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Dans le cadre de la journée d’échanges:
Sensibilité à l’eau et adhésivité
Tenue à Lyon, France
le 12 octobre 2015
Daniel Perraton
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Mise en contexte
L’eau et les matériaux de chaussée:
Bétons de Ciment (BC)
Matériaux Bitumineux (MB)
Bilan sommaire
Méthodes d’évaluation pour le MB au QC
Conclusion
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Mise en contexte
• La détérioration de la chaussée avec le
temps est liée à l’action combinée du
trafic et du climat:
Charges / Température / Humidité
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Mise en contexte
• L’eau pénètre au sein du revêtement
suivant trois (3) modes:
– Par percolation
(averses; fontes de neige et ruissellement)
– Remontée d’eau
(capillarité ou effet de pompage)
– Infiltration et condensation de la vapeur
d’eau
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Mise en contexte
• L’approche globale d’évaluation de la
"Tenue à l’eau" d’un matériau consiste à:
Comparer la résistance partiellement saturée (Reau)
à celle à l’état sec (Rsec) d’un matériau
Tenue à l’eau (%) =

100%
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Mise en contexte
• La présence de cycles de gel-dégel
(CDG) peut amplifier l’endommagement
du matériau en présence d’eau:
– Un béton avec ciment hydraulique (BC)
soumis à des CGD à l’état sec est résistant
– En présence d’eau, il faut impérativement
des "soupapes" de pression au sein de la
microstructure du BC pour qu’il résiste aux
CGD
…les vides d’air entraîné
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Mise en contexte
• Pour les matériaux de chaussée, à liants
hydraulique (BC) ou hydrocarboné (MB),
il faut élucider les phénomènes en jeu
dans le processus de dégradation en
présence d’eau pour espérer être en
contrôle de leur formulation
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L’eau et les BC
• La présence d’eau pour les BC n’est pas
en soi dommageable
…elle est même souhaitable:
– L’eau permet l’hydratation du ciment Portland
ce qui densifie la microstructure du BC et
réduit sa perméabilité

• C’est dans le cas de températures
extrêmes que l’eau peut s’avérer néfaste
– Températures extrêmes  pression interne!
qui éclate la microstructure et mène à des
dommages irréversibles
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L’eau et les BC
• Pour les chaussées en BC, c’est donc les
températures froides qui sont
problématiques en présence d’eau:
– Importance des cycles de gel-dégel
– Le rôle des sels de déglaçage qui génère
des dommages de surface sur les BC
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L’eau et les MB
• Pour les MB l’eau a des effets nettement
plus complexes et ambigus
• Elle agit à la fois sur l’interaction entre les
éléments constitutifs des constituants et
sur celle entre les constituants eux-mêmes
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L’eau et les MB
• Les propriétés mécaniques et la durabilité
des Matériaux Bitumineux (MB) sont
assurées par:
– La stabilité de l’édifice granulaire
– Les propriétés cohésives du bitume
– La qualité de l’adhésion entre le bitume et les
granulats
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L’eau et les MB
• L’eau est un composé polaire qui interagit
de façon plus favorable avec les
granulats des MB
• La compétition eau/bitume avec la
surface des granulats est à l’origine du
phénomène de désenrobage des
granulats des MB qui conduit à leur
arrachement sous l’effet du trafic
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L’eau et les MB
• Le désenrobage:
– Prémisse de base:
L’eau doit se rendre à l’interface
– Les voies d’accès
• Usure de surface
(bris du film de bitume: granulats dénudés)

• Fissuration du film de bitume
(endommagement mécanique, thermique, autres)

• Les défauts à l’enrobage (…poussière)
réseau de capillaires  amène l’eau à l’interface
• Percolation de l’eau à travers le bitume
– Diffusion (Osmose)
– Émulsification eau/bitume …bris du lien bitume/substrat
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L’eau et les MB
• En tout état de causes, l’adhésivité est au
cœur des mécanismes de désenrobage
• Pour les MB, l’adhésion est assurée par :
– Les liens intermoléculaires
• Liens électrostatiques
• Liaisons hydrogène
(présence de groupements hydroxyles)
• Liens dispersifs
(… type van der Waals)

