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Ce travail constitue une contribution a l'etude de l'alteration par l'action de l'eau, des sels et du gel de calcaires
tendres francais d'age secondaire. L'alteration est evaluee par la methode dilatomehique et des mesures du module
d'elasticite dynamique. Le comportement dilatometrique d'echantillons soumis a 20 cycles d'humidification /
sechage montre la mise en place d'un equilibre hydrique dans le milieu poreux, ce qui s'accompagne de migrations
d'eau dont les caracteristiques dependent des conditions thermiques et hydriques dans les diverses parties de la
carotte. Ceci induit une contraction anisotrope de certains echantillons.
Les echantillons soumis a la cristallisation du sulfate de calcium ont montre une prise de longueur residuelle
significativement superieure a la reponse dilatometrique d'echantillons de meme lithologie soumis a des cycles en
eau distillee. Le gypse forme des croutes superficiellessur les calcaires, ce qui induit une impermeabilisation de
leur surface et limite les prises d'eau et les dilatations hydrauliques posterieures. L'hydratation des cristaux de
sulfate de sodium existants ne cause pas de prise de longueur residuelle significative :une partie des cristaux de
sulfate de sodium formes dans le milieu poreux sont dissous par les humidifications posterieures en eau distillee.
On peut correler certaines caracteristiques porosimeuiques h la reponse h I'halcclastie.
Les processus alterants intervenant lors du gel d'un echantillon humide sont non seulement la dilatation
volumique accompagnant la transformation de I'eau en glace mais egalement la cryosuccion, qui a ete a l'origine
de contractions importantes des echantillons lies a la migration d'eau non gelee vers les cristaux de glace
existants. Les facteurs influencant la reponse dilatometrique au gel sont le degr6 de saturation de la roche
(sup4rieur ou inferieur a un degre de saturation critique), la lithologie (les migrations sont les mieux developpees
chez les roches a porosite multimodale) et la vitesse du refroidissement.
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This work is a contribution to the study of hydration, frost and salt weathering of some French soft limestones.
Weathering is evaluated by measurements of dilation and of dynamic modulus of elasticity variations. Dilation
behaviour of samples submitted to 20 wetting and drying cycles shows that the porous rocks reach an hydric
equilibrium by water migrations induced by the vanous thermic and hydric conditions wiihin the rock. This can
create a sample anisotropic connaction.
Limestones submitted to calcium sulphate crystallisation show final dilations superior to those observed when
similar samples are submitted to wetting and drying in distilled water. Gypsum crus6 formation on the
limestones induces their surface prwfing and reduces the next water uptake quantities and dilations. Hydration of
sodium sulphate crysials yet crystallised in the rock pores does not induce high final dilations : a part of these
crystals are dissolved by the distilled water capillaq uptake and evacuated from the rock pores. Dilation response
to salt w e a t h e ~ g
can be related to porosimetic parameters.
Weathering processes connected to frost action are volumetric dilation of freezing water and cryosuction, that
causes severe contractions of samples when unfrozen water moves to ice crystals. Frost dilation behaviour is
influenced by the rock saturation level (inferior or superior to a critical saturation level characterising each rock),
lithology (migrations are highly developed in rocks with a multimodai porosity) and the cooling rate.
Key words:

mechanical weathering, dilation measurements, frost. salt weathering, wetting / drying,
mechanical strength, porous media.

Les recherches menees dans le cadre de cette these font suite a celles entreprises depuis de
nombreuses annees par le Laboratoire de Geomorphologie de l'Universite de Liege, d'abord sur le gel des sols,
puis sur l'alteration des roches. Afin de mieux comprendre les variations de longueur d'echantillons humides de
calcaire de Caen maintenus a temperature negative constante, des experiences d'humidification /sechage ont ete

entreprises (Pissart et Lautridou, 1984). qui ont aussi fait l'objet de travaux de fin d'etudes (Hames, 1985;
Jourdan, 1989).
