus 
ouverts fournit une base solide d’investigation pour l’étude de ces 
phénomènes. Cependant, les données nécessaires aux calculs 
nécessitent des mesures expérimentales délicates et complexes. 
 
 

2.2.3.  Comparaison 
des modèles 

de pénétration 
des chlorures 

Pour ces modèles, les mécanismes pris en compte sont souvent 
volontairement très simplifiés par rapport à la réalité. De nombreux 
couplages ne sont pas directement modélisés mais englobés dans 
des coefficients correcteurs introduits dans les équations de base 
des modèles. Ceci est le cas des interactions des espèces 
chimiques présentes dans la solution interstitielle, résultant 
notamment de l’action lixiviante de la phase aqueuse transportant 
les chlorures, des modifications microstructurales de la matrice 
cimentaire au cours du temps et de son impact sur les coefficients 
de transport. La température est aussi un paramètre déterminant à 
considérer dans la modélisation de la pénétration des chlorures. 
Pour représenter plus fidèlement les processus naturels (structure 
en zone de marnage), une modélisation en milieu non saturé est 
indispensable. 
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Modèles Duracrete Maage & 
Poulsen Takewada Li Lay Francy 

Principes Calibrage du 
modèle par des 
données 
expérimentales. 
Régression non 
linéaire de la 
solution 
analytique de la 
2nd loi de Fick 
pour un milieu 
semi-infini. 

Correction de 
la seconde loi de 
Fick pour 
prendre en 
compte 
l’évolution du 
coefficient de 
diffusion avec le 
temps. 

Solution 
analytique de la 
2nd loi de Fick 
pour un milieu 
semi-infini, pour 
les ions 
chlorures et 
l’O2. 

Définition d’un 
domaine de 
corrosion 
potentielle des 
armatures. 

Définition d’un 
domaine de 
corrosion 
potentielle des 
armatures. 

Prise en compte 
du couplage 
chlore-humidité 
par les transferts 
hydriques et les 
interactions 
entre les 
phases. 

Entrées Coefficient de 
diffusion apparent, 
concentration en 
surface de 
chlorures et 
concentration 
initiale en 
chlorure dans le 
matériau. 

Coefficient de 
diffusion. 

Coefficient de 
diffusion des 
chlorures et de 
O2, épaisseur 
de diffusion de 
O2 et épaisseur 
d’enrobage. 

Coefficient de 
diffusion des 
chlorures et 
gradient de 
concentration. 

Coefficient de 
diffusion des 
chlorures, 
gradient de 
concentration, 
degré d’hydra-
tation du 
matériau, E/C 
et fcm. 

Isothermes de 
fixation des 
chlorures, 
perméabilité 
liquide, 
coefficient de 
diffusion des 
chlorures, taux 
de saturation, 
teneur en  
chlorures du 
béton. 

Sorties Évolution des 
profils en 
chlorures en 
fonction du 
temps. 

Épaisseur 
d’enrobage des 
armatures pour 
un matériau, un 
environnement et 
une durée de vie 
donnés. 

Profondeur de 
pénétration des 
chlorures et de 
O2. 

Zone de 
corrosion 
potentielle. 

Zone de 
corrosion 
potentielle. 

Détermination 
du coefficient 
de diffusion des 
chlorures. 

Avantages Validation du 
modèle à partir 
de profils 
obtenus sur des 
structures de 
béton. 

Prise en compte 
de la maturité du 
béton.  
Validation 
expérimentale et 
essais avec 
matériaux 
contenant de la 
fumée de silice. 

Prise en 
compte de la 
diffusion de O2, 
donc de la 
phase gazeuse 
(milieu non 
saturé) et des 
conditions 
extérieures. 

Aide à la 
décision des 
épaisseurs 
d’enrobage. 

Prise en 
compte d’une 
zone de 
convection, 
confrontation 
de résultats en 
laboratoire et in 
situ. 

Modélisation en 
milieu non 
saturé. 
Transferts cou-
plés des phases 
solide, liquide 
et gazeuse. 
Interactions 
entre tous les 
constituants. 

Inconvénients Coefficient de 
diffusion et 
concentration de 
surface 
déterminés à un 
temps t alors 
qu’ils évoluent en 
fonction du 
temps. 
Expériences de 
calibrage 
lourdes. 

Conditions 
extérieures et 
durée d’exposi-
tion rarement 
connues. Les 
mesures expé-
rimentales utiles 
sont lourdes.  
La détermination 
de la diffusivité 
reste à caler 
selon l’évolution 
de la matrice. 

Pas de 
correction de la 
diffusivité des 
chlorures- et O2 
dans le temps. 

Peu de 
validation 
expérimentale. 
Nécessité de 
caler les 
paramètres 
d’entrée. 

Nombreux 
paramètres à 
fixer, difficiles 
et longs à 
évaluer. 

Difficulté de 
mesurer les 
paramètres 
utiles à la 
modélisation du 
transfert 
hydrique. 
Modèle 
complexe. 

Tableau 19 - Comparaison des modèles de pénétration des chlorures 
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2.3.  Conclusion 
sur les modèles 

déterministes 
présentés 

De nombreux modèles déterministes relatifs aux problèmes de 
durabilité dans les bétons ont été développés. 
Ces modèles prédictifs permettent d’accéder aux témoins de 
durée de vie (sorties numériques de ces modèles) à partir des 
paramètres d’entrée des modèles. 
Ils peuvent être utilisés pendant la phase de conception d’un 
ouvrage ou pour le suivi d’un ouvrage existant afin de réévaluer la 
prédiction initiale en prenant en compte le vieillissement du 
matériau in situ. 
 
Deux types de modèles ont été présentés dans cette première 
partie de synthèse bibliographique : le premier traite de la 
carbonatation, le second de la pénétration des chlorures. Ces deux 
dégradations induisent la corrosion des armatures du béton armé. 
 
S’agissant des modèles de carbonatation, ils sont basés pour la 
plupart sur une relation empirique et définissent l’évolution de la 
profondeur de carbonatation au cours du temps en utilisant une 
fonction prenant en compte la porosité du béton, la pression 
partielle de CO2 dans la phase gazeuse en contact avec le béton, 
le coefficient de diffusion du CO2 dans la matrice saine et/ou 
carbonatée et le taux de saturation. 
Certains de ces modèles permettent de prendre en compte les 
conditions environnementales (teneur en CO2, humidité relative…) 
et leurs variations (cycles humidification/séchage). Les plus 
sophistiqués considèrent qu’au cours de la carbonatation, certains 
paramètres (comme la porosité) dépendent des hydrates composant 
la matrice cimentaire et que la précipitation d’espèces secondaires 
(calcite) dans la porosité a un impact direct sur les propriétés de 
transport de la matrice, et donc sur la cinétique de carbonatation. 
 
S’agissant des modèles de pénétration des ions chlorure, les 
modèles sont soit de nature empirique (la prédiction du profil est 
dans ce cas effectuée à partir de solutions analytiques ou 
numériques de la seconde loi de Fick), soit physique (le transport 
des ions et les interactions sont décrits par des équations basées 
sur des mécanismes physiques). 
La majorité de ces modèles utilise comme donnée d’entrée le 
coefficient de diffusion des chlorures dans la matrice cimentaire, 
déterminé expérimentalement (essai accéléré de migration sous 
champ électrique…). 
Le processus décrivant le phénomène de pénétration des 
chlorures est généralement modélisé par l’expression de la 
solution de la seconde loi de Fick dans laquelle la concentration en 
ions chlorure et le coefficient de diffusion sont constants au cours 
du temps. Néanmoins, ces deux paramètres varient dans le temps 
en fonction des conditions extérieures et de la modification de la 
microstructure du matériau. Quelques modèles utilisent des 
relations empiriques permettant de considérer les évolutions de 
ces paramètres. La température extérieure et les réactions 
chimiques avec les phases composant la matrice cimentaire ne 
sont pas assez prises en compte. 
 
Les modèles couplés sont plus pertinents pour rendre compte des 
phénomènes de corrosion des armatures, mais ils sont de fait plus 
complexes à mettre en œuvre et nécessitent des valeurs d’entrée 
plus difficiles à mesurer. Pour en simplifier l’utilisation, certains 
paramètres sont déterminés par des relations empiriques ou 
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issues de base de données bibliographiques. L’adaptation au 
matériau étudié est alors mise en question. 
 
Les paramètres qui influencent les dégradations cités ci-dessus et 
utilisés comme données d’entrée peuvent être déterminés de 
manière directe (mesures expérimentales) ou indirecte (relations 
empiriques). 
 
L’inconvénient majeur de la modélisation déterministe demeure 
par définition la non-prise en compte des variations possibles des 
grandeurs utilisées : variation intrinsèque du matériau au sein d’un 
même élément, variation d’un élément à un autre pourtant de 
même formulation. 
De ce fait, la modélisation déterministe ne tenant pas compte de la 
dispersion des données d’entrée mais prenant en compte 
seulement leurs valeurs moyennes, les résultats ne reflètent 
qu’une vision partielle de la réalité en masquant l’étendue des 
valeurs que peuvent prendre les paramètres de sortie. 
L’application d’une approche probabiliste permettrait de prendre en 
compte les dispersions des données d’entrée et de fournir un 
résultat non pas sous la forme d’une seule valeur moyenne, mais 
sous forme d’une probabilité d’occurrence. 
 
La deuxième partie de ce rapport traite donc des approches 
probabilistes décrites dans la littérature. 
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 3.  Synthèse bibliographique sur les 
approches probabilistes (B. CAPRA) 

La démarche probabiliste, pour appréhender la durabilité des 
ouvrages en béton, commence à être utilisée dans le cadre de la 
normalisation (exemple de l’EUROCODE 2 - Enrobage des 
armatures). Il est très vraisemblable qu’à moyen terme les textes 
normatifs et réglementaires s’appuieront encore davantage sur ces 
modèles probabilistes pour fixer des spécifications sur les 
obligations de moyens et de performances de durabilité. 
Les environnements les plus concernés sont ceux pour lesquels la 
carbonatation ou la présence de chlorures est déterminante. 
Cette synthèse bibliographique a pour objectif de présenter les 
principes de base de l’approche probabiliste. Elle a été réalisée par 
OXAND dans le cadre d’une collaboration avec le Cerib. 
 
 

3.1.   
La réglementation 

dans la construction 

Jusqu’au XIXe siècle, toutes les constructions étaient en grande 
partie conçues et exécutées de manière empirique : leur sécurité 
dépendait de l’expérience des constructeurs. L’avènement de 
l’étude de la résistance des matériaux dans le béton armé et dans 
la construction métallique a conduit au développement des 
premières méthodes de dimensionnement basées sur les 
contraintes maximales admissibles, déterminées à partir d’une 
contrainte de ruine modulée par un coefficient global de sécurité. 
Cette manière de considérer la sécurité a duré pendant plus d’un 
siècle. 
 
Les progrès accomplis dans la connaissance du fonctionnement 
mécanique des structures, la meilleure prise en compte des 
charges appliquées et le contrôle de la résistance et de la 
régularité de production des matériaux, ont permis de préciser le 
coefficient global de sécurité et de l’adapter selon l’ouvrage. 
Cependant, cette approche déterministe a montré ses limites et la 
notion de sécurité sous un angle probabiliste fut introduite peu à 
peu au milieu du XXe siècle. 
 
 

3.1.1. Approches 
probabilistes 

de la sécurité 
des constructions 

Contrairement à l’approche déterministe où des valeurs uniques 
(les moyennes) sont attribuées aux grandeurs, l’approche 
probabiliste prend en compte la variabilité des matériaux et des 
sollicitations en représentant une grandeur par la loi de distribution 
de sa valeur (densité de probabilité de la variable aléatoire). 
 
Selon l’approche probabiliste, un ouvrage est réputé sûr si sa 
probabilité de défaillance, Pf, est inférieure à une valeur donnée à 
l’avance, la probabilité cible : Pfcible (risque de défaillance 
acceptable). Si R et S représentent respectivement la résistance et 
la sollicitation d’un élément de structure, la défaillance de l’élément 
est liée au dépassement de la résistance par la sollicitation : 
R < S. 
 
La valeur de la probabilité cible est conditionnée par de nombreux 
facteurs, variant selon l’ouvrage, ses caractéristiques 
d’implantation et ses propriétés de service, tels que : 

- la durée de vie escomptée ; 
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- les risques de vieillissement ; 

- les conséquences engendrées par la ruine de l’ouvrage ; 

- des critères économiques (valeur de remplacement, coût 
d’entretien…). 

 
La figure 11 illustre la différence entre les approches déterministes 
et probabilistes (deux simulations probabilistes : σ1 et σ2, pour 
deux écart-types différents). Pour un état limite donné, l'approche 
déterministe donnera une date fixe (ici t0) à partir de laquelle l'état 
limite est dépassé. L’approche probabiliste traduit le risque de 
dépasser cet état limite en prenant en compte la variabilité des 
différents paramètres par l'intermédiaire de leur écart-type 
notamment, et non plus simplement de leur moyenne. Plus l'écart-
type σ est grand (ici σ2 est supérieur à σ1), plus la courbe de la 
probabilité de défaillance s'aplatit, traduisant ainsi la 
méconnaissance des phénomènes ou la variabilité des grandeurs 
d’entrée des modèles et donc un risque accru de voir se produire la 
défaillance plus tôt dans le temps. 
 

Figure 11 -  Comparaison de simulations déterministe et probabilistes 
 
Bien qu’étant plus complète qu’une approche déterministe, une 
approche probabiliste comporte certaines difficultés. Il est 
nécessaire par exemple d’analyser toutes les sources possibles 
d’incertitudes. Celles-ci peuvent avoir des origines variées : 

- incertitude sur la résistance des matériaux utilisés ; 

- incertitude sur les dimensions de l’ouvrage (donc sur le poids 
propre et la section résistante) ; 

- incertitude sur les actions extérieures (charges d’exploitation, 
actions naturelles…) ; 

- incertitude sur les modèles de calcul de la résistance des 
matériaux, de l’élasticité… 

 
Si, par nature, certains phénomènes sont probabilisables, il est 
parfois peu aisé de leur attribuer une distribution statistique. 
D’autre part, les éventuelles erreurs de conception, de calcul, 
d’exécution ou d’utilisation sont très difficilement probabilisables. 
 
Une autre difficulté concerne la définition de la probabilité de 
défaillance admissible. Cette valeur relativement faible dans le cas 
de la construction (10-6 < Pf < 10-5) est le fruit de la prise en compte 
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de nombreux facteurs tels que les coûts économiques de la 
défaillance (effondrement d’un pont avec interruption du trafic) 
mais également les coûts sociaux (coûts d’indemnisation des 
victimes…). 
 
