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Message du Directeur Général Polytechnique de Montréal 
 
 
L’École Polytechnique de Montréal est fière d’accueillir la 8e édition des Journées scientifiques 
du Regroupement Francophone pour la Recherche et la formation sur le Béton ((RF)2B). La 
richesse des présentations et des débats met en lumière l’importance des travaux sur le béton 
menés au sein des institutions universitaires francophones et sur les innovations qui en 
découlent. Ce qui nous permet d’affirmer que le béton, à ce jour le matériau le plus utilisé au 
monde, est sans conteste également celui de l’avenir. 
 
L’École Polytechnique de Montréal, dont les diplômés ont pris part à la plupart des grands 
ouvrages de génie du Québec au XXe siècle, demeure un des lieux de recherche et de 
formation en génie civil les plus dynamiques au Canada. Elle développe des expertises variées 
sur les aspects théoriques, numériques et expérimentaux du comportement structurel des 
ouvrages de génie civil et des matériaux de construction, notamment au sein de son Groupe de 
recherche en génie des structures (GRS), qui dispose d’une infrastructure de recherche sur 
l’étude du comportement des grands ouvrages unique au Canada, le Laboratoire de structure 
Hydro-Québec.  
 
Une initiative de l’envergure des Journées scientifiques du (RF)2B représente donc une 
occasion exceptionnelle de diffusion du savoir et d’échanges pour une institution telle que la 
nôtre, vouée à la formation d’ingénieurs et de chercheurs sachant répondre aux besoins de la 
société, ainsi qu’à la recherche de solutions novatrices, économiques et sécuritaires, tant pour 
les citoyens que pour l’environnement.  
 
Au nom de l’École Polytechnique, je remercie sincèrement les organisateurs et les 
conférenciers qui ont permis la réussite de cette activité. 
 
 
Christophe Guy, ing., Ph.D., MCAG 
Directeur général de l’École Polytechnique de Montréal
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Message de Ginette Arliguie du (RF)2B 
 
 
Le Regroupement Francophone pour la Recherche et la Formation sur le Béton (RF)²B est né 
d’une entente entre des laboratoires universitaires francophones du Québec, de la France, de 
la Suisse et de la Belgique. Créé en l’an 2000, Le (RF)²B visait d’abord à formaliser  les 
échanges scientifiques entre ces universités et à réaliser des activités de recherche 
communes, telles les Journées Scientifiques. 
 
Ces journées scientifiques se veulent un lieu privilégié de discussion sur les recherches 
effectuées dans le domaine du béton et de ses applications. Sont cordialement invités à ces 
rencontres les représentants et représentantes des institutions membres ainsi que tous les 
chercheurs des milieux gouvernementaux, universitaires et industriels qui sont intéressés par 
l’actualité de la recherche dans ce domaine. 
 
Cette année, l’École Polytechnique de Montréal accueille ces Journées et le Groupe de 
recherche en génie des structures en assure l’organisation. Au nom de tous les membres du 
RF2B, je les en remercie chaleureusement. 
 
 
Ginette Arliguie 
Professeur et Directrice du (RF)2B 
 
 
 
Message de Jean-Philippe Charron du (RF)2B 
 
 
Le Groupe de Recherche en Génie des Structures (GRS) est fière d’accueillir la 8e édition des 
Journées scientifiques du Regroupement Francophone pour la Recherche et la Formation sur 
le Béton. 
 
Ces journées scientifiques seront l’occasion pour les chercheurs, maîtres d’ouvrage et 
ingénieurs présents d’échanger sur les sujets porteurs dans le domaine des structures en 
béton. Cette année les sujets des articles portent sur l’évaluation, l’auscultation et la réparation 
des ouvrages, de même que sur la technologie de béton et les méthodes de calculs. Je désire 
remercier les auteurs des articles pour la grande qualité de leur contribution ainsi tous les 
participants qui sauront à coup sûr enrichir les échanges d’idées lors de la conférence.  
 
Enfin j’aimerais souligner la contribution importante d’Anne-Marie Goulet, Olivier Bonneau et 
François Paradis à la préparation de la conférence.   
 
 
Jean-Philippe Charron 
Professeur et Organisateur de la conférence du (RF)2B 
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UTILISATION DE L’ONDE DIRECTE RADAR POUR LA 
CARACTÉRISATION DU BÉTON D’ENROBAGE : EXPÉRIMENTATIONS 
ET SIMULATIONS 

G. Klysz, K. Viriyametanont, M. Sbartaï, S. Laurens, J-P. Balayssac, G. Arliguie 
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions, INSA - Université Paul Sabatier, Toulouse, France 
 
RÉSUMÉ : Bon nombre de pathologies du béton requièrent la présence d’eau pour se développer. On 
utilise l’onde directe émetteur-récepteur radar, très sensible à la présence d’eau, afin de déterminer la 
teneur en eau volumique du béton d’enrobage. Une étude sur deux bétons de porosités différentes a 
permis de montrer qu’il existe une relation linéaire, indépendante du béton, entre la teneur en eau 
volumique et la vitesse de propagation de l’onde directe d’une part et son atténuation d’autre part. En 
outre un modèle numérique FDTD de l’antenne GPR utilisé (fréquence 1,5 GHz) développé en espace 
libre a été validé sur béton. Ce modèle devrait permettre de mieux comprendre la propagation des ondes 
radar. 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Un grand nombre de pathologies du béton, béton armé ou précontraint nécessitent la présence d’eau 
pour se développer. Une des pathologies les plus fréquemment rencontrées est la corrosion des 
armatures. Dans ce contexte, la quantification de la teneur en eau du béton d’enrobage est une phase 
importante dans le diagnostic d’ouvrages en béton. La propagation d’ondes électromagnétiques dans un 
milieu est régie par ses propriétés électromagnétiques essentiellement influencées par la présence d’eau 
dans le cas du béton (Pokkuluri, 1998)(Haddad et al, 1998)(Soustos et al, 2001). L’objectif de ce travail de 
recherche est d’utiliser la technologie radar afin de déterminer la teneur en eau du béton d’enrobage. 
L’onde directe émetteur-récepteur est adaptée à cette problématique puisqu’elle ne nécessite pas la 
présence de réflecteurs à l’intérieur du matériau et qu’elle se propage essentiellement à sa surface. Afin 
de bien comprendre la propagation de l’onde directe radar émise par l’antenne lors de mesures sur le 
béton nous avons développé un modèle numérique de notre antenne à partir de mesures en espace libre. 
La validation de ce modèle sur béton nous permet de mieux appréhender le comportement de cette onde 
radar et d’établir les bases du développement d’un modèle inverse. 
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2. BASES THÉORIQUES DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME – APPLICATION DU RADAR À LA 
CARACTÉRISATION DU BÉTON [Klysz 2004] 

2.1 Définition des propriétés électromagnétiques (EM) des matériaux 
 
La réponse d'un matériau à une excitation électromagnétique fait appel à trois paramètres : 

• la conductivité électrique, σ [S/m] Siemens par mètre, liée aux courants de conduction, 
• la permittivité diélectrique, ε [F/m] Farad par mètre, relative aux phénomènes de polarisation, 
• la perméabilité magnétique, µ [H/m] Henry par mètre, qui relie induction et champ magnétiques. 

(le béton étant un matériau non magnétique, sa perméabilité est toujours égale à celle du vide.) 
 

Dans un diélectrique non parfait tel que le béton, il est impossible, dans la gamme de fréquence étudiée 
par la technique radar (300MHz-2GHz), de distinguer les contributions respectives des phénomènes de 
conduction et de polarisation. On définit alors une permittivité effective relative ( rε ) qui est une 
combinaison complexe de la permittivité et de la conductivité [Eq. 1] et qui permet de traiter le matériau 
comme un diélectrique ayant une permittivité effective complexe, la conductivité du matériau 
étant alors prise en compte par la partie imaginaire de la permittivité. Quand l’excitation EM est due 
à un champ électrique harmonique tieEE ω

0

rr
=  de pulsation ω  ( fπω 2= , f  fréquence du champ 

électrique) on a alors : 
″−′=






 += rrr i

i
εε

ω
σ

ε
ε

ε
0

1        [Eq. 1]  

0ε  permittivité diélectrique du vide  

où ′
rε  et ″

rε  sont les parties réelle et imaginaire de rε  et sont appelés respectivement constante 
diélectrique et facteur de perte. 
 

2.2 Propagation des ondes électromagnétiques, cas du béton 
 
Nous rappelons les équations de Maxwell, qui relient le champ électrique au champ magnétique : 

( ) ( )
t

rtB
rtEtor

∂
∂

−=
rr

rrr ,
,   équation de Maxwell - Faraday 

( ) 0, =rtBdiv
rr

   équation de Maxwell dite du flux magnétique 

( ) ( )rtrtDdiv l
rrr

,, ρ=   équation de Maxwell - Gauss 

( ) ( ) ( )rtj
t

rtD
rtHtor c

rrrr
rrr

,
,

, +
∂

∂
=   équation de Maxwell - Ampère 

 
B
r

 Champ magnétique [Tesla] 
D
r

 Déplacement électrique [As/m²] 
E
r

 Champ électrique [V/m] 
H
r

 Excitation magnétique [A/m] 
j
r

 Densité de courant [A/m²] 
lρ  Densité de charges libres [C/m3] 

 
Il s’agit ici de la forme locale ou différentielle des équations de Maxwell, qui sont valables dans un milieu 
homogène et isotrope. Dans un matériau hétérogène, on les écrit sous forme intégrale, en spécifiant les 
conditions de passage aux interfaces. Tous les vecteurs sont fonction de l’espace (r

r
) et du temps ( t ). 

Une interprétation rapide de ces quatre équations consiste à dire que les équations de Maxwell-Faraday 
et de Maxwell dite du flux magnétique traduisent les propriétés intrinsèques des champs électrique et 
magnétique indépendamment des densités de charges qui les créent. Les deux autres équations 
permettent, quant à elles, de relier les champs magnétique et électrique aux densités de courant et de 
charge dans le milieu. 
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Les équations de Maxwell doivent être complétées par les relations constitutives qui traduisent les 
propriétés d'un matériau. Ces relations sont la loi d’Ohm locale Ejc

rr
σ= , et dans le cas d'un milieu linéaire 

isotrope les relations, ED
rr

ε=  et HB
rr

µ= . 

 
La combinaison des équations de Maxwell et des équations constitutives permet d’obtenir l’équation 
d’onde (ou équation de propagation des ondes) qui s’écrit dans le cas du champ électrique et en 
l’absence de charges libres : 

02

2

=
∂
∂

−
∂
∂

−∆
t
E

t
E

E
rr

r
εµσµ  

Une des solutions de l’équation d’onde est une solution sous la forme d’une onde plane progressive 
monochromatique (OPPM) qui se propage suivant une direction donnée. Ce type de solution est 
particulièrement intéressant à étudier car le caractère linéaire des équations de Maxwell ainsi que le 
principe de superposition permettent de décrire n’importe quelle onde EM par une somme finie ou infinie 
d’OPPM. Une OPPM se présente sous la forme suivante lors d’une propagation suivant l’axe 
des x : 

)(
0 .. xtix eeEEx βωα −−=  

Dans cette expression on remarquera un terme d’atténuation xe α− et un terme de propagation )( xtie βω −  où 
α  est le coefficient d’atténuation et β  la constante de propagation qui permet de calculer la vitesse de 
propagation, v , d’une telle onde βω /=v . 

Dans le cas du béton considéré comme un milieu diélectrique à faible perte ( ″
rε / ′

rε <<1) on peut écrire 
les approximations suivantes : 

′

″
=

r

r

c ε

ωε
α

1
2

 et ′= rεεµωβ .. 00
   

′
=

r

cv
ε

 

On voit alors que la constante de propagation, qui régit la vitesse de propagation des ondes EM dans le 
milieu, dépend essentiellement de la constante diélectrique alors que le coefficient d’atténuation, qui régit 
l’atténuation par absorption des ondes par le milieu, dépend essentiellement du facteur de perte mais 
aussi dans une plus faible mesure de la constante diélectrique. 

2.3 Principe du système radar, application au génie civil 
 
Un radar permet d’émettre une impulsion EM qui va se propager en s’atténuant plus ou moins dans le 
milieu ausculté. Les interfaces présentant un contraste de propriétés EM réfléchissent une partie de 
l’énergie émise par la source.  

R E 

 Béton 
 armé 

Air 

Air 

S1 

S3 

S2 

S4 

S1 

S2 

S3 

S4 

Temps 

Amplitude du champ électrique 

e1  t1 

e2  t2 

e3  t3 

E émetteur 
R récepteur 
S1 signal direct émetteur-récepteur 
S2 et S3 signal réfléchi par une armature 
S4 signal réfléchi par l’interface béton/air 
S5 signal transmis à l’interface béton/air 

e1 épaisseur d’enrobage du premier lit d’armature 
e2 épaisseur de béton au-dessus du 2ème lit d’armature 
e3 épaisseur de la dalle de béton armé 
t1, t2 et t3 temps d’arrivé respectivement de S1, S2 et S3 

S5 

 
Figure 1 : Schéma de principe de l’auscultation radar sur une dalle en béton armé. 
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Ces réflexions sont enregistrées par le récepteur pendant un intervalle de temps prédéfini par l’opérateur 
et constituent un radargramme montrant l’amplitude du signal reçu en fonction du temps. De nombreux 
auteurs ont rapporté le principe de l’auscultation radar en génie civil (Clemena, 1991)(Rhim, 
2001)(Bungey 2004). Nous ne ferons ici qu’une rapide description du principe simplifié des auscultations 
de structures en béton armé par radar impulsionnel (qui travaille dans le domaine temporel) avec des 
antennes couplées (plaquées contre le matériau à ausculter). La figure 1 montre le type de signal 
temporel que l’on peut supposer obtenir pour une dalle de béton armé possédant deux lits d’armatures 
lors d’une auscultation radar en mode bi-statique, i.e. lorsque l’émetteur et le récepteur sont 
physiquement dissociés, par des antennes couplées. 

2.4 Emission d’onde électromagnétique par une antenne couplée 
Nous avons utilisé des antennes dites « couplées » au matériau, c’est à dire en contact avec le matériau. 
Elles sont constituées de deux dipôles, un émetteur et un récepteur, ayant une forme de nœud papillon. Il 
est important de s’intéresser à l’interaction entre l’antenne et le matériau de couplage car cela va 
influencer les caractéristiques de rayonnement de l’antenne du point de vue de la répartition spatiale mais 
aussi temporelle. 
 
De nombreuses études théoriques ont été menées sur l’effet du couplage entre une antenne et un milieu 
diélectrique. La plupart de ces études se sont focalisées sur une antenne à dipôle court placée à 
proximité ou sur la surface d’un milieu homogène et semi-infini [Millard et al, 2002]. La figure 2 montre 
l’effet d’un milieu, de constante diélectrique ε’r, sur le diagramme de rayonnement d’une antenne à dipôle 
court dans le plan H ou plan magnétique, c’est à dire dans le plan de symétrie du dipôle. 
 
 

 
Figure 2 Diagramme de rayonnement dans le plan H d’un dipôle 
court placé sur un matériau de constante diélectrique variable. 

On remarque que quand le dipôle est 
en contact ou à proximité d’un milieu 
diélectrique la majeure partie de 
l’énergie électromagnétique est 
transmise dans le milieu. En outre, 
plus la constante diélectrique du 
matériau est élevée et plus l’énergie 
électromagnétique est focalisée vers 
le matériau, on parle alors de 
resserrement des lobes de 
rayonnement. Ce dernier point, 
associé au rayonnement dipolaire en 
espace libre montre que les ondes 
électromagnétiques émises par une 
antenne subissent une atténuation 
dite « géométrique » résultant de la 
divergence du front d’ondes généré. 

 
De plus cette atténuation géométrique dépend de l’ouverture des lobes de rayonnement et par 
conséquent non seulement du type d’antenne utilisée mais aussi du matériau (de couplage) ausculté. 

3 EFFET DE LA TENEUR EN EAU SUR LA VITESSE ET L’AMPLITUDE DES ONDES RADAR 

3.1 Présentation générale 
 
Afin d’étudier les effets de la teneur en eau sur les ondes radar nous avons utilisé des corps d’épreuve 
pour lesquels la teneur en eau est maîtrisée et répartie de manière homogène par étuvage à 80°C 

12=′rε
 

1=′rε
 

4=′rε
 

Air 

Milieu 
diélectrique 
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pendant deux mois. Nous avons cherché à fabriquer des corps d’épreuve de dimensions suffisamment 
importantes pour limiter les effets de bords. Le calcul de ces dimensions basé sur la durée des impulsions 
radar nous a conduit à fabriquer des dalles de 60x60x12 cm (figure 3). Ces corps d’épreuve sont 
recouverts de papier aluminium sur toutes les faces sauf sur la face de mesure. Ceci permet, d’une part 
d’isoler le corps d’épreuve de l’extérieur, mais aussi d’assurer une réflexion parfaite des ondes radar (ne 
dépendant pas des paramètres EM du béton) sur ces différentes faces. 
 
Pour la réalisation des corps d’épreuve, 2 compositions de béton ont été retenues, appelées 
respectivement B1 et B2 et ayant des rapports eau/ciment respectifs de 0,66 et 0,48. Cela permet 
d’obtenir des bétons ayant des porosités différentes. Ainsi, la porosité accessible à l’eau moyenne 
mesurée après absorption totale est de 15,3 % pour le béton B1 et de 12,6 % pour le béton B2. 

3.2 Matériel utilisé et prise de mesure radar sur corps d’épreuve 
 
Les mesures radar ont été réalisées au moyen du système SIR-2000, développé par GSSI®, équipé de 
une ou deux antennes couplées de surface GSSI 5100 de fréquence centrale 1,5 GHz. L’antenne GSSI-
5100 est en fait constituée de deux éléments dipolaires rayonnants, dont l’un est utilisé comme émetteur 
et l’autre comme récepteur. Quand on utilise simultanément deux antennes afin d’exploiter la variation de 
distance émetteur récepteur, seule la partie émettrice d’une antenne et la partie réceptrice de l’autre sont 
actives. Les mesures sont toujours effectuées sur la face en contact avec le fond du moule dont l’état de 
surface est excellent. 
 
Afin de mesurer les vitesses de propagation sur les corps d’épreuve étudiés, nous utilisons les antennes 
radar en mode bi-statique séparé suivant la technique d’ouverture d’angle (figure 2). Dans cette 
configuration le récepteur reste fixe durant tout l’essai alors que l’émetteur se déplace. La connaissance 
des temps d’arrivée des différentes ondes radar permet alors de déterminer la vitesse de propagation de 
ces même ondes. 
 

 
Figure 3 : Dimensions des corps d’épreuve et position de l’émetteur et 
du récepteur pendant la mesure par la technique d’ouverture d’angle. 

En outre, nous effectuons des 
mesures avec une seule 
antenne placée au centre du 
corps d’épreuve. Le but de 
ces mesures est d’analyser la 
variation de l’amplitude de 
l’onde directe et de la 
réflexion sur le fond de la 
dalle pour chaque corps 
d’épreuve ramenée à 
l’amplitude du pic positif de 
l’onde directe lors d’une 
mesure dans l’air. 

3.3 Influence de la teneur en eau sur la vitesse des ondes radar 
 
La figure 4 représente les variations de vitesse en fonction du volume d’eau rapporté au volume du corps 
d’épreuve (teneur en eau volumique). Elle montre que la variation de la vitesse de l’onde directe dépend 
uniquement et de manière linéaire du volume d’eau et non plus du type de béton ou de sa porosité 
intrinsèque. Dans ce cas l’eau n’intervient que pour accroître la valeur de la vitesse de l’onde directe.  
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Figure 4 : Variation de la vitesse en fonction de la teneur en eau volumique sur B1 et B2. 
 
La figure 5 présente les variations d’amplitude de l’onde directe et de l’onde réfléchie sur le fond de la 
dalle en fonction de la teneur en eau volumique pour les deux bétons B1 et B2. La variation d’amplitude 
en fonction de la teneur en eau est, comme pour la variation de vitesse, linéaire. 
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Figure 5 : Amplitude normalisée en fonction de la teneur en eau volumique sur B1 et B2. 
 
L’ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur corps d’épreuve à teneur en eau contrôlée montre 
que la vitesse de propagation de l’onde directe, mais aussi sa variation d’amplitude sont reliées 
linéairement à la teneur en eau volumique dans le béton, indépendamment de sa porosité. L’exploitation 
de l’onde directe radar sur ouvrage devrait donc nous permettre de déterminer la teneur en eau 
volumique du béton.  
 

4 SIMULATION FDTD (FINITE DIFFERENCE TIME DOMAIN) DE LA PROPAGATION DES 
ONDES RADAR. 
 
Une antenne couplée, comme celle que nous utilisons, est la source d’une onde électromagnétique qui se 
propage dans le milieu en fonction de la permittivité diélectrique du matériau de couplage. Cette 
interdépendance entre l’antenne et le milieu gouverne la part d’énergie qui se propage dans une direction 
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donnée ainsi que la forme de l’onde transmise au milieu. Afin de définir physiquement le couplage entre 
l’antenne que nous utilisons et le milieu, nous avons cherché à modéliser son rayonnement en fonction 
des valeurs de permittivité diélectrique du matériau ausculté. Une étude précédente nous a permis de 
développer un modèle de l’antenne utilisé à partir de mesure en espace libre [Klysz et al. 2004]. Il est 
alors nécessaire de valider ce modèle en vérifiant sa capacité à prendre en compte un matériau couplé 
avec l’antenne. 

4.1 La méthode des différences finies dans le domaine temporel ou FDTD 
 
La méthode des différences finies la plus utilisée pour résoudre les équations de Maxwell a été présentée 
par Yee en 1966 [Yee, 1966]. Elle permet de calculer les composantes du champ électromagnétique sur 
un maillage cubique de l'espace de calcul. Le champ électrique, (respectivement magnétique) en un point 
donné de l'espace et du temps, est évalué à partir des champs calculés en ce point et autour de ce point 
à l'itération précédente. La méthode a été appliquée dans de très nombreux domaines et en particulier 
dans la simulation de rayonnement d'antennes [ Radzevicius 2003 ].  

4.2 Validation du modèle lors du couplage antenne matériau 
 
Afin de pouvoir utiliser ce modèle FDTD pour analyser la propagation des ondes électromagnétiques 
émises par l’antenne lorsque celle-ci est couplée à différents milieux, nous devons vérifier que ce modèle 
est en accord avec des mesures effectuées sur matériau. Nous avons donc utilisé les mesures radar 
obtenues sur deux dalles à degré de saturation contrôlé. L’une ayant un degré de saturation de 1,9% c’est 
à dire quasiment sèche et l’autre un degré de saturation de 87,9% soit proche de la saturation totale. Le 
but est de vérifier que notre modèle est capable de prendre en compte deux états extrêmes de teneur en 
eau d’un béton. Les mesures ont été effectuées suivant la technique d’ouverture d’angle. Ainsi, nous 
possédons des mesures radar sur ces dalles pour différents espacements entre l’émetteur et le récepteur 
ou offset, variant de 15,9 cm à 25,9 cm par pas de 1 cm. Ces mesures nous ont permis de déterminer la 
vitesse de propagation des ondes EM dans le matériau et ainsi de donner une valeur de constante 
diélectrique globale pour chacun des deux corps d’épreuve étudiés ici (respectivement 1,4=′rε  pour le 
béton sec et 9=′rε  pour le béton saturé). Malheureusement, ne disposant pas de technique équivalente 
pour retrouver la valeur de conductivité aux fréquences radar, nous avons fait une hypothèse sur la 
conductivité de ces corps d’épreuve à partir des valeurs issues de la littérature (respectivement 

410−=σ (S/m) pour le béton sec et 110−=σ (S/m) pour le béton saturé). 
 
Dans la simulation nous avons introduit un milieu diélectrique de dimensions égales à celles des corps 
d’épreuve utilisés couvert d’une couche métallique sur toutes ses faces sauf celle sur laquelle est placé le 
modèle d’antenne émettrice. Nous avons fait en sorte que la position du dipôle émetteur simulé coïncide 
avec la position du dipôle émetteur lors des mesures et nous avons extrait les amplitudes du champ 
électrique en fonction du temps à différentes positions correspondant aux positions du récepteur lors des 
mesures. De plus, nous avons fait l’hypothèse que le béton des corps d’épreuve constitue un milieu 
homogène. Dans ces conditions les seules inconnues pour le béton sont ses paramètres 
électromagnétiques supposés constants sur tout le volume. Dans le cas du code de calcul que nous 
utilisons cela se limite à la constante diélectrique et à la conductivité du milieu. Nous avons injecté dans le 
code de calcul les valeurs de constante diélectrique et de conductivité précédemment déterminées  
comme valeur du corps d’épreuve simulé et nous avons réalisé plusieurs simulations en ajustant la 
constante diélectrique et la conductivité des corps d’épreuve simulés jusqu'à obtenir une bonne 
corrélation entre les signaux simulés et ceux mesurés.  
 