La methode de mesure utilisee est la dilatometrie, qui evalue la dilatation (ou la contraction)
lineaire ou volumique d'un echantillon lorsqu'il est soumis a l'action d'un processus donne (ici. un processus
alterant). Cette methode non destructive permet d'observer la reaction d'un echantillon a une modification des
conditions initiales de temperature et d'humidite avant qu'une alteration ne soit visible a l'oeil nu. La methode
dilatometrique a ete appliquee aux recherches sur le gel (Jourdan, 1989; F'rick. 1991; E c k er al., 1993: Prick,
1995 a) et sur l'haloclastie W c k , 1991,1995 b). Cette methode de mesure novatrice a ete tres rarement utilisee
par des naturalistes dans l'etude du comportement de roches a l'imbibition (Felix, 1987; Delgado Rodrigues,
1988) ou au gel (Matsuoka, 1988: Weiss, 1992). et jamais, a nom connaissance, dans celle de l'haloclastie.
Le but de cette these, entreprise a la suite de notre memoire de licence prick, 1991) a ete
d'exploiter les possibilites offertes par la dilatometrie dans l'explication de trois processus alterants bien
particuliers (les actions de i'eau, du gel et des sels), ceci en realisant en laboratoire des experiences qui simulent
des conditions thermiques et hydriques comparables a celles rencontrees dans la nature. Afin de correler le
comportement dilatometrique observe a une evaluation quantitative de la resistance mecanique des roches, le
module d'elasticite dynamique des echantillons soumis a l'humidification et au gel a ete mesure avec l'appareil
Grindosonic au cours des cycles d'action alteranie. Cet appareil permet la determination du module d'elasticite (ou
module de Young) en realisant des mesures (non destructives) de la frequence fondamentale de resonance d'un
corps (de forme geometrique dgulikre) qui subit une excitation par un choc. Les alterations observees ont pu etre
en partie codlees aux caracteristiques intrinseques des roches, et notamment la structure de leur milieu poreux.
C'est pourquoi la pmiere m i e de cette these presente les roches etudiees,
A l'exception de quelques gres a meules (originaires des Vosges) et de quelques granites du
forte
i teneur
Cotentin utilises pour des essais bien particuliers, l'essentiel de notre etude a porte sur des calcaires ?
en carbonate de calcium utilises comme materiaux de construction. La plupart de ces calcaires francais d'age
secondaire avaient deja fait l'objet d'etudes sur des sujets tres proches de celui aborde ici (theses de Bousquie,
1979: Ozouf, 1983: Letavernier, 1984; Samson, 1993). ce qui constitue des elements de comparaison importants
pour nos resultats. Les roches calcaires presentent egalement les avantages d'etre tres homogenes (en ce qui
concerne la majorite des facies choisis) et d'avoir ete particulierement etudiees en ce qui concerne la structure de
leur milieu poreux et le comportement de l'eau dans ce milieu (Bousquie, 1979; Remy, 1993).
Les mesures des proprietes du milieu poreux des calcaires ont ete realisees au Centre de
Geomorphologie du C.N.R.S. de Caen; elles soulignent la diversite porosimetrique des roches testees (tableau
1). ce qui nous amene a caracteriser celles-ci selon la classification etablie par J.M. Remy (1993). sur la base
d'un coefficient Cd refletant l'etalement du spectre porosimeuique et le nombre de classes de porosite de chaque
roche (prosite unimodale stricte ou etalee, multimodale, biiodale).
Les resultats de cette caracterisation physique ont pu etre expliques par l'observation de la
petrographie des roches, dont l'influence sur la morphologie, l'etendue et le degre d'interconnexion du milieu
poreux s'etablit d'une maniere simple et logique. Enfin, l'analyse mineralogique de la fraction argileuse montre
des quantites d'argiles et des gonflements possibles tellement faibles que ce parametre a ete considere comme
negligeable lors de l'analyse du comportement dilatomeuique.
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Tableau 1 Caracteristiques des calcaires etudies.

Vionneur

Ci- =
Nw =
H=
Kw =
E=

coefficient de disoersion (defini uar J.M. Remy.