Une analyse rationnelle de la sécurité des ouvrages est établie à 
partir de : 

- l’étude des phénomènes : analyse des situations de risques 
avec définition des états limites à considérer ; 

- l’estimation de la gravité des risques : hiérarchisation des 
phénomènes ; 

- la définition des probabilités de défaillance des différents 
phénomènes considérés : quantification du niveau de risque 
acceptable. 

 
Des méthodes semi-probabilistes ont été développées 
parallèlement. Elles se basent sur les concepts suivants : 

- probabilisation des variables qui peuvent l’être avec une 
précision convenable ; la méthode d’évaluation d’une donnée 
consiste à déterminer statistiquement la valeur représentative 
(nommée valeur caractéristique) de chaque variable ; 

- prise en compte des incertitudes par l’intermédiaire de 
coefficients de sécurité partiels déterminés à partir de calculs 
probabilistes ; 

- prise en compte de marges plus ou moins apparentes 
introduites dans les différents modèles de calcul ; 

- dispersions de certaines données négligées, les valeurs 
déterministes sont utilisées. 

 
Les méthodes semi-probabilistes sont donc des méthodes 
intermédiaires entre une approche déterministe et probabiliste. 
Elles expriment la coexistence, au sein du même état limite, de 
variables probabilistes et de variables déterministes. Les valeurs 
utilisées sont dites caractéristiques et sont indépendantes de leur 
mode d’obtention (déterministe ou probabiliste). 
 
 

3.1.2. Les différentes 
méthodes d’analyse 

de la sécurité 

Traditionnellement, les différentes méthodes existantes d’analyse 
de sécurité sont regroupées selon les niveaux décrits ci-dessous. 

 
 

Niveau 0 : approche 
déterministe 

Ce niveau correspond à une analyse purement déterministe. Les 
actions et les résistances des matériaux ont des valeurs 
strictement déterministes et les incertitudes restantes sont 
couvertes par un (ou des) coefficient(s) de sécurité global 
(globaux). 
 
 

Niveau 1 : approche 
semi-probabiliste 

La sécurité est introduite par un choix judicieux de valeurs 
représentatives des actions et par l’intermédiaire de coefficients 
partiels de sécurité tenant compte non seulement des incertitudes 
liées au choix des valeurs représentatives des actions, mais 
également de la variabilité des résistances des matériaux et des 
incertitudes liées aux modèles des actions et aux modèles 
structuraux employés. 
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Niveau 2 : analyse 
probabiliste simplifiée 

Ce niveau correspond aux analyses probabilistes pour lesquelles 
la probabilité d’atteindre un état-limite est calculée pendant une 
période de référence et comparée à une valeur fixée à l’avance. 
Des hypothèses simplificatrices sont toutefois adoptées pour le 
calcul de la probabilité de défaillance (par exemple, méthode de 
linéarisation de la surface d’état limite pour la méthode FORM 
décrite plus loin). 
 
 

Niveau 3 : méthodes 
purement probabilistes 

Ce niveau est fondé sur des méthodes purement probabilistes 
nécessitant la connaissance de la distribution de toutes les 
variables aléatoires de base. Ce niveau reste encore théorique car 
bien souvent, dans des cas réels, les distributions conjointes sont 
inconnues. On a alors recours à des méthodes numériques par 
tirages aléatoires (méthode de Monte-Carlo et ses variantes). 
 
 

3.2.  Fiabilité 
d’un élément 

La vérification de la fiabilité d’un élément suppose de disposer de 
connaissances sur : 

- la description probabiliste des chargements et des propriétés 
physiques de la structure (capacités de résistance) ; 

- la description physique des états limites qui définissent les 
états au-delà desquels la structure n’est plus apte à remplir sa 
fonction (état limite de service) ou n’est plus sûre (état limite 
ultime) ; 

- la définition des probabilités maximales acceptables de 
dépassement de ces états limites (probabilité de défaillance). 

 
 

3.2.1. Modélisation 
des incertitudes 

La modélisation probabiliste des incertitudes par l’intermédiaire de 
variables de calcul est un point essentiel car le choix des modèles 
statistiques influence la pertinence de l’analyse. Il faut donc choisir 
judicieusement ces modèles. Faute de données suffisantes, il est 
parfois difficile de renseigner précisément ces paramètres. 
 
Les incertitudes sur les variables sont décrites par la théorie 
classique des statistiques. Cependant, la description de ces 
variables est réalisée par des paramètres estimés à partir 
d’échantillons eux-mêmes entachés d’incertitudes, liées d’une part 
à la représentativité des échantillons du matériau étudié et d’autre 
part aux incertitudes associées aux mesures. 
 
Un autre point important concerne le choix des modèles de 
comportement. En effet, ils ne sont qu’une représentation 
mathématique de la réalité et, par définition, une approximation de 
la réalité plus ou moins juste. Cette source supplémentaire 
d’incertitudes peut être prise en compte dans les calculs en 
introduisant une erreur spécifique au modèle, mais s’avère délicate 
surtout s’il existe peu de données à ce sujet. 
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3.2.2.  Modélisation 

des actions extérieures 
et des résistances 

 

 
 

Les actions extérieures Les actions extérieures sont définies à partir des caractéristiques 
suivantes : 

- leur durée d’application : permanente, quasi-permanente, 
variable, instantanée ; 

- les effets qu’elles induisent sur la structure : statique, 
dynamique ; 

- leur variabilité spatiale : concentrée, répartie ; 

- leur origine : naturelle, liée à l’exploitation de l’ouvrage, 
accidentelle. 

 
Dans la majorité des cas, l’amplitude des actions varie dans le 
temps et l’espace. L’occurrence temporelle des variables de type 
« action » peut être très changeante (figure 12). 
 

Figure 12 -  Occurrence temporelle de quelques actions, 
d’après Cremona [15] 

 
Ces actions doivent donc être représentées par des processus 
stochastiques (à courtes périodes d’action), ce qui entraîne un 
traitement théorique et numérique plus important. 
La modélisation de ces actions est complexe et rarement parfaite à 
cause du manque de données. C’est l’étape la plus chargée 
d’incertitudes sur laquelle il faut concentrer les moyens (acquisition 
et modélisation) afin d’améliorer la qualité des résultats. Dans une 
optique sécuritaire, la modélisation probabiliste des actions 
considère les valeurs extrêmes (plus grande vitesse du vent, de la 
neige pendant une période donnée…). 
Une difficulté supplémentaire réside dans la prise en compte de 
combinaisons de ces différentes actions. 
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Différents modèles probabilistes sont utilisés pour représenter les 
variables d’action (tableau 20). Il est à noter que si l’on dispose de 
modèles pour les actions naturelles et gravitationnelles, l’effet des 
agressions chimiques (d’un point de vue probabiliste) n’est pas 
considéré, aujourd’hui, dans les règles de dimensionnement. 
La définition des lois prenant en compte les actions extérieures et 
l’utilisation qui en est faite seront décrites plus précisément dans le 
paragraphe « Théorie de la fiabilité ». 
 

 Type d’action Modèle 

Courtes périodes d’action (processus stochastiques) 

Vent 
Densités spectrales de puissance 
(spectres de Karman, Kaimal, 
Davenport…) 

Houle Densités spectrales de puissance 
(spectres de Pierson) 

Longues périodes d’action (extrema) 

Vent Loi de Gumbel 

Houle Loi de Rayleigh 

Trafic Loi de Rayleigh et loi de Gumbel 

Charges permanentes Modèle déterministe ou normal 

Charges d’exploitation Loi binomiale 

A
ct

io
ns

 n
at

ur
el

le
s 

Hydrologique ou météorologique Loi de Fréchet 
Loi de Gumbel 

Phénomènes périodiques 

Marée Déterministes (tables) 

Rivière Forfaitaires, jugements d’experts 
(évènement rare) 

Phénomènes occasionnels A
ct

io
ns

 
gr

av
ita

tio
nn

el
le

s 

Avalanches, éboulements, 
glissements 

Probabilité d’occurrence de 
scénarios rares 

A
ct

io
ns

 
ch

im
iq

ue
s 

Corrosion, alcali-réaction… 
Prises en compte dans le 
dimensionnement à l’heure 
actuelle de manière déterministe 

Tableau 20 - Exemples de lois probabilistes modélisant les variables 
d’action 

 
Les résistances La modélisation des résistances des matériaux est également une 

étape nécessaire à l’analyse de la fiabilité d’une structure. Cette 
dénomination « résistance » intègre tous les éléments qui 
permettent de supporter les sollicitations appliquées. Dans cette 
catégorie, on trouve bien évidemment les résistances mécaniques 
propres des matériaux mais également des paramètres tels que la 
géométrie de l’élément ou la précontrainte. 
Comme pour les actions, il est parfois difficile de disposer de lois 
statistiques fiables car les paramètres sont difficiles à obtenir ou 
peu représentatifs de la taille de l’échantillon. Le tableau suivant 
donne un exemple de lois statistiques couramment utilisées pour 
les résistances ainsi que les coefficients de variation associés4. 
 

                                                      
4 Le coefficient de variation est le rapport de l’écart-type d’un paramètre divisé par sa moyenne. Plus il est grand, plus la 

dispersion du paramètre étudié est importante. 
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Paramètre Définition Détermination du 
paramètre Coefficient de variation 

Résistance en 
compression 

Béton traditionnels : 
10 à 20 % 
BHP : 
5 à 7 % en laboratoire 
8 à 11 % sur chantier 
Béton de fibres :  
9 à 25 % 

Béton 

Résistance en traction 

Loi lognormale et loi 
normale 

20 à 23 % 

Acier Résistance à la traction Loi lognormale 8 à 12 % 

Module d’élasticité 25 % 

Résistance en traction 35 % Bois 

Résistance en flexion 

Loi lognormale et loi 
normale 

25 à 40 % 

Cohésion 25 % 
Sols 

Perméabilité 
/ 70 à 90 % 

(argile saturée) 

Tableau 21 - Lois probabilistes utilisées pour les résistances, d’après 
Cremona [14] et Breysse [9] 

 
Les coefficients de variation affectés au béton et à l’acier sont plus 
faibles que ceux relatifs aux matériaux naturels tels que le bois et 
les sols. 
 
Un moyen de diminuer les coefficients de variation des résistances 
des matériaux est de mettre en place un système de contrôle de la 
qualité en continu pour optimiser le process industriel. Les 
données acquises lors du contrôle continu permettent également 
de préciser les hypothèses faites sur les lois de distribution. 
 
 

3.3. Données 
relatives 

aux produits 
préfabriqués 

Le projet européen « Precast Concrete Safety Factors » [34], 
piloté par le CERIB, a permis de préciser les valeurs d’incertitudes 
à prendre en compte dans le contexte de la préfabrication grâce à 
l’utilisation de données issues du contrôle qualité effectué en 
usine. 
Six pays ont participé à la collecte des données (Italie, République 
Tchèque, Finlande, Suède, Pologne et France). 
 
Les paramètres étudiés ont été mesurés sur des éléments de 
géométries différentes (poutre rectangulaire, poutre en I, poteaux…) 
et de nature différente (produits préfabriqués en béton armé ou 
précontraint). La variabilité des paramètres suivants a été estimée : 

- dimensions des éléments et des moules ; 

- poids des éléments ; 

- résistance à la compression sur carottes et sur éprouvettes. 
 
Cette étude a permis de réaliser une base de données pour les 
produits préfabriqués étudiés. Les résultats permettent de dégager 
les enseignements suivants : 

- pour les éléments caractérisés, le rapport entre les résistances 
mécaniques sur carottes et éprouvettes moulées est de l’ordre 
de 0,86 ; 

- l’écart-type sur la résistance à la compression de 25 produits 
différents a été mesuré (soit 351 mesures) ; il ne montre pas 
d’évolution notable en fonction de la classe de résistance du 
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béton ; le coefficient de variation est compris entre 3 et 15 % ; 
sa valeur moyenne se situe aux alentours de 8 %, ce qui est plus 
faible que les données de la littérature pour les bétons courants 
cités au tableau 21 ; 

- la masse volumique moyenne de 169 produits en béton est de 
2 370 kg/m3 pour un écart-type de 70 kg/m3, soit un coefficient 
de variation de 3 % ; 

- les masses des éléments rapportées à la valeur nominale sont 
définis comme « poids propres » ; le rapport effectué pour 169 
produits présente une moyenne de 0,97 pour un écart-type de 
0,02 ; soit un coefficient de variation de 2 % ; 

- l’écart des lits d’armatures par rapport à leur position nominale 
a été évalué ; pour 572 armatures, la position moyenne est de 
0,4 mm pour un écart-type de 6,2 mm ; pour un enrobage 
moyen de 30 mm, le coefficient de variation serait de 21 %. 

 
Les paramètres propres au réseau d’armatures apparaissent plus 
dispersés que les paramètres matériaux. 
 
Ces différentes valeurs ont été utilisées pour calculer les 
coefficients partiels de sécurité relatifs au béton, aux armatures et 
au poids propre. 
 
Cet exemple illustre l’intérêt pour l’industrie de la préfabrication 
d’utiliser des données probabilistes pour le dimensionnement des 
éléments armés. 
 
 

3.4. Théorie 
de la fiabilité 

Le problème de base à résoudre dans la fiabilité des constructions 
consiste à vérifier que les résistances R restent supérieures aux 
sollicitations S : R > S. 

 
Dans le cadre d’une démarche probabiliste, R et S sont des 
variables aléatoires puisque leurs valeurs sont imparfaitement 
connues. 
Il existe différentes manières de caractériser des variables 
aléatoires (annexe 3). On leur associe des fonctions de répartition 
et la dérivée de cette fonction est désignée comme la « densité de 
probabilité ». 
Les principales grandeurs caractérisant les propriétés des variables 
aléatoires sont la valeur moyenne μ, l’écart-type σ et le coefficient 
de variation CV. 
 
 

3.4.1. Loi 
de distribution 

Il existe un grand nombre de lois de distribution dans la littérature. 
Les plus utilisées pour décrire les incertitudes en génie civil sont la 
loi normale, la loi lognormale et la loi bêta (tableau 22). 
 
La loi normale de moyenne μ et d’écart-type σ est la plus 
fréquemment rencontrée. La densité de probabilité est représentée 
par la fonction suivante (28) : 

2
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2
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La figure 13 illustre cette fonction. 
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Figure 13 -  Représentation de la densité de probabilité et de la fonction de 
répartition pour la loi normale (moyenne : 4, écart-type : 1) 

 
La loi normale centrée réduite est par définition la loi normale de 
moyenne nulle (μ = 0) et d’écart-type égal à un (σ = 1). 
 