– Ancrages mécaniques
(pénétration de l’adhésif)
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L’eau et les MB
• Les facteurs d’influence de l’adhésivité en
présence d’eau:
– Le type de granulat
Granulat électronégatif
teneur en silice élevée potentiel de désenrobage 
Granulat électropositif
Teneur en carbonate élevée potentiel de désenrobage 
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L’eau et les MB
• Facteurs d’influence de l’adhésivité en
présence d’eau:
– Le type de granulat
– Facteurs qui agissent sur la cinétique du
déplacement du bitume par l’eau
• Le temps nécessaire à l’eau pour atteindre
l’interface du bitume
• La texture de surface des particules
– lisse est plus défavorable que rugueuse
– Surface poreuse est plus favorable

• Un temps de séchage suffisamment long
(zone mal drainée; MB en couche de base; etc)
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L’eau et les MB
• La composition du bitume joue sur
l’interaction bitume-granulat
– Plus grande affinité entre les composées les
plus polaires et les granulats;
– Adsorption plus forte des grosses molécules
(…les plus polaires) du bitume
• Asphaltène adhésivité …à sec
• Asphaltène plus sensible à l’humidité?

– Influence de l’arrangement colloïdal du
bitume
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Bilan BC et MB
• Pour les bétons (BC)
– Les cycles thermiques sont en cause
– Des pressions internes conduisent à
l’endommagement de sa microstructure

• Pour les matériaux bitumineux (MB)
– Les phénomènes physico-chimique sont
directement en jeu dans l’adhésion
bitume/granulat
– Les facteurs moléculaires et colloïdaux
peuvent conduire à une détérioration de
l’interface bitume/granulat
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Bilan BC et MB
DÉGRADATION DES MATÉRIAUX EN PRÉSENCES D’EAU

BC

MB

Écaillage
De surface
CGD + Sels

Fissuration
Interne due
aux CGD

Désenrobage

Perte de
cohésion

MÉCANISME DE DÉGRADATION EN PRÉSENCE D’EAU

- Pressions
hydrauliques
- Pressions
Osmotiques
- Litvan

L
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Bilan BC et MB
DÉGRADATION DES MATÉRIAUX EN PRÉSENCES D’EAU

BC

Fissuration
Interne due
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Écaillage
De surface
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Désenrobage
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Bilan BC et MB
DÉGRADATION DES MATÉRIAUX EN PRÉSENCES D’EAU

BC

MB

Écaillage
De surface
CGD + Sels

Désenrobage

Perte de
cohésion

Pression de vapeur saturée

Fissuration
Interne due
aux CGD

MÉCANISME DE DÉGRADATION EN PRÉSENCE D’EAU

- Pressions
hydrauliques
- Pressions
Osmotiques
- Litvan

Eau sur refroidie
(courbe en pointillée)
Température (°C)
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Bilan BC et MB
DÉGRADATION DES MATÉRIAUX EN PRÉSENCES D’EAU

BC

Fissuration
Interne due
aux CGD

MB

Écaillage
De surface
CGD + Sels

Désenrobage

Perte de
cohésion

MÉCANISME DE DÉGRADATION EN PRÉSENCE D’EAU

- Pressions
hydrauliques
- Pressions
Osmotiques
- Litvan

- Pressions
Osmotiques

- Perte d’adhésion - Interférence de
bitume/granulat l’eau sur l’ensemble des forces
intermoléculaires
des constituants
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Bilan BC et MB
DÉGRADATION DES MATÉRIAUX EN PRÉSENCES D’EAU