.. 1993).
porosite par immersion sous vide, mesuree perpendiculairement a la diition de stratification (en %).
coefficient d'Hirschwald ou coefficient de saturation @art de la porosite accessible a l'eau en 48 heures
sur la porosite Nw) (en %).
perm&biiite a l'eau, mesuree perpendiculairement ?
la i
direction de stratification (en mDarcy).
module de Young ou module d'klasticite (valeurs exprimees en GPa, arrondies a l'unite, determinees par
des mesures dynamiques en flexion realisees avec le Grindosonic).

Chacune des @oisautres narties de cette th& est composee de trois chapitres : la presentation
de l'etat des connaissances sur le processus d'alteration etudie, la procedure experimentale suivie et l'analyse de
nos resultats.
La deuxieme vartic concerne l'action de l'humidification. Les experiences realisees ont consiste
a soumettre les echantillons des phases successives d'immersion progressive en eau distillee et de sechage (par
evaporation au contact de l'air libre, puis dans un dessiccateur contenant du gel de silice et enfin a l'etuve a 50"
C). Des mesures de poids et de longueur sont effectuees apres chacune de ces phases. La longueur est mesuree
avec un comparateur. Cet instrument permet de connaitre une longueur quelconque par comparaison avec la
longueur d'un etalon connue avec precision. Les echantillons sont des cylindres de roche de 4 cm de diametre et de
8.9 cm de longueur: ils sont fixes sur des plaques en acier inoxydable et surmontes de c h e s en acier de un
centimktre de hauteur. Les variations de longueur d'un echantillon sont mesurees en placant celui-ci sur le
comparateur, le palpeur du micrometre dont ce dernier est muni va reposer au sommet du cone fie sur la face
superieure de l'echantillon. De cette maniere, des mesures relatives de la longueur du cylindre de roche sont
effectuees systematiquement au meme endroit. Afin d'obtenir des mesures de longueur fiables, les phases
d'humidification, de sechage et de dessiccation se deroulent a l'interieur d'une enceinte thermostatique dont la
temperature est maintenue a 25 f 0.5" Cet dans laquelle le comparateur est place de facon permanente.
Seulement 20 cycles de ce type ont et6 realises. Ils ont cause pour quelques roches seulement
des prises de longueur residuelle par creation et elargissement de fissures par un processus de fatigue. En effet, la
stabilite des valeurs du module d'elasticite dynamique montre que les echantillons n'ont pas subi d'alteration. Un
ues grand nombre d'alternancesd'humidification et de s&hage causerait peut-etre une certaine fatigue.
Le comportement dilatomeuique observe le plus souvent est caracterise par une stabilite ou par
une contraction de la longueur des carottes de calcaire. Ainsi, un echantillon de Lanys dont les variations de poids
sont remarquablement stables au fil des cycles montre une diminution de sa longueur, mesuree au centre de la
face sup4rieure du cylindre tandis que la mesure effectuee en bordure de cette face montre une legere dilatation (fig.
1). Ces variations dilatomeuiques se marquent generalement pendant un nombre resmint de cycles: les 10 ou 13
premiers cycles. L'hypothese la plus probable qui puisse expliquer ce comportement est la mise en place d'un etat
d'equilibre hydrique par une modification de l'epaisseur de la couche d'eau absorbee par les parois des pores en
fonction non seulement des caracteristiques du substrat, mais egalement des conditions locales de temperature et
d'humidite, qui sont differentes en bordure et au centre de l'echantillon. Les conditions climatiques rencontrees
dans la nature, meme les conditions desertiques, ne permettent pas le depart de l'eau adsorbee et un assechement
parfait des roches. Au cours d'une periode de secheresse, une roche atteint un certain equilibre hydrique, qui est lie
a l'epaisseur de la couche d'eau adsorbee sur les parois de ses pores.

Figure 1 - Variation de longueur (en pmlcm) de l'echantillon de Larrys E 13 (longueur = 8,85 cm) lors
d'alternances d'humidifications en eau distillie et de sechage. En noir: mesures au centre de la face superieure du
cylindre; en blanc: mesures en bordure de cette face.