Les principales lois utilisées sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 22 - Principales lois de distribution et leurs paramètres 
représentatifs, d’après Schneider [38] 
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3.4.2. Probabilité 

de défaillance 
Le problème de base en fiabilité consiste à estimer la probabilité 
que les facteurs résistants de la structure soient inférieurs aux 
actions sollicitantes. En d’autres termes, il faut calculer la 
probabilité : 

Pf = P (R < S) (29)
 
Cette probabilité Pf est appelée probabilité de défaillance. Si les 
variables aléatoires R et S sont indépendantes et admettent des 
densités de probabilité différentes, il faut les combiner 
(convolution) afin de définir un domaine de défaillance et raisonner 
sur un ensemble de couples de valeurs constituant le domaine de 
défaillance. 
Très peu de distributions de R et S conduisent à une intégration 
directe de la convolution de ces variables. Il faut donc recourir à des 
techniques numériques d’intégration multidimensionnelle complexes 
à mettre en œuvre. 
Néanmoins, dans certains cas particuliers, le calcul de l’intégrale 
se fait de manière analytique, c’est notamment le cas avec des lois 
normales puisque la somme de deux variables normales 
indépendantes est également une loi normale. 
 
 

3.4.3. Fonctions 
d’état limite 

L’état limite est l’ensemble Z des résultantes de couples de 
variables telles que : R - S = 0. 
Pour un élément de structure donné, on peut définir plusieurs états 
limites selon les sollicitations appliquées ou les résistances des 
matériaux (cas de l’État Limite de Service et de l’État Limite Ultime 
pour un élément en béton). Les principes de calcul de la 
probabilité de défaillance sont basés sur la définition d’une fonction 
d’état limite G(Z), traduisant la position des couples de variables 
(R, S) par rapport à l’état limite. De manière générale, cette 
fonction contient toujours des variables aléatoires que l’on peut 
classer dans la catégorie des « résistances » ou des 
« sollicitations ». 
 
Trois états sont à distinguer pour G(Z) : 

- G(Z) > 0 : état de sécurité ; 

- G(Z) = 0 : état limite ; 

- G(Z) < 0 : état de défaillance ou de ruine. 
 
La combinaison des variables de base (R, S) définit un espace de 
dimension n et la fonction d’état limite une surface de dimension 
(n - 1). Cette surface délimite l’espace en un domaine de sécurité 
Ds et de défaillance Df (figure 14). 
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Surface d’état limite
G(Z) = 0  

Domaine de 
défaillance Df 

G(Z) < 0

G(Z) 

(Z)   

Domaine de 
sécurité Ds 
G(Z) > 0 

Figure 14 -  Représentation d’un état limite 
 
La probabilité de défaillance traduit la probabilité de se trouver 
dans le domaine de défaillance. Elle est obtenue par intégration de 
la densité de probabilité de défaillance sur les variables de base R 
et S, bornée sur le domaine de défaillance Df. Le calcul de cette 
intégrale est une tâche souvent difficile, sauf pour le cas particulier 
de fonctions d’état limite linéaires. Les méthodes utilisées pour 
réaliser cette estimation de la probabilité de défaillance sont les 
méthodes probabilistes dites de niveau II et III. 
 
 

3.4.4. Méthodes 
de niveau II 

Les méthodes de niveau II sont des méthodes approchées 
d’évaluation de la probabilité de défaillance. Ce sont par exemple 
les méthodes FORM (First Order Reliability Method) et SORM 
(Second Order Reliability Method) (annexe 4). Ces deux types de 
méthodes ne sont que des exemples représentatifs des nombreuses 
méthodes existantes. Chacune possède ses avantages et ses 
inconvénients liés aux difficultés d’exploitation plus ou moins 
grandes. 
 
Ces méthodes de niveau II requièrent d’utiliser la notion d’espace 
centré réduit, c’est-à-dire un espace dans lequel toutes les 
variables suivent une loi normale centrée réduite. Quelle que soit 
la méthode utilisée, FORM ou SORM, l’estimation de la probabilité 
de défaillance repose sur le calcul de la valeur de l’indice de 
fiabilité β. Ce paramètre β représente le nombre d’écart-types 
entre la valeur moyenne de la marge de sécurité M (M = R - S) et 
la défaillance Df (R = S). La détermination de l’indice de fiabilité est 
le point crucial de ces approches au-delà même de la 
détermination de la probabilité de défaillance exacte. En effet, les 
probabilités de défaillance sont des quantités très faibles qui sont 
parfois difficiles à comparer. L’indice de fiabilité permet par contre 
de mieux comparer la sécurité de deux cas simulés. Dans la 
pratique, la méthode SORM, quoiqu’un peu plus précise, est moins 
utilisée que la méthode FORM dont l’approximation reste 
suffisante dans la plupart des cas et permet surtout d’évaluer 
rapidement l’effet d’une variable donnée. 
 

3.4.5. Méthodes 
de niveau III 

Dans les cas où la surface d’état limite est une combinaison 
complexe des variables R et S et où une détermination précise de 
la probabilité de défaillance est exigée, les méthodes de niveau II 
peuvent se montrer insuffisantes (l’intégration multidimensionnelle 
étant pratiquement irréalisable dans la majorité des cas). On a 
alors recours aux méthodes de niveau III basées principalement 
sur la méthode de simulation de Monte-Carlo. 
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Méthode de Monte-Carlo La méthode de Monte-Carlo est simple à mettre en œuvre mais 

sollicite de nombreux tirages de variables aléatoires. Pour chaque 
tirage, on vérifie si l’on se trouve dans le domaine de défaillance 
(valeur de la fonction d’état limite négative). La probabilité 
recherchée est le rapport entre le nombre de tirages n0 dépassant 
la valeur seuil de défaillance et le nombre total n de tirages : 

n
n

p 0
f =  (30)

 
Cette méthode présente de nombreux avantages. Elle reste facile 
à implémenter et n’impose pas d’autres paramètres de réglage 
que le nombre de tirages à faire. Elle est particulièrement stable et 
ne pose pas de contraintes particulières, ni sur la fonction à 
évaluer (continuité, dérivabilité…), ni sur les lois des variables 
aléatoires. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle converge 
lentement. Il faut un grand nombre de tirages, donc un grand 
nombre d’évaluations numériques, pour obtenir un résultat 
approché et fiable de la solution. Par exemple, si l’on tolère une 
erreur de l’ordre de 10 % sur une probabilité Pf = 10-4, on a besoin 
d’environ n = 106, soit un million de simulations. 
La méthode de Monte-Carlo nécessite donc de nombreuses 
itérations, d’autant que les probabilités visées en génie civil sont 
extrêmement faibles (de l’ordre de 10-5 à 10-6). Elle est toutefois 
conservée, en tant que méthode de référence, pour évaluer le 
résultat des autres méthodes car c’est la plus précise. 
 
Pour améliorer les performances de la méthode de Monte-Carlo, 
on a recours à la technique suivante : on calcule de manière 
analytique la probabilité de tirer un jeu de valeurs dans certaines 
parties de l’espace standard. Par exemple, on connaît la 
probabilité de tirer un jeu de valeurs dont la résultante est 
inférieure à celle de l’indice de fiabilité. On se sert alors de 
l’algorithme de Monte-Carlo pour affiner les résultats obtenus par 
un autre algorithme, d’exécution plus rapide. C’est le cas de la 
méthode présentée ci-dessous. 
 
 

Méthode de Monte-Carlo 
par tirage d’importance 

conditionné 

L’étude des principes de la fiabilité a montré que le point de 
dimensionnement correspond au point de densité maximale de 
probabilité. Il est donc intéressant de concentrer les tirages autour 
du point de dimensionnement qui représente le plus grand poids 
statistique. 
La méthode de Monte-Carlo par tirage d’importance conditionné 
nécessite donc de connaître les coordonnées du point de 
dimensionnement, soit la valeur probable de l’indice de fiabilité. 
 
Cette méthode utilise une densité de tirage gaussienne (loi 
normale) à composantes indépendantes centrées et réduites. Pour 
simuler des vecteurs aléatoires suivant cette densité, on construit 
des vecteurs de densités normales indépendantes centrées et 
réduites. 
 
Cette méthode converge rapidement mais nécessite la 
connaissance de l’indice de fiabilité ou d’émettre une hypothèse 
sur sa valeur. 
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3.5.  Conclusion La modélisation de l’incertain est un point essentiel pour pouvoir 
appliquer des méthodes probabilistes : de sa qualité dépendront 
grandement la représentativité et la précision des résultats. Le 
projet européen sur les coefficients partiels dans la préfabrication, 
est une avancée certaine dans le domaine car de nombreux 
paramètres statistiques ont pu ainsi être estimés. Ces données 
peuvent être utilisées pour quantifier les densités de probabilité 
des paramètres d’entrée des modèles. 
 
Les méthodes fiabilistes utilisées à l’heure actuelle sont basées 
sur des méthodes de niveau II ou III. 
 
Les méthodes de niveau II approximent les surfaces d’état limite 
mais permettent des calculs rapides des probabilités de 
défaillance. La méthode FORM est la plus intéressante car elle 
permet, pour des temps de calcul modérés, d’évaluer une 
probabilité de défaillance à partir d’un indice de sécurité. Dans le 
cas où l’on souhaite comparer l’évolution d’un risque par rapport à 
la variation d’une variable aléatoire, l’indice de sécurité peut se 
révéler largement suffisant et permet de cibler l’importance relative 
de cette variable. 
 
Les méthodes de niveau III sont plus précises mais nécessitent 
des temps de calcul beaucoup plus longs. Ils peuvent être réduits 
en utilisant la méthode de Monte-Carlo modifiée. Cette approche 
est plus spécifiquement appropriée dans le cas où l’on désirerait 
approcher le niveau de risque de manière précise. 
 
Toutes ces méthodes ont leurs avantages propres et leurs 
inconvénients. Plutôt que de rechercher la méthode idéale, il 
apparaît plus judicieux de disposer de plusieurs méthodes à 
appliquer au cas par cas selon leur domaine de prédilection. Le 
calcul de β est, par nature, susceptible d’induire des erreurs si 
l’algorithme converge vers un minimum local. Le fait d’appliquer 
différentes méthodes permet de comparer les résultats et de 
s’assurer que la réponse est cohérente et homogène. 
 
En ce qui concerne la prise en compte de la durabilité dans les 
approches fiabilistes, le problème le plus important se situera au 
niveau de la description statistique des phénomènes, car il existe 
peu de données à ce sujet. 
 
Les approches bayesiennes, qui permettent de modifier au fur et à 
mesure de l’acquisition de données, issues du suivi de l’ouvrage, 
la prise en compte d’un évènement, sont également des méthodes 
prometteuses. Elles commencent à être utilisées dans le domaine 
de la durabilité. 
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 4.  Exemples d’application de l’approche 
probabiliste à un produit préfabriqué 

Il s’agit dans cette partie de présenter une étude de faisabilité de 
l'application de l’approche probabiliste à des produits préfabriqués. 
Les données définissant les paramètres statistiques utilisés dans 
les simulations numériques sont issues de deux usines fabricant 
des prédalles. Le béton qui les constitue est de classe de 
résistance mécanique C50/60 et composé de ciment CEM I. 
Trois modèles déterministes de carbonatation (Duracrete, Bakker 
et Oxand) ont été retenus en raison, d’une part, de leur aptitude à 
évoluer vers une approche probabiliste et, d’autre part, pour 
l’accessibilité des paramètres qu’ils utilisent. Ces trois modèles ont 
été présentés dans la première partie de la synthèse 
bibliographique. Les paramètres utilisés dans les simulations et 
leurs valeurs affectées sont résumés en annexe 5. Les simulations 
ont été effectuées par la société Oxand. Pour ce faire, les trois 
modèles sélectionnés ont été implantés dans le logiciel Simeo. Il 
permet de simuler la dégradation des matériaux cimentaires de 
manière déterministe et probabiliste. Il intègre le calcul des 
probabilités de défaillance par les méthodes FORM et Monte-Carlo 
(simple et tirage d’importance conditionné). 
 
Dans un premier temps, l'influence des paramètres liés au 
matériau est étudiée en comparant les différents modèles entre 
eux. Dans un deuxième temps, une analyse est effectuée au 
niveau de la structure en prenant en compte les données sur la 
dispersion de l’enrobage. L’incidence de l’enrobage sur le 
comportement à long terme des éléments préfabriqués est 
évaluée. Le modèle de Bakker a ensuite été utilisé afin d'évaluer 
les risques d'initiation de la corrosion des armatures. 
 
 

4.1.  Simulations 
déterministes 

Des simulations déterministes ont été réalisées à partir des 
données provenant de deux usines de préfabrication (UP.1 et UP.2).
L’influence des conditions d'exposition au CO2 est observée en 
faisant varier la teneur en CO2 dans l’air ambiant qui constitue une 
des entrées des modèles. Ainsi, une faible teneur en CO2 
(358 ppm, proche de la teneur de l’air ambiant) et une teneur plus 
importante (1 200 ppm, teneurs rencontrées dans les parcs de 
stationnement souterrains) sont considérées. 
 
 

4.1.1. Modélisation 
de la carbonatation 
à l’aide des modèles 
Duracrete, Bakker 

et Oxand 

Les évolutions des profondeurs de carbonatation au cours du 
temps sont simulées par les trois modèles Duracrete, Bakker et 
Oxand en utilisant les groupes de données issues des deux 
usines. La condition d’exposition appliquée est une faible teneur 
en CO2, 358 ppm. 
Les caractéristiques des bétons des deux usines étant très 
proches (ciment de même nature, dosage en ciment similaire, 
même classe de résistance mécanique), les courbes d’évolution 
de la profondeur de carbonatation sont proches pour un même 
modèle (figure 15). 
En revanche, on note des écarts significatifs entre les simulations 
par les trois modèles. Les modèles Duracrete et Oxand prévoient 
des profondeurs de carbonatation du même ordre de grandeur. 
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Par contre, le modèle de Bakker prévoit une vitesse de 
carbonatation nettement plus importante. Comparé au modèle 
Duracrete, le modèle de Bakker prévoit à 50 ans une profondeur 
de carbonatation environ 3,5 fois plus élevée. 
 

Figure 15 -  Profondeurs de carbonatation déterminées par les trois 
modèles pour les bétons issus des deux usines (UP.1 et UP.2). 