BC

MB

Écaillage
De surface
CGD + Sels

Fissuration
Interne due
aux CGD

Désenrobage

Perte de
cohésion

MÉCANISME DE DÉGRADATION EN PRÉSENCE D’EAU

- Pressions
hydrauliques
- Pressions
Osmotiques
- Litvan

- Pressions
Osmotiques

- Perte d’adhésion - Interférence de
bitume/granulat l’eau sur l’ensemble des forces
intermoléculaires
des constituants

PRINCIPALES MÉTHODES D’ÉVALUATION APPLIQUÉES AU QC

ASTM 666

ASTM 672

l0 + l

- CGD ds l’eau
- GD rapide
- l vs CGD

- LC 25-009
- LC 36-001

-?

- CGD saumure
- GD lent
- Perte d’écailles
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Bilan BC et MB
DÉGRADATION DES MATÉRIAUX EN PRÉSENCES D’EAU
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Méthodes d’évaluation
• Dans le cadre de projets de recherche
mené au LCMB, nous avons évalué la
pertinence de la méthode d’essai
normalisée au QC pour évaluer la tenue à
l’eau sur des MB incorporant des
particules de verre recyclé
• On s’est également intéressé à évaluer la
tenue à l’eau en mesurant l’évolution de
la cohésion (E*) sur enrobé PS
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Méthodes d’évaluation
• Résultats d’essais réalisés au LCMB
• 2 projets:
– Évaluer la tenue à l’eau suivant l’essai ITS,
sur des enrobés incorporant des particules
de verre recyclé
(thèse en cours : É. Lachance-Tremblay)
– Évaluer la détérioration par la mesure de E*
d’un MB partiellement saturée (PS) en eau
ou en saumure, soumis à des CDG
(thèse complétée 08-2014: S. Lamothe)
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Méthodes d’évaluation
• Résultats d’essais réalisés au LCMB
• 2 projets:
– Évaluer la tenue à l’eau suivant l’essai ITS,
sur des enrobés incorporant des particules
de verre recyclé
(thèse en cours : É. Lachance-Tremblay)
– Évaluer la détérioration par la mesure de E*
d’un MB partiellement saturée (PS) en eau
ou en saumure, soumis à des CDG
(thèse complétée 08-2014: S. Lamothe)
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Méthodes d’évaluation
• Au QC, la sensibilité à l’eau des EB se fait:
• Éprouvettes d’EB compactés
• Granulats enrobés de bitume
MÉTHODES D’ESSAIS AU QC
ESSAIS SUR ÉPROUVETTES D’ENROBÉ COMPACTÉES
Conditionnement
ComT°
Essai Norme
Résultat
paction Saturation T° eau Durée d’essai
Stabilité LC 26- Marteau P ≤ 4kPa
60°C
Marshall 001 Marshall 30 mn
(ITS)

PCG,
T283 Vi =7% 70-80%

AASHTO

24h

60°C
S&H

Ratio

-18°C pour 16 h
60°C pour 24 h
25°C pour 2 h

25°C
S&H

Ratio

T-pièce

Évaluation
visuelle

ESSAI SUR GRANULATS ENROBÉS
Liant vs LC 25désenrbage 009

N/A

50 g granulats enrobés + 100 ml
d’eau
200 agitations/minutes : 24 h
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Méthodes d’évaluation
• Au QC, la sensibilité à l’eau des EB se fait:
• Éprouvettes d’EB compactés
• Granulats enrobés de bitume
MÉTHODES D’ESSAIS AU QC
ESSAIS SUR ÉPROUVETTES D’ENROBÉ COMPACTÉES
Conditionnement
ComT°
Essai Norme
Résultat
paction Saturation T° eau Durée d’essai
Stabilité LC 26- Marteau P ≤ 4kPa
60°C
Marshall 001 Marshall 30 mn
(ITS)