L'existence de cet equilibre hydrique est c o d m e par le comportement dilaiornetrique anisotrope
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de gres a meules soumis a des cycles au sechage partiel, plus proche encore des conditions naturelles que les
cycles appliques aux calcaires. C'est egalement ce processus qui est a l'origine de prises de longueurs residuelle au
fil de cycles d'humidification et de sechage sans passage A l'etuve, qui ont ete precedemment observees (Hames et
al., 1987; Jourdan, 1989) et qui ont ete emnement interpretees comme le signe d'une alteraticm.
En collaboration avec le Laboratoire de Conservation de la Pierre de l'Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne, un essai de correlation a ete effectue pour les calcaires etudies ainsi que pour quelques
calcaires suisses (Felix, 1995) entre le coefficient de dilatation hydraulique mesure apres 72 heures et le
coefficient de ramollissement hydraulique (rapport entre les conhaintes de rupture a la compression uniaxiale dans
les etats sature et sec). Alors que cette correlation etait tres bonne pour des gres du Plateau Suisse et permettait
leur classification qualitative en ce qui conceme leur comportement hydrique (Felix, 1987), aucune correlation ne
peut etre soulignee entre ces deux paramktres pour les calcaires.
La troisieme ~ a r t i econcerne l'haloclastie. Apres la presentation des travaux anterieurs et de
quelques observations personnelles de la taffonisation du granite dans la region de Calvi (Corse), les resultats
d'experiences de simulation sont presentes. Il s'agit de cycles analogues a ceux decrits ci-dessus, appliques aux
memes roches, mais en utilisant des solutions salines.
La desagregation mkanique liee A la presence de sels depend de trois processus (Cooke, 1981;
Goudie, 1985) : la cristallisation du sel (principalement suite a l'evaporation de la solution), l'hydratation des
cristaux de sel presents dans la roche (ce qui s'accompagne d'un accroissement de volume pouvant exercer des
pressions considerables sur les parois des pores) et l'expansion thermique de ces cristaux (souvent superieure A
I'expansion thermique de la roche). Nos essais n'ont pas tenu compte de ce troisieme processus: I'amplitude
thermique subie par les echantillons n'est que de 25" C;de plus, l'efficacite de ce processus est souvent mise en
doute et niee par des rhultats experimentaux (Goudie, 1974).
En ce qui concerne le choix des sels avec lesquels ces essais ont ete realises, le sulfate de
calcium a retenu notre attention etant donne son importance dans la formation de croutes de gypse sur les
batiments et en raison de sa presence relativement frequente en milieu naturel. Neanmoins. les essais de
simulation de l'haloclastie en laboratoire qui ont utilise ce sel sont decrits comme ayant apporte fort peu de
resultats (Goudie. 1985). Cet echec relatif est attribue a sa faible solubilite. C'est pourquoi d'autres mesures ont
aussi ete effectuees avec du sulfate de sodium, moins repandu, mais tres agressif en conditions naturelles ou en
laboratoire (Weiss, 1992; Cooke et al., 1993).
Les mesures presentees dans cette these constituant la premiere etude dilatometrique de
l'haloclastie, de nombreuses exp6riences ont ete necessaires avant de mettre au point une procedure exp6rimentale
efficace. Les principaux resultats obtenus sont les suivants.
La repetition d'immersions en solution saturee en mlfate de calcium cause une
impermeabilisation progressive de la zone superficielle de la roche par des precipitations de gypse, ce qui reduit la
quantite d'eau pouvant etre absorbee (et donc la prise de poids lors de l'humidification; fig. 2). Ceci est en
concordance avec la relation qui est etablie entre la formation (essentiellementsuperficielle) de croutes de gypse
sur une pierre calcaire de construction et la diminution de sa porosite et de son coefficient de capillarite et par la
le ralentissement des circulations d'eau et des vitesses d'echange dans le materiau (Auger, 1989). Les variations de
longueur et de poids d'un echantillon mettent ce processus remarquablement en evidence (fig. 2): les 37 premiers
cycles ont ete effectues avec des mises a l'etuve assez brkves, qui ne permettent un assechement pousse de la
roche que tous les cinq cycles; ces cycles ont neanmoins permis la precipitation de sel, soulignee par la prise de
poids a l'etat sec et l'apparition d'une dilatation residuelle. A partir du cycle 37. les humidifications ont ete
rhlisees avec de Seau distillee; ceci a cause la dissolution d'une partie de la croute de gypse, ce qui met fin a
l'imperm6abilisation qui avait pris place lors des premiers cycles. L'augmentation de l'amplitude des variations de
poids et de longueur en est le reflet, ainsi que la baisse des valeurs des poids a l'ktat sec. Le processus
d'hydratation des cristaux existants ainsi mis en place a ete tres efficace au point de vue de l'alteration, comme en
temoigne la dilatation residuelle ainsi causee. Ceci est conforme a l'importance des tensions accompagnant
l'hydratation du sulfate de calcium (Evans, 1970; Winkler et El. Wilhelm, 1970).