 
 

4.1.2. Influence 
de la teneur en CO2 

Les évolutions des profondeurs de carbonatation au cours du temps 
ont été simulées à l’aide des trois modèles en utilisant les données 
issues de l’usine UP.1. Deux conditions d’exposition sont 
appliquées afin d’observer l’influence de ce paramètre : une faible 
teneur en CO2 (358 ppm) et une forte teneur en CO2 (1 200 ppm). 
Les résultats sont présentés dans la figure 16. 
 

Figure 16 -  Comparaison des profondeurs de carbonatation, déterminées 
par les trois modèles, pour deux teneurs en CO2 (358 et 1 200 ppm). 

 
L’augmentation de la profondeur de carbonatation lorsque la 
teneur en CO2 est importante se fait dans des proportions relatives 
identiques pour les modèles de Bakker et Duracrete. Elle s’avère 
moindre dans le cas du modèle Oxand, ce qui révèle une plus 
faible sensibilité du modèle à la teneur en CO2. 
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4.1.3. Conclusion 
sur les simulations 

déterministes 

Pour les deux teneurs en CO2 testées, les simulations obtenues 
par les trois modèles déterministes diffèrent. Néanmoins, l'ordre 
de grandeur de la profondeur de carbonatation obtenu (3 à 11 mm 
pour un taux de CO2 égal à 358 ppm) par ces simulations est 
cohérent avec les valeurs qui peuvent être mesurées sur des 
bétons de ce type. 
La comparaison de ces différentes simulations conduit aux 
conclusions suivantes : 

- dans l’exemple considéré, le modèle de Bakker donne des 
valeurs supérieures aux deux autres modèles ; 

- le modèle Duracrete et le modèle Oxand sont très 
comparables, même si la cinétique initiale est plus rapide pour 
le modèle Duracrete et les profondeurs de carbonatation 
légèrement plus faibles. 

 
 

4.2.  Simulations 
probabilistes 

Le but des simulations probabilistes est d'évaluer l'influence des 
différentes sources de variabilité sur la réponse des modèles en 
terme de probabilité de défaillance par rapport à un état limite 
préalablement défini. L'industrie de la préfabrication permet, de 
par ses process techniques, une maîtrise et un contrôle de la 
qualité de fabrication. Ces contrôles permettent donc de réduire la 
variabilité des caractéristiques inhérentes à la fabrication des 
éléments en béton. 
 
Afin d'illustrer l'importance des données réelles, des simulations 
probabilistes ont été développées pour prendre en compte la 
variabilité des paramètres par l’écart-type à leur moyenne. Les 
données recueillies sur les sites de production sont ici utilisées 
comme données d’entrée. Pour compléter les données d’entrée 
manquantes non disponibles en usine, on a recours aux lois de 
distribution probabiliste de ces différentes variables aléatoires 
provenant de la littérature ou du projet européen Duracrete. Toutes 
les données et les lois utilisées pour les simulations par les trois 
modèles sont présentées dans les tableaux de l’annexe 5. 
 
Si ces paramètres sont essentiels, le type de loi de distribution 
associé l'est également. En utilisant le modèle Oxand, des 
simulations avec des lois différentes (normale et bêta) ont été 
réalisées afin de mesurer l'influence du type de loi de distribution 
sur le résultat de la simulation. Ces simulations ont été réalisées à 
partir des données issues de l’usine UP.1. Différentes simulations 
sont faites : dans un premier temps seule l’évolution de la 
profondeur de carbonatation dans le matériau est considérée 
(simulations dites « matériaux »). Ensuite, les risques de corrosion 
des armatures, suite à la pénétration du front de carbonatation, 
sont évalués pour des structures (simulations dites « structure »). 
 
 

4.2.1. Simulations 
probabilistes pour 

différentes conditions 
relatives au matériau 
et à l’environnement 

Afin de réaliser des simulations probabilistes, il est nécessaire de 
définir un critère à ne pas dépasser, caractéristique de l’état limite 
préalablement défini. Les modèles sélectionnés calculent une 
valeur de profondeur de carbonatation Xc (mm) pour une durée 
d’exposition donnée, fonction des différents paramètres d'entrée 
(voir § 2.1). L'étude déterministe préalable montre que les réponses 
des modèles sont assez différentes. 
Afin de pouvoir comparer les résultats, une même fonction d'état 
limite G(Z) (Z étant le vecteur des variables aléatoires) commune 
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aux trois modèles [G(Z) = Xc - 2] a été choisie. L'étude probabiliste 
va consister à calculer, par la méthode de Monte-Carlo, la 
probabilité P que la profondeur de carbonatation soit supérieure à 
2 mm : P(Xc > 2 mm) = P(G(Z) > 0)5. 
Les paragraphes suivants présentent les résultats des simulations 
obtenues par les différents modèles retenus. 
 
 

Modele Duracrete Les figures 17, 18 et 19 représentent les différentes densités de 
probabilité des variables aléatoires considérées par le modèle 
Duracrete. 
Ces variables sont les suivantes : 

- Deff, coefficient de diffusion effectif du CO2 dans le béton (m²/s) ; 

- kc, paramètre fonction de la cure du béton ; 

- w, paramètre fonction des conditions extérieures, relié à la 
quantité d’eau contenue dans le béton. 

 
Pour illustrer les densités de probabilité de ces variables, 
différentes lois sont utilisées : la loi normale pour Deff (figure 17), la 
loi lognormale pour kc (figure 18) et la loi bêta pour w (figure 19). 
Le choix des lois est réalisé suivant les données disponibles ou le 
type de la variable : 

- Deff : valeur moyenne calculée d’après des données de la 
 littérature ; son coefficient de variation pour la loi normale 
est de 10 %, calculé à partir des données issues du 
contrôle en  usine : le coefficient de diffusion étant 
étroitement lié au rapport E/C, les données statistiques 
sur ces paramètres  ont pu être utilisées ; 

- kc : valeur issue du rapport Duracrete [15] pour un ciment 
CEM I ; 

- w : paramètre borné entre 0 et 0,5 (au-delà de 0,5 la 
 saturation du béton est importante et la carbonatation est 
 fortement ralentie) ; il existe peu de données sur la 
 modulation de ce paramètre en fonction des conditions 
 extérieures et du type de matériau ; différentes valeurs 
 ont ainsi été affectées à sa moyenne µ (0,3 ; 0,35 et 0,4) ; 
 des calculs ont également été menés afin de tester 
 l’incidence sur la probabilité d’atteindre l’état limite 
 représentée par une loi bêta : le coefficient de variation est 
 maintenu constant (20 %) ce qui implique pour les trois 
 moyennes testées différents écarts types σ 
 (respectivement 0,06 ; 0,07 et 0,08). 

 

                                                      
5  Dans le cas de ces simulations « matériaux », où l'état limite est la probabilité que le front de carbonatation soit supérieur à 

2 mm, une probabilité de défaillance de 0,5 signifie que la profondeur de carbonatation dépasse la valeur limite spécifiée 
pour la moitié de la surface de béton exposé au CO2. 
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Figure 17 -  Densité de probabilité associée au coefficient de diffusion 
effectif (loi normale) 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 0,5 1 1,5 2

kc

D
en

si
té

 d
e 

pr
ob

ab
ili

té

 
kc 

Figure 18 -  Densité de probabilité associée à la cure du béton (loi 
lognormale) 
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Figure 19 -  Densités de probabilité associée à la variable aléatoire relative 
à la quantité d’eau contenue dans le béton (lois bêta) pour trois valeurs de 

sa moyenne µ 
 
Ces différentes représentations des variables Deff, kc et w vont être 
introduites successivement comme entrées du modèle Duracrete 
pour calculer la probabilité d’atteinte de l’état limite définie 
précédemment. 
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Le paramètre « a » représente dans le modèle Duracrete la 
quantité de CO2 nécessaire pour une carbonatation complète du 
matériau. Compte tenu des valeurs estimées par rapport aux 
données disponibles, il apparaît que la dispersion de ce paramètre 
est faible : valeur moyenne de 116,2 kg/m3 pour un écart type de 
0,67 kg/m3, soit un coefficient de variation de 0,6 %. 
 
La figure 20 représente l'évolution de la probabilité que la profondeur 
de carbonatation soit de 2 mm, les calculs étant réalisés selon une 
approche déterministe ou probabiliste du paramètre. 
 

 
Figure 20 -  Probabilité d’atteindre une profondeur de carbonatation de 

2 mm ; le paramètre « a », quantité de CO2 pour une carbonatation 
complète du matériau est modélisé selon une loi déterministe ou probabiliste 
 
Cette simulation montre qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte 
de la variabilité du paramètre « a » car l’influence de sa variation 
est négligeable. Sa valeur moyenne suffit à représenter les effets 
de la quantité de CO2 nécessaire pour la carbonatation du matériau. 
Dans toute la suite des simulations, le paramètre « a » est ainsi 
pris en compte, en ne considérant que sa valeur moyenne. Il en 
est de même dans les simulations par le modèle de Bakker qui 
utilise aussi ce paramètre. 
 
La sensibilité du modèle Duracrete vis-à-vis des conditions 
climatiques et notamment des cycles d’humidification/séchage a 
été observée. Pour cela, différentes valeurs moyennes (0,3 ; 0,35 
et 0,4) sont affectées au paramètre « w » permettant de prendre 
en compte l’influence des cyles humidification/séchage sur la 
quantité d’eau contenue dans le matériau en utilisant un coefficient 
de variation constant de 20 %. La figure 21 représente l'évolution 
de la probabilité de défaillance au cours du temps pour différentes 
valeurs moyennes du paramètre « w ». 
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Figure 21 -  Probabilité d’atteindre une profondeur de carbonatation 
de 2 mm pour différentes valeurs du paramètre « w » représentant la 

variable relative à la quantité d’eau contenue dans le matériau 
 
On observe que le paramètre « w » a une grande influence sur la 
probabilité de défaillance. En fonction de la valeur de ce 
paramètre, la probabilité d’obtenir une profondeur de carbonatation 
de 2 mm de 50 % est atteinte après une durée6 qui varie entre trois 
et dix ans. Cet écart important s’explique par le fait que les 
propriétés hydriques du béton sont déterminantes pour la 
carbonatation. La détermination du paramètre « w » est donc 
essentielle. Il faudrait disposer d'un retour d'expérience 
conséquent afin de caler ce coefficient de la manière la plus 
précise possible. 
 
 

Modèle de Bakker Les figures suivantes représentent les différentes densités de 
probabilité des variables aléatoires considérées par le modèle de 
Bakker : 

- Dc, coefficient de diffusion effectif du CO2 dans le béton sec 
(cm2/s) ; 

- Dv, coefficient de diffusion effectif de la vapeur d’eau dans le 
béton (cm2/s) ; 

- b, quantité d’eau évaporable dans le béton (kg) ; 

- td(i), durée de la énième période de séchage (an). 
 
Pour illustrer les densités de probabilité de ces variables, 
différentes lois sont utilisées : la loi normale pour Dc (figure 22), 
Dv (figure 23) et b (figure 24) et les lois normale et bêta pour 
td(i) (figure 25). 
 

                                                      
6 L’armature métallique étant située bien au-delà de 2 mm, il ne s’agit bien entendu pas de la durée de vie. 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30 40 50 60   
Temps (années) 

P
ro

ba
bi

lit
é 

P
(X

c>
 2

 m
m

) 

  
W = 0,3 

W = 0,35

 
W = 0,4 



 

 - 64 - 

0 ,0 E + 0 0

5 ,0 E + 0 7

1 ,0 E + 0 8

1 ,5 E + 0 8

2 ,0 E + 0 8

2 ,5 E + 0 8

3 ,0 E + 0 8

3 ,5 E + 0 8

4 ,0 E + 0 8

0 ,0 E + 0 0 2 ,0 E -0 9 4 ,0 E -0 9 6 ,0 E -0 9 8 ,0 E -0 9 1 ,0 E -0 8 1 ,2 E -0 8 1 ,4 E -0 8 1 ,6 E -0 8
D

en
si

té
 d

e 
pr

ob
ab

ilit
é 

 
Dc (cm2/s) 

Figure 22 -  Densité de probabilité associée au coefficient de diffusion 
effectif du CO2 dans le béton (loi normale). 
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Figure 23 -  Densité de probabilité associée au coefficient de diffusion 
effectif de la vapeur d’eau dans le béton (loi normale) 
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Figure 24 -  Densité de probabilité associée à la quantité d’eau évaporable 

dans le béton (loi normale) 
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Figure 25 -  Densité de probabilité associée à la durée de la énième 

période de séchage (lois normale et bêta) 
 
Compte tenu du fait que le modèle de Bakker prévoit une 
carbonatation rapide aux jeunes âges, les densités de probabilité 
associées à chaque paramètre d’entrée ont peu d’influence sur la 
probabilité d’atteindre une profondeur de carbonatation supérieure 
à 2 mm. 
 
 

Modèle Oxand Les figures 26, 27 et 28 représentent les différentes densités de 
probabilité des variables aléatoires utilisées par le modèle Oxand : 

- γ : coefficient d’exposition ; 

- fcm,28 : résistance mécanique moyenne du béton à 28 jours (MPa) ; 

- H.R. :  humidité relative du béton (%). 
 
Pour illustrer les densités de probabilité de ces variables, les 
différentes lois suivantes sont utilisées : la loi normale pour γ 
(figure 26), les lois lognormale et bêta pour fcm,28 (figure 27) et les 
lois normales, bêta et triangle pour H.R. (figure 28). 
Selon les données disponibles ou le type de la variable, le choix 
des lois est réalisé de la manière suivante : 

- γ : ne disposant pas de données particulières, la loi 
 normale est retenue ; 

- fcm,28 : les données issues de l’usine montrent une variabilité 
de fcm,28 sur laquelle une loi normale peut être calée ; 
notons cependant que ce type de loi revêt 
l’inconvénient de ne pas être borné alors que le 
process de fabrication et le contrôle qualité des usines 
de  préfabrication permettent de postuler que la plage de 
variation de la résistance est finie (valeur mini et maxi) ; 
pour cette raison, l'influence d'une loi de type bêta (loi 
bornée) sur la probabilité de défaillance par rapport à la 
loi normale a également été étudiée ; 

- H.R. : les variations de d’humidité relative ne peuvent pas être 
 représentées initialement par une loi normale ; en effet, 
 la valeur moyenne 90 % est proche de la limite de 
 100 % ; des tirages aléatoires seraient alors réalisés 
 au- delà de 100 % ce qui n'est pas physiquement 
 réaliste ;  le choix s’est donc porté sur l’utilisation et la 
 comparaison de deux distributions bornées : une loi 
 bêta et une loi triangulaire. 
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γ 

Figure 26 -  Densité de probabilité associée au coefficient d’exposition  
(loi normale) 

 

 
fcm,28 (MPa) 

Figure 27 -  Densité de probabilité associée à la résistance mécanique à 
28 jours (lois normale et bêta) 

 

 
Figure 28 -  Densité de probabilité associée à l’humidité relative (lois 

normale, bêta et triangulaire) 
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La figure suivante (figure 29) représente l'évolution de la 
probabilité de défaillance au cours du temps pour l'état limite 
retenu et trois valeurs distinctes du coefficient de variation du 
coefficient d’exposition γ. En ce qui concerne les paramètres 
résistance mécanique et humidité relative, ils sont représentés par 
des densités de probabilité décrites par des lois β présentées dans 
les figures précédentes. 
 