PCG,
T283 Vi =7% 70-80%

AASHTO

24h

60°C
S&H

Ratio

-18°C pour 16 h
60°C pour 24 h
25°C pour 2 h

25°C
S&H

Ratio

ESSAI SUR GRANULATS ENROBÉS
Liant vs LC 25désenrbage 009

N/AITS

Évaluation
visuelle

50 g granulats enrobés + 100 ml
d’eauStabilité Marshall
T-pièce
200 agitations/minutes : 24 h
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100.00%

95.00%

Lavé
Normal

Granulats de verre 1.2-2.0 mm
Granulats de verre 0.2-0.6 mm

90.00%

Lavé

Lavé

80.00%

Lavé

85.00%

Lavé

Tenue à l'eau

• Analyse
ANOVA : aucun
paramètres n’a
d’effet
statistiquement
significatif
• Conclusion : on
ne peut
identifier lequel
des paramètres à
le plus
d’influence

0.2-0.6

• Étude de l’influence des caractéristiques de granulats de
verre (ESG10, 13 % g. verre)
2,0
• 3 paramètres testés:
• Taille des granulats de verre (2 différentes)
• État des granulats de verre (normal & lavé à l’eau)
• Dosage en chaux (0,5 % & 2,0 %)
0,5
• Total de 8 combinaisons

1.2-2.0

Méthodes d’évaluation - ITS

75.00%
70.00%
0.5%

2.0 %
Dosage en chaux (%)

Éric LACHANCE-TREMBLAY
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Méthodes d’évaluation – E*
• Résultats d’essais réalisés au LCMB
• 2 projets:
– Évaluer la tenue à l’eau d’enrobés
incorporant des particules de verre recyclé
(thèse en cours : É. Lachance-Tremblay)
– Évaluer la détérioration par la mesure de E*
d’un MB partiellement saturée (PS) en eau
ou en saumure, soumis à des CDG
(thèse complétée 08-2014: S. Lamothe)
Au Québec, on estime que les matériaux de
chaussée sont soumis de 40 à 50 de CDG/an
Perraton -

Méthodes d’évaluation – E*

Confection de l’enrobé bitumineux,
Préparation des éprouvettes,
Conditionnement et,
Essais
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Méthodes d’évaluation – E*
Étapes

1. Échantillonage 2. Entreposage

MB
• Type
• Usage
• Granulats
• Bitume
• Dosage

3. Reheat

EB-14 (ministère des Transports du QC)
Couches de surface et de base
100% crushed, very high quality, 0-14mm
Modifié : PG 70-28
4.8% de bitume (% de la masse TOTAL)
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Méthodes d’évaluation – E*
Étapes

4. Compaction

5. Sciage

Compacteur français MLPC
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Méthodes d’évaluation – E*
Étapes

6. Carottage et resurfaçage

&

7. Instrumentation

2 jauges axiales &
2 jauges radiales
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Méthodes d’évaluation – E*
Étapes

8. Conditionnement

9. Installation de
la membranne

Saturation sous vide
• Dessicateur (P ≤ 4kPa)
(deaeration des liquides)
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Méthodes d’évaluation – E*

PROGRAMME EXÉRIMENTAL
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Méthodes d’évaluation – E*
Mesure de l’effet de CGD sur des éprouvettes
d’enrobé partiellement saturée (eau ou saumure)
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Méthodes d’évaluation – E*
Mesure de l’effet de CGD sur des éprouvettes
d’enrobé partiellement saturée (eau ou saumure)

Cinq différentes conditions
1) D :
Sec (Réference)
2) PSW : Partiel. saturé (PS) en eau (glace ~ 0°C)
3) PSB7 : PS avec saumure : 7% de sel (~ -5°C)
4) PSB14 :PS avec saumure à 14% de sel (~ -10°C)
5) PSB19 :PS avec saumure à 19% de sel (~ -16°C)
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Méthodes d’évaluation – E*
Cycle de Gel-Dégel - CGD
(Freeze-thaw cycles - FTC)
Conditions fixées
suivant le climat
québécois
(Lamothe 2014)