D’un point de vue théorique la vitesse dans un milieu tel que le béton dépend essentiellement de la 
constante diélectrique. Par ailleurs, l’atténuation des ondes radar au cours de leur propagation dans le 
milieu est influencée essentiellement par la conductivité. Nous avons pu vérifier cela au cours des 
multiples simulations qu’a nécessité la validation du modèle. Nous nous sommes rendu compte que la 
valeur de conductivité influence essentiellement le rapport entre l’amplitude de l’onde directe émetteur 
récepteur et l’amplitude de la réflexion sur le fond de la dalle alors que la valeur de constante diélectrique 
influence surtout le temps d’arrivée des ondes. Ainsi, au cours de nos nombreuses simulations un couple 
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unique de constante diélectrique et de conductivité s’est imposé à nous pour chaque corps d’épreuve afin 
de caler au mieux les signaux simulés sur la mesure. 
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Figure 8 Amplitude en fonction du temps mesurée et simulée pour un 
offset de 15,9 19,9 et 25,9 cm (de haut en bas). 

La figure 8 montre les 
comparaisons dans le domaine 
temporel entre la mesure radar et 
la simulation FDTD sur béton sec 
et pour différents offsets. Ces 
courbes ont été obtenues pour 
une constante diélectrique 

5,4=′rε  du matériau simulé de  et 
une conductivité de 410−=σ  
(S/m). La valeur de constante 
diélectrique du matériau simulé, 
même si elle est un peu plus forte 
que celle obtenue par la technique 
d’ouverture d’angle, reste très 
proche de la mesure. La valeur de 
conductivité est, comme on 
pouvait s’y attendre d’après les 
différentes valeurs fournies dans 
la littérature, très faible, compte 
tenu de la très faible teneur en 
eau. Nous voyons, sur ces 
différentes courbes, que le 
modèle FDTD défini permet de 
bien simuler, dans le domaine 
temporel, le comportement du 
système radar pour l’onde directe 
ainsi que pour la première 
réflexion du signal sur le fond de 
la dalle. Et cela est encore vrai, 
dans une moindre mesure, pour 
les multiples réflexions et 
réflexions parasites obtenues lors 
de la mesure sur ces corps 
d’épreuve. Une étude 
bibliographique a montré que 
l’eau a une grande influence sur 
les paramètres EM du béton et 
qu’elle est à l’origine de 
phénomènes de dispersion des 
ondes EM [Soustos et al. 2001].  

 
Le code FDTD que nous utilisons ne permet pas de prendre en compte la dispersion des paramètres EM 
donc nous devons vérifier que celui-ci est capable de simuler l’antenne de son couplage à un béton 
proche de la saturation totale en eau. La figure 9 montre les comparaisons dans le domaine temporel 
entre la mesure radar et la simulation FDTD pour différents offsets sur béton saturé. Ces courbes ont été 
obtenues pour une constante diélectrique du matériau simulé de 9=′rε  et une conductivité de 1,0=σ  
(S/m). Dans ce cas la valeur de constante diélectrique du matériau simulé est exactement la même que 
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celle obtenue par la technique d’ouverture d’angle à partir des mesures radar. De plus, la valeur de 
conductivité est bien en accord avec les différentes valeurs retrouvées dans la littérature. 
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Figure 9 Amplitude en fonction du temps mesurée et simulée pour un 
offset de 15,9 19,9 et 25,9 cm (de haut en bas) 

Comme sur corps d’épreuve sec, 
nous voyons sur ces différentes 
courbes, que le modèle FDTD 
défini permet de simuler, dans le 
domaine temporel, la réflexion du 
signal sur le fond de la dalle ainsi 
que, dans une moindre mesure, 
les multiples réflexions obtenues 
lors de la mesure. En ce qui 
concerne l’onde directe il y a 
aussi une bonne corrélation 
simulation/mesure, mais on 
remarquera la présence d’un 
signal supplémentaire sur la 
simulation qui va avoir tendance 
à se détacher de l’onde directe au 
fur et à mesure que la distance 
émetteur-récepteur augmente. En 
effet, le signal direct émetteur 
récepteur est composé d’une 
partie qui se propage dans le 
matériau, avec une vitesse 
dépendant de la constante 
diélectrique du milieu ausculté, et 
d’une partie qui se propage dans 
l’air à la vitesse de la lumière, par 
conséquent plus rapidement que 
l’onde se propageant dans le 
matériau. Le signal 
supplémentaire que la simulation 
FDTD met en évidence au niveau 
du signal direct est constitué de la 
partie du signal qui se propage 
dans l’air. Si ce signal apparaît si 
nettement au niveau de la 
modélisation, c’est qu’il n’est pas 
arrêté et atténué comme pour les 
signaux réels puisque l’antenne 
réceptrice (avec ses absorbants 
et son blindage métallique) n’est 
pas modélisée. 

 
La comparaison des signaux simulés et mesurés nous permet d’affirmer que le modèle FDTD que nous 
avons développé à partir de mesures effectuées en espace libre, traduit de manière convenable le 
comportement de l’antenne étudiée lors de son couplage avec un matériau poreux tel que le béton. Le 
modèle permet de simuler la propagation d’ondes EM émises par l’antenne aussi bien sur béton sec que 
sur béton proche de la saturation totale en eau, ce qui nous permet d’envisager son utilisation pour 
simuler tout type de béton, l’eau étant le paramètre le plus influent sur les ondes radar dans le béton. 
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5 CONCLUSION 
 
Nous avons montré qu’il existe une relation linéaire, indépendante du béton, entre la teneur en eau 
volumique et la vitesse de propagation de l’onde directe d’une part et son atténuation d’autre part. De plus 
l’atténuation des ondes EM n’étant par régie par les même phénomènes que ceux régissant leurs vitesses 
(en présence d’ions en solution et notamment de chlorures) on peut penser qu’une mesure croisée de 
vitesse et d’amplitude de l’onde directe radar devrait permettre de retrouver non seulement la teneur en 
eau volumique du béton d’enrobage mais aussi de détecter la présence de chlorures. 
 
D’autre part, nous avons montré que le modèle numérique de l’antenne utilisée simule parfaitement le 
comportement de cette antenne lors de son couplage avec le béton et cela quelle que soit sa teneur en 
eau. Nous allons donc pouvoir mettre en oeuvre ce modèle pour comprendre la propagation des ondes 
EM émises par notre antenne en fonction des paramètres EM du matériau de couplage. Nous allons en 
particulier nous attacher à comprendre comment se propage le signal direct émetteur-récepteur 
particulièrement intéressant pour l’étude du béton d’enrobage (essentiellement en terme de profondeur 
d’investigation ou encore de comportement de cette onde en présence d’armature). Une étude en cours 
devrait nous permettre de développer un modèle d’inversion numérique des mesures radar afin de 
remonter aux propriétés EM du béton d’enrobage et ceci en fonction de la profondeur. L’objectif final est 
de retrouver les gradients de teneur en eau et/ou de chlorures dans le béton d’enrobage. 
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ÉTUDE DE LA FIABILITÉ D’UN PONT EN BÉTON ARMÉ ET DE 
L’INFLUENCE DE L’ENDOMMAGEMENT 
 
M. Plamondon, A. Alvandi, J. Bastien, M. Jolin 
Centre de Recherche sur les Infrastructures en Béton (CRIB), Université Laval, Québec, Canada 
 
 
 
RÉSUMÉ : L’important problème actuel de dégradation des ouvrages en béton armé, causée par la 
corrosion des armatures, exige que des méthodes d’évaluation plus précises soient développées. Au 
Canada, la norme suivie pour l’évaluation des ponts suggère une analyse individuelle des éléments 
structuraux. En procédant ainsi, la capacité portante de la structure pourrait être sous-évaluée, car on 
néglige en partie le comportement du système, c’est-à-dire l’interaction entre les éléments du pont. Cette 
étude porte sur la fiabilité structurale d’un pont existant en béton armé, dont le comportement des poutres 
en flexion et en cisaillement est considéré dans le système. Des fonctions d’états limites sont 
développées pour décrire ces modes de défaillance, d’après le code CAN/CSA-S6-00, et la fiabilité des 
segments de poutre, des poutres et du pont est évaluée. L’influence de divers scénarios 
d’endommagement sur la fiabilité du pont est ensuite examinée. Les résultats démontrent que plusieurs 
facteurs influencent la fiabilité de la structure, tels le mode de défaillance dominant, les sections critiques, 
la localisation de l’endommagement sur les poutres ainsi que les poutres affectées. 

1. INTRODUCTION 

En Amérique du Nord, la dégradation des infrastructures en béton armé résultant de la corrosion des 
armatures est considérable. Des stratégies doivent donc être développées pour optimiser la réparation ou 
le remplacement de ces infrastructures, tels les ponts, pour les maintenir sécuritaires et en état de 
service. Au Canada, l’évaluation des ponts se fait d’après le chapitre 14 du Code canadien sur le calcul 
des ponts routiers, CAN/CSA-S6-00 (CSA, 2000a). Cette norme impose un indice de fiabilité β cible, pour 
chaque mode de défaillance des éléments structuraux évalués, établi selon divers critères. Un facteur de 
capacité de surcharge F, associé individuellement aux éléments, est évalué en utilisant des coefficients 
de pondération des charges désignés selon l’indice de fiabilité cible. Enfin, le facteur de capacité de 
surcharge du pont correspond à celui le plus faible parmi l’ensemble des facteurs de capacité des 
éléments  évalués.   
 
La prise en compte du système mène à l’application d’une approche probabiliste pour l’évaluation 
structurale d’un ouvrage, telle la théorie de la fiabilité. En effet, un pont peut être évalué en considérant le 
comportement de l’ensemble, c’est-à-dire en évaluant la fiabilité du système, laquelle est généralement 
plus élevée que celle de ses composantes (Nowak, 2004). De plus, dans cette démarche, les incertitudes 
associées aux variables décrivant la résistance de la structure et les sollicitations sont prises en compte. 
En outre, l’indice de fiabilité β du pont ainsi calculé peut servir d’indicateur pour prioriser les interventions 
à effectuer sur un réseau routier. 
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De récentes études portant sur la fiabilité structurale de ponts, en considérant le système, ont été 
conduites dans le but d’analyser la performance de ces structures dans le temps. Dans ces études, la 
fiabilité de ponts est évaluée en considérant un endommagement uniforme progressif des éléments 
structuraux (Enright et Frangopol, (1999), Akgül et Frangopol (2002a), Akgül et Frangopol (2002b)) 
combiné à la réfection ou le remplacement d’éléments (Estes et Frangopol, (1999), Yang et al. (2004)). 
 
Dans la présente recherche, un pont typique en béton armé est évalué dans le but d’étudier l’effet du 
système et l’influence de l’endommagement sur sa fiabilité. La variation de l’indice de fiabilité est 
examinée pour divers scénarios d’endommagement affectant un ou plusieurs segments des poutres du 
pont. 

2. PONT ÉTUDIÉ 

Le pont sous étude a été construit en 1964 et fait partie d’une autoroute de la province de Québec. Il 
comprend deux voies de circulation et est constitué de trois portées simples de cinq poutres, tel qu’illustré 
à la Figure 1. L’étude de la fiabilité du pont porte sur la travée centrale, d’une portée de 24,384 m. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
                       (b) 
Figure 1. (a) Vue d’ensemble du pont étudié et (b) plan de la travée centrale. 

3. MÉTHODOLOGIE 

Basée sur la théorie de la fiabilité structurale, cette étude comprend les étapes suivantes : 
 
- Identifier les éléments structuraux du pont et les modes de défaillance considérés dans l’évaluation de 

sa fiabilité. 
- Développer les fonctions d’états limites pour chaque mode de défaillance, d’après le code CAN/CSA-

S6-00 (CSA, 2000a). 
- Déterminer les variables qui seront considérées déterministes et probabilistes, les distributions et 

paramètres statistiques des variables probabilistes et la corrélation entre ces variables. 
- Définir le type de système selon divers critères de défaillance du pont, ainsi que la corrélation 

considérée entre les poutres dans le système choisi. 
- Calculer les indices de fiabilité associés aux modes de défaillance de chacun des segments de 

poutres, ainsi que les indices de fiabilité des poutres et du pont (travée centrale). 
- Définir les scénarios d’endommagement et calculer les nouveaux indices de fiabilité. 
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3.1 Développement des fonctions d’états limites 

Lors de l’évaluation structurale d’un pont, différents éléments structuraux peuvent être étudiés, selon 
divers modes de défaillance. La fiabilité structurale du pont à l’étude, présenté à la section 2, est basée 
sur le comportement des poutres en flexion et en cisaillement. Ces modes de défaillance sont 
caractérisés par plusieurs variables et paramètres décrivant la résistance de la pièce et les sollicitations. 
En particulier, la probabilité de défaillance Pf de l’élément correspond à la probabilité que sa résistance 
soit inférieure ou égale aux sollicitations. La probabilité de défaillance est généralement quantifiée par un 
indice de fiabilité β, dont les valeurs sont plus faciles à manipuler et interpréter. La relation entre ces deux 
mesures s’exprime par (Melchers, 1999) : 
 

(1) 
 
où Φ( ) est la fonction de répartition d’une variable aléatoire normale centrée réduite. 
 
Un mode de défaillance quelconque est décrit par une fonction d’état limite g(X), où X={X1, X2, …, Xn}

T est 
le vecteur des n variables aléatoires caractérisant la résistance et les sollicitations associées au mode de 
défaillance (Melchers, 1999) : 
 
  (2) 
 
La probabilité de défaillance est alors :  
 

(3) 
 
Dans le cadre de cette étude, la méthode d’approximation utilisée pour évaluer la probabilité de 
défaillance et l’indice de fiabilité β est l’approche au premier ordre FORM (Ang et Tang, 1984). 
 
Les fonctions d’états limites g(X) pour les deux modes de défaillance étudiés; la flexion et l’effort 
tranchant,  sont développées d’après les équations de résistance et les types de charges proposés par le 
code CSA/CAN-S6-00 (CSA, 2000a). 

3.1.1 Résistance 

La portion des fonctions d’états limites concernant la résistance à la flexion et à l’effort tranchant est 
basée sur les équations présentées au chapitre 8 du code CAN/CSA-S6-00 (CSA, 2000a) et du 
Commentary on CAN/CSA-S6-00 Canadian Highway Bridge Design Code, S6.1-00 (CSA, 2000b). 
 
Pour la résistance à la flexion d’une poutre, l’équation utilisée correspond à celle pour une section dont 
l’axe neutre se situe dans la dalle, lorsque soumise à des efforts de flexion. De plus, la contribution des 
barres d’armature de compression As’ est négligée. 
 
Pour le calcul de la résistance à l’effort tranchant, l’équation utilisée correspond à la méthode simplifiée 
décrite dans le code, pour le cas d’une section possédant l’aire minimale d’armature transversale. De 
plus, cette armature est perpendiculaire à l’axe longitudinal de la membrure. 

3.1.2 Sollicitations 

Les sollicitations sont introduites dans les fonctions d’états limites par le biais de variables représentant 
les efforts de flexion et de cisaillement, dont la valeur nominale est évaluée par un modèle numérique. 
L’analyse des efforts est effectuée par une méthode d’analyse raffinée, soit la méthode de l’analogie du 
grillage (CSA, 2000a), à l’aide du logiciel VisualDesign (VisualDesign, 2006). 
 
Les cinq poutres du pont ont la même géométrie et le même renforcement, soit une âme à section 
variable, ainsi qu’un nombre de barres d’armatures et un espacement des étriers qui augmentent 
graduellement vers le centre de la portée. Les cinq membrures longitudinales du grillage représentant les 
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poutres (A, B, C, D et E) sont donc subdivisées en 18 segments, tel qu’illustré à la Figure 2, dont les 
propriétés correspondent à l’un des neuf types de sections créés en fonction des différentes 
caractéristiques des poutres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Grillage représentant la travée centrale du pont et numérotation des segments de poutres. 
 
D’après le code CAN/CSA-S6-00 (CSA, 2000a), pour l’évaluation de la capacité portante de ponts 
existants, les charges dues au poids propre sont divisées en trois catégories, soient D1, D2 et D3. Alors,  
pour chaque mode de défaillance, les sollicitations dues au poids propre de la structure sont décrites par 
trois variables. 
 
Les charges vives considérées dans cette étude sont les charges transitoires dues à la circulation 
normale, incluant les trains routiers, conformément au chapitre 14 du code CAN/CSA-S6-00 (CSA, 
2000a). Le modèle de surcharge utilisé pour l’évaluation est le camion CL-625, avec levée d’essieux, et la 
surcharge de voie correspondante. Pour chaque mode de défaillance, la valeur maximale des efforts 
engendrés constitue la valeur nominale de la variable, ML ou VL, correspondant aux sollicitations dues à la 
charge vive. Enfin, lorsque la charge maximale n’est pas due à la surcharge de voie, une variable 
correspondant au coefficient de majoration dynamique I est ajoutée. 

3.1.3 Fonctions d’états limites 

Les équations suivantes correspondent aux fonctions d’états limites décrivant la flexion et l’effort 
tranchant d’une poutre, respectivement. Les variables contenues dans ces fonctions sont présentées au 
Tableau 1. 
 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 
 

(5) 
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Tableau 1. Variables contenues dans les fonctions d’états limites. 
Variables Unités  Description 

X1 fy (MPa) Limite élastique des barres d'armatures 
X2 f'c (MPa) Résistance à la compression du béton 
X3 As (mm²) Aire totale des barres d'armatures de flexion (en traction) 
X4 Av/s (mm²/mm) Aire des étriers/espacement des étriers, perpendiculaire à l'axe d'une membrure  

X5 ds (mm) Profondeur du centre de gravité des armatures de la poutre à partir de la fibre 
extrême comprimée 

X6 beff (mm) Largeur effective de la dalle de béton 
X7 bw, bv (mm) Largeur l'âme 
X8 hf (mm) Hauteur de la dalle de béton 
X9 γmf  Incertitude du modèle de flexion dans le béton 
X10 γmv  Incertitude du modèle d'effort tranchant dans le béton 

X11 MD1 (kN/m) Moment dû au poids propre de la poutre et des diaphragmes (D1), sans la portion de 
dalle effective 

X12 MD2 (kN/m) Moment dû au poids propre de la dalle de tablier et des éléments non structuraux - 
chasse-roues, trottoirs et glissières (D2) 

X13 MD3 (kN/m) Moment dû au poids propre du revêtement d'asphalte (D3) 

X14 VD1 (kN) Effort tranchant dû au poids propre des poutres et des diaphragmes (D1), sans la 
portion de dalle effective 

X15 VD2 (kN) Effort tranchant dû au poids propre de la dalle de tablier et des éléments non 
structuraux - chasse-roues, trottoirs et glissières (D2) 

X16 VD3 (kN) Effort tranchant dû au poids propre du revêtement d'asphalte (D3) 
X17 ML (kN/m) Moment maximal dû à la charge vive (charges transitoires), sans l'impact 
X18 VL (kN) Effort tranchant maximal dû à la charge vive (charges transitoires), sans l'impact 

X19 ζ  Facteur d'incertitude pour distribution transversale de la charge vive, avec une 
analyse par grillage 

X20 IM  Composante dynamique de la surcharge, exprimée en pourcentage de l'effet statique 
nominal de la surcharge, à la section étudiée pour la flexion 

X21 IV  Composante dynamique de la surcharge, exprimée en pourcentage de l'effet statique 
nominal de la surcharge, à la section étudiée pour l'effort tranchant 

3.1.4 Caractéristiques des variables 

Dans le cadre de cette étude, les distributions et paramètres statistiques des variables sont tirés de la 
littérature. Toutes les variables sont ici considérées probabilistes, à l’exception de la largeur effective de la 
dalle beff qui est déterministe, et les distributions retenues sont celles suivant les lois normales et 
lognormale (pour l’étude détaillée, voir Plamondon, 2007). Quant à la corrélation, les seules variables 
corrélées sont ds et hf, dont le coefficient de corrélation fixé est ρ5,8 = 1,0, soit une corrélation parfaite. 

3.2 Configuration des systèmes 

Pour évaluer la fiabilité d’un pont, les composantes, soient les fonctions d’états limites g(X) des éléments 
structuraux évalués, sont organisées en système. La configuration de ce système devrait être déterminée 
par l’évaluateur en fonction du comportement de la structure. De plus, la corrélation entre les 
composantes doit être prise en compte dans les calculs, car elle influence considérablement la valeur de 
l’indice de fiabilité du système (voir section 4). 
 
Tout d’abord, puisque la résistance à la flexion et à l’effort tranchant ainsi que les efforts internes 
maximaux diffèrent entre les segments d’une même poutre, les fonctions d’états limites de ces modes de 
défaillance, pour chacun des segments, forment un sous-système. Celui-ci est un système en série, car la 
défaillance d’une poutre du pont a lieu si l’un de ses segments est défaillant, en flexion ou en cisaillement. 
Toutefois, seulement la moitié de chaque poutre est incluse dans ce système, en raison de la symétrie 
selon l’axe transversal (Figure 2). Le sous-système représentant chacune des poutres est illustré à la 
Figure 3. 



 

 16 

 
En ce qui concerne le système représentant la travée centrale du pont étudié, trois différentes 
configurations ont été considérées, selon trois conditions de défaillance du pont. Ces systèmes sont 
illustrés à la Figure 4, où les composantes A à E correspondent aux sous-systèmes en série de la Figure 
3, pour chaque poutre.  
 
 
 
Figure 3. Sous-système en série représentant une poutre quelconque du pont étudié, où M correspond à 

la fonction d’état limite g1(X) et V à g2(X) (équations (4) et (5)). 
 
Le premier système est un système où les poutres sont en série, signifiant que la défaillance d’une seule 
poutre engendre la défaillance du pont. Le deuxième système correspond à l’hypothèse selon laquelle  la 
défaillance de deux poutres adjacentes est nécessaire pour qu’il y ait défaillance du pont. Cette condition 
de défaillance est représentée par un système en série, composé de sous-systèmes en parallèle à deux 
composantes, correspondant à deux poutres adjacentes. Finalement, la configuration du troisième 
système indique que pour que le pont soit défaillant, il doit y avoir soit la défaillance de l’une ou l’autre des 
poutres de rive, la poutre A ou E, ou bien la défaillance de deux poutres adjacentes intérieures, soient les 
poutres B et C ou C et D. 
 
Système 1 : 
 
 
Système 2 : 
 
 
Système 3 : 
 
 
Figure 4. Configuration des trois systèmes considérés dans l’analyse de la fiabilité du pont. 
 
Les résultats présentés ici correspondent uniquement au système 2. En effet, le système 1 en série ne 
tient pas compte de la redondance dans la structure laquelle est présente dans ce type de pont à cinq 
poutres. Une analyse avec ce système correspond plutôt à une approche où la fiabilité du système 
équivaut à celle de la composante la plus faible. D’autre part, concernant le système 3, une étude de 
fiabilité effectuée sur le pont a démontré que l’endommagement d’une poutre de rive n’a pas plus 
d’importance que celui d’une poutre intérieure (Plamondon, 2007). 
 
Enfin, pour chacune des poutres, les coefficients de corrélation entre les fonctions d’états limites sont 
calculés avec les cosinus directeurs, obtenus lors du calcul de l’indice de fiabilité d’une composante avec 
FORM. D’autre part, les coefficients de corrélation entre les composantes correspondant aux poutres, 
telles les composantes A, B, C, D et E sur la Figure 4, sont déterminés par l’évaluateur. Dans cette étude, 
quatre coefficients de corrélation (ρ) entre les sous-systèmes représentant les poutres sont considérés 
lors de l’analyse du système, soient ρ = 0,0, ρ = 0,5, ρ = 0,8 et ρ = 1,0. 

3.3 Calcul des indices de fiabilité 

La fiabilité de la travée centrale du pont est évaluée avec le programme LRT [Laval Reliability Toolbox] 
développé à l’Université Laval (Plamondon, 2007), dans l’environnement MATLAB, et dans lequel les 
fonctions concernant la fiabilité des composantes sont basées sur la boîte à outils NewFiabTbx (LCPC, 
2006). Avec ce programme, les indices de fiabilité des segments de poutre sont calculés, pour la flexion 
et l’effort tranchant, ainsi que les indices de fiabilité des poutres et de la travée centrale du pont. 
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4. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Pont non endommagé 

4.1.1 Fiabilité des segments de poutres 

La Figure 5 présente les indices de fiabilité associés aux fonctions d’états limites, pour la flexion M et 
l’effort tranchant V, de chacun des segments de poutres identifiés à la Figure 2. Pour tous les segments, 
la fiabilité associée à l’effort tranchant est toujours la plus faible. Puisque la différence entre les indices de 
fiabilité de ces deux modes de défaillance est relativement grande, l’effort tranchant est le mode de 
défaillance dominant, c’est-à-dire que la fiabilité en flexion n’a peu ou pas d’influence sur l’indice de 
fiabilité des poutres et du pont. De plus, une section critique est identifiée pour chaque mode de 
défaillance, soit le segment 4 pour la flexion et le segment 6 pour l’effort tranchant. L’influence des 
sections critiques sur la fiabilité des poutres et de la travée centrale est présentée à la sous-section 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Indices de fiabilité des segments des poutres non endommagées. 