____
: CV = 10 % ------ : CV = 30 % 

____
 : CV = 0 % 

Figure 29 -  Probabilité d’atteindre une profondeur de carbonatation 
de 2 mm suivant le coefficient de variation pris pour γ 

(CV = 0 %, CV = 10 % ou CV = 30 %) 
 
Pour ce modèle, la loi choisie et le coefficent de variation pour 
représenter la densité de probabilité de γ ont relativement peu 
d'importance sur la simulation de la probabilité d’atteindre une 
profondeur de carbonatation de 2 mm. En effet, les moyennes des 
durées pour atteindre cette profondeur limite de carbonatation sont 
comparables pour les différentes combinaisons des lois 
représentant les paramètres. Les écarts se situent essentiellement 
pour des durées d’exposition importantes, correspondant à des 
probabilités P(Xc > 2 mm) supérieures à 0,8. 
 
Le coefficient lié à l’exposition γ est par contre peu influent car la 
différence entre une valeur déterministe et une valeur aléatoire 
avec un coefficient de variation de 10 % ne change quasiment pas 
la réponse. Il faut augmenter l'incertitude avec un CV élevé (30 %) 
pour observer une différence. Dans le cas présent, ce paramètre 
pourrait donc être considéré comme constant dans les simulations. 
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Conclusion La figure 30 synthétise les différentes probabilités P(Xc > 2 mm) 

obtenues par simulation selon les trois modèles, pour l'état limite 
considéré. Selon ces résultats, le modèle Oxand et le modèle 
Duracrete donnent des résultats relativement proches. Rappelons 
que les paramètres d’entrée des modèles sont différents. La 
différence principale concerne la cinétique initiale : elle est plus 
rapide pour le modèle Duracrete que pour le modèle Oxand. C’est 
le contraire pour des durées plus longues. Le modèle de Bakker 
est sensiblement différent des deux autres. Il ressemble dans la 
forme au modèle Duracrete mais la cinétique de carbonatation est 
beaucoup plus rapide, conduisant pour des durées plus courtes à 
des probabilités proches de 1. 
 

Figure 30 -  Probabilité d’avoir une profondeur de carbonatation supérieure 
à 2 mm pour les trois modèles de carbonatation 

 
Afin de tester plus précisément ces modèles dans leur capacité à 
représenter la vitesse de carbonatation, il est nécessaire de disposer 
de données expérimentales sur des éléments préfabriqués 
conservés dans des ambiances connues. Ainsi, les différents 
paramètres des modèles pourraient être précisés. 
 
 

4.2.2. Simulations 
probabilistes 

pour différentes 
valeurs de l’enrobage 

À partir du groupe de données issues des mesures d’usine, les 
paramètres aléatoires concernant l'enrobage des armatures ont été 
déterminés. Compte tenu du process industriel utilisé, les armatures 
ne peuvent avoir un enrobage inférieur à 17 mm. Aucune donnée 
du préfabricant ne montrant une épaisseur d’enrobage supérieure 
à 28 mm, cette valeur peut être considérée comme une borne 
supérieure. Dès lors, une loi bornée entre 17 et 28 mm a été retenue 
pour représenter la variabilité de l'épaisseur d’enrobage « d ». La 
moyenne des enrobages est de 18,9 mm et 7 % des valeurs sont 
supérieures à 20 mm. À l’aide de ces informations, les paramètres 
d’une loi bêta et de deux lois normales (variation de l'écart-type 
N1 : CV = 0,72, N2 : CV = 0,3) sur l'enrobage, désigné par « d », 
ont été calés : 
 

 Valeur 
moyenne Ecart-type Coefficient 

de variation Paramètres 

Loi bêta β (18,9 ; 0,72 ; 17 ; 28)

Loi normale 1
0,72 mm 3,8 % 

N1 (18,9 ; 0,72) 

Loi normale 2

18,9 mm 

0,30 mm 1,6 % N2 (18,9 ; 0,3) 

Tableau 23 - Détermination des paramètres caractérisant l’enrobage « d » 
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La figure suivante représente ces différentes densités de 
probabilités du paramètre « d » suivant les valeurs d’entrée et les 
lois choisies (figure 31). 
 

 
Figure 31 -  Densités de probabilité pour l'enrobage « d » pour trois lois 

 
L'étude probabiliste a consisté à calculer, par la méthode de 
Monte-Carlo, la probabilité que la profondeur de carbonatation Xc 
soit supérieure à l'enrobage d : P(Xc – d > 0) = P(G(Z) > 0). 
 
La figure 32 représente l'évolution de la probabilité d'initiation de la 
corrosion obtenue en fonction des différentes lois de distribution 
choisies pour représenter le paramètre « d » correspondant à 
l’enrobage. 

 
Figure 32 -  Probabilité d'initiation de la corrosion pour différentes lois de 

distribution de l'enrobage 
 
On observe que la probabilité d'initiation de la corrosion est peu 
différente selon les lois de distribution choisies. Cela s'explique par 
le fait que l'écart-type sur l'enrobage est faible, environ 4 %. Les 
valeurs simulées sont donc relativement proches de la moyenne. 
Les différences entre les lois bêta et normales se situent surtout au 
niveau des valeurs faibles et élevées de probabilité. 
 
La figure suivante représente l'évolution de la probabilité d'initiation 
de la corrosion au cours du temps pour deux épaisseurs d’enrobage 
« d » déterministes (18,9 et 15 mm) et différents coefficients de 
variation pour un enrobage de 18,9 mm (CV = 1,6 % ; 15 % ; 20 %). 
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Figure 33 -  Probabilité d'initiation de la corrosion pour différentes valeurs 

d'enrobage 
 
Pour un même temps donné, une baisse de la valeur moyenne de 
l’enrobage conduit à une augmentation de la probabilité d’initiation 
de la corrosion. De quasiment nulle à 30 ans pour un enrobage de 
18,9 mm, elle passe à environ 0,7 pour un enrobage moyen de 
15 mm (modélisation des enrobages déterministes). 
Ces simulations montrent également qu’un fort coefficient de 
variation de l’épaisseur d’enrobage conduit à une durée de vie 
calculée plus faible : la probabilité d’initiation de la corrosion est 
plus forte pour un temps donné. 
Le contrôle des enrobages des structures en béton est donc 
primordial pour la maîtrise des risques de développement des 
phénomènes de corrosion par carbonatation. 
 
 

4.2.3. Simulations 
probabilistes 

pour différentes 
classes de résistance 

Le béton étudié jusqu'à présent présentait une résistance 
mécanique relativement élevée (résistance mécanique en 
compression à 28 jours supérieure à 50 MPa) et une faible 
variabilité, ce qui conduit à des profondeurs de carbonatation 
relativement faibles. Afin de tester l'influence de la valeur moyenne 
et de la dispersion de la résistance du béton ainsi que sa 
variabilité, les modèles de Bakker et Oxand ont été utilisés pour 
modéliser l’évolution d’un béton de résistance mécanique en 
compression inférieure (de l’ordre de 30 MPa). Le premier béton 
étudié est désigné par B1 et le second par B2. L’enrobage moyen 
considéré reste de 15 mm. 
 
Le tableau 24 représente les valeurs des paramètres utilisés dans 
les simulations probabilistes pour le modèle de Bakker (lois de 
distributions normales). Rappelons que Dc représente le coefficient 
de diffusion du CO2 dans le béton, Dv celui de la vapeur, a la 
quantité de substance pouvant se carbonater dans le béton et b la 
quantité d’eau évaporable dans le béton. 
 

Dc (cm2/s) Dv (cm2/s) a (kg/m3) b (kg/m3) 
 

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type

B1 10-8 10-9 1,3.10-7 1,3.10-8 116 0,67 34 5,12 

B2 3.10-8 3.10-9 3.10-7 3.10-7 90 0,9 70 10,5 

Tableau 24 - Valeurs des paramètres d’entrée du modèle de Bakker prises arbitrairement pour deux 
bétons de résistance mécanique différente 
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Les figures représentant les densités de probabilités de ces 
variables aléatoires Dc, Dv, a et b sont présentées en annexe 6. La 
figure 34 compare les résultats des simulations pour les deux 
bétons de classes de résistance différentes. 
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Figure 34 -  Probabilités d'initiation de la corrosion pour des bétons B1 et B2 
calculées avec le modèle de Bakker pour un enrobage de 15 mm 

 
Une augmentation significative du risque de corrosion des 
armatures est constatée avec la diminution de la résistance du 
béton. Pour une probabilité d’initiation de la corrosion prise 
arbitrairement égale à 10 %, l'initiation de la corrosion, pour le 
béton B1 se produit au bout de 38 ans contre 9 ans pour un béton 
B2. De plus, la dispersion des variables aléatoires n'a pas la 
même influence suivant le béton. Bien que pour toutes ces 
variables les coefficients de variation soient les mêmes entre les 
deux formulations, les courbes de probabilité d’initiation de la 
corrosion obtenues ne montrent pas la même sensibilité. En 
considérant un intervalle de probabilité compris entre 5 % et 95 %, 
on constate qu'il correspond à une période d'environ 10 ans pour 
le béton B1 et plus de 45 ans pour le béton B2. La variabilité des 
paramètres d’entrée a donc une influence plus grande sur un 
béton de résistance élevée. 
 
Les simulations suivantes, réalisées avec le modèle Oxand, 
consistent cette fois à comparer les deux bétons différents (B1 et 
B2) en tenant compte d'un coefficient de variation différent sur la 
résistance à la compression. Les valeurs utilisées dans les 
simulations sont précisées dans le tableau 25. 
 

 Moyenne 
(MPa) 

Écart-type 
(MPa) 

Coefficient 
de variation 

(%) 
Loi de distribution 

0 0 Déterministe 

4,6 9,2 Bêta bornée entre 40 
et 60 MPa B1 50,2 

10,04 20 Bêta bornée entre 35 
et 65 MPa 

B2 30 5 16,7 Bêta bornée entre 20 
et 40 MPa 

Tableau 25 - Valeurs des paramètres d’entrée du modèle Oxand pour 
deux bétons de résistance différente 

 
Les valeurs concernant le coefficient d’exposition γ et l’humidité 
relative H.R. sont inchangées par rapport aux simulations 
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présentées au paragraphe précédent (H.R. = 90 %, CV = 5,6 %, loi 
triangulaire ; γ = 1,5, CV = 10 %, loi normale). 
Pour évaluer plus particulièrement l'influence de la résistance à la 
compression, l'enrobage du béton est fixé arbitrairement à 8 mm. 
La figure 35 représente la probabilité d'initiation de la corrosion 
pour les deux bétons selon le modèle Oxand. 
 

 
Figure 35 -  Probabilité d'initiation de la corrosion pour des bétons B2 et B1 

par le modèle Oxand 
 
La probabilité d’initiation de la corrosion est plus rapide pour un 
béton de plus faible résistance mécanique : sur la figure 35 la 
courbe relative au béton B2 présente une pente beaucoup plus 
importante que celles relatives au béton B1, ce qui signifie que 
pour une période de temps donnée, le risque augmente de 
manière beaucoup plus importante pour le béton B2 que pour le 
béton B1. 
 
Si l'on raisonne par rapport à une probabilité d'initiation de la 
corrosion prise égale à 0,1, l'utilisation du béton B2 (CV = 16,7) par 
rapport au béton B1 (CV β = 9,2 %) conduit à une diminution de la 
durée de vie de l’ordre d’une vingtaine d’années. 
 
Si l’on considère les courbes relatives au béton B1, il apparaît que 
plus la variabilité sur la valeur de la résistance est grande, plus le 
risque de voir la corrosion s'initier rapidement est important. La 
probabilité d'initiation de 10 % est atteinte à environ 38 ans pour une 
valeur déterministe de la résistance, 22 ans avec un coefficient de 
variation de 9,2 % et 10 ans avec un coefficient de variation de 
20 %. Pour un niveau de risque donné faible, la durée de vie 
diminue avec l'augmentation de la variabilité de la résistance. 
 
 

4.3. Conclusion Les simulations probabilistes ont mis en évidence que certains 
facteurs, compte tenu de leur variabilité et de leur impact sur les 
mécanismes physico-chimiques, ont une influence plus forte que 
d'autres. 
Dans le cas des bétons étudiés, le paramètre « a », correspondant 
à la quantité de CO2 nécessaire pour une carbonatation complète 
du matériau, utilisé dans les modèles Duracrete et de Bakker s’est 
révélé être peu influent. En revanche, le paramètre « w » du modèle 
Oxand, permettant de prendre en compte l’influence des 
conditions climatiques sur la quantité d’eau contenue dans le 
matériau, semble être très influent. Outre la variabilité représentée 
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par l'écart-type, ces simulations ont permis d’étudier également 
l'influence du type de loi utilisée pour représenter la dispersion des 
grandeurs d’entrée sur la probabilité de défaillance. Les variables 
et les lois ont une influence sur les résultats qui dépend de la 
construction mathématique du modèle. Un certain nombre 
d'hypothèses doit être fait concernant le type de loi à associer aux 
variables aléatoires. Si certaines lois peuvent être déterminées à 
l’aide de fonctions mathématiques simples grâce au retour 
d'expérience (résistance à la compression, mesure des épaisseurs 
d’enrobage…), d'autres paramètres sont plus difficiles à décrire. 
C’est le cas par exemple de l’humidité relative. 
Les simulations probabilistes montrent que pour les cas réels 
étudiés, le modèle Duracrete et celui utilisé par la société Oxand 
sont comparables alors que le modèle Bakker a une cinétique de 
carbonatation beaucoup plus rapide. 
 