Il est clair que l'importance des dilatations residuelles observees reflete l'alteration subie. En
effet, ces dilatations residuelles sont plus importantes, pour des echantillons de meme lithologie, lorsque ceux-ci
ont subi des cycles plus agressifs (immersion totale immediate, passage directement de la solution saline a
l'etuve, ...) (Prick, 1995 b). L'existence de dilatations residuelles prouve l'agressivite de I'haloclastie par rapport a
l'humidification simple (caracterisee par une absence de ptise de longueur). Les conditions d'experimentation les
plus agressives qui ont ete testkes ont consiste en des humidifications en solution saturee par ascension
capillaire. L'importance des alterations causees par une hydratation par remontee capillaire a ete soulignee par F.
Auger (1989) qui note que l'anivee renouvelee de solutions provoque une accumulation de sel tres rapide et tres
nocive. En effet, alors que les echantillons immerges totalement dans la solution de Cas04 ne montrent que peu
d'alterations superficielles, ceux humidifies par ascension capillaire montrent une alteration spectaculaire de type
blisterhg (gondolement, boursouflure) de leur surface encroutee de gypse. De plus, une distinction importante
apparait entre les zones subissant des conditions d'hydratation et de sechage differentes: la partie inferieure des
echantillons qui est hydratee par immersion et ne subit qu'un seul sechage par cycle est recouverte de petits
blisters n'amenant la perte d'aucun debris; la partie superieure qui est humidifiee par ascension capillaire et qui est

soumise ?I une evaporation continue tout au long des cycles est recouverte de blisters de grande taille dont le
percement amhe aisement la desquamation d'une pattie de la croute gypseuse et laisse place d'une desagregation
granulaire sous-jacente.

-

Figure 2 Vatiations de poids et de longueur de l'echantillon de tuffeau de Breze T4 (longueur: 9.0 cm) subissant
des alternances d'humidification (en solution saturee en Cas04 jusqu'au cycle 37; en eau distillee apres le cycle
37) et de mise ?I l'etuve a 50" C.
Les resultats obtenus avec le sulfate de sodium ne sont pas analogues a ceux obtenus avec du
sulfate de calcium: l'alteration est ici beaucoup plus rapide et plus importante. En moins de &ois cycles, la zone
superficielle des calcaires poreux est alteree et eliminte en ptesence d'une solution saturee en sulfate de sodium, si
bien que le protocole utilise a ete le plus souvent l'humidification par de l'eau distillee d'echantillons
s sel. Les alterations superficielles observees (blisrering et desagregation granulaire) ne
prealablement e ~ c h i en
s'accompagnent pas d'une reponse dilatomehque aussi maquee qu'avec le sulfate de calcium (cf. fig. 2). Ceci est
conforme au calcul theonque des pressions developpees a l'hydratation tel qu'il a ete presente par E.M. W i e r et
E.J. Wilhelm (1970).