4.2 Pont endommagé 

4.2.1 Scénarios d’endommagement 

L’endommagement simulé sur les poutres du pont influence soit la résistance à la flexion et/ou l’effort 
tranchant, selon trois degrés d’importance. La description de l’endommagement des sections de poutres 
est présentée au Tableau 2. 
 
Tableau 2. Endommagement appliqué aux sections de poutres. 

Endommagement affectant : Sans 
endom. Flexion Effort tranchant 

Pourcentage de diminution de               

la section des barres longitudinales, 
en périphérie 

- 5% 10% 20% - - - 

la section des étriers - - - - 5% 20% 35% 

la section de l'âme - - - - 2% 5% 8% 

la section de l'aile inférieure - 2% 5% 8% 0% 2% 5% 

Degré d'endommagement : 0 1M 2M 3M 1V 2V 3V 

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c
Segment de poutre

In
di

ce
 d

e 
fi

ab
ili

té
 ß

M - Poutres A et E
V
M - Poutres B et D
V
M - Poutre C
V

Flexion 

Effort tranchant 
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Au niveau du tablier, les trois scénarios d’endommagement étudiés sont illustrés à la Figure 6. Le premier 
scénario consiste en un endommagement des cinq poutres, dans la portion centrale, soient les segments 
7a, 7b et 7c des deux côtés de l’axe de symétrie transversal. L’endommagement simulé influence à la fois 
la flexion et l’effort tranchant, le premier cas étant au deuxième degré pour la flexion (2M) combiné au 
premier degré pour l’effort tranchant (1V) et le second combinant les degrés 3M et 2V. Le deuxième 
scénario consiste en un endommagement de la poutre A, lequel diminue la résistance à l’effort tranchant 
de la section critique correspondant à ce mode de rupture, soit le segment 6. Le troisième scénario 
d’endommagement est identique au deuxième, mais le segment endommagé est le segment 5 de la 
poutre A, section dont l’indice de fiabilité associé à l’effort tranchant est l’un des plus élevés, tel qu’indiqué 
à la Figure 5. Il est à noter que dans cette étude, la dalle du tablier est considérée saine, alors les 
variations dans la distribution des charges dépend uniquement de la perte de rigidité des poutres lorsque 
endommagées.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Scénario 1          Scénario 2        Scénario 3 
 
Figure 6. Localisation de l’endommagement sur les poutres de la travée étudiée, pour les trois scénarios. 

4.2.2 Fiabilité des poutres 

Les indices de fiabilité des poutres, pour le cas sans endommagement de même que pour les trois 
scénarios d’endommagement étudiés, sont présentés au Tableau 3.   
 
D’abord il peut être constaté que les indices de fiabilité des poutres correspondent aux indices de fiabilité 
de la section critique associée à l’effort tranchant (Figure 5); le mode de défaillance dominant. En effet 
même si l’endommagement diminue la résistance à la flexion, dans le scénario 1, l’indice de fiabilité en 
flexion est toujours très élevé et par conséquent ne contrôle pas la fiabilité de la poutre.  
 
Également, il peut être remarqué que dans le premier cas d’endommagement du scénario 1 (degré 2M-
1V), la fiabilité des poutres augmente légèrement par rapport au cas sans endommagement. Cela est dû 
à la redistribution des charges sur le tablier, qui varie avec la perte de rigidité des poutres endommagées, 
ce qui modifie l’intensité des efforts dans les poutres. De plus, pour ce même scénario, on remarque que 
la fiabilité des poutres en cisaillement diminue considérablement pour le deuxième cas 
d’endommagement (3M-2V). Cela est dû au fait que la section critique des poutres change. En effet, dans 
le cas de la poutre A par exemple, l’endommagement ne diminue pas sa fiabilité en cisaillement au degré 
2M-1V, car l’indice de fiabilité des segments endommagés sont plus élevés que ceux du segment critique 
6 (β = 4,59). Par contre, au degré 3M-2V, l’indice de fiabilité de l’un des segments endommagés devient 
plus faible (β = 4,01), c’est pourquoi la fiabilité de la poutre diminue.  Enfin, les résultats des scénarios 2 et 
3 démontrent que l’indice de fiabilité d’une poutre, dans ce cas la poutre A, diminue beaucoup plus 
lorsque le segment endommagé correspond à la section critique. 
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Tableau 3. Indices de fiabilité des poutres non endommagées et avec endommagement. 
Endommagement 
affectant : 

  Flexion et effort 
tranchant 

Effort tranchant Effort tranchant 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 
Description des 
scénarios : 

Sans 
endom. 

11m central, 
7abc, poutres 

ABCDE 

Segment 6 (0,4m), 
poutre A 

Segment 5 (1m), 
poutre A 

Degré 
d'endommagement : 

0 2M-1V 3M-2V 1V 2V 3V 1V 2V 3V 

Indice de fiabilité β                   

Poutre A 4,57 4,59 4,01 4,37 3,73 2,97 4,57 4,57 4,17 
Flexion 6,57 6,28 5,89 6,57 6,57 6,57 6,57 6,58 6,58 
Effort tranchant 4,57 4,59 4,01 4,37 3,73 2,97 4,57 4,57 4,17 
Poutre B 4,78 4,80 4,24 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,79 

Flexion 6,70 6,35 5,96 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 
Effort tranchant 4,78 4,80 4,24 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,79 
Poutre C 4,53 4,54 3,95 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 
Flexion 6,54 6,26 5,87 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 
Effort tranchant 4,53 4,54 3,95 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 
Poutre D 4,78 4,80 4,24 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

Flexion 6,68 6,33 5,94 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 
Effort tranchant 4,78 4,80 4,24 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 
Poutre E 4,57 4,59 4,01 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 
Flexion 6,55 6,26 5,87 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 
Effort tranchant 4,57 4,59 4,01 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

4.2.3 Fiabilité de la travée centrale 

Le Tableau 4 présente les indices de fiabilité de la travée centrale correspondant au système 2, pour les 
quatre coefficients de corrélation fixés entre les poutres. Il est probable que l’indice de fiabilité de cette 
travée du pont se situe dans l’intervalle délimité par les indices présentés en gras dans ce tableau. Ceux-
ci correspondent à une corrélation de niveau intermédiaire entre les poutres (ρ = 0,5 et 0,8); corrélation  
jugée plus réaliste. 
 
Tableau 4. Indices de fiabilité de la travée centrale, pour le système 2. 

 Sans 
endom. Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Degré : 0 2M-1V 3M-2V 1V 2V 3V 1V 2V 3V 

Indice de fiabilité β                   
ρ poutres = 0 6,72 6,74 5,92 6,67 6,38 5,95 6,72 6,72 6,60 
ρ poutres = 0,5 5,41 5,43 4,75 5,38 5,22 5,01 5,41 5,41 5,34 
ρ poutres = 0,8 4,87 4,88 4,27 4,84 4,76 4,72 4,87 4,87 4,82 
ρ poutres = 1,0 4,78 4,80 4,24 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

 
Tout d’abord, au niveau du système, les indices de fiabilité obtenus sont plus élevés qu’au niveau des 
composantes, puisque la redondance a été prise en compte dans le choix du système 2. D’autre part, en 
comparant les résultats obtenus pour le scénario 1 d’intensité 3M-2V avec ceux du scénario 2–2V, il 
appert qu’au Tableau 3, le scénario 2–2V engendre un indice de fiabilité plus faible (4,01 versus 3,73) 
alors qu’au Tableau 4, c’est le scénario 1 3M-2V qui engendre un indice de fiabilité plus faible. Ceci 
signifie que, pour ce niveau d’endommagement, la fiabilité du système est plus influencée par un 
endommagement réparti sur plusieurs poutres (scénario 1 3M-2V) que par un endommagement localisé à 
la section critique de la poutre A (scénario 2–2V). 
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Également, au Tableau 4, la comparaison des indices de fiabilité des scénarios 2 et 3 montre que 
l’influence de l’endommagement d’une section critique sur la fiabilité de la structure est plus importante 
que l’endommagement d’une section non critique. De fait, la comparaison des indices de fiabilité du 
scénario 3 avec ceux du pont non endommagé montre que l’endommagement d’un segment de poutre 
non critique affecte très peu la fiabilité du système. 
 
L’ensemble des observations précédentes montrent que la redistribution des charges, prise en compte en 
considérant le système, est un facteur pouvant influencer grandement la fiabilité. 

5. CONCLUSIONS 

Cette étude démontre l’importance de considérer le comportement global de la structure lors de 
l’évaluation structurale d’un ouvrage.  De plus, les résultats indiquent que lorsqu’un pont est endommagé, 
ce n’est pas uniquement l’intensité de l’endommagement qui influence sa fiabilité, mais également les 
aspects suivants : 
 
- le mode de défaillance dominant ; 
- la section critique des poutres ; 
- la localisation de l’endommagement sur les poutres ; 
- la redistribution des charges entre les éléments structuraux;  
- le nombre de poutres endommagées. 
 
Cependant, le choix du système et de la corrélation entre les poutres est aussi d’une grande importance, 
car ces deux paramètres influencent grandement l’indice de fiabilité obtenu. En outre, cette étude est 
limitée aux poutres et à l’endommagement de celles-ci, mais d’autres éléments structuraux, modes de 
défaillance et types d’endommagement jugés pertinents devraient aussi être considérés dans l’évaluation 
de la fiabilité d’un pont. Enfin, les résultats présentés concernent un pont de géométrie spécifique, il serait 
ensuite intéressant d’appliquer cette démarche à l’étude de familles de ponts en béton armé. 
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RÉSUMÉ : Les galeries par-blocs sont des structures permettant de protéger les voies de communication 
des chutes de blocs. Un nouveau concept de pare-blocs est présenté : il se compose d’une dalle en béton 
armé supportée par des appuis fusibles. La dissipation de l’énergie d’impact est réalisée directement par 
l’endommagement de la dalle ou des appuis et non plus dans un matériau de couverture. Cette structure 
est donc amenée à être réparée pour des impacts de forte intensité mais de faible occurrence. Des 
expérimentations sur une maquette ont été menées afin de valider le principe de fonctionnement et de 
réparation. La dalle est endommagée par deux mécanismes principaux : par poinçonnement lors du 
contact entre le bloc et la dalle et par une mise en flexion pouvant entraîner la plastification des 
armatures. Cet endommagement restant localisé, la méthode de réparation consiste à substituer le béton 
fissuré et les armatures plastifiées de la zone d’impact. 

1. INTRODUCTION 
 
Dans les zones montagneuses, les réseaux routier ou ferroviaire sont souvent en contre-bas de falaise 
d’où il peut se détacher des blocs rocheux de quelques kilogrammes à plusieurs tonnes. Il convient donc 
de les protéger en construisant des ouvrages, appelés galerie par-blocs, les recouvrant. La technique 
habituelle (figure 1-a) consiste à réaliser, dans la zone exposée aux chutes de blocs, une sous-structure 
(murs, poteaux-poutres) supportant une dalle en béton armé recouverte d’un matériau de couverture 
(Montani, 1998). Le remblai a pour fonction de dissiper l’énergie d’impact du bloc et permet de 
dimensionner la dalle avec des chargements statiques (poids propre, masse de sol et bloc rocheux). 
L’inconvénient de ces structures est que le poids propre important de l’ouvrage entraine la réalisation de 
fondations massives dans des terrains pentus. De plus la dalle de couverture étant difficilement 
accessible, la maintenance de l’ouvrage s’avère compliquée (nettoyage des blocs restés sur l’ouvrage, re-
foisonnement du remblai de couverture après un impact important). 
La demande croissante pour ces équipements a entraîné la mise en place d’investigations avec le bureau 
d’études Tonello IC afin d’améliorer le dimensionnement et de réduire les coûts. L’idée de base est 
d’éliminer le matériau de couverture (figure 1-b) et d’utiliser une approche semi-probalistique avec la 
notion de « dommage acceptable » de la structure. La dalle de couverture est donc soumise à un impact 
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direct et l’énergie d’impact du bloc est dissipée par la mise en flexion et un endommagement local de la 
dalle dans le cas d’impact en travée. Pour les impacts en rive, les réactions d’appuis sont transmis à la 
sous-structure par l’intermédiaire d’appuis métalliques fusibles permettant de dissiper l’énergie d’impact et 
de préserver le reste de la structure. Ce nouveau type d’ouvrage est appelé Pare-blocs Structurellement 
Dissipant (PSD). 
Après un impact de forte intensité (3360 kJ pour le PSD étudié) d’une période de retour de 50 ans, la 
dalle ou les appuis devront être réparés suivant la position du choc. Dans le cas de choc de plus faible 
intensité (1700 kJ pour le PSD étudié), la structure ne doit pas subir de déformation plastique et aucune 
intervention n’est nécessaire. 
L’avantage des ouvrages PSD est une réduction significative (environ 30 %) de l’épaisseur de la dalle et 
une diminution importante du poids propre de la structure (suppression du remblai) entrainant des 
économies sur le système de fondation. 
Cette publication a pour objectif, premièrement, de décrire les expérimentations menées sur un modèle 
réduit de structure Pare-blocs Structurellement Dissipant. Deuxièmement d’identifier les mécanismes 
d’endommagement de la structure afin de proposer et de tester une méthode de réparation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Concept classique de pare-blocs avec un matériau de couverture – (b) Pare-blocs 
Structurellement Dissipant 

 
 

2. EXPÉRIMENTATIONS 

2.1 Structure impactée 
 
La structure d’essai a été dimensionnée par le BE Tonello IC (Tonello, 2001) de la même manière que 
lors de la conception d’un ouvrage réel. Les dimensions de la dalle sont de 0,28 m d’épaisseur pour une 
portée de 4 m afin d’être cohérent avec l’ouvrage de référence des Essariaux (0,70 m d’épaisseur pour 10 
m de portée) et pour s’affranchir des problèmes d’échelle au niveau des matériaux. Pour des contraintes 
pratiques et économiques, l’énergie maximale qui peut être appliquée est d’environ 135 kJ correspondant 
à un bloc de 450 kg lâché, d’une grue, de 30 m de haut. Le ferraillage de la dalle est ensuite calculé en 
fonction de ce niveau d’énergie maximal, appelé choc « exceptionnel », où la plastification des armatures 
inférieures est acceptée. Un deuxième niveau d’énergie à 67 kJ appelé choc « courant », ne devant pas 
entraîner de dommages irréversibles significatifs dans la structure, est également défini. Cet impact 
correspond à un bloc de 450 kg lâché d’une hauteur de 15 m. 
La structure expérimentale obtenue (figure 2) est une dalle horizontale de 4,80 m x 12 m et de 0,28 m 
d’épaisseur en béton (résistance moyenne sur cylindre de 30 MPa) et renforcée par une forte densité 
d’armatures (figure 3-a) haute adhérence Fe E 500 (270 kg d’acier par mètre cube de béton). Elle repose 
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sur 22 appuis fusibles formés par des tubes en acier (TUE 220 A, 100 mm de hauteur, 70 mm de 
diamètre et 2,9 mm d’épaisseur) soudés entre deux plaques d’acier carrées de 100 mm de côté et de 8 
mm d’épaisseur. Ces appuis reposent eux-mêmes sur des patins en néoprène de 10 mm d’épaisseur. 
Des essais statiques de compression ont montré que ces supports cloquaient sous un chargement moyen 
de 179 kN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Structure expérimentale impactée 
 
 
Le modèle est impacté par un bloc cubique en béton armé de 0,50 m de côté (figure 3-b) soit une masse 
d’environ 450 kg largué d’une hauteur de 15 à 30 m suivant la quantité d’énergie souhaitée. Un bloc de 
810 kg, composé de 14 faces (figure 3-c), lâché de 37 m a également été utilisé lors du dernier essai afin 
d’accroître l’énergie d’impact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. (a) Ferraillage de la dalle d’essai – Blocs d’impact (a) cubique et (b) à facettes 
 
 

2.2 Campagnes expérimentales 
 
Trois campagnes d’essais ont été menées avec des objectifs différents : 
• Campagne I : le but principal était de valider le principe de fonctionnement d’une dalle PSD. Trois 

essais ont été réalisés sur des zones différentes, suffisamment espacées pour considérer que la dalle 
était saine à chaque essai (essai T1 à T3). 

• Campagne II : les objectifs étaient, premièrement de valider une méthode de réparation et de vérifier 
le comportement de la dalle après deux impacts successifs dans la même zone ; deuxièmement de 
quantifier les sollicitations et transferts d’énergie ayant lieu au cours du choc (essais T4 et T5). 

• Campagne III : le principe était de réaliser un essai avec un niveau d’énergie supérieur à celui d’un 
impact « exceptionnel » afin d’endommager le plus fortement possible la dalle (essai T6). 
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Le tableau 1 regroupe les différents essais réalisés avec leurs principales caractéristiques. 
 

Bloc 

Essai Énergie 
(kJ) Masse 

(kg) 
Hauteur 

(m) 

Position de l’impact 

 
 

Etat de la 
surface d’impact 

T1 67 450 15 En tavée 
x = 6 m ; y = 2.40 m 

Intacte 

T2 135 450 30 En tavée 
x = 9 m ; y = 2.60 m Intacte 

T3 135 450 30 En rive 
2.40 m; y = 0.75 m 

Intacte 

T4 138 470 30 En tavée 
x = 9 m; y = 2.64 m 

Réparée après T2 
(135 kJ) 

T5 134 455 30 En tavée 
x = 6 m ; y = 2.60 m 

Endommagée après 
T1 (67 kJ) 

T6 294 810 37 En tavée 
x = 9.10 m; y = 2.68 m 

Endommagée après 
T4 (138 kJ) 

Tableau 1. Récapitulatif des essais expérimentaux 

 

2.3 Instrumentation 
La dalle est équipée d’un ensemble de capteurs connectés à une centrale d’acquisition effectuant un 
enregistrement à 7000 Hz ; les capteurs installés sont les suivants : 
• des jauges de déformation sur les armatures supérieures, inférieures et d’effort tranchant, 
• neuf capteurs de déplacement LVDT placés sous la dalle, 
• sept accéléromètres collés en sous face de dalle, à proximité des capteurs LVDT, 
• un accéléromètre dans le bloc d’impact pour mesurer la décélération verticale du bloc, 
• cinq capteurs d’effort répartis sous une ligne d’appuis fusibles. 
 
En complément de ces capteurs, des systèmes de mesure de flèches maximales sont disposés en sous-
face de dalle et une caméra ultra rapide à 1000 images par seconde filme également l’impact entre le bloc 
et la dalle. 

3. MÉCANISMES D’ENDOMMAGEMENT DE LA DALLE 

3.1 Choc en milieu de travée 
 
Lors de chocs en travée, les deux mécanismes majeurs d’endommagement de l’ouvrage sont le 
poinçonnement de la dalle (CEB-FIB, 2001), lors de la phase de contact avec le bloc, et la mise en flexion 
pouvant aller jusqu’à la plastification des armatures (Delhomme et al., 2005). Ces deux phénomènes 
apparaissent simultanément mais ce développe ensuite sur des échelles de temps différentes. Lors du 
choc, un écrasement du béton se produit également à la surface de la dalle mais il reste localisé à 
l’interface bloc – dalle. 
L’analyse des capteurs de déplacement, placés en sous face de dalle (figure 4), met en évidence une 
mise en flexion progressive de la dalle aussi bien dans le sens transversale que longitudinale. Le temps 
mis par la dalle pour être totalement en flexion, dans le sens transversale, est de l’ordre de 4 ms. Ce 
phénomène se traduit, dans les armatures inférieures (figure 5) situées proche de la zone d’impact, par 
une déformation maximale (jauge 11) atteinte lors de la flexion partielle de la dalle et non lorsque celle-ci 
attient sont déplacement maximal. Du point de vue du dimensionnement, cela équivaut à prendre en 
compte une portée réduite de dalle au début du choc (Delhomme et al., 2007). 
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Figure 4. Evolution de la déformée de la dalle (a) dans le sens transversal et (b) dans le sens 
longitudinal pour des pas de temps après contact de 0,57 ms ; 1 ms ; 1,5 ms ; 2 ms ; 2,7 ms ; 4 

ms ; 6,7 ms et 10,7 ms (uniquement figure b) – Test T5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Déformation d’une armature inférieure et déplacement de la dalle au niveau de l’impact – 
Test T5 

 
Lors de l’essai T2, la déformation maximale enregistrée sur les armatures inférieures était de 1980 µm.m-

1. Aucune des armatures de flexion équipées n’a donc plastifié puisque la limite élastique de l’acier est de 
l’ordre de 3000 µm.m-1 vu nos vitesses de chargement de l’ordre de 0,5 s-1 (Soroushian et al., 1987). 
 Parallèlement à la mise en flexion, le bloc poinçonne la dalle lors la phase de contact. Ce 
chargement localisé, de forte intensité mais de faible durée (le temps de contact est de l’ordre de 4 ms), 
tend à éjecter un cône de béton (Dinic et al., 1990). Pour les impacts de forte intensité, des fissures 
inclinées à 45° appariassent dans l’épaisseur de la dalle dues à une mise en traction du béton (figure 6) ; 
ceci entraine, au passage de cette fissure, une tension des armatures d’effort tranchant et un cisaillement 
des armatures supérieures et inférieures (Menétrey, 2002). 
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Figure 6. Endommagement de la dalle par poinçonnement - Test T6 

 
Lors de l’essai T2 (choc exceptionnel à 135 kJ), la démolition du béton de la zone impactée a révélé que 
cinq brins de cadre en HA 8 avaient rompu avec la présence d’un phénomène de striction caractéristique 
d’une rupture par traction. La position des armatures (figure 7) cassées correspond au passage du plan 
de rupture d’un cône de béton avec une inclinaison de fissure à 45° dans l’épaisseur, caractéristique du 
phénomène de poinçonnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Position des cadres rompus après l’essai T2 

 
 
L’étude expérimentale des deux principaux mécanismes d’endommagement de la dalle révèle donc une 
fissuration du béton et une plastification éventuelle des armatures qui restent localisées à la zone 
d’impact du bloc. Cette analyse est corroborée par l’analyse par ultra son effectuée après les essais T1 à 
T3 (figure 8). La célérité du béton sain est de l’ordre de 4000 m.s-1 et la zone fissurée (vitesse de 
propagation des ultra-sons inférieure à 4000 m.s-1) représente une surface d’environ 1,7 m² pour une 
surface d’impact du bloc de 0,2 m². Pour les chocs en travée, la remise en état de la dalle consistera donc 
a une réparation localisée à la zone d’impact. 
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Figure 8. Résultats de l’analyse par ultrasons après les essais T1 à T3 (vitesse en m.s-1) 
 

3.2 Choc en rive 
 
L’impact « exceptionnel » en rive révèle que sur une même ligne d’appuis, trois appuis sur onze ont été 
plastifiés avec apparition d’un cloquage important (figure 9). L’appui le plus endommagé a subi un 
enfoncement de 21,5 mm et les deux appuis l’encadrant ont raccourci de 15 mm. Les observations 
visuelles montrent une légère fissuration du béton en sous-face mais aucun signe de poinçonnement. 
L’analyse par ultrasons (figure 8) confirme ces constatations avec une vitesse de propagation dans la 
zone d’impact du même ordre de grandeur que dans le béton sain de la dalle. 
Les appuis ont donc parfaitement joué leur rôle en absorbant l’énergie d’impact du bloc et en évitant ainsi 
un endommagement significatif de la dalle. Dans un ouvrage réel, les éléments de type poteau ou 
chevêtre supportant les appuis n’auraient subi aucun dommage, et seule une intervention sur les appuis 
cloqués serait nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Appuis cloqués après le test T3 en rive 
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4. MÉTHODE DE RÉPARATION 

4.1 Choc en travée 
 
La première étape consiste à démolir la zone de béton endommagée par hydrodémolition (Delhomme et 
al., 2003). Le principe de cette technique est de disloquer le béton, par passes successives, à l’aide d’un 
jet d’eau à haute pression (150 à 250 MPa). L’avantage est de réaliser une découpe propre et précise et 
de mettre à nu le ferraillage sans le détériorer (figure 10). 
Dans un deuxième temps, les armatures plastifiées sont éventuellement remplacées. Dans cette étude, 
l’essai T2 a engendré la rupture de 5 brins des cadres lors du poinçonnement de la dalle. Dans le but 
d’accroître la résistance au poinçonnement de la dalle, l’ensemble des cadres de 8 mm ont été remplacés 
par des épingles de 10 mm de diamètre. Cette modification engendre une augmentation de la résistance 
au poinçonnement, selon l’Eurocode 2, d’environ 50 %. 
La dernière étape consiste à coffrer et bétonner la zone nettoyée au moyen d’un béton d’une résistance 
moyenne de 35 MPa et à faible chaleur d’hydratation afin d’éviter les risques de fissuration lors du retrait 
de séchage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Réparation de la dalle - (a) hydrodémolition, (b) ferraillage mis à nu et (c) coffrage de la 
zone démolie 

 
 

4.2 Choc sur appui. 
 
L’endommagement de la structure, après un choc en rive, se limite aux appuis fusibles. La réparation 
consiste donc simplement à soulever la dalle à l’aide de vérin et à remplacer les appuis cloqués ainsi que 
les plaques de néoprènes les supportant.  