Les simulations réalisées à l’aide du modèle de Bakker ont permis 
de quantifier l’influence de la valeur moyenne de l’enrobage. 
Lorsque la dispersion est faible sur l'enrobage, c'est la valeur 
moyenne qui revêt la plus grande importance sur la probabilité de 
défaillance : pour les cas étudiés, une variation d'un millimètre peut 
entraîner une différence de 10 ans sur la durée nécessaire à 
l'initiation de la corrosion. 
 
L'influence du type de béton a également été étudiée pour deux 
modèles (Bakker et Oxand). La valeur moyenne de la résistance 
mécanique étant fortement dépendante de la compacité du béton, 
elle a pour ces deux modèles une grande importance sur 
l'augmentation du risque d'initiation de la corrosion. Un fort 
coefficient de variation sur la résistance induit un risque d’initiation 
de la corrosion plus élevé. Les simulations effectuées montrent 
également qu’un coefficient de variation identique des variables 
aléatoires entraîne des risques d'initiation de la corrosion différents 
selon la résistance à la compression du matériau. Un béton 
compact possédant une grande résistance mécanique est plus 
résistant vis-à-vis de la carbonatation. La valeur d’entrée du 
modèle reflétant cette variable a un poids plus important dans la 
simulation. De ce fait, la réponse du modèle est plus sensible à la 
dispersion de la résistance. 
Cette analyse montre que pour atteindre une probabilité de 
défaillance donnée, il y a un optimum à rechercher entre la 
compacité moyenne du béton et la fluctuation de la compacité. Les 
deux voies permettent d’agir sur la durabilité. Elles ont chacune 
leurs avantages, leurs limites et un coût. 
L’optimisation du béton et de l’enrobage, la maîtrise des process 
de fabrication et la mise en place d’un système qualité efficace 
sont autant de points positifs pour la durabilité des produits qui 
peuvent être valorisés en utilisant une approche probabiliste. 
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4.4.  Utilisation 
des modèles 
de durabilité 

dans un contexte 
industriel 

L’examen des modélisations déterministes révèle que tous les 
modèles ne sont pas équivalents en terme de réponse. Le modèle 
de Bakker prévoit pour les bétons étudiés dans le cadre de cette 
étude une carbonatation plus rapide que pour les modèles 
Duracrete et Oxand. La plupart des modèles n’ont pas été 
développés en vue d’une application industrielle. Par exemple, 
comparativement au modèle Duracrete, le modèle de Francy sur la 
migration des chlorures dans un béton partiellement saturé, 
particulièrement complet d’un point de vue des phénomènes pris 
en compte, est moins utilisable en l’état car il requiert une 
caractérisation fine du matériau. 
 
La durabilité d’un ouvrage étant fortement influencée par son 
environnement, il est fondamental d’intégrer dans les modèles les 
conditions extérieures et notamment l’humidité relative. Les 
modèles doivent être sensibles et adaptés aux conditions limites 
(température, humidité relative, teneur en CO2…). Les modèles de 
carbonatation doivent être validés sur des cas réels d’exposition à 
la carbonatation, dans des conditions de teneurs en CO2 connues. 
Cette remarque s’applique aussi aux modèles de pénétration des 
chlorures, sensibles aux conditions extérieures et notamment la 
teneur en chlorures du milieu et la température extérieure. Il est 
important de caler les modèles suite à la caractérisation de bétons 
anciens exposés pendant plusieurs années à des environnements 
marins ou au contact de sels de déverglaçage. 
 
L’analyse de ces modèles a mis en évidence que ces derniers sont 
plus ou moins adaptés à une utilisation au niveau industriel. Il y a 
peu de modèles prenant en compte par exemple l’influence de la 
cure. Afin de pouvoir ajuster au mieux ces modèles aux produits 
préfabriqués, il apparaît nécessaire de faire évoluer ces modèles 
pour inclure les spécificités propres à l’Industrie du Béton. Ceci 
implique d’intégrer aux modèles des modules consacrés à 
l’influence des process de fabrication (traitement thermique, 
conditions de cure…). Une base de données est nécessaire pour 
quantifier l’influence respective de ces facteurs. 
 
La mise en œuvre de la modélisation probabiliste requiert deux 
types d’information. Tout d’abord, elle n’est envisageable que, si 
au préalable, une probabilité de défaillance est définie. Un état 
limite doit donc être déterminé en accord avec le maître d’ouvrage, 
les normes et les textes réglementaires. D’autre part, des 
informations sur les limites admissibles, la phénoménologie des 
processus de dégradation ou d’initiation de la corrosion doivent 
être précisées pour alimenter les codes de calcul. 
 
Plusieurs points ont été mis en exergue lors de l’analyse de 
l’intérêt de la modélisation probabiliste pour la durabilité du béton. 
 
La première remarque concerne l’influence du type de loi utilisée 
pour représenter les grandeurs d’entrée des modèles sur les 
probabilités d’atteinte de l’état limite. Le plus souvent on a recours 
à la loi normale. Si la grandeur est bornée, ce qui signifie qu’elle 
ne peut pas dépasser une certaine valeur limite, la loi bêta peut 
être utilisée. Ce peut être le cas par exemple pour la résistance 
mécanique lorsque les systèmes de contrôle et de tri permettent 
de détecter une valeur anormalement basse. 
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Certaines lois comme la loi normale ou lognormale peuvent 
intégrer un coefficient de variation, il est alors nécessaire de 
prendre en compte l’incertitude liée à sa détermination. 
 
Pour certains paramètres d’entrée, il est difficile de définir les lois 
de distribution, c’est le cas pour le coefficient de diffusion, l’impact 
des conditions extérieures sur les structures… Pour y palier, ces 
grandeurs sont déterminées à partir de relations empiriques qui 
combinent d’autres paramètres plus accessibles et quantifiables 
(E/C, résistance mécanique…). Les coefficients de diffusion sont 
par exemple liés au rapport E/C. 
 
L’influence de la dispersion des variables d’entrée sur la 
probabilité de défaillance a été étudiée. 
  
Au regard des simulations probabilistes réalisées, les paramètres 
d’entrée peuvent être classés dans deux catégories : les 
paramètres d’entrée qui influencent les résultats des simulations 
probabilistes et ceux qui ne sont que très peu influents. Par 
exemple, la température est un paramètre dont la variation, toutes 
proportions gardées, a moins d’effet sur la cinétique de 
carbonatation que celle de l’humidité relative de l’air ambiant. 
La variabilité des paramètres appartenant à la première catégorie 
va conditionner la dispersion du résultat final et donc sa qualité. 
Les dispersions et les lois de distribution qui leur sont affectées 
sont à déterminer avec soin et avec une attention toute particulière 
puisqu’il en va de la précision même du résultat. 
 
L’élaboration d’une base de données complète sur la dispersion 
des données d’entrée apparaît nécessaire. 
Certains paramètres, bien qu’ayant une variabilité importante, ont 
peu d’influence sur le phénomène modélisé. Ils peuvent donc être 
considérés non plus comme des valeurs aléatoires, mais comme 
des paramètres déterministes auxquels on affectera une valeur 
constante et égale à leur moyenne. 
 
Une série de simulations a été effectuée pour évaluer la probabilité 
d’initiation de la corrosion en fonction de l’épaisseur d’enrobage et 
de sa dispersion. Plus le coefficient de variation de cette grandeur 
est important, plus la probabilité de défaillance est atteinte 
rapidement. Il en est de même pour la variation de la résistance 
mécanique du matériau. Ceci traduit l’importance du contrôle 
qualité en usine pour maîtriser les risques de développement des 
phénomènes de corrosion. 
Ainsi, l’approche probabiliste apparaît particulièrement adaptée à 
la quantification des gains en terme de durabilité apportés par une 
meilleure maîtrise de la régularité des process de fabrication 
(compacité du béton, cure, enrobage des armatures…). 
Elle est tout particulièrement adaptée aux usines de préfabrication 
qui mettent en place un contrôle de la qualité de fabrication et 
disposent, donc de données utilisables pour faire fonctionner les 
modèles. 
 
Cette étude a permis de mettre en avant les principaux points à 
considérer dans l’optique de l’application de l’approche 
probabiliste pour l’évaluation de la durabilité des bétons. 
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Les besoins principaux s’avèrent être : 

- la constitution d’une base de données complète afin d’adapter 
les modèles déterministes et d’y intégrer un volet probabiliste ; 

- la prise en compte dans les modèles des spécificités de 
l’Industrie du Béton (traitement thermique, méthodes de 
compactage du béton, cure…). 
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Conclusion générale Cette étude visait à évaluer l’intérêt de l'application de méthodes 
probabilistes à la durabilité des bétons, et plus particulièrement 
celle des produits préfabriqués en béton. 
 
La première partie de la synthèse bibliographique s’intéresse aux 
principaux modèles déterministes décrivant la carbonatation et la 
pénétration des ions chlorure dans le béton. Leurs paramètres 
d’entrée et les mécanismes de base sont identifiés afin de faciliter 
le choix d’un modèle en fonction du matériau étudié et de 
l’environnement dans lequel sera située la structure en béton. Les 
paramètres utilisés par les modèles déterministes, qui influencent 
la dégradation, peuvent être déterminés de manière directe 
(caractérisation) ou indirecte (données bibliographiques). 
 
La deuxième partie présente les principes des approches 
probabilistes. La modélisation probabiliste diffère de la modélisation 
déterministe par le fait qu’elle utilise comme paramètres d’entrée 
non plus des valeurs fixes mais des densités de probabilité des 
données d’entrée. Elle permet de donner des informations 
supplémentaires par rapport à des études déterministes en 
prenant en compte les variabilités que peuvent rencontrer sur le 
terrain les paramètres d’entrée. Les approches probabilistes sont 
basées sur des méthodes de niveau II ou III. Toutes ces méthodes 
ont leurs avantages propres et leurs inconvénients : les méthodes 
de niveau II permettent des calculs rapides des probabilités de 
défaillance. Les méthodes de niveau III sont plus précises mais 
nécessitent de longs temps de calcul. Il est donc judicieux de 
choisir le type de méthode en fonction de son domaine de 
prédilection et du but recherché. 
 
Dans une troisième partie, des exemples d’application d’approches 
probabilistes pour évaluer la carbonatation de béton sont présentés. 
Les données utilisées sont issues de deux usines de préfabrication. 
Il apparaît que la modélisation de l’incertain est un point essentiel 
et passe nécessairement par une acquisition statistique des 
différents paramètres du modèle déterministe que l’on souhaite 
coupler à un modèle probabiliste. De la qualité des données 
statistiques dépendra grandement la représentativité des résultats. 
La préfabrication se prête particulièrement bien à l’application de ce 
type de modélisation. Le contrôle qualité réalisé en usine permet en 
effet de constituer une base de données statistiques (par type de 
produit), indispensable à l'utilisation de méthodes probabilistes. 
 
Cette première étude a montré que les approches probabilistes 
sont des méthodes puissantes qui permettent d'apporter un regard 
nouveau dans la gestion de la durabilité des structures en béton. 
On sait que la maîtrise des risques liés à la corrosion des 
armatures est accrue lorsqu’il existe un contrôle qualité de la 
fabrication efficace. On dispose avec l’approche probabiliste d’un 
outil qui a terme permettra de quantifier ce gain. 
 
Afin de rendre opérationnel l’approche probabiliste pour la durabilité 
des produits préfabriqués, il apparaît essentiel de constituer une 
base de données représentatives des bétons réalisés en usine et 
d’intégrer dans les modèles les spécificités des process de 
fabrication. 
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Annexe 1 – Données 
complémentaires 
sur les modèles 

de carbonatation 

 

 
 

Le modèle de Ying-Yu 
et Qui-Dong 

Le coefficient de diffusion a1 est quantifié à partir d’une mesure de 
la porosité E du matériau (technique de mesure non précisée par 
les auteurs) suivant la relation empirique : 

877,0E.66,105aln 1 −=  (31)
 
 
 

Le modèle de Papadakis, 
Vayenas et Fardis 

Le coefficient de diffusion effectif c
C.eD (m2/s) est obtenu par la 

relation empirique : 
2,2

8,1
p

6c
C,e 100

.R.H11064,1D ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⋅ε⋅⋅= −  (32)

Avec : 

- H.R. : humidité relative dans un béton ; 

- εp : porosité du béton. 
 
 

Le modèle de Al-Akchar, 
Baroghel-Bouny et Raharinaivo 

Dans ce modèle, la pénétration du dioxyde de carbone dans la 
matrice cimentaire est décrite en première approximation par les 
lois de diffusion de Fick avec une diffusivité du dioxyde de carbone 
D (m2/s) qui varie avec la profondeur du matériau par rapport à la 
surface exposée x (m). 
La réaction chimique avec la portlandite est modélisée en 
supposant que la quantité de dioxyde de carbone qui diffuse, C, 
est diminuée de la fraction qui réagit avec une vitesse 
γ (mol/m3/s) : 

γ−
∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

x
C.

x
D

²x
C²D

t
C  (33)

 
La vitesse γ de CO2 réagissant avec la matrice cimentaire 
correspond à la combinaison des différentes vitesses des 
réactions chimiques élémentaires successives entre le CO2 et les 
espèces contenant l’élément calcium (Ca2+, CaOH…). Il en 
résulte : 

C]OH[K OH ⋅⋅=γ −  (34)

Avec : 

- KOH : coefficient pris égal à 8 500 l/mol/s ; 

- [OH-] : concentration molaire en hydroxyles dans une pâte de 
 ciment (mol/m3) ; 

- C : concentration molaire en CO2 de la phase gazeuse au 
 contact d’une pâte de ciment (mol/m3). 
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Les grandeurs [OH-] et C ne sont pas indépendantes mais reliées 
par les constantes d’équilibre des réactions élémentaires (ki). En 
prenant en considération le changement de variable [OH-].C = µ, il 
vient : 

0²k2µ).k²Ck(²µ.Ckµkµk 654
3

3
3

2
4

1 =−+−++  (35)

Avec : 

- k1 = 2,53.1015 ; 

- k2 = 1 ; 

- k3 = 7,11.104 ; 

- k4 = 1.10-14 ; 

- k5 = 6,95.10-23 ; 

- k6 = 3,47.10-24 ; 

 
Les valeurs de γ sont calculées à différents instants et à diverses 
profondeurs. La concentration en dioxyde de carbone est définie 
dans le temps et l’espace par une résolution numérique par 
différence finie et éléments finis. 
 