Taux de gel maximal:
8°C/h
(Lamothe et al. 2015)
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Méthodes d’évaluation – E*
Cycles de gel-dégel (FTC) et essais de module complexe (E*)

 35 essais de module complexe réalisés
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Méthodes d’évaluation – E*

ESSAIS DE MODULE COMPLEXE
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Méthodes d’évaluation – E*
Montage Expérimentale

1
2

Thermal chamber
Sinusoidal
loading

3

Upper cap
Axial extensometer
(ext) (x3)
Axial strain gage
(ASG) (x2)
Surface temperature probe
Sample
(Ø 79 x 120mm)
Latex membrane
Lower cap
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Méthodes d’évaluation – E*
• 8 Températures:
15, -35, -25, -15, 5, 5, 15, 25 &
35°C
• 7 Fréquences:
10, 3, 1, 0.3, 0.1,
0.03 & 10Hz
• Amplitude de 
50µm/m

∗

Angle de phase

∗
∗

|

∗|

Norme du
Module complexe
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Méthodes d’évaluation – E*

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION
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Méthodes d’évaluation – E*
Modèle 2S2P1D – ViscoÉlasticité linéaire
2S: 2 Springs
2P: 2 Parabolic Elements
1D: 1 Dashpot

E2

Cole-Cole plot E1
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Méthodes d’évaluation – E*
Plan Cole-Cole E* vs FTC et Évolution du
temps de relaxation () suivant les CGD
Éprouvette PSE

=0 aT avec T°

Plan Cole-Cole
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Méthodes d’évaluation – E*
Plan Cole-Cole E* vs FTC et Évolution du
temps de relaxation () suivant les CGD
Éprouvette PSE
glace

eau

2
1
3
Plan Cole-Cole

=0 aT avec T°

11 CDG induit de l’endommagement (peu de dommage jusqu’à 60 CGD)
22 déplacement des courbes: équivalent à une  de T° ou à une  de fr
33 changement dans les facteurs de translation (ou ) au-dessus 0°C
Perraton -
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Méthodes d’évaluation – E*
Plan Cole-Cole E* vs FTC et Évolution du
temps de relaxation () suivant les CGD
Éprouvette PSE

eau
glace

Domaine Cole-Cole

temps de relaxation () vs T°
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Méthodes d’évaluation – E*
E0 / E0 Dry@0CGD avec le nombre de CGD
Toutes les éprouvettes

Sec
14%
19%
7%
Eau

Éprouvettes saturées sont légèrement plus rigide à haute T°/Basse fr
Peu de changement jusqu’à 60 CGD: à basse T°, la glace agit comme un solide
rigide (G de la glace ~ 9 500 MPa)
Endommagement avec les CGD diminue avec la concentration en sel ( glace !)
À 100 cycles, endommagement (20% pour EAU)
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Méthodes d’évaluation – E*

CONCLUSION
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Méthodes d’évaluation – E*
 E* des échantillons d’enrobé PS évolue suivant
les CGD
 E* reste relativement constant avec les CGD
 Le comportement VEL des éprouvettes PS
change avec la température
• Basse T° : Formation de glace  rigidité 
• Deux types de comportement distinct aux
basses et hautes températures
• Éprouvette PS en eau (PSW) présente une
perte de |E*| de 65% à ~5°C après 100CGD
• L’augmentation de la concentration en sel
réduit les dommages liés aux CGD
La formation de glace au cours de CGD semble être à l’origine de
I’endommagement de l’EB
Perraton -
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Conclusion générale
 Pour les matériaux de chaussée, il faut élucider
les phénomènes en jeu dans le processus de
dégradation en présence d’eau pour espérer être
en contrôle de leur formulation
 Les méthodes d’évaluation actuelles sont
incertaines
 Le recours à une analyse globale, par la mesure
du module complexe du matériau (E*), semble
une voie intéressante

Perraton -

Merci
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