5. COMPORTEMENT DE LA STRUCTURÉ RÉPARÉE 
 
Une fois la réparation de la structure effectuée, la dalle est ré-impactée (essai T4) à la même position et 
avec une énergie équivalente au précédent test (essai T2). 
L’analyse des signaux issus des jauges de déformation placées sur les épingles montrent une 
déformation maximale de 1950 µm.m-1 (figure 11) donc inférieure à leur limite élastique. De plus, on peut 
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noter que les armatures d’effort tranchant sont sollicitées uniquement lors de la première phase 
d’oscillation de la dalle, lorsque le bloc est en contact avec la dalle, c'est-à-dire lors de la phase de 
poinçonnement. Aucune des épingles équipées de jauges de déformation n’a donc plastifié. Le 
remplacement les cadres de 8 mm de diamètre par des épingles de 10 mm ainsi que l’utilisation d’un 
béton de résistance à la compression supérieur (35 MPa au lieu de 30 MPa) a permis de limiter 
l’apparition d’un cône de fissuration lors du poinçonnement. Cette analyse est confirmée par la 
comparaison des relevés de fissures en sous face de dalle (figure 12) qui montre un endommagement 
plus dense et plus important après le choc « exceptionnel » sur dalle saine (essai T2) que pour le choc 
« exceptionnel » sur dalle réparée (essai T4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Déformation d’une épingle et déplacement de la dalle au point d’impact - Test T4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12. Cartographie des fissures en sous-face de dalle au niveau de la zone d’impact (a) après 
le test T2 et (b) après le test T4 

 
La comparaison des déplacements de la dalle au niveau de la zone d’impact, avant et après réparation, 
révèle des flèches maximales de la dalle du même ordre de grandeur et un amortissement équivalent. 
Les déformations maximales enregistrées sur les armatures inférieures sont également du même ordre 
de grandeur pour les deux essais. 
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La réparation a donc permis de restaurer les capacités de la dalle puisque son comportement est similaire 
avant et après réparation et qu’elle a résisté de nouveau à un impact « exceptionnel ». De plus sa 
résistance au poinçonnement a été améliorée du fait de l’augmentation de section des armatures d’effort 
tranchant. 

6. CONCLUSIONS 
 
Ces campagnes expérimentales ont permis d’étudier le comportement sous impact d’un nouveau type de 
structure blocs (Pare-blocs Structurellement Dissipant) en simulant un cycle de vie complet de l’ouvrage. 
L’analyse des données issues de l’instrumentation révèle que la dalle est endommagée, lors des chocs 
en travée, par plusieurs mécanismes : un poinçonnement et un endommagement de surface de la dalle 
lors de la phase de contact entre le bloc et la dalle ;  un cône de béton tend à être éjecté pouvant 
provoquer la rupture des cadres et des épingles. Une mise en flexion progressive de la dalle générant des 
déformations dans les armatures de flexion ; la faible surface de dalle mise en mouvement entraîne des 
déformations maximales dans les premières millisecondes de la phase de flexion, et non lorsque la dalle 
atteint son déplacement maximal. 
L’endommagement de la structure reste néanmoins localisé à la zone d’impact pour les chocs en travée 
et aux appuis fusibles pour les chocs en rive. La réparation consiste respectivement, soit à remplacer le 
béton fissuré et les armatures éventuellement plastifiée, soit à substituer les appuis écrasés. 
 
Ces recherches font partie d’un programme d’étude global visant à établir des recommandations et des 
prescriptions pour le dimensionnement et la réalisation des Pare-blocs Structurellement Dissipants. 
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Résumé 
Depuis 1997, on utilise au Québec le béton autoplaçant (BAP) dans le cadre de réparations des 
infrastructures. Le BAP est très fluide ce qui permet une excellente mise en place du béton, même 
dans les espaces de faible dimension, et cela sans effort.  La première génération des BAP a été 
préparée avec des superplastifiants à base de naphtalène alors que récemment des 
superplastifiants à base de polycarboxylate commencent à être utilisés.  Ce dernier a pour 
avantage de développer une certaine cohésion au mélange ainsi que d’assurer une bonne 
résistance mécanique à jeune âge.  Cependant, on possède peu de renseignements sur le 
comportement des BAP réparés avec des superplastifiants à base de polycarboxylate, entre autre 
l’effet de gains importants de résistance mécanique sur le risque de fissuration des éléments de 
réparation.  
 
Cet article présente une comparaison des comportements de deux BAP renforcés de fibres 
synthétiques préparées avec deux différents types de superplastifiant utilisé ay cours du projet de 
réfection du passage inférieur Jarry/Querbes à Montréal.  Au total, 420 m³ de BAP a été employé 
pour la réparation de 1700 m² de surface (murs de soutènement, murs de culée et colonnes). 
L’article résume en premier temps les méthodes avant-gardistes employées dans le cadre du projet 
de réfection du passage inférieur Jarry/Querbes.  
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INTRODUCTION 

Le passage inférieur Jarry/Querbes est situé à l’Est de l’intersection Jarry et Querbes dans 
l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension de la grande ville de Montréal. À cet endroit, le 
chemin de fer du CP enjambe les trottoirs et les quatre voies de la rue Jarry à l’aide d’un pont 
d’étagement. Les éléments de la structure du passage inférieur Jarry/Querbes ont été victimes de 
l’effet des éléments agressifs du milieu au cours des 50 dernières années (1). Compte tenu de l’état 
de dégradation avancé de l’ouvrage, une intervention majeure s’avérait nécessaire et de ce fait, 
l’élaboration d’un plan d’intervention visant le redressement de la situation devait être mise de 
l’avant. 
 
Dans le cadre de la réfection de cet ouvrage, étant donné la géométrie de l’ouvrage, il était 
impossible de diminuer les espaces réservés aux usages existants, ce qui nous plaçait dans 
l’obligation de conserver les dimensions de l’ouvrage existant. Un obstacle rencontré dans la 
réalisation d’une réparation de faible épaisseur pour une surface de dimension appréciable est la 
mise en place du béton. C’est alors que l’utilisation du béton autoplaçant (BAP) comme matériau de 
réparation des murs de soutènement s’avère avantageux. En total, 420 m³ de BAP a été employé 
pour la réparation de 1700 m² de surface (murs de soutènement, murs de culée et colonnes). 
Grâce à sa grande fluidité, le BAP coule facilement dans les endroits étroits sans ségrégation et 
blocage, mais il assure également une qualité de surface finie élevée. Cependant, la technique de 
mise en place (le déversement du BAP ou son pompage), ainsi que les conditions environnantes 
(le type de coffrage, la température environnante, celle du béton frais ou celle du coffrage lors de la 
mise en place), peuvent affecter les propriétés d’un BAP et la qualité du produit final.  
 
 
CHOIX DU BÉTON DE RÉPARATION  
 
La première génération des BAP a été préparée avec des superplastifiants à base de naphtalène 
(PNS) alors que récemment des superplastifiants à base de polycarboxylate (PC) commencent à 
être utilisés. Ce dernier a pour avantage de développer une certaine cohésion au mélange ainsi 
que d’assurer une bonne résistance mécanique à jeune âge.  Cependant, on possède peu de 
renseignements sur le comportement des BAP réparés avec des superplastifiants à base de 
polycarboxylate, entre autre l’effet de gains importants de résistance mécanique sur le risque de 
fissuration des éléments de réparation.  Étant donné que le BAP contient d’importantes quantités 
du superplastifiant, l’efficacité de ce dernier sous des conditions particulières est d’une grande 
importance. Ceci est surtout important avec le changement des conditions environnantes durant un 
projet de réfection, notamment la température ambiante, qui peut davantage accélérer la cinétique 
d’hydratation du ciment et donc le degré du retrait empêché et de la fissuration.   
 
Dans le cadre d’un projet de réfection au Québec, on peut bien avoir de bétonnage qui s’étale à 
l’intérieur de plusieurs mois (du mois de septembre au mois de décembre dans le cadre de la 
réfection du viaduc Jarry/Querbes). Puisque la cinétique de réaction de l’hydratation du béton 
augmente avec la température, un changement de la température ambiante va directement 
influencer le développement des résistances mécaniques du béton. En se référant au suivi du 
développement des résistances combiné avec le suivi du développement de température au sein 
des murs de soutènement, le mélange de béton a été modifié en fonction des conditions de 
température ambiante. En fonction des conditions de température ambiante, deux mélanges de 
béton ayant comme unique différence au niveau de leur composition le superplastifiant, ont été 
employés successivement en conditions chaude et froide pour la réhabilitation des murs de 
soutènement. Le superplastifiant employé dans la composition du mélange de béton des premières 
sections qui, par son effet d’accélération du développement des résistances mécaniques causait un 
problème, présente un avantage par temps froid puisqu’il contrebalance en partie l’effet de la 
température ambiante et permet ainsi de ne pas retarder l’avancement des travaux.  
 
Pour répondre à cette inquiétude, deux mélanges de BAP comme unique différence au niveau de 
leur composition le superplastifiant, ont été employés successivement en conditions chaude et 
froide pour la réhabilitation des murs de soutènement du viaduc Jarry/Querbes.  Deux types de 
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superplastifiant ont été utilisés : un à base de sulphonate polynaphtalène (PNS) dessiné plutôt pour 
le bétonnage par temps chaud et modéré et un superplastifiant à base de polycarboxylate (PC) 
pour le bétonnage par temps froid.  
 
Dans le cas du passage inférieur Jarry/Querbes, il était primordial d’éviter l’apparition des fissures 
dans le béton de réparation afin de bloquer l’humidité responsable de la progression de la réaction 
alcalis granulats du béton existant et d’empêcher la pénétration au niveau des armatures des ions 
chlorures. Un problème rencontré lorsque l’on effectue une réparation de surface d’un élément en 
béton existant, est la formation graduelle de fissures au cours de la première année suivant sa mise 
en oeuvre. L’utilisation de fibres synthétiques a donc été proposée dans ce projet à fin d’augmenter 
les répartitions des fissures et diminuer leurs épaisseurs.  Les deux BAP donc ont été préparé avec 
contenaient 0,5 % (en volume) de fibres synthétiques.  
 
Les BAP développés étaient destinés à des travaux de réparation impliquant du bétonnage dans un 
coffrage haut et étroit, dont l’épaisseur moyenne du béton était de 150 à 200 mm et la hauteur 
atteignait jusqu'à 6 m.  Les critères de performance suivants ont été établis au laboratoire pour le 
béton avant la mise en place, donc après le pompage :  

• Étalement de 690 ± 30 mm; Volume d’air entraîné de 5 à 9 %; 
• Capacité de remplissage d’au moins 80 %; 
• Rapport h2/h1 lors de l’essai du L-box d’au moins 0,7; 
• Étalement à travers le J-Ring d’au moins 550 mm; 
• Tassement de la surface d’au plus 0,5 %; dans une colonne d’une hauteur de 600 mm; 
• Résistance à la compression à 56 jours d’au moins 35 MPa (60 MPa au plus). 
 
Les BAP utilisés ont été confectionnés avec un rapport E/L constant de 0,40 en utilisant le ciment 
TerC3 de Ciment St-Laurent qui contient de la cendre volante et de la fumée de silice. Vu du 
rapport E/C élevé nécessaire pour contrôler le gain de résistance à la compression à jeune âge, 
un agent colloïdal utilisé à différents dosages a été incorporé dans les deux mélanges de BAP. 

 
 
CARACTÉRISATION DE BAP DE RÉPARATION 

Le bétonnage sur le chantier des sections instrumentées de mur a été effectué le 7 et le 21 octobre 
2003, alors que la température ambiante était de 14 et 3 °C, respectivement. Le BAP avec PNS a 
été utilisé le 7 octobre (température ambiante de 14 °C) et le béton avec PC a été utilisé le 21 
octobre (température de 3 °C). Les résultats des essais de caractérisation effectués sur le chantier 
sont présentés dans le tableau 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35  

TABLEAU 1  CARACTÉRISTIQUES À L’ÉTAT FRAIS DES BAP UTILISÉS IN SITU  

 Date de bétonnage 07/10/03 21/10/03 

Essai Mélange  avec PNS avec PC 

Étalement (mm) Initial  
Après 60 minutes * 

640 
540 

600 
660 

Température du béton 
(°C) 

Initiale 
Après 60 minutes 

22,8 
21,0 

14,0 
13,0 

Masse volumique 
(kg/m³) 

Initiale  
Après 60 minutes 

2200 
2235 

2230 
2250 

Volume d’air (%) Initial 
Après 60 minutes 

7,1 
5,8 

5,7 
4,8 

Capacité de remplissage 
(%) 

Initiale  
Après 60 minutes  

63,6 
35,7 

67,9 
79,3 

L-box (h2/h1) Initial  
Après 60 minutes 

0,47 
0,33 

0,52 
- 

J-Ring (mm) Initial  
Après 60 minutes  

540 
460 

585 
500 

* béton mélangé à la main dans le baril avant les mesures effectuées à 60 minutes 
 
L’étalement avant pompage des BAP utilisés était conforme aux critères de performance établis. 
Après 60 minutes, le BAP avec PNS a subi une perte considérable d’étalement, tandis que 
l’étalement du BAP avec PC a augmenté de 600 mm à 660 mm, pour la même période.  Le but de 
l’utilisation du PC a été d’assurer une résistance en compression initiale suffisamment élevée pour 
permettre le décoffrage au bout de 24 heures. Cependant, lorsqu’un PC est utilisé pour le 
bétonnage par temps chaud ou modéré, la température du béton lors de la prise et du 
durcissement s’élève au-dessus de 60 °C, ce qui est la limite permise pour un béton exposé à 
l’humidité en service. Dans ce cas (température externe élevée) un PNS a été utilisé. Cependant, le 
développement des résistances du béton, affecté aussi bien par le type et la quantité de 
superplastifiant que par les conditions environnantes, peut également affecter d’autres propriétés 
du béton, telles que le retrait, la résistance à des cycles de gel et de dégel en présence ou non du 
sel de déglaçage, la perméabilité aux ions chlorures, etc., propriétés que nous avons étudiées.  
 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 
Température du béton durcissant 

Les températures de bétons mis en place le 7 et le 21 octobre 2003 sont présentées dans les 
figures 1 et 2, respectivement. Les mesures ont été prises à l’aide de thermistances de 3 K Ohms 
munies des jauges extensométriques à corde vibrante, utilisés pour mesurer les déformations du 
béton. Un thermocouple de référence, installé dans le boîtier d’un acquisiteur de données de type 
CR10, a été utilisé pour enregistrer les changements de température à l’intérieur du boîtier même.  

La température ambiante le 7 et le 8 octobre, donc lors de la mise en place et de la prise chimique 
du ciment dans le BAP avec du PNS, a varié de 10 ºC la nuit jusqu’à 30 ºC le jour. La température 
de ce BAP immédiatement après sa mise en place a été de 22 ºC alors que la température 
ambiante était autour de 14 ºC. Par contre, cette température du BAP avec du PC n’était que 14 °C 
alors que la température ambiante était de 6 °C pour baisser à 4 °C durant la nuit suivant le 
bétonnage. Le lendemain du bétonnage, la température ambiante dans le cas du BAP avec du 
PNS a augmenté à 30 °C S, et à seulement 14 °C dans le cas du BAP avec du PC. Dans les deux 
cas étudiés, la température environnante avait atteint son maximum environ 24 heures après la 
mise en place du béton. À ce moment, la température du béton avait également atteint le 
maximum, qui était de 30 °C et 25 °C pour les BAP avec du PNS et du PC, respectivement. 
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Cependant, la valeur de l’élévation de la température n’a pas été affectée par la température 
ambiante et était de 14 °C pour les deux BAP examinés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  Température in situ du BAP avec du 
PNS mis en place le 7 octobre 2003 

Figure 2  Température in situ du BAP avec du 
PC mis en place le 21 octobre 2003  

 

Résistance en compression  

En parallèle avec le suivi du développement de la température au sein de la masse de béton en 
temps réel, un suivi du développement des résistances mécaniques a été effectué afin de 
déterminer à quel moment le béton des murs avait atteint une résistance suffisante pour permette 
le décoffrage. Une résistance de 10 MPa est amplement suffisante afin de permettre le décoffrage 
compte tenu que le béton de réparation n’était pas structural. Les résultats de résistance à la 
compression sont présentés dans le tableau 2 tandis que les résultats moyens, déterminés sur trois 
cylindres, sont présentés dans la figure 3. 
 

TABLEAU 2  RÉSISTANCE EN COMPRESSION  

Échantillons 
BAP avec Âge 

(jours) 1 2 3 
Moyenne 

Coefficient 
de variation 

(%) 
PNS 19,8 20,6 19,7 20,0 2,5 
PC 

3 
30,6 30,4 30,5 30,5 0,4 

PNS 30,6 30,3 31,2 30,7 1,4 
PC 

7 
39,1 36,9 37,7 37,9 3,0 

PNS 45,4 44,8 45,4 45,2 0,7 
PC 

28 
56,7 58,4 59,0 58,0 2,0 

PNS 44,2 44,2 52,7 47,0 10,4 
PC 

56 
65,7 66,8 66,3 66,3 0,9 

PNS 58,9 57,8 58,3 58,3 0,9 
PC 

300 
73,6 71,9 70,8 72,1 2,0 

 
Le critère de performance de 35 MPa à 56 jours a été dépassé pour les deux BAP examinés et le 
mélange avec PC a même dépassé la limite supérieure recommandée de 60 MPa à 56 jours. Le 
développement rapide des résistances en compression peut indiquer un développement élevé et 
également rapide du retrait endogène, ce qui à son tour peut présenter des désavantages du point 
de vue de la fissuration dans le contexte de travaux de réparation où le retrait est empêché par 
l’adhérence avec le vieux béton du substrat. Le BAP à base du PNS montre, jusqu’à l’âge de 28 
jours et spécialement à l’âge de 3 jours, une résistance plus faible, quoique suffisante, que le BAP 
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avec du PC. Cependant, le gain de résistance entre 56 et 300 jours a été plus grand pour le BAP 
avec du PNS que pour le BAP avec du PC. Le gain de résistance entre 56 et 300 jours d’environ 11 
MPa a été plus grand pour le BAP avec du PNS que celui de 6 MPa pour le BAP avec du PC. 
 

Résistance en flexion et coefficient de ténacité  

Les indices de ténacité ont été déterminés pour les deux BAP fibrés utilisés lors des travaux de 
réparation, et ce à 28 jours et à 56 jours d’âge du béton. La figure 4 montre la relation entre la 
charge normalisée (qui est le rapport entre la charge appliquée pour une flèche donnée et la charge 
maximale appliquée durant l’essai) et la flèche à mi-portée, pour les essais effectués à partir du 
BAP avec du PC à 56 jours. Les indices de ténacité pour tous les essais, calculés selon la norme 
ASTM C1018, sont présentés dans les tableaux 3 et 4 pour les BAP avec du PNS et avec du PC, 
respectivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3  Résistance en compression en fonction du temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 4  Flèche à mi-portée en fonction de la charge normalisée (BAP PC) 
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TABLEAU 3  RÉSISTANCE À LA FLEXION ET ESSAIS DE TÉNA CITÉ (BAP PNS) 

28 jours 56 jours  

1 2 Moyenn
e 1 2 Moyenn

e 

P (kN) 17,2 17,6 17,4 17,0 18,8 17,9 

? (mm) 0,0421 0,0379 0,0400 0,0703 0,0413 0,0558 

fr (MPa) 5,22 5,28 5,25 5,09 5,65 5,37 

I5 2,24 3,04 2,64 2,20 2,41 2,30 

I10 2,74 4,27 3,50 2,49 4,19 3,34 

I30 3,85 5,20 4,53 3,38 5,01 4,19 

 
 

TABLEAU 4  RÉSISTANCE À LA FLEXION ET ESSAIS DE TÉNA CITÉ (BAP PC) 

28 jours 56 jours  

1 2 Moyenn
e 1 2 Moyenn

e 

P (kN) 20,3 21,3 20,8 22,7 20,7 21,7 

? (mm) 0,0338 0,0752 0,0545 0,0924 0,0441 0,0683 

fr (MPa) 6,09 6,40 6,25 6,80 6,21 6,51 

I5 1,76 3,00 2,38 6,30 2,64 4,47 

I10 1,89 4,20 3,05 7,92 4,08 6,00 

I30 2,43 5,21 3,82 10,90 5,41 8,16 

 
Bien que les indices de ténacité du BAP avec du PC à 56 jours soient légèrement plus élevés que 
ces mêmes indices pour le BAP avec du PNS, ils demeurent en dessous des valeurs considérées 
importantes pour augmenter la ductilité et donner au béton un comportement pseudo-plastique 
après l’apparition de la fissure. Il faut noter que l’utilisation de fibres synthétiques est utilisée dans 
le cadre de ce projet à fin d’augmenter les répartitions des fissures et diminuer leurs épaisseurs.   
 
Retrait  

Le retrait isotherme a été mesuré à l’aide d’extensomètres à corde vibrante positionnés 
verticalement dans le plan du panneau à réparer durant les 7 premiers jours est présenté dans la 
figure 5. Le terme « retrait isotherme » est utilisé plutôt que « retrait endogène » puisque les 
échanges hydriques entre le béton et son environnement n’étaient pas empêchés (un mûrissement 
à l’eau avait été appliqué et le séchage du béton était possible car ce dernier n’avait pas été scellé). 
Il est important de noter que pour la réparation d’un élément de béton, lorsque l’on est en condition 
de retrait empêché non structurale, on recherche un béton de réparation le moins de retrait de 
séchage possible qui aura une aussi bonne capacité de fluage possible. 
 
Aucune différence significative du retrait isotherme n’a été mesurée. Les principaux facteurs 
affectant le retrait endogène sont le rapport E/L et la composition du liant, spécialement la présence 
et la quantité de fumée de silice dans le liant. Le retrait isotherme mesuré dans le plan du panneau 
réparé, tel que montré dans la figure 5, est négligeable. Le retrait isotherme a également été 
mesuré perpendiculairement au plan de réparation. Ces mesures sont présentées dans la figure 6. 
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Les courbes épaisses représentent les déformations dans le plan de réparation tandis que les 
courbes minces représentent les déformations perpendiculaires au plan de réparation.  
 
Le fait que la déformation mesurée dans la direction transversale (perpendiculairement au plan de 
réparation), c’est-à-dire selon l’épaisseur de la couche de réparation, soit plus grande que celle 
mesurée selon les axes X et Y (dans le plan de réparation) est visible pour les deux BAP utilisés 
(figure 6). Cette différence est due à un empêchement des déformations dans le plan des 
panneaux provoqué par l’adhérence du béton de réparation avec le substrat, alors que dans la 
direction de l’épaisseur la déformation est libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 5  Retrait isotherme dans l’axe 
vertical, mesuré in situ 

Figure 6  Retrait isotherme in situ dans le plan et 
perpendiculairement au plan de réparation  

 
 
Déformations totales  

Les courbes du graphique 7 ont été tracées à partir des mesures prises à l’aide d’extensomètres à 
corde vibrante positionnés verticalement dans le plan de réparation. La figure 8 montre les 
déformations totales mesurées à l’aide d’extensomètres positionnés horizontalement dans le plan 
de réparation, tandis que la figure 9 montre les déformations totales mesurées à l’aide 
d’extensomètres positionnés perpendiculairement au plan de réparation. L’échelle de – 400 µ?  à + 
100 µ? pour les axes de déformations (axes Y) utilisés dans les figures suivantes représente en fait 
le grossissement nécessaire pour une meilleure présentation des résultats et la visibilité des écarts. 
Par contre, une différence de déformation de 50 à 100 µ? ne peut être considérée comme 
significative.  
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Figure 7  Déformations totales verticales 
mesurées in situ  

Figure 8  Déformations totales horizontales 
mesurées in situ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 9  Déformations totales mesurées in situ perpendiculairement au plan de réparation 

 
Les figures précédentes montrent que les déformations du béton mesurées pendant les 200 
premiers jours sont principalement dues aux dilatations/contractions thermiques. Afin d’appuyer 
une telle confirmation, la température externe en fonction du temps est présentée dans la figure 10 
pour la même période durant laquelle les déformations in situ ont été mesurées. Environ 100 jours 
après le bétonnage, la température externe était de près de – 20 ºC. Pendant cette période, les 
bétons ont subi un retrait thermique.  
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Figure 10  Température externe 
 

La température à l’état frais du BAP avec du PC, mis en place le 21 octobre, était considérablement 
moins élevée que celle du BAP avec du PNS, mis en place le 7 octobre, comme indiqué 
précédemment. De plus, le BAP mis en place le 21 octobre a été refroidi à une température de 10 
ºC avant 7 jours d’âge tandis que la température du BAP mis en place le 7 octobre est demeuré 
entre 15 ºC et 20 ºC après 7 jours. Autrement dit, le refroidissement après 7 jours d’âge des bétons 
froids (mis en place le 21 octobre) est moins grand que le refroidissement du BAP mis en place le 7 
octobre. Par conséquent, un retrait légèrement plus faible se produit dans les bétons froids.  
 