 

Le modèle de Bakker Le paramètre b est évalué en utilisant la relation suivante : 

capHgelHH DDwDDc15,0Dc25,0wb ⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅−=  (36)

Avec : 

- w : teneur en eau du béton (kg/m3) ; 

- c : teneur en ciment du béton (kg/m3) ; 

- DH : degré d’hydratation ; 

- Dgel : quantité d’eau contenue dans les micropores ; 

- Dcap : quantité d’eau contenue dans les pores capillaires. 
 
Après n cycles d’humidification/séchage, la profondeur de 
carbonatation suit une loi du type : 

)n(tA.(n)x effc =  (37)

où teff (n) est le temps effectif de carbonatation tel que : 
2

c
n

1i
deff B

)1i(x
)i(t)n(t ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−= ∑

=

 (38)

Avec : 

- ni1)i(td ≤≤  : durée de la ième période de séchage ; 

- 
2

c
B

)1i(x
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
: durée nécessaire au ième séchage pour que le 

front de séchage atteigne le front de carbonatation, 
correspondant au (i-1)ème cycle. 
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Le modèle Oxand Dans le modèle Oxand, le coefficient de transport du béton k est 
calculé par : 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

⋅
⋅= 06,0

f1,2
1365k

28,cm

 (39)

Avec : 

- fcm,28 :  Résistance mécanique en compression du béton à 
 28 jours (Pa). 

 
L’influence de l’humidité relative H.R. est exprimée par : 

( ) 2,0.R.H4833,3.R.H5833,3.R.Hf 2 +⋅+⋅−=  (40)

 
 

Le modèle du Task Group 5.1 
du CEB 

Le coefficient a (kg/m3) représentant la quantité de CO2 nécessaire 
pour une carbonatation complète du matériau est calculée d’après 
la relation : 

CaO

CO

M

M
.DH.c.C.75,0a 2=  (41)

Avec : 

- C : teneur en CaO du ciment ; 

- c : dosage en ciment du béton (kg/m3) ; 

- DH : degrés d’hydratation du ciment ; 

- Mx : masse molaire d constituant x (g/mol). 
 
 

Le modèle Duracrete Le coefficient de diffusion effectif du dioxyde de carbone Deff, 0 est 
calculé par la relation : 

DkD t0,eff ⋅=  (42)

Avec : 

- kt : paramètre prenant en compte l’évolution du matériau (voir 
données issues du retour d’expérience) ; 

- D : coefficient de diffusion effectif du CO2 défini pour une 
 compacité, une cure et des conditions environnementales 
 données (m2/s). 

 
 

Le modèle de Bary et Sellier Présentons tout d’abord les équations de conservation de masse 
sur lesquelles sont basées ce modèle. 
Le bilan de masse de calcium sur un volume élémentaire de pâte 
de porosité φ est traduit par l’équation suivante, où les ions calcium 
nécessaires à la formation de la calcite doivent être apportés à la 
solution interstitielle par dissolution des phases solides ou par 
diffusion. 

( ) ( ) ( )
3CaCOsolideCadiffusionCa

2
NSr

t
]Ca[Sr

⋅⋅φ−ϕ+ϕ=
∂
⋅⋅φ∂ +

(43)

 
L’équation de la conservation de la masse d’eau s’exprime de la 
manière suivante : 

[ ] 0)Sr(gradpkkdivNSrVSr
t

Ca
Ca
w

M
Ca
V

Srk
t

Sr
crllCaCOCaCOl

lS
OH

d
lsll 332

=⋅⋅⋅+⋅⋅φ⋅⋅⋅ρ−
∂
∂

⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

∂

∂
⋅−

∂

∂
⋅⋅ρ⋅+

∂
∂

⋅φ⋅ρ  (44)
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Avec : 

- φ : porosité connectée ; 

- ksl : fonction décrivant l’influence du degré de saturation du 
 matériau sur les processus réactionnels ; 

- kl : paramètre, fonction du taux de saturation du matériau ; 

- krl : fonction permettant de traduire l’impact du taux de 
 saturation du matériau sur la valeur de la porosité totale ; 

- ρl : masse d’eau par unité de volume ; 

- Vd : fraction volumique des hydrates décalcifiés ; 

- wls : teneur en eau des phases solides ; 

- ρC : pression partielle de CO2 en phase gazeuse. 
 
Dans cette écriture, les résultats de Mainguy [25] sont utilisés, 
selon lesquels le processus principal de transfert d’eau (dans les 
conditions standards de température et de pression) correspond à 
un transfert de la phase liquide consécutif à un gradient de 
pression de cette même phase, alors que le transport par voie 
gazeuse est comparativement négligeable. Le modèle de base de 
type Bazant [7] prenait en compte globalement les phénomènes de 
perméation et de diffusion d’eau sous forme liquide et vapeur, par 
l’intermédiaire d’un coefficient de diffusion équivalent. 
 
L’équation de conservation de la masse de CO2 s’exprime de la 
manière suivante : 

( ) ( ) ( ) ( ) 0gradpDfdivVpSr1RTNSr
t

Srp
t

p
Sr1

t
Ca

Ca
V

kpSr1 ccCaCOc

.

c
cd

slc 3
=⋅⋅−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅⋅−−⋅⋅⋅φ+

∂
∂

⋅⋅φ−
∂

∂
⋅−⋅φ+

∂
∂

⋅
∂

∂
⋅⋅⋅− (45)

Avec : 

- Dc : coefficient de diffusion du CO2 (m2/s) ; 

- f : facteur de résistance traduisant la tortuosité ; 

- pC  : pression partielle de CO2 (Pa). 
 
La porosité totale φ du matériau est évaluée par la relation suivante : 

( )AFtAFmHSCCH VVVV1 +++−=φ −−  (46)

 
Les quantités des phases composant la matrice cimentaire sont 
calculées d’après les équations d’équilibre (tableau 26) et par la 
résolution d’un système linéaire reliant, de façon stœchiométrique, 
les phases aux composants élémentaires du ciment anhydre, 
supposant que l’hydratation du ciment soit complète d’après 
Adenot [1]. 
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Phase solide en 
présence Équation d’équilibre utilisée 

Portlandite 15.5)OHlog(2)Calog( 2 −=+ −+  

C-S-H (C/S = 1,65) 7.11)OHlog(3.1)SiOHlog()Calog(65.1 2
42

2 −=++ −−+  

C-S-H (C/S = 1,45) 6.10)OHlog(9.0)SiOHlog()Calog(45.1 2
42

2 −=++ −−+  

C-S-H (C/S = 0 ,90) 3.7)OHlog(2.0)SiOHlog()Calog(90.0 2
42

2 −=−+ −−+  

C-S-H (C/S = 0,85) 9.6)OHlog(3.0)SiOHlog()Calog(85.0 2
42

2 −=−+ −−+  

Ettringite 42)OHlog(4))OH(Allog(2)SOlog(3)Calog(6 4
2
4

2 −=+++ −−−+  

Monosulfoaluminate 27)OHlog(4))OH(Allog(2)SOlog()Calog(4 4
2
4

2 −=+++ −−−+  

Hexahydrate 9.22)OH(loh4))OH(Allog(2)Calog(3 4
2 −=++ −−+  

Al(OH)3 4.1)OHlog())OH(Allog( 4 −=− −−  

Tableau 26 - Phases solides et équations d’équilibres utilisées pour les 
hydrates 

 
Le nombre de moles de CO2 passant en solution par unité de 
temps et par unité de volume de solution interstitielle s’exprime par 
la relation suivante : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=ϕ lg

2
g
22 COCOglCO pp)Sr(k  (47)

Avec : 

- Sr : fraction volumique de l’espace poreux connecté, 
 occupé par l’eau, fonction du degré de saturation de la 
 porosité connectée ; 

- kgl (Sr) :  coefficient de transfert de masse ; 

- g
2CO

p
: pression de CO2 dans la phase gazeuse en équilibre 

 avec la solution interstitielle du béton (Pa) ; 

- lg
2CO

p
: pression de CO2 à l’interface (Pa). 

 
La fonction kgl (Sr) est choisie de telle sorte qu’en cours de séchage, 
la surface d’échange reste importante même à très faible teneur 
en eau et augmente progressivement lorsque la désaturation 
débute. 
Le nombre de moles de calcite créées par unité de temps et par 
unité de volume de solution interstitielle est fonction du nombre de 
moles de calcium en solution interstitielle, soit : 

]Ca[N 2
COCaCO

23

+⋅ϕ⋅α=  (48)

 
La zonation de la pâte de ciment est modélisée comme présentée 
dans le tableau 27. 
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Zone 5 Zone 4 Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zone 0 

Phases solides en présence 

Calcite Calcite Calcite Calcite Calcite  

 C-S-H(0,90) C-S-H(1,45) C-S-H(1,65) CH CH 

 C-S-H(0,85) C-S-H(0,90) C-S-H(1,45) C-S-H(1,65) C-S-H(1,65)

  AFt AFt AFt AFt 

 Al(OH)3 Al(OH)3 AFm AFm AFm 

Espèces de base en solution intersticielle 

Ca2+ Ca2+ Ca2+ Ca2+ Ca2+ Ca2+ 

OH- OH- OH- OH- OH- OH- 

H30+ H30+ H30+ H30+ H30+ H30+ 

 Al(OH)4
- Al(OH)4

- Al(OH)4
- Al(OH)4

- Al(OH)4
- 

  SO4
2- SO4

2- SO4
2- SO4

2- 

 H2SiO4
2- H2SiO4

2- H2SiO4
2- H2SiO4

2- H2SiO4
2- 

CO3
2- CO3

2- CO3
2- CO3

2- CO3
2- CO3

2- 

Espèces complexes en solution intersticielle 

 Ca(OH)+ Ca(OH)+ Ca(OH)+ Ca(OH)+ Ca(OH)+ 

  CaSO4° CaSO4° CaSO4° CaSO4° 

CO2° CO2° CO2° CO2° CO2°  

H2CO3° H2CO3° H2CO3° H2CO3° H2CO3°  

HCO3
- HCO3

- HCO3
- HCO3

- HCO3
-  

Espèce de base dans la phase aérée 

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2  

Tableau 27 - Zonation de la pâte de ciment pour le calcul des 
concentrations dans la solution interstitielle 

 
La zone « 0 » correspond au matériau sain et la zone « 5 » au 
matériau totalement carbonaté où la pression partielle y est égale 
à celle de l’atmosphère, soit 32 Pa. Les zones 1 à 4 sont des 
zones décalcifiées (plus ou moins avancées) et carbonatées 
(présence de calcite). 
 
Les non-linéarités apportées par les équations d’équilibre et les 
coefficients d’activité, conduisent à adopter une méthode de 
résolution numérique itérative. Le modèle repose sur l’hypothèse 
selon laquelle il existe un gradient local de pression partielle de 
CO2 entre l’interface liquide gaz et la phase gazeuse. 
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Annexe 2 – Données 
complémentaires 
sur les modèles 
de pénétration 
des chlorures 

 

 
Le modèle de Maage et 

Poulsen 
Dans le modèle présenté par Poulsen [33], la concentration en 
chlorures C (mol/m3) en x (m) au temps t est corrigée par tex, 
correspondant à la première exposition du béton aux ions 

( ) ( ) ⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−⋅
⋅−+=

aex
isi Dtt4

xerfc)CCC)t,x(C  (49)

Avec : 

- Ci : concentration initiale en chlorures dans le béton (mol/m3) ; 

- Cs : concentration en chlorures à la surface du béton (mol/m3) ; 

- Da : coefficient de diffusion des chlorures dans le béton (m2/s). 
 
Dans cette expression, les paramètres Cs et Da sont aussi fonction 
du temps. Ils dépendent des conditions d’exposition. On a alors les 
relations suivantes : 

ssa CC)0t,x(C ===  (50)

∫ τ⋅τ⋅=
t

0
a d)(D

t
1D  (51)

 
L’expression littérale de Da est difficilement exploitable sur des cas 
réels, puisque les conditions et la durée totale d’exposition ne sont 
pas toujours connues. La relation de base, avancée par Maage et 
al. [24] donnant la dépendance dans le temps du coefficient de 
diffusion en fonction de la maturité du béton et de son exposition 
totale t : 

k
ex

0 t
t

D)t(D ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=  (52)

Avec : 

- D0 : coefficient de diffusion au temps tex (m2/s) ; 

- k : paramètre compris entre 0 et 1 traduisant la dépendance 
 dans le temps du coefficient de diffusion. 

 
Cette relation est utilisée pour exprimer la diffusivité potentielle (ou 
estimée), Dp (t) des ions chlorure et la diffusivité réelle, Da (t) 
(déterminée à l’aide de mesures in situ), soit : 

β

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

t
t

D)t(D ex
0pp  (53)

α

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

t
t

D)t(D ex
0aa  (54)
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Un coefficient α correcteur est introduit. Pour les bétons étudiés, 
incorporant des fumées de silice (FS) et des cendres volantes, 
α = 1. 
À partir d’une série de tests en laboratoire sur des bétons de 
différents rapports E/(C+FS), une corrélation a été établie entre le 
coefficient α et ce dernier rapport E/(C+FS). Des données sont 
également disponibles quant à la variabilité du chargement au 
cours du temps, c’est-à-dire sur l’évolution de Cs. En première 
approximation, on obtient la relation suivante [24] : 

68,1
FSC

E3 +
+

⋅−=α  (55)

 
Quant au coefficient β, il doit être calculé à l’issu d’essais de 
laboratoire sur le béton étudié. 
Des essais on permit d’établir la relation empirique suivante, liant 
le coefficient de diffusion au rapport E/C d’un béton (Poulsen [33]) : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−≅

C/E
23exp.000570D 0a  (56)

 
Dans le cas où il n’existe que peu de données sur le béton étudié, 
une première approximation consiste à prendre 3DD 0p0a =  
(Poulsen [33]). 
La profondeur critique de corrosion s’exprime, d’après la 
concentration critique en chlorures : 

( ) )t(Dttx aexcrcr ⋅−⋅ξ=  (57)

Où : 

is

icr1
cr CC

CC
erfc2

−

−
⋅⋅=ξ −

 
(58)

 
Poulsen fixe une teneur critique en ions chlorure à la profondeur 
x1/2 définie par : 

)CC(5,0)CC(5,0C)t,x(C siisi2/1 +⋅=−⋅+=  (59)

 
Dans le cas où x1/2 est solution de l’expression de la profondeur 
critique de pénétration : 

( ) 95,0Dttx aex2/1 ≈κ⋅−⋅κ=  (60)

 
La figure suivante schématise la manière de calculer l’épaisseur 
d’enrobage nécessaire en fonction de la durée de vie et des 
conditions d’exposition, selon Poulsen [33] : 



 

 - 91 - 

Environnement et exposition 
ext,γ  

Béton et armature 
C/E,C,C,C, iscrβ  

Durabilité : durée de vie 
LTt  

 
γ+β=α

is

icr1
cr CC

CC
erfc2

−

−
⋅⋅=ξ −

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅≅

CE
23exp570000D 0a

( )
α

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⋅−⋅ξ=

LT

ex
0aexLTcr t

t
DttEp  

Figure 36 -  Diagramme simplifié pour le calcul de l’épaisseur d’enrobage 
nécessaire pour un environnement et une durée de vie donnée 

 
Le modèle de Lay Le coefficient de diffusion apparent, Dapp (t) peut s’exprimer à l’aide 

du coefficient de migration, DRCM du selon l’expression : 

( )
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

β−
+

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

β−α−

−
⋅⋅⋅=−⋅

β
∞

β+α
∞

0
0,RCM

0
0,RCMj28,RCM

RHTt0app t
t
t

t
1

D
t

t
t

t
1

DD
kkk)tt()t(D  (61)

Avec : 

- kt : facteur, dû à la méthode de détermination du coefficient 
 de diffusion Dapp (t) ; 

- kRH : facteur lié à l’humidité relative ; 

- α : exposant dépendant de l’âge du béton et de son degré 
 d’hydratation ; 

- β : exposant dépendant de l’âge du béton, tenant compte 
 des cycles d’humidification/séchage, 10 ≤β≤  ; 

- t0 : âge de référence du béton (souvent 28 jours) ; 

- kT : facteur lié à la température, défini par la relation 
 suivante : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

realref
TT T

1
T
1bexpk  (62)

Avec : 

- bT : paramètre de régression (K) ; 

- Tref : température de référence du laboratoire (K) ; 

- Treal : température de l’air in situ (K). 
 