Neanmoins, l'influence de paramkires lithologiques est en partie visible sur le comportement
dilatometnque. Les roches 31 porosite bi- ou multimodale semblent assez sensibles 3I la ctistallisation du sulfate
(en debut d'exfinence). Ceci est conforme a la thbne de la pression capillaire qui enonce que l'haloclastie est

plus agressive chez les roches ayant des familles de pores de rayons differents, ce qui permet aux cristau formes
dans les grands pores d'etre alimentes par de la solution en provenance des micmpes (Knofel et al., 1987). Les
cristaux de sulfate de sodium formes dans le milieu poreux sont, dans la plupart des cas, dissous par les
humidifications posterieures en eau distillee et amenes sous forme dissoute & la surface (par migration capillaire)
ou ils sont alors elimines. Une roche peu poreuse et peu permeable comme le Comblanchien montre une action
preferentielle de l'haloclastie dans sa partie centrale. Ceci est en concordance avec les observations de G. Weiss
(1992) qui souligne la formation de cristaux de sel au centre d'un echantillon trop peu permeable pour que la
solution puisse y migrer. Les roches tres peu poreuses (granites de Cotentin dans le cas present) ne sont pas
alterees par 90 cycles d'humidification/ sechage car elles absorbent une quantite trop faible de solution.
En conclusion, l'utilisation de la dilatometrie semble moins indiquee dans le cas d'un sel
hautement soluble comme le sulfate de sodium que dans i'etude du sulfate de calcium. L'alteration par haloclastie
qui est observee agit essentiellement de facon superficielle.
La auatrieme oartie de cette thhe etudie Ja crvociasti~.Afin de mieux apprehender la gelivite
d'une roche, il est interessant de mesurer son degre de saturation critique, qui est une valeur de saturation
caracteristique d'une lithologie particuliere. A des degres de saturation superieurs ou egaux & cette valeur critique,
cette roche sera endommagee par le gel (Fagerlund, 1971; Weiss, 1992; Remy, 1993). Afin d'evaluer ce
parametre, des echantillons de chaque lithologie etudiee ont subi 8 cycles de gel I degel a un degre de saturation
donne, en respectant les dispositions experimentales preconisees par G. Weiss (1992) dans son etude de la
gelivite de gres allemands. Aux divers degres de saturation, le module d'elasticite dynamique est evalue avec
l'appareil Grindosonic avant et apres chaque experience. Le degre de saturation critique est defini comme etant le
degre de saturation a partir duquel on observe une baisse du module d'elasticite, donc une alteration.
Les mesures dilatometriques sont realisees en soumettant des echantillons cylindriques de roches
humidifies en eau distillee a un cycle de gel et de degel dans une chambre climatique. La temperature de cette
chambre varie entre + 20 et - 20' C & une vitesse de 0,5, de 2 ou de 10" Clh. L'echantillon subit cette variation
de temperature en etant place & l'interieur d'un cylindre metallique clos soutenant 4 mesweurs de deplacement qui
mesurent l'echantillon de facon continue avec une precision inferieure & 10 pn. Ces appareils sont constitues
d'une fme aiguille collee d'un cote sur la surface de la roche et coulissant de l'autre dans un support, ce qui permet
d'enregismr des variations de longueur par traduction de ces variations dilatometriques en signaux electriques et
envoi de ces signaux a un potentiometre enregistreur. Afin de reperer des variations dilatometriques anisotropes,
les quatre mesureurs ont ete places de la facon suivante : un au centre de la face superieure du cylindre; un autre
en bordure de cette face; deux mesureurs sur les flancs, face-&-face,de part et d'autre de la carotte. Des sondes de
temperature permettent de suivre le comportement thermique de l'echantillon.
Le comportement dilatometrique au gel est lie au degre de saturation (superieur ou inferieur a la
saturation critique Sc[) et aux caracteristiques du milieu poreux des calcaires (et notamment le caractere uni- ou
multimodal de leur porosite). Le tableau 2 resume les resultats: il reprend egalement les variations de la
resistance mecanique des roches telles qu'elles ont ete evaluees avant et aprts le degel avec l'appareil Grindosonic.
Tableau 2 - Le comportement au gel des calcaires etudies.