Par la suite, après 100 jours d’âge des bétons, la température externe a augmenté 
progressivement, ce qui a donné une dilatation thermique quasi égale pour les deux BAP 
examinés. Cependant, après 170 jours d’âge, le BAP avec du PC continue à se dilater tandis que le 
BAP avec PNS montre un léger retrait. Ce phénomène peut être la conséquence de plusieurs 
facteurs allant des erreurs de mesure, aux différences causées par l’effet de l’emplacement des 
instruments de mesure ou à la température du béton frais, ou tout simplement à des propriétés 
différentes à l’état durci pour les BAP étudiés.  
 

Retrait de séchage  
 
Des échantillons prismatiques ayant une section de 100 mm × 100 mm et une longueur de 400 mm 
ont été utilisés pour mesurer le retrait de séchage des bétons. Après un mûrissement initial de deux 
jours dans les moules et un mûrissement dans de l’eau saturée en chaux à la température du 
laboratoire par la suite, jusqu’à l’âge de 28 jours, les échantillons ont été placés dans une chambre 
à humidité relative et à température ambiante contrôlées de 50 ± 4 % et 23 ± 2 ºC, respectivement, 
selon la norme ASTM C157. Les mesures du retrait de séchage ont été effectuées à l’aide 
d’extensomètres à corde vibrante, noyés dans le béton des échantillons prismatiques, et sont 
présentées dans la figure 11. 
 
On remarque une différence de retrait dû au séchage, mesuré selon la norme ASTM C157 (après 
un mûrissement humide de 28 jours), de 120 µm entre le BAP avec du PC qui a subi un retrait de 
400 µm environ, d’une part, et le BAP avec du PNS qui a subi un plus grand retrait de 520 µm, 
d’autre part. Étant donné que la plus grande différence dans les mesures effectuées sur deux 
échantillons après 340 jours de séchage est de 30 µm, une différence de 120 µm est considérée 
comme étant significative. 
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Figure 11  Retrait dû au séchage (ASTM C157) 

 
Le retrait de séchage est, pour les matériaux poreux tels que le béton, proportionnel au volume des 
pores, à condition qu’il s’agisse d’un réseau de pores ayant des caractéristiques similaires, 
spécialement du point de vue de leur continuité. La porosité des BAP examinés est à son tour 
fonction de la quantité de pâte hydratée et de sa porosité. Il semble qu’un changement de 
superplastifiant (utilisation d’un polycarboxylate au lieu d’un polynaphtalène) change la structure 
poreuse de la pâte hydratée et diminue le retrait au séchage de façon significative.  
 
Réseau des bulles d’air 

Une des causes possible des différences de déformations après 170 jours d’âge est le volume d’air 
entraîné ainsi que les caractéristiques du réseau des bulles de cet air entraîné.  
Le volume d’air entraîné dans le béton frais après le pompage était de  7,1 % et 5,7 % dans le BAP 
avec PNS et PC, respectivement. Soulignons ici que ces volumes d’air entraîné dans le béton frais 
après le pompage sont satisfaisants selon les critères de performance préétablis (volume d’air 
entre 5% et 9 %).  Les caractéristiques du réseau de bulles d’air entraîné dans le béton durci ont 
été déterminées selon la norme ASTM C457. Les résultats de l’analyse sont présentés dans le 
tableau 5. 
 
Selon la norme CSA A23.1-00 (section 14.3.3), un réseau de bulles d’air dans le béton est 
considéré satisfaisant lorsque la moyenne de tous les résultats d’essai établit le facteur 

d’espacement ( L ) du béton à 230 µm au maximum, sans qu’un seul résultat n’excède  
260 µm, et que la teneur en air du béton durci est supérieure ou égale à 3,0 %.  
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TABLEAU 5  CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE BULLES D’AIR ENTRAÎNÉ  

Mélange  PNS PC 

Échantillon 1 (H) 5,6 4,3 

Échantillon 2 (B) 6,6 4,6 

Moyenne V
ol

um
e 

(%
) 

6,1 4,4 

Échantillon 1 (H) 280 460 

Échantillon 2 (B) 250 430 

Moyenne Fa
ct

eu
r 

d’
es

pa
c

em
en

t 
(µ

m
) 

260 440 

Échantillon 1 (H) 18.7 13.3 

Échantillon 2 (B) 19.7 13.8 

Moyenne S
ur

fa
ce

 
sp

éc
ifi

q
ue

 (
m

m
-

1 ) 

19.3 13.6 

(H) Échantillon prélevé de la partie supérieure d’un cylindre de 100 × 200 mm  
(B) Échantillon prélevé de la partie inférieure d’un cylindre de 100 × 200 mm  
 
Les résultats des essais ASTM C457 montrent que les deux BAP examinés rencontrent les 
exigences de la norme CSA pour le volume d’air dans le béton durci (plus grand que 3%). Par 

contre, en ce qui concerne les valeurs du L , aucun de ces bétons ne rencontre les exigences des 

normes citées. Le BAP avec du PNS a une valeur de L  qui se rapproche des exigences des 

normes tandis que le L  du BAP avec du PC est très élevé et indique la possibilité d’une résistance 
inadéquate de ce BAP à des cycles de gel et de dégel.  
 
La valeur de la surface spécifique moyenne (?), qui est en effet la valeur moyenne du rapport entre 
le volume et la surface des bulles d’air, donne de l’information sur la grosseur moyenne des bulles 
d’air. Pour une bonne durabilité, selon la norme ASTM C457, la surface spécifique doit être 
supérieure à 24 mm-1 pour les bétons conventionnels. D’après les résultats donnés dans le tableau 
5, aucun des BAP examinés ne rencontre cette valeur recommandée puisqu’ils indiquent que, 
malgré un volume d’air dans le béton durci plus grand que 3 %, les bulles d’air sont de grandes 

dimensions (?), en plus de ne pas être assez rapprochées les unes des autres ( L ). Il est important 
de noter que les BAP testés ici sont des BHP ayant de faibles niveaux de perméabilité et des 
résistances élevées en traction. 
On doit donc conclure que le réseau de bulles d’air entraîné dans les BAP examinés ne possède 
pas de bonnes caractéristiques et que la durabilité de ces bétons, particulièrement celle du BAP 

avec du PC ( L  de 440 µm), sera affectée.   
 
Résistance à des cycles de gel et de dégel et à l’écaillage 

La résistance des deux BAP examinés à des cycles de gel et de dégel a été déterminée selon la 
norme ASTM C666 (procédure A) sur deux échantillons prélevés à partir de chacun des bétons 
examinés. Les résultats de l’essai sont présentés dans la figure 12. Ces résultats montrent que le 
béton avec du PC n’est pas durable face à une exposition à des cycles de gel et de dégel. Cette 
non durabilité est due aux mauvaises caractéristiques du réseau de bulles d’air entraîné, 

présentées précédemment ( L  de 440 µm).   
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Figure 12  Facteur de durabilité des BAP en fonction de cycles de gel et de dégel  

 
L’essai d’écaillage ou de résistance à des cycles de gel et de dégel en présence de sel de 
déglaçage a été effectué selon la norme BNQ 2621-900 qui consiste en l’application d’une solution 
de chlorure de sodium (NaCl) concentré de 3 % sur la surface des échantillons pendant 56 cycles 
de gel et de dégel suite à un mûrissement de 14 jours dans l’eau et 14 jours à l’air et la saturation 
par une solution saline (3% de NaCl) pendant une semaine. La masse des résidus écaillés du 
béton en fonction du nombre de cycles de gel et de dégel est présentée dans la figure 13. Selon 
cette norme, un béton est considéré résistant à l’écaillage lorsque la masse écaillée durant l’essai 
ne dépasse pas 500 g/m2, à condition qu’aucun résultat d’essai individuel ne dépasse 700 g/m2. 
Les résultas obtenus montrent que les deux BAP utilisés sont résistants à l’écaillage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13  Perte de masse lors de l’essai d’écaillage 

 
Perméabilité aux ions chlorure à 28 et 91 jours (ASTM C1202) 

La perméabilité aux ions chlorures a été déterminée selon la norme ASTM C1202 sur deux 
échantillons prélevés à partir de chacun des bétons examinés. Les résultats de l’analyse sont 
présentés dans le tableau 6.   
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TABLEAU 6  PERMÉABILITÉ AUX IONS CHLORURES (COULOMB) 

Mélange  PNS PC 

Échantillon 1 (H) 1950 1480 

Échantillon 2 (B) 2080 1520 

Moyenne 

à 
28

 
jo

ur
s 

2010 1500 

Échantillon 1 (H) 590 470 

Échantillon 2 (B) 610 430 

Moyenne 

à 
91

 
jo

ur
s 

600 450 

H et B Échantillons prélevés de la partie supérieure et inférieure, respectivement, d’un 
cylindre de 100 × 200 mm de dimension  
 

 
Même s’il n’existe aucune exigence en ce qui a trait à la perméabilité aux ions chlorures, d’après 
l’échelle de perméabilité de la norme ASTM C1202 (Tableau 1 de la section 4) et en se basant sur 
les résultats obtenus après 91 jours, les deux BAP utilisés ont une perméabilité très faible. Le BAP 
avec du PC a une perméabilité de 450 Coulombs. Cette faible perméabilité peut être attribuée à 
l’utilisation d’un superplastifiant à base de polycarboxylate qui, d’après le résultat de cet essai, 
donne une meilleur dispersion des particules de ciment et de la fumée de silice que le 
superplastifiant à base de polynaphtalène, procurant ainsi une pâte hydratée plus dense.  
 
 
 
MISE EN ŒUVRE 

La reconstruction des murs de soutènement a été réalisée par section, de largeur constante 
(environ 0.2 m) et de hauteur variant entre 1 m et 5.5 m (figure 14). Chacune de ces sections était 
délimitée par des joints de dilatation. 

 
À la suite du bétonnage des premières sections du mur de soutènement qui a été réalisé par temps 
chaud, lors du décoffrage réalisé 48 heures après la mise en place du béton, quelques fissures ont 
été observées à la surface du mur. La rapidité avec laquelle la réaction d’hydratation de ciment 
s’est produite et conséquemment le retrait endogène, a excédé la capacité de relaxation que 
permet le fluage de ce béton. Des contraintes internes de traction trop élevée dans le nouveau 
béton expliquerait alors l’apparition de fissures. Avec l’utilisation du superplastifiant à base de 
polycarboxylate, l’hydratation du ciment a été ralentie. En condition de retrait restreint, on recherche 
donc un mélange de béton qui produit un développement de résistance lent afin de laisser le temps 
au fluage de prendre cours. 
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Figure 14 : Mise en place du béton autoplaçant 
 
Pour le mûrissement du béton, l’approche de la Ville de Montréal pour les BHP (béton à haute 
performance) fut suivie (2). Celle-ci préconise contrairement à ce qui est prescrit par certaines 
normes, le décoffrage du mur entre 12 heures et 20 heures après le bétonnage. Le décoffrage 
rapide des sections de murs a permis d’appliquer la cure humide rapidement (figure 15). Cet apport 
d’eau le plutôt possible dans le processus d’hydratation permet de réduire le retrait endogène et 
donc de diminuer la contrainte de tension au sein du béton de réparation. Cette façon de faire, 
utilisée sur plus d’une trentaine d’ouvrage d’art à la Ville a prouvé son efficacité pour prévenir la 
fissuration.  
 
De plus, l’apport d’eau requis de façon ininterrompue pendant sept jours a pour effet de retarder le 
retrait de séchage. Durant ce répit, le développement des résistances mécaniques du béton continu 
à progresser. À la fin de la cure humide le béton a atteint une résistance suffisante pour résister 
aux efforts de traction engendrés par le retrait de séchage. Dépendamment de la nature des 
réparations on note alors qu’il est possible d'échapper à la fissuration ou de la réduire 
considérablement. 
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Figure 15 : Section de mur réparée du passage inférieur Jarry/Querbes  
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DÉVELOPPEMENT D'UN DISPOSITIF DE MESURE DU RETRAIT 
ENDOGÈNE D'UN BÉTON AU JEUNE ÂGE 
 
C. Boulay 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC), Paris, France. 
 
RÉSUMÉ :  La caractérisation du retrait endogène des bétons jeunes, à faible e/c notamment, est un des 
éléments clés de la réduction des risques de fissuration sur chantier. Le dispositif présenté permet la 
mesure de la déformation linéique d'une éprouvette en condition isotherme. Le traitement des mesures, 
qui inclut une prise en compte des variations environnantes de la température est abordé. Le dispositif et 
la méthode d'essai sont décrits ainsi que les premiers essais réalisés avec ce prototype. Une série 
d'essais sur un béton permet d'évaluer la reproductibilité tandis qu'un autre groupe d'essai, sur la même 
gâchée de mortier, permet d'aborder le sujet concernant l'origine des déformations. 

 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Au jeune âge, le béton subit des déformations d'origines diverses qui, si elles sont restreintes par 
l'environnement mécanique des structures, induisent des risques de fissuration (Acker & al.; 2002). 
L'évaluation de la susceptibilité à la fissuration nécessite de caractériser l'évolution de certains 
paramètres au jeune âge tels que le retrait endogène, le module d'élasticité, la résistance en traction et 
les déformations différées (fluage et relaxation). Le dispositif présenté permet de mesurer le retrait 
endogène au jeune âge qui est particulièrement impliqué dans les risques de fissuration pour les bétons à 
faible e/c. 
 
Selon les définitions du Japan Concrete Institute rapportées par (Bentur, 2003), la déformation endogène 
d'un béton est définie comme la superposition, en l'absence d'échange hydrique avec l'extérieur et à 
partir de la prise, d'un retrait endogène, d'un gonflement endogène et de déformations thermiques. La 
prise, ou t0, selon (Weiss, 2003) est l'âge à partir duquel des contraintes de traction peuvent être 
transmises par le béton. L'auteur, note par ailleurs, que la prise est affectée par l'histoire de température 
et que celle ci est plus un indicateur de l'activité chimique que de l'évolution mécanique du béton. La 
détermination de la prise, selon cet auteur, nécessite encore des recherches pour faire le lien entre 
réaction chimique et évolution mécanique. 
 
Il n'en demeure pas moins qu'il est important de mesurer les déformations endogènes (et les 
températures) depuis la prise comme cela a déjà été mentionné notamment par (Aitcin, 1998), pour 
prendre en compte des déformations qui sont "oubliées" lors des essais plus classiques qui ne débutent 
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qu'à partir de 24 h. C'est pourquoi le dispositif présenté permet un départ précoce des mesures pour être 
certain d'enregistrer les données au moment de la prise. 
 
Après la description du dispositif et du protocole d’essai, une première série d'essais réalisés en vue de 
tester la répétabilité du dispositif et un deuxième essai visant à tester différentes méthodes pour 
déterminer t0 sont également présentés. 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET DU PROTOCOLE D’ESSAI 
 

 
Figure 1 : Ensemble du dispositif. 

 
Le dispositif (figure 1) comprend un bâti de mesure vertical, un bain thermostaté, une instrumentation 
(saisie de données, mesure de déplacement et températures). Ce matériel est en cours de 
développement au LCPC. Le bâti vertical (figure 2), inspiré des recommandations de (Baron, 1977), est 
constitué d’un cadre fixe (embase, trois colonnes, platine supérieure supportant un capteur de 
déplacement) et d’un moule souple en PVC surmonté d'une tête mobile qui suit les déplacements du haut 
de l’éprouvette. Le bas de l’éprouvette est solidaire de l’embase grâce à un insert en acier. Le capteur de 
déplacement possède une longue course en prévision des mouvements importants au début de l'essai 
(de l'ordre de quelques mm) et une résolution élevée compte tenu des faibles déplacements à mesurer 
par la suite (résolution 0,05 µm, précision d'environ 0,15 µm à température constante). Le moule souple 
ondulé, méthode utilisée par (Boulay & al., 1993) et (Jensen & al., 1995) permet de s'affranchir des 
problèmes de frottement du béton sur des parois rigides, évoqués par (Baron, 1971), et qui affectent la 
déformation de l'éprouvette avant et au voisinage de la prise. La tête mobile est l'assemblage d'un anneau 
qui suit les déplacements de la tête de l'éprouvette, d'un couvercle équipé d'un joint torique et fixé à 
l'anneau par 3 vis et d'une tige axiale fixée au couvercle et guidée par rapport à la platine supportant le 
capteur de déplacement. Le couvercle est équipé d'une valve pour que la pression interne soit égale à la 
pression atmosphérique. Des essais de mise au point ont montré que sans cette disposition, une 
dépression apparaît dans l'éprouvette qui peut rendre impossible l'ouverture du couvercle en fin d'essai et 
qui, de plus, provoque une flèche du couvercle qui se superpose aux mesures. 
 
Du fait de cette étanchéité, les essais sont menés sans échanges hydriques avec l'extérieur et à pression 
atmosphérique. Les mesures peuvent débuter avant la prise et le moule est immergé dans un bain 
thermostatique réglé à 20 °C. L'éprouvette a une hauteur de 0,225 m et un diamètre moyen de 0,13 m. 
Ces dimensions qui sont un compromis entre volume représentatif et évacuation de chaleur, permettent 
d'obtenir un essai quasi isotherme. En effet, au plus fort de l'hydratation, la température mesurée à cœur 
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n'est pas constante, elle présente un pic de 0,5 à 3 °C au dessus de la température du bain (20 °C), en 
fonction du dosage et de la nature du ciment et de la capacité d'évacuation du bain à circulation. 
 

Figure 2 : Schéma du dispositif. Une seule des 3 colonnes est représentée. 
 
Le protocole de l'essai comprend la préparation du moule, la mise en œuvre du béton, les mesures sur 
une période d'au moins une semaine, la mesure de la longueur de base en fin d'essai et la mise en forme 
des résultats. 
 
Lors de la préparation, un thermocouple est fabriqué puis étalonné dans la cuve du bain à circulation. Le 
thermocouple est passé au travers de l'embase et de l'insert, positionné à mi hauteur de l'éprouvette puis 
scellé à l'élastomère silicone. Un fil de nylon est noué autour du thermocouple après la prise de 
l'élastomère. Une pellicule de graisse est déposée sur l'embase. Le moule souple est fixé, à l'aide de 
colliers, à l'embase puis à l'anneau supérieur après avoir passé les fils de nylon entre le moule et 
l'anneau. L'anneau supérieur n'est pas enduit de graisse. L'ensemble est pesé avec le couvercle, ses vis 
de fixation et la platine support de capteur. 
 
Le béton est coulé dans le moule et vibré à l'aiguille si nécessaire. Le niveau du béton se situe à mi 
hauteur de l'anneau. Le couvercle est fixé ainsi que la platine supportant le capteur. Le moule avec le 
béton est pesé puis déposé dans la cuve externe du bain à circulation. Des taquets de positionnement de 
l'anneau sont ôtés lorsque le bâti est dans cette cuve puis la cuve est remplie d'eau. Le couvercle de cuve 
est installé et le capteur de déplacement est fixé dans son support. Trois sondes de platine mesurent les 
températures de l'eau de la cuve, de l'air interne à la cuve et de l'air ambiant. 
 
Lors de la dernière journée des mesures, un créneau de température (1 à 2 °C) peut être imposé à l'eau 
de la cuve en vue d'estimer le coefficient de dilatation thermique (CDT) du béton à cette échéance. Après 
la fin des mesures, le bâti est pesé (après nettoyage et séchage). Les différentes pesées permettent de 
déterminer la masse de béton coulé et de vérifier si cette masse n'a pas varié pendant l'essai. 
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L'éprouvette est démoulée et la longueur de base de la mesure de déplacement est mesurée. Cette 
longueur est la distance entre la face inférieure de l'éprouvette et l'épaulement correspondant à 
l'empreinte de la base de l'anneau sur l'éprouvette. 
 
Le résultat de cet essai, qui se déroule sur une à deux semaines, est la courbe donnant la déformation 
endogène à température constante (valeur fixée à 20 °C). En pratique, l'amplitude de cette déformation 
est de l'ordre de quelques dizaines de micro déformations. La mesure de déformations aussi faibles sur 
une période de temps assez grande nécessite un bilan des grandeurs d'influence. Les grandeurs 
identifiées sont la température, la masse de l'échantillon et la pression atmosphérique. La prise en compte 
de la pression et de la masse de l'éprouvette a déjà été évoquée plus haut. Les variations de 
températures à prendre en compte sont celles de l'eau et de l'air de la cuve. La "stratégie" à adopter, pour 
minimiser les causes d'erreur, consiste, soit, à maintenir constantes ces deux températures soit à les 
inclure dans un modèle de correction des mesures. Lorsque la température du bain à circulation est 
maintenue constante et que la salle d'essai est régulée, la déformation endogène, qui inclut les 
déformations thermiques de l'éprouvette est donné par l'expression suivante : 
 
εe = – ∆lm / L0,          (1) 
 
dans laquelle, L0 est la longueur de base mesurée en fin d'essai et ∆lm est le déplacement mesuré entre 
l'âge t et l'âge t0 (t et t0 sont les âges actuel et de prise, le signe de ∆lm est positif lorsque le capteur 
s'allonge). 
Pour exprimer la déformation endogène seule, on retranche la part thermique selon l'expression : 
 
εe = – ∆lm / L0 - α0 [θ0(t) - θ0(t0)]θ0,       (2) 
 
où θ0 est la température de l'éprouvette et α0 est le CDT de l'éprouvette. Le CDT est celui qui est 
déterminé en fin d'essai, en supposant qu'il est constant depuis la prise, en accord avec les observations 
de (Laplante & al., 1994). La détermination du CDT nécessite d'imposer un échelon de température de 
l'eau de la cuve. Le bâti se déforme sous l'effet de cette variation de température, aussi bien en ce qui 
concerne les parties immergées dans l'eau que les parties qui émergent à l'intérieur de la cuve. Dans ce 
cas, l'expression de la déformation endogène doit en tenir compte sous cette forme : 
 
εe = 1 / L0 {Cθec  [θec(t) - θec(t0)] + Cθac [θac(t) - θac(t0)] – ∆lm - α0 [θ0(t) - θ0(t0)] L0)}  (3) 
 
dans laquelle, θec et θac sont les températures eau/cuve et air/cuve, Cθec et Cθac sont les coefficients 
thermique de sensibilité de la mesure du déplacement à des variations de température dans l'eau de la 
cuve et dans l'air de la cuve. Cette expression est valable quelles que soient les températures 
enregistrées. Cθec et Cθac sont déterminés, une seule fois, en remplaçant l'éprouvette de béton par un 
barreau en acier inoxydable de même nuance que les éléments du bâti (X4CrNiMo16-5-1). Cet acier est 
un inox martensitique dont le CDT est de l'ordre de 11 10-6/°C. Connaissant le CDT du barreau, il est aisé 
de calculer sa déformation thermique (dernier terme de l'équation 3) et d'en déduire les coefficients 
recherchés lorsque des paliers de température (soit de l'eau, soit de l'air de la cuve) sont imposés, 
sachant, par ailleurs, que le terme εe est nul (l'acier ne présente pas de déformation endogène) et que la 
longueur de base est celle des éprouvettes de béton. Il faut souligner que la température de l'air de la 
cuve est aussi affectée par les variations de la température de la salle d'essai mais ses variations sont 
lissées. 
 
En résumé, i) l'expression des résultats est complète, quelles que soient les conditions d'essai, si 
l'expression (3) est utilisée; ii) l'essai peut être pratiqué même dans une salle dont la température n'est 
pas régulée parfaitement, iii) il est, par contre, nécessaire de maintenir l'éprouvette à une température 
constante (ou quasiment constante) si l'on souhaite effectuer des comparaisons entre bétons. 
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3. PERFORMANCES DU BÂTI  
 
Afin de tester la reproductibilité de ce type de mesure, une première campagne comportant quatre essais 
successifs de deux semaines chacun, sur le même bâti de mesure, ont été menés sur le même béton. La 
composition du béton est donnée par le tableau 1. La mise en place dans le moule est effectuée en deux 
couches vibrées respectivement 5 et 8 secondes. Les mesures ont été lancées entre 78 et 114 mn après 
l'ajout de l'eau dans le malaxeur. 
 

Constituants Nature / Provenance Composition (kg/m3) 
Sable 0/4 Calcaire concassé Araxos 920 
Gravillon 4/10 Calcaire concassé Araxos 280 
Gravillon 10/20 Calcaire concassé Araxos 560 
Ciment CEM III / Grèce 490 
Eau d’ajout  175 
Superplastifiant Optima 100 (en solution) 1,95 d’extrait sec + 4,55 d’eau 

Tableau 1 : Composition du béton de l’étude. Rapport e/c = 0,37. Affaissement au cône : 21 cm. fc28 : 75 
MPa. Malaxage ciment granulats : 1 mn, ajout de l'eau et du SP, malaxage 2,5 mn. 
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Figure 3 : a) Déformations corrigées des variations de température, initialisées à 2 h 

vers ledébut des mesures. b) Températures mesurées au cœur de l'éprouvette. 
 