Le modèle prend en compte le degré d’hydratation et le rapport 
E/C de la manière suivante (tref temps de référence pour lequel un 
essai de migration a été effectué) : 

reft,RCMC/Et,RCM DkD ⋅=  (63)

 
où le coefficient kE/C dépend du matériau et est supposé constant 
dans le temps : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −⋅⋅ε= 45,0
C
Eexpk C/EC/EC/E  (64)

Avec : 

- εE/C : paramètre de calage du modèle, coefficient ~ 1 ; 
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- αE/C : paramètre de régression, valeurs types prises pour ce 
 modèle : 6 pour un CEM I, 5 pour un CEM I + cendres 
 volantes, 4,2 pour un CEM III ; 

- E/C : rapport massique eau sur ciment. 
 
 

Le modèle de Francy Les changements de phase sont régis par les relations d’état. 
L’influence des chlorures sur l’équilibre liquide-vapeur de l’eau est 
pris en compte par la relation : 
 

( ) wi
o
i0

w

v
0
v

v alnpp
RT

M

p

p
ln +−⋅

ρ⋅
−=  (65)

 
Avec : 

- Mv : masse molaire de l’eau (kg/mol) ; 

- 0
wρ : densité de l’eau liquide pure à 273 K (998,2 kg/m3) ; 

- R : constante des gaz parfaits (8,32 J/mol/K) ; 

- T : température absolue (K) ; 

- 0
ip : pression du constituant i à pression atmosphérique (liquide 

 ou vapeur) ; 

- pi : pression du constituant i (liquide ou vapeur). 
 
Le dernier terme de la relation (65) traduit la diminution de l’activité 
de l’eau liquide due à la présence des ions chlorure en solution : 
 

CFw 0013,0aln ρ⋅−=  (66)

Avec : 

- ρCF : densité réelle du chlore en solution. 
 
La densité réelle du chlore en solution peut être calculé d’après la 
capacité de fixation des chlorures par la matrice, grandeur 
accessible expérimentalement. 
 
La capacité de fixation des ions chlorures par la matrice cimentaire 
par unité de masse de solide mCB, (kg/kg) est exprimée de la 
manière suivante, où ml est la teneur volumique en ions chlorure en 
phase liquide et α un coefficient multiplicatif déterminé 
empiriquement : 
 

5,0
CFlCB )().m(m ραη=  (67)

Avec : 

- η : influence de la teneur en eau sur la capacité de fixation 
 des chlorures par la matrice cimentaire. 

 
La capacité de fixation des chlorures par une matrice cimentaire 
est essentiellement fonction du ciment qui la compose. 
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Annexe 3 – 
Caractérisation 

d’une valeur 
aléatoire 

 

Les fonctions suivantes permettent de caractériser les propriétés 
de la variable aléatoire considérée : 

- la valeur moyenne μ (ou espérance mathématique E(X) ou 
premier moment) : 

∫
+∞

∞−

μ−=σ= dx)x(f)x()X(V 22  

- l’écart-type σ (ou racine carrée de la variance V(X) ou second 
moment) : 

∫
+∞

∞−

μ−=σ= dx)x(f)x()X(V 22  

- le coefficient de variation de X : 

μ
σ

=xV  

 
Dans certains cas, des valeurs supplémentaires sont nécessaires 
pour représenter la loi de distribution d’une variable aléatoire 
(moments d’ordres supérieurs à 2). 
 
Une autre grandeur utile est la médiane qui correspond à la valeur 
xm de X telle que F(xm) = 0,5. La médiane et la moyenne ne sont 
égales que dans le cas de distributions symétriques. 
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Annexe 4 – 
Méthodes 

de niveau II : 
FORM et SORM 

 

 
 

Méthode FORM Dans cette approche au premier ordre, la surface d’état limite est 
approximée par un hyperplan tangent au point de fonctionnement. 
La méthode repose donc sur une approximation linéaire de la surface 
d’état limite au niveau du point de dimensionnement (figure 37) : 
 

Surface d’état limite 
G(U)=0 

Ui 

Uj 
Domaine de 
défaillance 

0 

β 

Hyperparaboloïde : 
SORM 

Hyperplan : 
FORM 

P0* 

Figure 37 -  Représentation graphique du principe des méthodes 
FORM et SORM 

 
Le calcul de la probabilité de défaillance par la méthode FORM est 
basé sur le principe d’une fonction d’état limite β linéaire. 
Pour ces surfaces, la probabilité de défaillance Pf est donc : 

)(Pf β−φ=  (68)
 
 

Méthode SORM Dans cette approche au second ordre, la surface de ruine est 
approximée par un hyperparaboloïde passant par le point de 
fonctionnement et ayant même courbure en ce point. La 
probabilité de défaillance Pf associée au domaine de défaillance 
défini par cette méthode est asymptotiquement évaluée par : 

∏
=

−β−β−φ≈
n

1i

2/1
i )k1()(Pf  (69)

 
Les quantités ki sont les courbures principales au point de 
fonctionnement. 
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Annexe 5 – Valeurs 
d’entrée 

des modèles 
de carbonatation 

pour les simulations 
numériques 

 

 
Simulations déterministes  

 
Modèle Duracrete  

 
Paramètre Valeur Mode de détermination 

Deff, coefficient de diffusion 
effectif du CO2 dans le béton 10-8 m2/s Retour d’expérience 

a, quantité de CO2 pour une 
carbonatation complète du 
matériau 

Béton de l’usine 1(UP.1) = 116,23 kg/m3 

Béton de l’usine 2 (UP.2) = 112,39 kg/m3 

À partir de la teneur en portlandite 
obtenue avec les données du pré-
fabricant, en supposant que toute la 
portlandite est dissoute et que tout le 
calcium ainsi lixivié réagit avec le CO2

Cs, concentration en CO2 à la 
surface du béton 

358 cm3.m-3 = 7,04.10-4 kg CO2/m3 en 
extérieur 

1 200 cm3.m-3 = 23,6.10-4 kg CO2/m3 

conditions classiques en intérieur 

Selon les limites des classes 
d’exposition. 
Valeur fixée par l’opérateur. 

k1, paramètre de cure du 
béton 1 Retour d’expérience 

k2, paramètre fonction des 
conditions climatiques 0,85 Retour d’expérience 

t0, période de référence 1 an Fixé 

Tableau 28 - Détermination des grandeurs d’entrée du modèle Duracrete 
 

Modèle de Bakker  
 

Paramètre Valeur Mode de détermination 

DC, coefficient de diffusion 
effectif du CO2 dans le béton 10-8 m2/s Retour d’expérience 

DV, coefficient de diffusion 
effectif de la vapeur d’eau 
dans le béton 

0,13.10-6 m2/s Expérimental 

b, quantité d’eau évaporable 
dans le béton 

Béton de l’usine 1 (UP.1) = 34,14 kg/m3 

Béton de l’usine 2 (UP.2) = 42,62 kg/m3 
Calcul d’après le rapport E/C et la 
formulation du béton 

a, quantité de substance 
pouvant se carbonater dans le 
béton 

Béton de l’usine 1 (UP.1) = 116,23 kg/m3 

Béton de l’usine 2 (UP.2) = 112,39 kg/m3 
Teneur en portlandite, calculée à 
partir des données du préfabricant 

C3 – C4, différence de 
concentration en vapeur d’eau 
entre le milieu extérieur et le 
béton 

6,2.10-3 kg/m3 Fixé 

C1 – C2, différence de 
concentration en CO2 entre le 
milieu extérieur et le béton 

358 cm3.m-3 = 7,04.10-4 kg CO2/m3 en 
extérieur 

1 200 cm3/m3 = 23,6.10-4 kg CO2/m3 

conditions classiques en  intérieur 

Selon classes d’exposition voir 
normes et recommandations 

teff, temps effectif de  
carbonatation 0,7 an Fixé par expérimentateur 

Tableau 29 - Détermination des grandeurs d’entrée du modèle de Bakker 
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Modèle Oxand  

 
Paramètre Valeur Mode de détermination 

k, coefficient de transport du 
béton 

Béton de l’usine 1 (UP.1) : 
fcm,28 = 50,2 MPa   

k = 1,38.10-1 cm/ am  

Béton de l’usine 2 (UP.2) : 
fcm,28 = 50,5 MPa  

k = 1,34.10-1 cm/ am  

D’après une relation empirique le 
reliant à la résistance mécanique à 
28 jours (fcm,28) : 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= 06,0

f1,2
1.365k
cm,28

 

Calculé avec les moyennes des 
données du préfabricant de fcm,28. 

H.R., humidité relative H.R. = 90 % Déterminée en fonction de 
l'environnement de la structure 

1 Basse concentration en CO2 
γ, coefficient d'exposition 

1,5 Haute concentration en CO2 

Tableau 30 - Détermination des grandeurs d’entrée du modèle Oxand 
 
 

Simulations probabilistes  
 

Modèle Duracrete  
 

Paramètre Valeur Écart-type Coefficient de 
variation Loi utilisée 

Deff 10-8 m2/s 10-9 m2/s 10 % Loi normale : N (10-8, 10-9) 

a 116,23 kg/m3 0,672 kg/m3 0,6 % Loi normale : N (116,23 ; 0,672) 

Cs 358 cm3/m3 

7,04.10-4 kg 
CO2/m3 en 
extérieur 
(déterministe) 

  

k1 0,85 0,23 27 % Loi lognormale : InN (0,85 ; 
0,23) 

k2 1 Déterministe   

w 0,4 0,08 20 % 

Lois beta : lois bornées entre 0 
et 0,5 avec CV constant de 
20 % 
β (0,30 ; 0,06 ; 0 ; 0,5) 
β (0,35 ; 0,07 ; 0 ; 0,5) 
β (0,40 ; 0,08 ; 0 ; 0,5) 

t0 1 an Déterministe   

Tableau 31 - Variables aléatoires attribuées aux paramètres d’entrée du modèle Duracrete 
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Modèle de Bakker  
 

Paramètre Valeur Écart-type Coefficient de 
variation Loi utilisée 

DC 10-8 m2/s 10-9 m2/s 10 % Loi normale : N (10-8, 10-9) 

DV 0,13.10-6 m2/s 0,13.10-7 m2/s 10 % Loi normale : N (0,13.10-6 , 
0,13.10-7) 

a 116,23 kg/m3 0,672 kg/m3 0,6 % Loi normale : N (116,23 ; 
0,672) 

b 34,14 kg/m3 5,12 kg/m3 15 % Loi normale : N (34,14 ; 5,12) 

C3 – C4 
6,2.10-3 kg/m3 
(déterministe)    

C1 – C2 

358 cm3/m3 
= 7,04.10-4 kg 
CO2/m3  
en extérieur 
(déterministe) 

   

teff 0,7 an 0,1 an 14,3 % 
Loi normale : N (0,7 ; 0,1) 
Loi bêta : β (0,7 ; 0,1 ; 0,5 ; 1) ; 
loi bornée entre 0,5 et 1. 

Tableau 32 - Variables aléatoires attribuées aux paramètres d’entrée du modèle de Bakker 
 
Remarque : Dans les simulations réalisées avec le modèle de Bakker, le 
paramètre « a » est considéré comme déterministe suite aux conclusions 
données à l’issue des simulations faites avec le modèle Duracrete. 
 
 

Modèle Oxand  
 

Paramètre Valeur Écart-type Coefficient de 
variation Loi utilisée 

fcm,28 50,2 MPa 4,6 MPa 9,2 % 
Loi normale : N (50,2 ; 4,6) 
Loi bêta : β (50,2 ; 4,6 ; 40 ; 60) ;  
loi bornée entre 40 et 60 MPa 

H.R. 90 % 5 % 5,6 % 

Loi normale : N (90 ; 5) 
Loi bêta : β (90 ; 5 ; 65 ; 100) :  
loi bornée entre 65 % et 100 % H.R.
Loi triangulaire (76 ; 100 ; 94) :  
loi bornée entre 76 % et 100 %, 
valeur maximale à 94 % 

γ 1 0,1 10 % Loi normale : N (1 ; 0,1) 

Tableau 33 - Variables aléatoires attribuées aux paramètres d’entrée du modèle Oxand 
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Annexe 6 – 
Densités 

de probabilité 
associées 

aux valeurs 
aléatoires utilisées 
pour la simulation 

de la carbonatation 
de deux bétons 
selon le modèle 

de Bakker 

 

 

Figure 38 -  Densités de probabilité associée à la variable aléatoire « Dc » 
(lois normales) 

 

Figure 39 -  Densités de probabilité associée à la variable aléatoire « Dv » 
(lois normales) 
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Figure 40 -  Densités de probabilité associée à la variable aléatoire « a » 
(lois normales) 

 

Figure 41 -  Densités de probabilité associée à la variable aléatoire « b » 
(lois normales) 
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