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Résumé :
Cette étude allie une approche numérique à une approche expérimentale, afin de comprendre
les mécanismes de transport ionique dans un béton soumis à un champ électrique externe.
L’application concrète de ce travail concerne la réhabilitation des ouvrages en béton armé
corrodés par extraction électrochimique des chlorures appelée technique de déchloruration.
Le volet modélisation numérique porte sur le développement d’un modèle macroscopique
basé sur les équations de base de la thermodynamique des processus irréversibles. Dans le cas
d’un milieu poreux saturé (béton), les mouvements ioniques en présence d’un champ
électrique externe sont décrits à travers l’équation de Nernst-Planck. Les interactions entre les
espèces ioniques dans la solution interstitielle d’une part, et physico-chimiques (sorption et
désorption des ions chlore) d’autre part sont prises en compte.
Le volet expérimental comporte deux parties. Une première où les échantillons en terre cuite
sont utilisés et une seconde partie où des échantillons en béton sont testés. Les essais sur terre
cuite ont permis des tester le modèle dans un environnement simplifié (sans interaction
physico-chimique (fixation), tandis que, les essais sur béton ont permis la confrontation du
modèle à un cas réel.
Dans les deux cas, les résultats montrent que le modèle présenté est un outil adapté pour
prédire l’évolution des espèces ioniques dans l’échantillon en fonction du temps d’application
de l’extraction, ce qui en fait un outil d’optimisation du temps d’application de la technique
de déchloruration.
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