Les évolutions des courbes de déformation, initialisées au début des mesures (figure 3a), sont très 
différentes au début de l'essai (0 à 15 h) et deviennent similaires ensuite. Les enregistrements de 
température au cœur sont répétables (figure 3b). Ils montrent, avant 4 h, une mise en équilibre de 
température avec le bain thermostaté, une élévation progressive de température entre 4 et 9 h, une 
élévation rectiligne entre 9 et 15 h, un plateau (comportant 2 pics de température assez typiques des 
bétons au CEM III) entre 15 et 25 h et un retour vers la température du bain ensuite. Ce schéma 
d'évolution depuis le début de l'élévation de température jusqu'à la fin de la partie rectiligne est récurent 
quelque soit le béton étudié. Les variations de température au tout début de la période dormante qui 
correspondent à la mise en équilibre avec le bain thermostatique pourraient être à l'origine des 
importantes variations de déformation du début. En effet, la courbe de déformation isolée (A) de la figure 
3a correspond à la courbe de température, également isolée (A), de la figure 3b. La correction thermique 
proposée ne permet pas d'agir dans cette période durant laquelle les variations de volume de l'éprouvette 
proviennent, outre les déformations dues au tassements et à la contraction Le Chatelier, des variations de 
température qui agissent sur les 3 phases du béton frais (par homogénéisation, on montre que les 
variations de volume des phases liquide et gazeuse ont une part prépondérante dans cette période). 
 
Un suivi de prise n'ayant pas été mis en œuvre lors de ces essais, les déformations sont exprimées, afin 
de faciliter la comparaison des enregistrements, par rapport à la déformation atteinte à 10 jours (figure 4). 
La dispersion des déformations en début d'essai apparaît nettement sur la figure 4a. L'étendue des 
mesures de déformation (différence, sur les 4 essais, entre la déformation maximum et la déformation 

 A 

 A 
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minimum, au même âge) au début de l'élévation de température est de 330 10-6 (33 10 6 pour les 3 
courbes groupées). Les déformations apparaissent ensuite regroupées (étendue < 8 10-6) à partir du 
début de gonflement qui peut être observé ici (15 h)et qui coïncide, ici, avec la fin de la montée rectiligne 
en température. Cette étendue inclut la variabilité du béton et l'incertitude de la mesure elle même qui 
peut être estimée, dans les conditions de ces essais (température du bain régulée à ± 0,1 °C et 
température ambiante régulée à ± 1 °C) à ± 2 10-6. 
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Figure 4 : Déformations des 4 éprouvettes initialisées à 10 jours : a) Premières heures. 
b) Détail de la courbe à partir du début du gonflement. 

 
A ce stade, rien ne permettait, à l'époque des essais, de situer l'instant de la prise. Pour tous les essais 
réalisés sur d'autres bétons après cette série, il a été observé une dispersion faible des déformations 
initialisées à la fin de la montée rectiligne en température. Ceci ne donne pas, malgré tout, d'indication sur 
la prise au sens mécanique. Il est apparu nécessaire d'accompagner l'essai de retrait endogène au jeune 
âge d'autres sources pour obtenir cette information. 

4. SUIVI DE PRISE 
 
Afin d'explorer ce domaine, un suivi de prise à l'aiguille de Vicat, d'une part, et par ultrasons, d'autre part, 
a été mis en œuvre, en parallèle avec des mesures de retrait endogène au jeune âge effectuées sur une 
éprouvette. Un essai quasi adiabatique (QAB) sur un cylindre de diamètre 16 cm par 32 cm de hauteur a 
également été réalisé, sur la même gâchée, de manière à obtenir des informations sur l'aspect chimique 
de la prise. Le matériau d'étude était un mortier H.P. (tableau 2) de résistance à 28 jours égale à 61 MPa 
sur cylindre rodé de 100 cm2 de surface et d'élancement 2. Ce mortier, conçu pour présenter un fort retrait 
endogène, a fait l'objet d'un essai croisé inter-laboratoires dans le cadre d'un comité technique de la 
RILEM (TC DTD). 
 

Constituant Masses kg/m3 
Ciment CEM I-42.5 R 522 
Eau 183 
Sable 0/4 1730 
Scanflux AD18 – WRA 8 

Tableau 2 : Composition du mortier. 

4.1 Suivi mécanique de la prise 
 
L'essai automatique de pénétration à l'aiguille a été mené sur 4 échantillons (Ø 70 mm, h 40 mm) 
maintenus à 20 °C selon la norme NF EN 196-3 qui s'applique aux pâtes de ciment. Cet essai est tout 
juste adapté à un mortier dont le plus gros grain est 4 mm. En effet, les enregistrements sont irréguliers, à 
cause des grains rencontrés par l'aiguille, mais suffisamment descriptifs du début et de la fin de prise. La 
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moyenne des quatre enregistrements est moins irrégulière et elle se prête bien à un lissage (tangente 
hyperbolique) pour faciliter l'exploitation. Le suivi de prise à l'aiguille de Vicat n'étant pas adapté aux 
bétons, on a tenté de comparer cette technique avec un suivi par ultrasons. 
 
La mesure du temps de propagation d'une onde ultrasonore de compression a été effectuée au travers de 
la hauteur (110 mm) d'un cylindre (Ø 80 mm) en condition isotherme. Le mortier était coulé dans un moule 
à doubles parois en PVC permettant la circulation d'un fluide caloporteur pour maintenir la température à 
20 °C. Le fond de moule était une plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur. La source ultrasonore, d'environ 
50 kHz de fréquence de résonance, était appliquée sur un disque en acier, "flottant" à la surface de 
l'éprouvette, d'un mm d'épaisseur et d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre interne du moule. Le 
couplage entre les plaques d'acier et les transducteurs était assuré par de la graisse. Les oscillogrammes 
de l'onde transmise étaient pris en photos à intervalles réguliers (20 mn). Les temps de propagation 
permettent de calculer la vitesse longitudinale VL et un module d'élasticité longitudinal EUS selon la norme 
ASTM C597 : 
 

)2-(1 )(1 
)-(1 E

  V
US

L
νν+ρ

ν
=          (4), 

 
le coefficient de Poisson, ν, étant pris, arbitrairement, égal à 0,2 et la masse volumique, du mortier, ρ, 
étant de 2350 kg/m3. Il est précisé (§ 5.6 de la norme) que cette formule est semi quantitative et que le 
calcul devrait être corrélé à des essais plus conventionnels. Cette norme ne s'applique qu'au béton durci. 
On suppose donc qu'après la prise, le béton se comporte comme un matériau élastique. 
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Figure 5 : Comparaison des enregistrements à l'aiguille de Vicat et ultrasonores. 

a) temps de propagation. b) Module d'élasticité selon la norme ASTM C597. 
 
Le début de prise à l'aiguille (âge à partir duquel l'aiguille s'arrête à 6 mm du fond de moule) est détecté à 
4h30 et la fin de prise (enfoncement égal à 0,5 mm) est détectée à 8h50. Sur l'enregistrement du temps 
de propagation (figure 5a), il n'existe pas d'événement particulier au voisinage du début de prise à 
l'aiguille tandis qu'il est possible d'observer un coude vers la fin de prise. Le changement de pente est 
cependant progressif si bien que la détermination d'un instant précis est plus délicate. L'intersection de 
deux tangentes à cette courbe se situe à un âge de 8h10. Sur la courbe d'évolution du module d'élasticité 
(figure 5b), on observe un premier coude au voisinage du début de prise qui peut être daté à 5h30 (EUS = 
1,2 GPa au début de prise) et un deuxième changement de pente, moins marqué, au voisinage de la fin 
de prise qui est daté à 10h10 (EUS =11 GPa). 
 
En résumé, sous réserve de vérifier que les modules déterminés par ultrasons et par des essais 
mécaniques plus classiques suivent des évolutions similaires, on observe que la fin de prise (instant à 
partir duquel une aiguille de 1 mm2 de surface et de 300 g de masse ne laisse quasiment plus de trace 
sur la surface d'un échantillon) correspond à un module d'élasticité déjà élevé (7,4 GPa à 8h50) alors qu'il 
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est de 1,2 GPa en début de prise. A cet âge, la courbe d'évolution d'EUS, du matériau étudié, présente un 
coude qui témoigne de ce changement alors qu'en fin de prise, elle ne présente aucun événement 
particulier. L'observation de l'évolution du temps de propagation présente un changement de pente qui 
n'est pas suffisamment net, ici, pour dater précisément la fin de prise. 

4.2 Suivi Calorimétrique 
 
L'élévation de température au cœur de l'éprouvette de retrait, dans les conditions de l'essai, peut 
constituer un indicateur de l'activité de la réaction d'hydratation. Ceci peut être mis en évidence en 
comparant le flux de chaleur, déduit de l'essai calorimétrique, avec l'élévation de température à cœur. 
 
L'essai calorimétrique réalisé sur la même gâchée a permis la détermination de la quantité de chaleur 
dégagée en fonction du temps. La température est montée de 23,9 à 56,5 °C dans l'éprouvette Q.A.B. 
L'énergie totale dégagée était de 741 kJ soit 230 J par gramme de ciment. La dérivée de la courbe de 
dégagement de chaleur permet d'obtenir le flux instantané (Φmax = 56 W). 
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Figure 6 : a) Comparaison du flux de chaleur déduit de l'essai calorimétrique et de l'élévation de 

température au cœur de l'éprouvette de retrait endogène. b) Comparaison des évolutions du module 
calculé par la méthode ultrasonore et de la température au cœur de l'éprouvette de retrait endogène. 

 
La comparaison du flux de chaleur Q.A.B. à la courbe de température de l'éprouvette de retrait est faite 
après un recalage en temps équivalent des données Q.A.B. (compte tenu de sa faible élévation de 
température, le temps équivalent de l'éprouvette de retrait n'a pas été calculé). Ce calcul a été effectué 
pour un mûrissement à 20 °C (Ea/R = 5200 K). Le flux de chaleur correspondant est ensuite calculé (Φmax 
= 18 W). Si l'on compare ce flux à l'élévation de température dans l'éprouvette de retrait (figure 6a), on 
constate que les deux phénomènes présentent des cinétiques identiques. Ceci nécessite, bien sûr, une 
vérification plus complète mais on peut considérer, en première approche, que le flux sortant de 
l'éprouvette de retrait est proportionnel, à tout instant, à la différence de température entre le cœur et la 
peau de l'éprouvette. Il apparaît donc, pour cet essai, que la courbe de température au cœur de 
l'éprouvette de retrait, dans les conditions de l'essai (température imposée sur le contour de l'éprouvette), 
est proportionnelle au flux de chaleur dégagé par l'hydratation du ciment. Si cette observation est valable 
quelque soit le béton étudié, on dispose d'un indicateur de l'avancement de la réaction sans avoir à 
réaliser d'essai complémentaire. Ceci ne permet pas d'affirmer que la seule connaissance de 
l'avancement de la réaction est suffisante pour déterminer le t0 de l'essai de retrait endogène. La relation 
entre le degré d'avancement et le module dépend, en effet, de la distance que les hydrates ont à parcourir 
pour établir des liaisons, distance qui dépend elle même du rapport e/c (Torrenti & al., 2005). 
 
Il est cependant intéressant, ici, de superposer les courbes d'évolution de la température mesurée dans 
l'éprouvette de retrait et l'évolution du module d'élasticité calculé à l'aide des ultrasons (figure 6b). Les 
cinétiques sont très voisines. Elles présentent une première période pendant laquelle la pente des 
courbes augmente, suivie d'une période à pente constante jusqu'au pic de température (flux maximum à 
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15 h environ). Une troisième période après le pic de température correspond à un ralentissement de 
l'évolution du module EUS. Le début de prise détecté à 4 h 30 à l'aiguille de Vicat est assez contemporain 
de la première période. La fin de prise Vicat (8h50) ne correspond à aucun événement particulier sauf un 
léger changement de pente vers 11 h. 
 
En résumé, les essais de suivi de prise réalisés sur ce mortier indiquent que le module d'élasticité obtenu 
par une méthode ultrasonore commence à évoluer vers le début de prise Vicat (1,2 GPa), il est déjà élevé 
lorsque l'aiguille de Vicat ne laisse plus de trace sur la surface (7,4 GPA) et, au maxi mum du flux 
thermique (15 h), il est de 19,2 MPa. Sur la figure 7 sont tracées les déformations de l'éprouvette 
initialisées à ces échéances (4h30, 10h10 et 15h). 
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Figure 7: Déformations endogènes de l'éprouvette de mortier, initialisées au début, 

en fin de prise "Vicat" et au maximum de flux thermique. 
 
Pour ce mortier, les déformations de retrait atteintes à deux semaines et initialisées à ces échéances, 
sont respectivement de 130, 200 et 385 10-6. La courbe initialisée vers le début de prise serait la plus 
pertinente, puisque le mortier est susceptible de transmettre des efforts et ceci rejoint l'option prise par 
(Cusson & al., 2007) qui s'inspirent également des recommandations du J.C.I. en la matière. Le début de 
prise "Vicat", correspond au début de l'augmentation du module déterminé par ultrasons et aussi au début 
de l'élévation de température qui, dans les conditions de l'essai décrit ici, peut être considéré comme le 
flux de chaleur dégagé par l'hydratation. La simultanéité de ces observations demande cependant a être 
confirmée quel que soit le béton. 

5. CONCLUSION 
 
Un dispositif de mesure, en fin de développement, du retrait endogène d'un béton au jeune âge est 
présenté ainsi que l'analyse des artefacts de mesure. L'essai est réalisé sans échange hydrique avec 
l'extérieur et à température constante. La reproductibilité de l'essai a été évaluée sur un béton grâce à 
quatre essais successifs. 
 
La question de savoir où se situe l'instant d'initialisation des déformations (t0) a été abordée en 
comparant, sur la même gâchée de mortier, un essai de temps de prise à l'aiguille de Vicat, un essai de 
dégagement de chaleur au calorimètre semi-adiabatique, un suivi de prise par ultrasons, et le suivi de 
température de l'éprouvette de retrait. Le suivi de température au cœur de l'éprouvette est, dans les 
conditions thermiques de l'essai et sous réserve d'essais complémentaires, proportionnel au flux de 
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chaleur dégagé par l'hydratation et peut être utilisé pour déterminer le degré d'avancement. Pour ce 
mortier, le début de prise, le début de l'évolution du module d'élasticité déterminé par ultrasons et le début 
de l'élévation de température au cœur de l'éprouvette, sont contemporains les uns des autres. Les 
déformations doivent donc être initialisées à cet âge. S'il se confirme que le début d'élévation de 
température indique bien le début de la croissance du module d'élasticité, quelque soit le béton étudié, il 
n'est pas nécessaire d'accompagner cet essai d'une méthode complémentaire pour déterminer t0. Dans le 
cas contraire, un suivi de prise "mécanique" adapté au béton, par ultrasons ou autre, devrait être mis en 
œuvre en parallèle. 
 
Dans les conditions de cet essai, les déformations initialisées au début de prise semblent être affectées 
d'une dispersion importante lorsque l'essai est répété. Cette dispersion pourrait être attribuée aux 
variations de température dans la période dormante et au voisinage du début de prise. Ceci demande une 
étude plus poussée conduisant à mieux maîtriser la température initiale de l'éprouvette ou encore à 
corriger les déformations dans cette période. 
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DETERMINATION DES CONTRAINTES MECANIQUES DANS LES 
PIECES MASSIVES EN BETON AU JEUNE AGE : INSTRUMENTATION 
IN-SITU ET MODELISATION 
 
 
V. LamourA, J. ZreikiA, M. MoranvilleA et M. ChaoucheA 
A  Laboratoire de Mécanique et Technologie, ENS Cachan, Cachan, France 
 
RÉSUMÉ : Lors de la prise et du durcissement du béton, les phénomènes de contraction et de 
gonflement surviennent par les effets combinés de l’hydratation du ciment et de l’échauffement différentiel 
du béton. Dans le cas des pièces passives en béton, ces gradients de déformations peuvent engendrer 
des autocontraintes importantes qui peuvent dans certains cas fissurer le matériau en traction. Dans le 
cadre d’une étude sur structures massives préfabriquées en béton, on souhaite mesurer et modéliser ces 
contraintes mécaniques. Cette étude permet d’évaluer le risque de fissuration au jeune age ainsi que 
l’état des contraintes résiduelles dans la structure une fois le béton durci. À travers l’instrumentation d’un 
produit massif en béton fibré non armé, les déformations et les températures en différents points ont été 
mesurées. Des essais complémentaires sur le même béton (essai à l’anneau, essai quasi-adiabatique, 
résistances mécaniques, retraits libres) ont permis d’identifier un modèle viscoélastique vieillissant qui 
prend en compte le fluage au jeune age. Ce modèle permet à la fois de valider les mesures in-situ de 
déformations et de températures et de quantifier l’état des contraintes résiduelles après hydratation et 
refroidissement de la structure. 
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1. INTRODUCTION 
 
Lors de la préfabrication de pièces massives en béton, l’échauffement et le refroidissement du béton au 
jeune age vont provoquer des effets de retrait/gonflement différentiels susceptibles d’engendrer 
d’importantes contraintes mécaniques auto-équilibrées. Ces autocontraintes agissent sur un matériau 
durcissant peu résistant. Pour évaluer le risque de fissuration, le choix de l’instrumentation permet 
d’évaluer en quelques points pour un matériau donné et des conditions de fabrication données les 
températures et les déformations engendrées. On propose dans cet article d’identifier un modèle 
macroscopique simple avec un nombre réduit de paramètres à identifier sur éprouvettes de chantier afin 
de modéliser le comportement global de la structure dans différentes configurations (température de 
coulage, temps de décoffrage, type de béton). Après avoir exposé le modèle de comportement du béton 
au jeune age et la méthodologie de son identification, une comparaison entre les mesures in-situ sur un 
produit instrumenté et la réponse du modèle est proposée. L’enjeu d’un tel outil prédictif est la limitation 
du risque de fissuration au jeune age pour augmenter la durabilité des produits préfabriqués en béton et 
la détermination des contraintes résiduelles de fabrication. 

2. PRESENTATION DU MODELE MACROSCOPIQUE DE BETON AU JEUNE AGE 
 
Le comportement global du béton au jeune age découle de phénomènes complexes multiphysiques et 
multiéchelles (Michaud et al. 2006, Haouas et al. 2006). Un modèle thermo-hydro-chimio-mécanique avec 
prise en compte de la microstructure (distribution de la taille des pores) a été implanté dans un code aux 
éléments finis au laboratoire (Haouas 2007). Ce dernier permet notamment d’estimer les retraits 
endogènes et de séchage à partir de la formulation du béton. Néanmoins, la résolution d’un tel problème 
nécessite la mesure et l’identification de nombreux paramètres matériau et certains phénomènes mal 
connus à l’échelle microscopique comme le fluage sont encore difficilement prévisibles. On présente dans 
cet article un modèle macroscopique phénoménologique simple afin de prédire les contraintes 
engendrées dans une structure en béton à partir d’une identification sur éprouvettes du même béton sur 
chantier. Ce modèle est basé sur la résolution incrémentale de quatre équations thermo-hydro-chimio-
mécaniques couplées décrites en fonction de la teneur en eau libre w, de la température T et du degré 
d’avancement de réaction d’hydratation ξ du béton. 

2.1.  Modèle chimique d’hydratation 
 
Dans un soucis de simplicité, la cinétique d’hydratation des phases cimentaires est modélisée 
globalement par une affinité chimique prenant en compte d’une part la thermoactivation selon une seule 
loi d’Arrhenius et d’autre part la disponibilité en eau libre avec un ordre apparent de réaction chimique n : 

A ξ( )= Ý ξ = A ξ( )× exp
−Ea

R × T
 
 
 

 
 
 ×

w
w0

 

 
 

 

 
 

n

       [1] 

où A ξ( ) est l’affinité chimique normalisée déterminée pour une réaction d’hydratation isotherme avec 
excès d’eau. 
Dans le cas d’une structure massive où le phénomène de séchage intervient peu au jeune age, on peut 
modéliser directement l’hydratation par une affinité endogène chimique équivalente ˜ A ξ( ) : 

A ξ( )= Ý ξ = ˜ A ξ( )× exp −Ea

R × T
 
 
 

 
 
         [2] 

2.2.  Modèle thermique de diffusion de la chaleur 
 
L’équation de la chaleur décrivant les transferts thermiques dans le béton au jeune age est fortement non-
linéaire : 
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C(ξ )
∂T
∂t

= div k(w,ξ ) × grad(T)( )+ Qhydratation ξ( )− Qévaporation ξ( )    [3] 

où C et K sont les capacité et conductivité thermiques, Qhydratation la chaleur fournie par l’hydratation et 
Qévaporation la chaleur perdue par évaporation en peau en cas de décoffrage rapide en conditions de 
séchage extrême.  

2.3.  Modèle hydrique de diffusion de l’eau libre 
 
Les transferts d’eau sous formes liquide et vapeur sont modélisés par une équation globale diffusive 
prenant en compte la consommation d’eau par hydratation whydratation : 
∂w
∂t

= div D(w,ξ) × grad(w)( )−
∂ξ
∂t

× w hydratation      [4] 

où D est la diffusivité hydrique équivalente (liquide et gazeuse). 

2.4.  Modèle viscoélastique vieillissant endommageable 
 
Le modèle mécanique est basé sur la partition des déformations incrémentales : 
 
Ý ε = Ý ε élastique + Ý ε fluage + Ý ε thermique + Ý ε retrait         [5] 

 
avec 
 

Ý ε élastique =
1+ ν

E(ξ) × (1− D)
Ý σ −

ν
E(ξ) × (1− D)

tr( Ý σ )I       [6] 

 
la déformation élastique vieillissante couplée au modèle d’endommagement de Mazars (1984) (D est la 
variable d’endommagement isotrope) 
 
ε fluage la déformation de fluage propre au jeune age solution de l’équation [7] régissant le comportement 
de la chaîne rhéologique vieillissante de Kelvin (figure 1) 
 
σ =η1(ξ) × Ý ε fluage + E1(ξ) ×ε fluage         [7] 
 

 
 
Figure 1 : chaîne de kelvin pour le fluage propre au jeune age (De Schutter 1999) 
 
 

Ý ε thermique = α × Ý T  la déformation thermique avec α le coefficient de dilatation thermique 
 
 
et εretrait = fct(ξ,ω)  le retrait cumulé (retrait/gonflement endogène et retrait de dessiccation) 
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3. IDENTIFICATION DU MODELE SUR EPROUVETTES 
 

3.1. Type de béton utilisé 
 
On souhaite caractériser un béton autoplaçant fibré à haute performance et à faible chaleur d’hydratation 
dont la composition est donnée dans le tableau 1. 
 

Constituants Dosages (kg/m3) 
Ciment CEM V / A (S-V) 42.5 N CE PM ES CP1 454 
Fumées de silice 45 
Sable calcaire 0/4 mm 984 
Gravillon calcaire 5/12 mm 672 
Eau efficace 173 
Superplastifiant 5,2 
Fibres Inox (L30mm, 0,6mm) 85 

 
Tableau 1 : Formulation du béton étudié (Rapport Eeff/Liant=0,35) 

3.2. Cinétique d’hydratation et comportement exothermique 
 
L’évolution de l’hydratation et la chaleur d’hydratation du béton peuvent être suivies sur chantier à partir 
d’un essai quasi-adiabatique sur éprouvette cylindrique 16x32cm calorifugée (D'Aloïa et al. 2001). 
Connaissant l’énergie d’activation du liant (Waller 1999), on peut déterminer l’affinité endogène 
équivalente et l’évolution du degré d’avancement de réaction pour différents chemins thermiques. Les 
figures 2 et 3 montrent l’identification du modèle d’hydratation endogène de l’équation [2] pour une 
éprouvette isotherme. Dans le cadre restrictif de la modélisation au jeune age, on considère un 
avancement de réaction d’hydratation stabilisée maximale à 28 jours (ξ=Q/Q28j=1) même si l’hydratation 
des phases et l’évolution des propriétés sont incomplètes à cette échéance pour ce type de béton (degré 
d’hydratation α<1). 
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Figures 2 et 3 : Evolution de l’affinité chimique endogène et du degré d’avancement de réaction pour une 
température constante de 13°C (Energie d’activation = 46kJ/mol) 

3.3. Retrait libre endogène et coefficient de dilatation thermique 
 
La mesure du retrait endogène sur chantier est délicate tant elle nécessite un appareillage permettant de 
suivre les déformations du béton en cours de prise et durcissement sans blocage mécanique (Acker et al. 
2004). On propose ici une mesure par extensomètre souple à corde vibrante dont la raideur mesurée est 
de 0,0126 N / microdeformation (figure 4). La mise en œuvre de ce type d’instrumentation permet 
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également de déterminer le coefficient de dilatation thermique du béton durci à partir du coefficient de 
dilatation thermique de la corde vibrante. Pour ce béton à granulats calcaires, on mesure un faible 
coefficient d’expansion thermique α=8.10-6/°C à 28 jours. 
 