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Le comportement d'un echantillon de roche a porosite multi- ou bimodale est caract6rise par une
forte dilatation pour des degres de saturation superieurs a la saturation critique et par une contraction anisotrope
pour des saturations plus faibles (Ptick er al., 1993; Pissart er al., 1993: Ptick, 1995). En effet, les processus
intervenant lors du gel d'un echantillon de calcaire humide sont non seulement une dilatation volumique liee au
gel de l'eau (ce qui s'accompagne d'un accroissement volumique de 9 %) et la contraction thermique (generalement
masquee par la dilatation volumique evoquee), mais aussi des processus de pression hydraulique (Fowers, 1945)
et de pression capillaire (Everett, 1961: Remy. 1993). Ces deux processus ont ete a l'origine de contractions
importantes des carottes de roche par la migration d'eau non gelee vers des cristaux de glace existants
(cryosuccion: processus comparable a celui amenant la formation de lentilles de glace de segregation dans un
materiau meuble: Walder et Hallet, 1986; Weiss, 1992). Ce processus qui se limite naturellement a la zone de
contact entre micropores et macropores voisins peut se produire a l'echelle de I'echantillon dans le cas de roches
poreuses et permhbles comme les roches multimodales. II cause une concentration d'eau dans la zone laterale de
l'echantillon quand un front de gel penetre dans celui-ci par cette partie laterale du cylindre. Ceci a ete prouve par
l'etude de la repartition de L'eau dans la roche aprh le gel, effectuee par sciage et pesee dans la chambre froide du
Laboratoire de Glaciologie de l'Universite Libre de Bmxelles.
Les roches unimodales affichent aussi une dilatation (qui est le reflet de la dilatation volumique
accompagnant le gel de l'eau) pour des degres de saturation eleves. A des degres de saturation inferieurs a Scr, la
contraction observee pour les roches multimodales n'apparait pas. Les migrations d'eau gelee sont ici plus ou
moins developpees selon ia porosite mais aussi la permeabilite de la roche : elles agissent encore a L'echelle de
I'echantillon (Lavoux) ou seulement iocalement (Charentenay, Terck, Tervoux, Lanys) ou sont inexistantes
(Vilhonneur, qui est une roche non permeable a l'eau, cf. tab. 1).
Les roches tres peu poreuses, comme le Comblanchien, affichent une reponse dilatom6trique
insignifiante, meme apres une saturation sous vide, etant donne la faible quantite d'eau qu'elles ont absorbe.
Notons qu'il n'y a pas un comportement type, par categorie prosimetrique de roche. La
situation est plus complexe et depend de plusieurs facteurs lithologiques ainsi que de la resistance mecanique des
materiaux. Ainsi, il n'y a pas de relation directe entre d'une part un comportement de type dilatation ou
contraction et d'autre part une alteration forte ou inexistante. Le Breze s'altere apres un seul gel, quel que soit le
sens de la variation dilatometrique observee. L'impact du facteur de la resistance mecanique est difficilement
mesurable, mais explique sans doute la discordance entre la gelivite observee pour ces roches et l'echelle de
gelivite de J. M. Remy (1993) selon laquelle les roches multimodales sont moins gelives que les unimodales.
Par contre. les resultats obtenus sont en assez bonne concordance avec ceux decoulant de l'echelle de gelivite de
G. Letavernier (1984).
La vitesse de gel differencie le comportement dilatometriqued'echantillons de meme lithologie
ayant un meme degre de saturation. Un gel s'accompagne d'une dilatation volumique (like au changement de
phase) d'autant plus forte que le gel est rapide; un gel lent permet la dissipation des contraintes generees par ce
processus et favorise, dans la plupart des cas, les migrations d'eau non gelee. Un gel rapide desagrkge un
echantillon sature selon un processus de type tclatement (Ozouf, 1983). On peut opposer a ce processus celui de
l'tcaillage, qui serait l'aboutissement de l'accumulation de glace en bordure des carottes de roche.
En conclusion, tous les resultats obtenus soulignent I'impottance, dans le comportement i
l'alteration, de l'eau qui est presente dans le milieu poreux a l'etat liquide, meme a temperature negative. De plus,
ce travail indique clairement que la dilatometrie s'avere etre une methode experimentale tout a fait intkressante,
surtout si elle est associee a des mesures de l'evolution des propri6tes mecaniques des materiaux testes.
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