 
 
Figure 4. Photo du capteur souple à corde vibrante (GI2M) maintenu sur un fil en inox recuit dans une 
moule d’éprouvette 16x32cm 
 
La mesure du retrait endogène en cours de prise sur éprouvette cylindrique permet d’identifier un modèle 
linéaire en fonction du degré d’avancement de réaction (Acker et al. 2001) : 
 
εretrait = β ×ξ           [8] 
 
Les figures 5 et 6 montrent la méthode d’identification du modèle linéaire. 
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Figures 5 et 6 : Mesures et identification du modèle de retrait endogène selon l’équation [8]  

3.4. Propriétés mécaniques au jeune age 
 
Les évolutions du module d’Young et de la résistance à la compression ont été mesurées sur éprouvettes 
cylindriques 16x32cm. Celle de la résistance à la traction a été mesurée par essais de flexion sur prismes 
10x10x40 cm. Les modèles d’évolution sont basés sur le degré d’avancement de la reaction d’hydratation 
ξ selon les lois proposées par De Schutter (1999). La figure 7 montre l’identification des modèles 
proposés. 
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Figure 7 : Modèles d’évolution des propriétés mécaniques du béton au jeune age et identification sur 
éprouvettes de chantier 
 

3.5. Identification du fluage au jeune age 
 
Les déformations non linéaires de fluage sont souvent négligées dans les calculs thermomécaniques sur 
structure en béton au jeune age alors qu’elles représentent souvent la plus grande partie des 
déformations viscoélastiques dans le béton (Haouas et al. 2004). On propose d’identifier le modèle 
unidimensionnel développé par De Schutter (equation 7 , figure 1) par un essai de retrait empêché à 
l’anneau effectué in-situ. L’essai à l’anneau constitue un essai simple de relaxation/fluage sur béton avec 
mesure directe de la somme des déformations viscoélastiques. La géométrie de l’anneau utilisé (voir 
figure 8) permet de résoudre l’équation [5] par un calcul unidimensionnel itératif (l’hétérogénéité en 
contraintes orthoradiales est inférieure à 15%.) Le schéma rhéologique de l’essai à l’anneau est 
représenté sur la figure 9. Le dépouillement de l’essai permet ainsi de déterminer les paramètres du 
modèle de De Schutter par un schéma d’intégration explicite (figure 10). 
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Section béton : 7 x 7 cm 
 
Section laiton : 2 x 7cm 
 
Diamètre extérieur béton : 64 cm 
 
Diamètre intérieur béton : 50 cm 
 
Diamètre intérieur laiton : 46 cm 
 
Moule en polyéthylène, Cales en téflon 
 
Mesure des déformations orthoradiales par 4 
jauges extensométriques résistives compensées 
en température 
 
 

  
Figure 8 : photo du dispositif avant coulage et caractéristiques de l’essai à l’anneau 
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Figure 9 : Modèle rhéologique unidimensionnel de l’anneau et modèle de fluage identifié 
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Figure 10 : Calage en déformation et en contrainte du modèle de fluage au jeune age sur l’essai à 
l’anneau  
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4. VALIDATION DU MODELE SUR STRUCTURE PREFABRIQUEE 

4.1. Instrumentation de la structure 
 
La structure étudiée correspond à une pièce massive en béton fibré non armé comprenant quatre 
réservations (figure 11). Le moule est constitué de banches extérieures métalliques rigides et de quatre 
noyaux souples. Le béton est coulé en une fois par tube plongeur. L’instrumentation du colis est 
constituée de capteurs noyés à corde vibrante positionnés par l’intermédiaire de cages métalliques 
souples. La mesure des déformations et températures est automatisée via une centrale d’acquisition 
autonome. 
 

   
 
Figure 11 : Plan de la pièce préfabriquée en béton avec implantation de deux capteurs à corde vibrante 
(rouge et vert) 
 

                     
 
Figure 12 : Photos de capteurs à corde vibrante sur panier métallique et des noyaux souples pour les 
réservations cylindriques 
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4.2. Modélisation du comportement de la structure  
 
Le modèle thermo-hydro-chimio-mécanique exposé dans la partie 2 a été implanté dans un code aux 
éléments finis (CAST3M développé par le CEA). La résolution du problème couplé se fait de manière 
itérative : pour chaque pas de temps correspondant à un incrément de l’avancement de la réaction 
d’hydratation dans chaque élément, le calcul diffusif en température et/ou en eau libre précède le calcul 
mécanique global. Une discrétisation temporelle adaptée permet d’obtenir une réponse rapide et unique 
au problème. En raison de la symétrie du problème, un quart de la structure est modélisé. D’autre part, 
une tranche bidimensionnelle en état de contrainte plane a été considérée au regard de la massivité de la 
pièce. Les coefficients de Poisson des comportements élastique et de fluage ont été pris égaux à 0,2. Les 
coefficients d’échange thermique avec l’extérieur ont été calés sur la réponse mesurée en température 
(figure 13). 
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Figure 13 : maillage pour le calcul aux éléments finis et simulation du comportement thermique 
 
Les déformations sont alors calculées à partir du modèle identifié sur éprouvettes. La réponse est très 
proche des mesures données par les capteurs extensométriques noyés dans le béton (figure 14). De 
plus, cette modélisation permet d’évaluer les contraintes mécaniques engendrées dans la structure 
(figures 14 et 15). On vérifie notamment que les contraintes engendrées sont inférieures aux résistances 
en traction du béton. 
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Figure 14 : Réponse du modèle en déformation et contrainte en deux points et comparaison avec 
mesures de déformations 
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   Au pic d’échauffement (40h)       Contraintes résiduelles aprés refroidissement 
 
Figure 15 : Cartographie simulée des contraintes principales dans un quart de la pièce (les zones en bleu 
foncé sont comprimées, les autres sont tendues ; les zones oranges représentent les zones à risque vis-
à-vis de la fissuration au jeune age) 
 
5. CONCLUSIONS 
 
Un outil prédictif du comportement de structures en béton au jeune age est proposé à partir d’une 
méthodologie d’identification sur éprouvettes de chantier. À partir d’un nombre réduit d’essais sur un 
béton fibré hautes performances, une comparaison entre mesures in-situ et prédiction a permis de valider 
l’approche couplée « essais - modèle macroscopiques ». Ce modèle permet de quantifier le risque de 
fissuration et d’évaluer les contraintes résiduelles de fabrication en prenant en compte le fluage propre 
identifié par l’essai à l’anneau. 
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RÉSUMÉ :  Les belges sont des grands utilisateurs de béton pour leurs routes et ouvrages d’art. 
Aussi dans notre pays, on s’intéresse tout particulièrement au problème de l’agression des bétons à 
l’action combinée des cycles de gel-dégel et des sels de déverglaçage. Pour caractériser la résistance de 
ce matériau à cette agression, nos chercheurs utilisent deux méthodes d’essais respectivement appelées 
note technique NTN-018 et ISO-DIS 4846. Ce dernier document est pris comme référence dans le cahier 
des charges de la Région du sud du pays. 

Depuis août 2006, une spécification technique européenne CEN/TS 12390-9, vise, à terme, à 
rendre obligatoire l’emploi d’une des trois autres méthodes d’essai supplémentaires. Cette recherche 
normative fédérale réalisée en collaboration avec le Centre de Recherche Routière (CRR) et l’Université 
de Leuven (KUL) compare les cinq méthodes d’essais de résistance aux cycles de gel-dégel qui diffèrent 
sur de nombreux facteurs comme, par exemple, les cycles de températures, les dimensions des 
échantillons, les électrolytes, les modes de conservations des échantillons, etc.  

 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Actuellement en Europe, une spécification technique (CEN/TS 12390-9, 2006) vise à rendre obligatoire, 
pour l’évaluation des performances de résistance aux cycles de gel-dégel, l’emploi de l’une des trois 
méthodes d’essais suivantes, à savoir : 
§ le « Slab-Test », méthode de référence ; 
§ le « Cube-Test », première méthode alternative ; 
§ le « CF-CDF », seconde méthode alternative. 

 
Ces méthodes d’essais peuvent être appliquées avec ou sans sels de déverglaçage.  
En Belgique, pour caractériser la performance des bétons soumis aux cycles de gel-dégel en présence de 
sels de déverglaçage, nous nous basons, jusqu’à présent, sur les résultats obtenus à partir de la méthode 
d’essais ISO-DIS 4846-2 (ISO-DIS 4846-2, 1984) ou de la note technique Probéton NTN-018 (NTN-018, 
1999) 
 
Ce projet de recherche prénormative qui compare ces cinq méthodes d’essai, se scinde en deux parties :  
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§ La première partie (« Phase 1 ») vise à réaliser un Interlaboratoire d’essais de gel-dégel avec un 

même béton fabriqué par un seul des trois partenaires. Deux objectifs sont visés. Le premier est 
de comparer la sévérité des méthodes d’essais entre-elles ainsi que leur « reproductibilité » et 
leur « répétabilité ». Nous définirons dans ce texte reproductibilité comme étant une valeur 
représentative de la dispersion des résultats obtenus par différents laboratoires pour un même 
essai. La répétabilité sera, quant à elle, représentative de la dispersion des valeurs obtenues pour 
un même essai par un seul laboratoire.  
Le second objectif est la mise au point de protocoles communs pour chaque méthode d’essais 
(préparation de l’échantillon, procédé expérimental, …). Ce document ne présentera pas les 
résultats de cette phase de la recherche. 

 
§ La seconde partie (« Phase 2 ») de la recherche a pour but d’appliquer les cinq méthodes d’essai 

à un certain nombre de formulations de bétons routiers et d’ouvrages d’art. Dans cette « Phase 
2 », nous utilisons les protocoles d’essais communs mis au point lors de l’Interlaboratoire de la 
« Phase 1 ». Les différents bétons sont fabriqués cette fois par chacun des laboratoires à leur 
tour. Les différentes formulations seront directement inspirées d’une part, des prescriptions 
actuelles du Cahier des Charges-Type de la Région Wallonne (CCT RW 99, 2004), très 
semblable à ceux des Régions Flamande SB 250 et Bruxelles-Capitale CCT 2000 pour les 
bétons routiers et, d’autre part, des classes d’exposition de la NBN B 15-001 (NBN B15-
001, 2004), complément belge de la norme européenne NBN EN 206-1 (NBN EN 206-1, 2001). 

 
 
2. MATÉRIAUX ET MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 
 
2.1  Description des bétons de la « Phase 2 » 
 
Dans la « Phase 2 », nous simulons des bétons de route du réseau de « Type RRI ». Ces bétons sont 
destinés à être utilisé pour des routes avec un trafic dense ; supérieur à 2000 poids lourds par jour dans 
un sens de circulation. Nous étudions l’impact du type de surface (dénudée ou non) et la présence ou non 
d’entraîneur d’air occlus sur la résistance au gel-dégel de ces bétons. Les différentes compositions sont 
présentées au tableau 1. Cette partie de la recherche couvrira également d’autres bétons routiers 
destinés à des trafics moins denses et donc des exigences de performance moins importantes. 
 
Il est intéressant de noter que nous avons choisi pour cette étude de fabriquer -et donc de simuler- ces 
différents bétons de route en laboratoire. En effet, il est connu que les caractéristiques des bétons réalisés 
en petites quantités avec un malaxeur ne correspondent pas toujours à celles des bétons fabriqués in situ 
en continu pour une machine à coffrages glissants par exemple. 
 

Composants 
Calibre (mm) 

RRI-(1-2)  
kg/m³ 

RRI-(3-4)  
kg/m³ 

Porphyre                        14/20 461 461 
Porphyre                        6/14 603 603 
Porphyre                        4/6 18 18 
Sable de rivière (Rhin)   0/6 481 481 
Sable de mer                  0/1  290 290 
CEM III/A 42,5 N LA 400 400 
Eau 172 172 
Entraîneur d’air : MicroAir 100  0 0,4 

Tableau 1 : Compositions de bétons de la « Phase 2 » pour quatre fabrications ; 
fabrications 1 et 2 : sans entraîneur d’air avec et sans surface dénudée ; 
fabrications 3 et 4 : avec entraîneur d’air avec et sans surface dénudée ; 

CEM III/A 42,5 N LA : ciment belge de haut fourneau A – classe de résistance 42,5 Normal  
– « Low Alkali » 
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Les bétons mis en œuvre présenteront, suivant le CCT RW 99, les caractéristiques suivantes : 
• rapport E/C ≤  0,50 ;   
• une classe de consistance S1, soit un affaissement de 50 mm ;   
• une résistance moyenne minimum à la compression (fcm) de 70 MPa sur des carottes de 100 cm²  et 

de 100 mm de hauteur à 90 jours pour un béton routier de Type RRI sans entraîneur d’air.  
 
Le tableau 2 présente les caractéristiques mécaniques moyennes du béton durci de chaque fabrication de 
béton routier de Type RRI. 
 
 

BÉTON DURCI RRI-(1-2) RRI-(3-4) 
fcm à 7 jours (MPa) 41 38 

fcm à 28 jours (MPa) 58 52 
Absorption d’eau (%) 5,6 5,3 

Teneur en air à 5 min (%)  2,1 4,8 
Masse volumique (kg/m³) 2403 2326 

Tableau 2 : Caractéristiques mécaniques des bétons du tableau 1. 
 
Nous observons que la résistance caractéristique à la compression à 28 jours ainsi que la masse 
volumique diminuent avec l’augmentation du pourcentage d’air. On vérifie ainsi une nouvelle fois la règle 
d’or où chaque pourcent d’augmentation de la teneur en air entraîné engendre une diminution de la 
résistance à la compression de 5 MPa (Groupement Belge du Béton, 2006).  

 
2.2  Description générale des essais gel-dégel  
 
Le principe général de ces essais revient à faire subir à des éprouvettes, en contact avec un certain 
électrolyte, des cycles contrôlés et répétitifs de gel-dégel. La matière écaillée récoltée puis pesée est la 
mesure relative de la résistance des échantillons de béton à ce vieillissement accéléré. 
La réalisation de ces essais paraît de prime abord assez simple. Toutefois, les différences relevées lors 
de la « Phase 1 » entre les cinq méthodes d’essais peuvent être assez importantes. On notera par 
exemple :  
 
§ Le type de surface en contact avec l’électrolyte (supérieure, inférieure, totalité, …) ; 
§ La forme des surfaces en contact avec l’électrolyte (plane, courbée, …) ; 
§ La cure subie par les échantillons avant l’essai ; 
§ Le type de prétraitement des surfaces avant l’essai ; 
§ La méthode de prélèvement de la matière écaillée ; 
§ Le cycle de température de gel-dégel (longueur, forme, durée, …) ; 
§ Le type de sel de déverglaçage (dans le cas des mesures en présence de sel) ; 
§ L’isolation thermique ou hydraulique des côtés non soumis au liquide de refroidissement ;  
§ L’endroit de la mesure de température pour la régulation du système de refroidissement ; 
§ Le type de refroidissement (air, liquide, ...). 

Des tableaux détaillés de ces différences ont été établis par chacun des laboratoires pour mettre au point 
les modes opératoires communs de la « Phase 2 » (Rapport d’activité KUL-CRR-CRIC, 2006). 
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Le tableau 3 présente la durée et le nombre de cycles de température ainsi que les dimensions et nombre 
d’éprouvettes pour chacune des méthodes d’essai.  
 

Méthode 
d’essai 

Durée 
d’un 
cycle 

(heure) 

Nombre 
total de 
cycles 

Point de 
contrôle de la 
température 
des cycles 

Nombre 
d’éprouvettes 

Hauteur 
(mm) 

Electrolyte en 
contact avec 

surface 
d’essais 

Slab-Test 24 56 Surface du 
béton 

4 50 ± 2 

NTN-018 24 56 Surface du 
béton 

3 100 ± 2  

Cube-Test 24 56 Au centre de 
l’échantillon 

4 100 ± 2 

CF-CDF 12 56-28 Bain 
thermostatisé 

5 75 ± 2 

Eau 
déminéralisée 

ou solution 3 % 
NaCl 

ISO-DIS 24 30 Thermostat du 
frigo 

3 45 ± 2 Eau 
déminéralisée 

ou solution 3 % 
CaCl2 

Tableau 3 : Description des essais (Ø des carottes : 113 mm). 
 

 
Dans la méthode « ISO-DIS », les échantillons ne sont pas soumis à des variations de températures 
contrôlées. La méthode prescrit seulement que les éprouvettes à température ambiante soient refroidies à 
une température comprise entre -18 et -20°C en cinq heures. De la même manière, elles doivent être 
ramenées à la température ambiante entre 19 et 21°C en huit heures. En d’autres mots, cette méthode 
d’essai nécessite un équipement beaucoup moins sophistiqué que pour les quatre autres méthodes 
(enceinte frigorifique programmable).  
Pour la méthode « ISO-DIS », comme pour le « Slab-Test », c’est la surface supérieure qui est soumise à 
l’action combinée du gel-dégel et de l’électrolyte. Notons que le sel de déverglaçage (CaCl2) est différent 
de celui employé dans les quatre autres types d’essais (NaCl). La face latérale est entourée d’un 
caoutchouc soudé qui est maintenu en place par un collier de serrage. 
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Figure 1 : Fuseaux de référence pour les méthodes « Slab-Test » et « NTN-018 ». 

Les températures de l’« ISO-DIS » sont données à titre indicatif. 
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Les méthodes « Slab-Test » et « NTN-018 », sont pratiquement les mêmes du point de vue des cycles de 
température et du mode de préparation des échantillons. Seule la hauteur des échantillons est différente. 
L’éprouvette cylindrique coupée à dimension est introduite dans un tube en PVC de longueur et de 
diamètre légèrement supérieurs à celle-ci. L’espace entre l’éprouvette et le tube est rempli avec une 
résine époxy. La cuvette ainsi formée retient l’électrolyte versé sur la face supérieure de l’échantillon. La 
surface inférieure de l’éprouvette est également recouverte d’une résine époxy. Une couche d’isolant 
thermique entoure l’ensemble.  
 
En ce qui concerne les cycles de température des méthodes alternatives de la CEN/TS : « Cube-Test » et 
« CF-CDF », nous observons immédiatement sur la figure 2 la forte différence tant en durée (12 heures 
pour « CF-CDF » et 24 heures pour le « Cube-Test ») qu’au niveau des températures à atteindre.  
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Figure 2 : Fuseaux de référence pour les méthodes « Cube-Test » et « CF-CDF ». 

 
 
L’essai dit du « Cube-Test » nécessite moins de préparation que les autres. Les éprouvettes, par 
exemple, sont immergées dans leur totalité dans l’électrolyte contenu dans un récipient. Ce dernier est 
ensuite partiellement plongé dans le glycol du bain thermostatisé (figure 3).  
Notons que les éprouvettes ne sont pas comme le nom l’indique cubique mais bien de forme cylindrique.  

 
Figure 3 : Enceinte frigorifique utilisée pour le « Cube-Test » et le « CF-CDF ». 

 
Dans l’essai « CF-CDF » seule la face inférieure de l’échantillon est en contact avec l’électrolyte ; les 
autres surfaces sont enduites d’une couche isolante de résine époxy. La face inférieure soumise aux 
cycles de gel-dégel est posée sur trois plots de 5 mm de hauteur dans un récipient partiellement rempli 
d’électrolyte. Le niveau du liquide est maintenu constant à 10 mm au-dessus de la surface inférieure de 
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l’éprouvette. Comme pour le « Cube-Test », les récipients sont placés dans un bain thermostatisé de 
glycol. 
 
 
3.  RÉSULTATS 
 
Les bétons qui ont été étudiés jusqu’à présent dans la « Phase 2 » en cours, sont fabriqués pour 
comparer l’effet de la présence ou non d’entraîneur d’air.  
 
Les éprouvettes sont soumises aux cinq essais suivant les modes opératoires communs mis au point lors 
de la recherche « Interlaboratoire » de la « Phase 1 ».  
Nous observons sur le graphique de la figure 4 que l’augmentation de 2,1 à 4,8% d’air entraîné pour un 
béton de réseau routier de Type RRI produit une diminution d’écaillage de minimum un facteur quatre 
pour les méthodes « Slab-Test » et « ISO-DIS ». Les deux essais sont réalisés en présence de sels de 
déverglaçage. 
La quantité de masse perdue avec entraîneur d’air par la méthode ISO-DIS est de 0,4 kg/m² à 28 jours, 
soit inférieure à la valeur autorisée par le CCT RW 99 pour un béton routier de ce type (0,5 kg/m² à 30 
jours). De plus, le cahier des charges préconise un test sur des éprouvettes âgées de nonante jours et 
non, comme dans ce travail, de vingt-huit jours. 
 
En revanche, les pertes cumulées d’écaillage des éprouvettes de béton sans augmentation d’air entraîné 
varient entre 1,7 à 4,2 kg/m² pour les méthodes « Slab-Test » et « ISO-DIS ». La méthode « Slab-Test » 
donne toujours des écaillages plus élevés que ce soit avec ou sans air entraîné. 
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Figure 4 : Comparaison des résultats « Slab-Test » et « ISO-DIS » 
avec et sans en air entraîné en présence de sels de déverglaçage. 

 
Le graphique de la figure 5, montre la perte cumulée de matière en fonction d’un plus grand nombre de 
cycles de prélèvements pour la méthode « Slab-Test ». Les échantillons sont mis en contact avec un 
électrolyte salé. Nous sommes toujours en présence d’un béton routier RRI en présence de sels de 
déverglaçage. Ce graphique met en évidence, à nouveau, l’importance de la quantité d’air piégé dans le 
béton. Au 28ème cycle, par exemple, l’écaillement est quatre fois moindre avec un entraîneur d’air que 
sans. 
La quantité de masse perdue avec entraîneur d’air est de 0,9 kg/m² à 28 jours. Ceci confirme que la 
méthode « Slab-Test » est plus sévère que la méthode « ISO-DIS » en présence de sels de 
déverglaçage, observation que nous avions déjà faite lors de la « Phase 1 ». 
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Figure 5 : Effet de l’entraîneur d’air par la méthode « Slab-Test » avec sels de déverglaçage. 

 
Les modes opératoires de la NTN-018 et du Slab-Test sont en tous points similaires, excepté en ce qui 
concerne la hauteur des échantillons. Le graphique de la figure 6 présente les pertes cumulées de masse 
obtenues par la méthode NTN-018 en fonction des mêmes résultats obtenus par l’essai Slab-Test et ceci 
pour les différentes variables considérées dans ce travail.  
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Figure 6 : Comparaison entre les méthodes Slab-Test et NTN-018 avec sels ;  

SA = Sans Air entraîné, AA : Avec Air entraîné,  
SND = Surface Non Dénudée, SD = Surface Dénudée. 

 
Pour voir l’effet de la préparation de surface sur la résistance du béton aux cycles de gel-dégel, nous 
comparons sur un même graphique les résultats de perte cumulée en fonction des cycles de gel-dégel 
mesurés par quatre méthodes d’essai différentes. Les figures 7 et 8 présentent les résultats avec sel de 
déverglaçage respectivement sans et avec entraîneur d’air.   
Nous observons que sans entraîneur d’air, la perte de masse cumulée est plus importante avec une 
surface dénudée. Ceci pourrait s’expliquer par l’augmentation de la surface spécifique des éprouvettes 
dénudées. L’ajout d’entraîneur d’air diminue à nouveau et comme attendu les pertes cumulées.  
 



 76 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0 10 20 30 40 50 60

Cycles

P
er

te
 e

n 
m

as
se

 c
um

ul
ée

 [
kg

/m
²]

Slab-Test - SND Slab-Test - SD

NTN-018 - SND NTN-018 - SD

CDF - SND CDF - SD

ISO-DIS - SND ISO-DIS - SD

 
Figure 7 : Béton sans air entraîné avec sels ;  

(SND = Surface Non Dénudée, SD = Surface Dénudée). 
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Figure 8 : Béton avec air entraîné avec sels ; 

(SND = Surface Non Dénudée, SD = Surface Dénudée). 
 
 
 
4.  CONCLUSION  
 
Cette étude dont le but général était de comparer des méthodes d’essais de résistance des bétons aux 
cycles de gel-dégel s’est scindée en deux phases. Durant la première phase, chaque partenaire, à savoir 
le CRR, la KUL et le CRIC, a mesuré la résistance au gel-dégel d’un béton fabriqué par un même 
laboratoire suivant cinq méthodes d’essais. Ces essais ont été comparés avec et sans sels de 
déverglaçage. La mauvaise reproductibilité des résultats a rapidement mis en évidence les différences 
importantes entre les essais mais surtout entre les interprétations faites de leurs modes opératoires. Cette 
étude comparative nous a permis, dans un premier temps, de développer des modes opératoires 
communs et plus précis pour chacun des essais.  
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La seconde phase, toujours en cours, consiste à soumettre aux cinq essais des bétons différents. A ce 
stade, les résultats complets sont obtenus pour un béton de Type RRI dont la composition est soit avec 
soit sans entraîneur d’air et dont la surface est dénudée ou pas. 
 
§ Pour tous les échantillons testés avec les méthodes CF-CDF et Cube-Test, il est observé que 

l’essai CF-CDF est souvent plus agressif que celui du Cube-Test. Ceci est vrai quelque soit le 
type de béton et d’électrolyte (avec ou sans sels) ; 

§ Les résultats des essais NTN-018 et Slab-Test appliqués à différents bétons de Type RRI, 
montrent une bonne correspondance entre eux ; 

§ Avec sels de déverglaçage, la méthode Slab-Test (méthode de référence européenne) est 
toujours plus sévère que la méthode ISO-DIS (méthode de référence belge) ; 

§ Le béton RRI en présence d’entraîneur d’air, de sels de déverglaçage et avec une surface non 
dénudée montre à 28 cycles des pertes cumulées de matière inférieures au 0,5 kg/m² de l’ISO-
DIS préconisé par le Cahier des Charges-Type de la Région du sud du pays ; 

§ La méthode NTN-018, en présence de sels de déverglaçage, est généralement la plus sévère ; 
§ Les bétons non-dénudés montrent des résistances plus importantes aux cycles de gel-dégel.  

 
Les essais en cours permettront d’étayer nos observations actuelles et les résultats devraient permettre 
de déterminer des critères de résistance pour les bétons au gel-dégel. 
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COMPORTEMENT AU JEUNE AGE D’UN BETON FIBRE ULTRA-
PERFORMANT ECROUISSANT 
 
A. Kamena, E. Denariéa, E. Brühwilera 
a: Laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), Lausanne, Suisse 
 
RÉSUMÉ : Les Bétons à Ultra Hautes Performances (BFUP) constituent des matériaux prometteurs dans 
le domaine de la réhabilitation des ouvrages en particulier ceux soumis à un environnement agressif et 
fortement sollicités grâce à leurs propriétés spécifiques à savoir leur très faible perméabilité et 
performances mécaniques élevées. Cependant, de telles structures composées peuvent être sujettes au 
risque de fissuration au jeune âge sous conditions d’entrave. Pour étudier ce problème un appareil d’essai 
a été développé en s’inspirant des recherches précédentes. L’appareil permet de simuler les conditions 
d’entrave et thermiques réelles susceptibles de se produire dans des éléments mixtes. Une analyse 
numérique a été effectuée pour identifier la configuration adaptée de l’appareil du point de vue de la 
géométrie et du système de conditionnement, par le biais d’un programme d’éléments finis. Ce 
programme permet d’étudier le comportement dans le temps de systèmes composés et est développé par 
(Femmasse, 2007). Les températures et les déplacements prédits sont cohérents avec nos mesures 
expérimentales. Les résultats d’essais ont montré que le système proposé et la procédure d’essai 
constituent une approche fiable pour caractériser le comportement au jeune âge du BFUP en particulier 
l’évolution des contraintes internes, le retrait endogène et les effets thermiques 

1. INTRODUCTION 
 
Les matériaux cimentaires avec faible rapport Eau/Liant sont également sensibles au risque de fissuration 
au jeune âge. Les recherches antérieures ont montré que des fissures peuvent se développer lorsque le 
matériau cimentaire est empêché de se déformer librement sous condition d’entrave interne et/ou externe 
(Bjontegaard, 1999 ; Charron, 2003 ; Toma, 1999). Le risque de fissuration durant le processus 
d’hydratation est gouverné par les déformations thermiques et endogènes, souvent appelées « forces 
motrices ». Cependant plusieurs facteurs interagissent au jeune âge et peuvent influencer l’apparition des 
fissures à savoir : la résistance à la traction, le module d’élasticité, les conditions d’entrave et le fluage en 
traction (Kovler, 1994 ; Hansen, 2002 ; Bernard, 2002). 
 
Selon notre revue de la littérature, peu d’intérêt a été attribué dans le passé à l’étude du fluage en traction 
au jeune âge en comparaison au fluage en compression. Ce n’est qu’à partir des dix dernières années 
qu’une attention particulière a été portée sur l’évaluation et la modélisation des propriétés viscoélastiques 
en traction au jeune âge (Charron, 2003 ; Kovler et al., 1999 ; Habel, 2004 ; Gutsch, 2002 ; Igarashi et al., 
2000 ; Ostergaard et al., 2001). 
 
Habel, 2004, a montré que le fluage du BFUP évalué dès le jeune âge représente 60 % du retrait 
endogène. Il a été aussi montré ultérieurement que les propriétés viscoélastiques réduisent le risque de 
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fissuration du fait qu’elles permettent d’atténuer les contraintes induites au jeune âge sous conditions 
d’entrave, jusqu’à 50 % dans le béton selon (Altoubat, 2001).  
 
L’histoire des contraintes et de la température sont les principaux facteurs qui peuvent influencer le 
comportement viscoélastique au jeune âge dans une structure donnée. Une meilleure compréhension de 
ces facteurs peut être bénéfique pour atténuer l’amplitude des contraintes susceptibles de se produire au 
jeune âge sous conditions d’entrave. Pour élucider cet effet bénéfique une étude expérimentale intensive 
a été effectuée en adoptant la procédure d’essai initialement développée par (Charron, 2003), inspirée 
des travaux de (Kovler, 1994 et Kovler et al., 1999). Cette recherche porte donc sur le comportement au 
jeune âge du BFUP «retrait endogène, contraintes induites sous conditions de déformations empêchées 
et les propriétés viscoélastiques sous les autocontraintes de traction sous conditions thermiques 
isothermes ». 

2. DEVELOPPEMENT ET VALIDATION 

2.1 Evolution de température 
 
Une géométrie avec une configuration thermique appropriée a été déterminée à travers les simulations 
numériques, elle satisfait les exigences suivantes : faible concentration des contraintes près des têtes, 
faible variation de température et mesures de déplacements précises. 
La première simulation numérique a été effectuée sur des échantillons isolés de (50x100x1000) mm de 
BFUP avec le système de conditionnement activé par le biais du logiciel 2-D (MLS) développé par 
Femmasse, 2007, pour prédire l’évolution de température et de contrôler la capacité du système de 
conditionnement de température proposé. Le moule sous contrôle de température utilisé dans cette phase 
est donnée sur la Figure 1 a), et l’évolution de température prédite avec et sans contrôle de température 
et représentée sur la Figure 1 b). 
 
La Figure 1 b), montre que le système de conditionnement thermique proposé est approprié du fait qu’il 
permet le contrôle de températures très proches des conditions isothermes avec une très faible différence 
de température de 0.3 °C. Cette différence obtenue est inférieure à celle observée par (Bjontegaard, 
1999), qui a étudié des d’échantillons de section transversale plus grande (100x100 mm) mais préparés 
avec un béton caractérisé par un dégagement de chaleur inférieur que celui du BFUP. Cependant le 
système de conditionnement adopté : nombre, taille des circuits et la configuration facilite et assure un 
meilleur contrôle de température. Donc des conditions thermiques isothermes peuvent être facilement 
imposées. 
 

 
a)                                                                          b) 

Figure 1. a) Géométrie utilisée dans l’analyse thermique et b) évolution de température dans le BFUP  
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2.2 Evolution de contraintes 
 
Cette phase de simulation a été effectuée pour prédire l’évolution des contraintes dans l’échantillon du 
BFUP et de contrôler la concentration de contraintes près des têtes de l’éprouvette. Dans cette 
simulation, à cause de la symétrie, seulement la moitié de la longueur de l’éprouvette a été considérée. 
La géométrie et les conditions aux limites utilisées dans l’analyse numérique sont représentées sur la 
Figure 2 a). 
 
Figure 2 b) montre l’évolution des contraintes le long de la moitié de l’échantillon. La concentration de 
contraintes ne se manifeste pas exactement à l’intersection de la tête fixe et la section médiane droite de 
l’échantillon mais plus loin à cause de la configuration adaptée. Le maximum de contraintes se produit 
approximativement au quart de la longueur totale de l’échantillon et demeure faible. 
 

  
a)                                                                          b) 

Figure 2. a) Conditions aux limites mécaniques de la moitié de l’éprouvette entravée et b) distribution des 
contraintes résultantes 

 

2.3 Evolution des déplacements 
 
Cette partie de simulation vise à prédire l’évolution des déplacements induits entre les deux extrémités 
libre et fixe de l’échantillon. La longueur totale de l’échantillon est considérée dans ce cas, les conditions 
aux limites adoptées dans la simulation numérique sont illustrées dans la Figure 3 a).  
 
Comme attendu, un déplacement plus élevé est obtenu près de l’extrémité libre de l’échantillon. Un plus 
faible déplacement est enregistré par le capteur LVDT C, comme l’indique la Figure 3 b). Cette tendance 
est attribuée à l’entrave induite par la tête fixe, qui a une section élargie. En effet, la tête fixe tend à 
empêcher cette partie comparativement à la partie libre de se déformer librement comme le montre la 
déformée présentée sur la Figure 3 d). Le déplacement du côté de la tête fixe varie entre 1/3 à 1/2 du 
déplacement maximum enregistré du côté de la tête libre. Noter que le retrait endogène est calculé par la 
différence des deux déplacements enregistrés aux deux extrémités de l’échantillon divisée par la distance 
réservée entre eux, (déplacement enregistré par LVDT(D) - déplacement enregistré par LVDT(C)/0.750) 
x1000. 
 
Finalement, les déplacements mesurés ont été confirmés par les simulations numériques comme le 
montre la Figure 4 et le retrait endogène résultant est cohérent avec celui prédit numériquement. 
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Figure 3. a) Conditions aux limites, b) déplacements prédits à la localisation des LVDTs dans le dispositif 

de retrait libre, c) évolution des déplacements dans le BFUP et d) la déformée 
 

 
Figure 4. Déplacements libres mesurés 

3. EXPERIMENTATION 

3.1 Principe d’essai 
 
Des cycles de compensation comme le montre la Figure 5, par incréments de 6 µm/m ont été appliqués 
pour contrôler la déformation restreinte d’un échantillon de 1 m de longueur selon la procédure suggérée 
par (Kovler, 1994 et Charron, 2003). Chaque cycle consiste en la réponse élastique générée par 
l’accroissement de la force pour ramener l’échantillon à sa longueur initiale. La force induite enregistrée 
est maintenue jusqu’à ce que la déformation de l’échantillon atteint de nouveau le seuil de déformation de 
6 µm/m. Durant chaque test, les forces sont enregistrées continuellement dans l’échantillon entravé (RR). 
Les déplacements dans les deux échantillons (RR et RL) sont mesurés par des capteurs LVDT (±0.5 mm)  
placés et distants de 750 mm dans la section droite médiane. Les LVDTs sont ancrés dans le BFUP frais 
par des tiges filetées en acier. Les mesures débutent une heure et demi après le coulage, alors que le 
BFUP est encore à l’état frais. Chaque test est effectué pendant une semaine dans une chambre 
climatique à une température de 20±1.25°C. 
 
La température du BFUP durant le coulage dans les deux moules (libre et restreint) est environ de 20 °C. 
Pour éviter la perte d’eau, les échantillons sont immédiatement scellés avec du parafilm et pour limiter les 
forces de friction entre le moule et l’échantillon, les faces du moule sont couvertes de téflon puis 
saupoudré de talc. 
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Dans cette étude une série de tests a été effectuée sous conditions isothermes (à une température de 20 
°C). Des essais à différentes températures (isothermes et réalistes) ont également été réalisés et peuvent 
être trouvés dans (Kamen, 2007). 
 

 
Figure 5. Cycles de déformation incrémentale appliqués et processus de calcul du fluage en traction selon 

(Charron, 2003) 

3.2 Composition du BFUP testé 
La composition du BFUP testé est donnée dans le tableau 1. Ce BFUP est caractérisé par un volume de 
pâte élevé (0.88) et un très faible rapport Eau/Liant = 0.131. 
 

Matériaux [kg/m3] 
Ciment 1410.2 
Fumée de silice  367 
Sable 80.4 
Eau 200.1 
Adjuvant 46.5 
Fibres d’acier (macro and micro) 706.5 

Tableau 1. Composition du BFUP 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Evolution de température 
 
La courbe de l’évolution de température en fonction de l’âge est représentée dans la Figure 6. La 
température au cœur de l’échantillon libre (RL) croît dans les premiers jours puis décroît graduellement. 
Le contrôle de température n’est pas tout à fait parfait, du fait qu’une différence de température de 1 °C se 
manifeste. Mais celle-ci demeure inférieure à la variation maximale de température mesurée dans la 
chambre climatique et qui est de ±1.25°C. Une différence de 0.7 °C a été observée entre le maximum de 
température mesuré et prédit en conditions scellées et avec contrôle de température, voir Figure 1 b) et 
Figure 6. 
 

4.2 Déformation libre 
La Figure 6 montre le résultat obtenu dans le dispositif libre (RL). L’examen de cette courbe révèle cinq 
étapes. La première étape (1) correspond à un faible retrait dû au retrait chimique qui débute dès le 
premier contact eau-ciment. La seconde étape (2) est caractérisée par un gonflement, observé aussi par 
(Habel, 2004) sur un matériau de composition proche de celle testée (E/L=0.14), et peut être attribué à la 
cristallisation des produits d’hydratation (Barcelo et al., 2001). la troisième étape (3) correspond de 
nouveau au retrait chimique. Durant la quatrième phase (4), après la prise, un arrêt du développement de 



 

83 

retrait apparaît entre 43 et 48 heures et est superposé avec un faible gonflement dû à la faible différence 
de température enregistrée de 1 °C, comme le montre la courbe de l’évolution de température. La 
décélération localisée du développement du retrait a été également observée et discutée par (Habel, 
2004), et n’est pas tout à fait compréhensible. En dernière étape (5), après 48 heures, une part dominante 
du retrait endogène se produit en conséquence de l’autodessiccation. Notons que le début de 
l’autodessiccation cause un changement brusque de la déformation, (Kamen et al., 2006). 
L’autodessiccation des échantillons privés de tout échange avec l’environnement est équivalente à un 
départ d’eau et est due à la création de vides durant l’avancement du processus d’hydratation, menant 
ainsi à la formation de ménisques dans les pores capillaires, dont le nombre augmente dans le temps. 
Les vides créés induisent la réduction de la pression de vapeur. 
 
Le gonflement maximum mesuré varie entre 52 et 65 µm/m et apparaît aux environs de 34 heures. Le 
retrait endogène mesuré varie entre 105 et 140 µm/m à 7 jours. Bien que le BFUP testé contienne un 
faible rapport Eau/Liant, il présente un retrait endogène comparable à celui mesuré dans un béton de 
haute performance avec W/B=0.2 et 10 % fumée de silice (Hedlund, 2000). Ce retrait endogène modéré 
peut être attribué à un effet de compensation par le gonflement élevé qui se manifeste au jeune âge et au 
faible degré d’hydratation qui est de l’ordre de 35%, du fait que le retrait endogène résulte et se 
développe durant le processus d’hydratation dans des conditions isothermes. Cependant le BFUP peut 
être moins sensible au risque de fissuration au jeune âge. 
 

 
Figure 6.  Evolution du retrait endogène et température 

4.3 Contraintes sous entrave totale incrémentale 
 
L’évolution des contraintes sous entrave totale incrémentale en fonction du temps est représentée dans la 
Figure 7. Les contraintes générées par l’entrave des déformations libres de l’échantillon du BFUP dans le 
dispositif restreint (RR) représentent 30 à 47 % de la résistance à la traction du BFUP après 7 jours. A la 
fin des essais, les échantillons de BFUP ont été examinés visuellement, aucune fissure n’a été observée 
sur les échantillons. Notons que l’initiation des micro-fissures dans le béton soumis soit à la traction ou la 
compression est aux alentours de 0.4 à 0.5 de la résistance (Neville, 1995). Ceci ne peut être le cas du 
BFUP qui est caractérisé par une résistance à la traction élevée (voir Figure 7) et un grand potentiel de 
déformation le rendant ainsi moins sensible au risque de fissuration au jeune âge à de tels niveaux de 
sollicitation. 
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Figure 7. Evolution de contraintes sous entrave totale incrémentale et résistance à la traction 

4.4 Prédiction de contraintes et évaluation du taux de relaxation 
 
Les contraintes induites sous entrave totale incrémentale selon la procédure adoptée durant cette série 
d’essai avec la TSTM et contrôlée avec un seuil de déformation ont été prédites par le biais de MLS (voir 
géométrie adoptée dans la Figure 8.a). Les résultats obtenus en supposant deux cas, cas d’un 
comportement purement élastique et cas d’un comportement viscoélastique sont représentés dans la 
Figure 8 b). Les contraintes mesurées sont proches de celles prédites dans le cas viscoélastique. La 
Figure 8 b) indique aussi le potentiel de relaxation du BFUP testé au jeune âge. Cependant, le 
comportement viscoélastique peut atténuer 67 % de la contrainte élastique fictive à 7 jours. Ceci reflète 
l’effet bénéfique du comportement viscoélastique vis-à-vis du risque de fissuration au jeune âge. 

 
a)                                                                          b) 

Figure 8. a) Géométrie utilisée dans l’analyse numérique et b) évolution des contraintes sous entrave 
totale incrémentale prédites et mesurées ainsi que la contrainte fictive élastique 

4.5 Fluage 
 
Le fluage en traction a été déterminé en calculant la différence entre les déformations mesurées dans les 
échantillons libre et restreint. Plus de détai ls sur l’analyse des résultats en termes de réponse 
viscoélastique et élastique peuvent être trouvés dans (Charron, 2003 et Kovler, 1994). 
La Figure 9 montre que le fluage en traction croît graduellement à cause de l’accroissement des 
contraintes induites sous entrave totale incrémentale, en particulier durant les premières 80 heures. 
Igarashi et al., 2000, ont montré que les bétons avec un retrait endogène élevé présentent aussi un grand 
potentiel de fluage. En outre, Il est connu que le comportement viscoélastique est significativement 



 

85 

influencé par l’âge de mise en charge. Un chargement dès le très jeune âge peut conduire en un fluage 
important à cause de la formation des produits d’hydratation (Khan et al., 1997). 
Dans le cas du BFUP testé, le fluage permet de compenser 64 à 67 % du retrait libre. Cette grande 
capacité de fluage était attendue du fait que le BFUP testé contienne un dosage élevé de fumée de silice 
et la mise en charge dès le jeune âge, comme montré par (Bissonnette, 1995 et Igarashi et al., 2000). Le 
fluage propre mesuré atteint 115 et 119.5 µm/m respectivement dans les deux échantillons de BFUP 
testé. Ce grand potentiel de fluage conduit à une relaxation significative des contraintes qui est 
avantageuse pour atténuer le risque de fissuration au jeune âge. 

 

 
Figure 9. Evolution du fluage en traction sous entrave totale incrémentale 

5. CONCLUSIONS 
 

• Les essais effectués sur le BFUP ont montré que ce matériau présente un retrait endogène et des 
contraintes modérés jusqu’à 7 jours. Ce faible retrait endogène a été attribué à la faible évolution 
de l’hydratation malgré le grand volume de pâte qui le caractérise. 

 
• Le retrait endogène du BFUP a été déterminé au très jeune âge jusqu’à une semaine. Le rôle 

dominant du retrait endogène a été confirmé et une valeur moyenne de 181 µm/m à 7 jours, 
incluant le gonflement avant la prise, a été obtenue pour le BFUP testé. 

 
• L’évolution des contraintes sous entrave totale, au jeune âge, demeure modérée (47 % de la 

résistance à la traction du BFUP testé). Ce niveau de contrainte semble être très faible pour initier 
des fissures dans le BFUP, du fait qu’aucune fissure n’a été observée après inspection visuelle 
des échantillons. 

 
• A travers les résultats obtenus sur les deux échantillons (libre et restreint), le fluage en traction a 

été évalué. Le fluage en traction du BFUP testé représente 64 à 67 % du retrait libre et permet 
d’atténuer significativement les contraintes induites sous conditions d’entrave comparativement 
au cas purement élastique. 
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PROCESSUS ITÉRATIF D'ÉLABORATION D'UN MÉLANGE DE BÉTON 
DE POUDRE RÉACTIVE DE PLUS DE 200 MPA À L'AIDE DE CIMENTS 
TERNAIRES 
 
B. Durand 
Expertise Mécanique, métallurgie et civil, Institut de recherche d’Hydro-Québec, Varennes, Québec, 
Canada 
 
RÉSUMÉ : Cette étude s’est concentrée sur le développement d’un mélange de béton à ultra haute 
résistance à partir de matériaux locaux disponibles au Québec, dont 2 ciments ternaires.  Le programme 
d’essais a consisté à mettre en œuvre un grand nombre de mélanges - plus de 145 - pour fabriquer des 
cubes de 50 mm d’arête qui ont été testés en compression uniaxiale à l’âge de 7 et 28 jours.  Plusieurs 
sources de matériaux de base ont été utilisées à différents dosages sur une base d’un processus itératif 
qui a permis d’atteindre des résistances supérieures à 200 MPa, que ce soit pour une cure immergée à 
21°C, ou une cure humide à 60°C, cette dernière ayant permis d’atteindre des valeurs de 250 MPa. 
 
Nous avons obtenu la meilleure performance avec un ciment ternaire avec cendres volantes et fumée de 
silice auquel nous avons ajouté environ 15% de fumée de silice pour que celle-ci constitue 20% du liant 
total.  Un autre ciment ternaire avec laitier a permis d’atteindre des valeurs de près de 240 MPa.  Les 
valeurs maximales des mélanges sans fibre d’acier ont quant à elles atteintes plus de 170 MPa.  Un des 
faits marquants de cette étude est qu’il est possible d’obtenir des valeurs de résistance très élevées en 
utilisant du sable dont la taille maximale des grains est nettement plus grossière que celle de BUHP 
‘’classiques’’ tout en ayant une bonne fluidité du mélange à l’état frais. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Fondée en 1944, Hydro-Québec est un important producteur, transporteur et distributeur d’électricité.  Elle 
opère sur un territoire de 1.5 millions de km2 et dessert plus de 3 600 000 clients avec ses 22 000 
employés.  Elle possède plus de 560 barrages et 54 centrales hydroélectriques, la plus puissante étant 
LG-2 avec 5 616 MW.  Sa capacité totale est de 34 000 MW pour une production annuelle de 167 TWh.  
Hydro-Québec exploite aussi le plus vaste réseau de transport d’électricité d’Amérique du Nord.  Il 
comprend 32 487 km de lignes, 18 interconnexions permettant des échanges d’électricité avec les 
réseaux limitrophes, ainsi que 506 postes de transport. 
 
La problématique qui a donné naissance au projet présenté dans cet article concerne ce réseau de 
transport puisque certaines de ces composantes, i.e., les isolateurs électriques, présentent parfois des 
défaillances.  Plus spécifiquement, il s’agit du mortier de scellement qui permet l’assemblage ferrure-
porcelaine de ces isolateurs.  La problématique relative aux coulis et mortiers de scellement des 
isolateurs utilisés par Hydro-Québec en est une de durabilité et de variabilité. 
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Figure 1.  Isolateur de type capot et embase. Figure 2.  Exemple de mortier de scellement 
endommagé (en brun foncé). 

 
Plusieurs expertises et recherches ont eu lieu à l’IREQ afin de diagnostiquer les cas de défaillances ainsi 
que d’établir de nouvelles spécifications quant aux exigences pour les propriétés à respecter par les 
fournisseurs d’isolateurs et d’appareillages électriques avec isolateurs. (Durand, 1995) 
 
C’est dans l’optique de développer des mortiers de scellement plus performants qu’une étude de 
prospective sur les BUHP a été lancée en 2003 à l’IREQ.  D’autres applications que les mortiers de 
scellement d’isolateur ont aussi été envisagées soit, les poteaux en béton et les revêtements minces pour 
les passages hydrauliques des barrages.  Cet article présente l’essentiel de la démarche effectuée pour 
en arriver à des dosages de mélanges produisant des résistances à la compression uniaxiale de plus de 
200 MPa. 

2. ÉTAT DES CONNAISSANCES 
 
Avant de débuter les travaux visant à développer des bétons à ultra haute performance (BUHP) dans 
notre laboratoire, nous avons recherché dans la littérature disponible les paramètres essentiels à tenir 
compte pour passer de bétons à très haute résistance (<150 MPa) à des bétons à ultra haute résistance 
(>150 MPa).  Ces paramètres sont bien explicités dans les informations rendues publiques : 1- Les 
caractéristiques granulométriques des constituants qui permettent d’obtenir un comblement optimal de 
toutes les classes de vides intergranulaires (concerne surtout le sable mais on peut inclure les ajouts 
minéraux et le ciment).  2- La nature minéralogique du sable ou, si l’on préfère, la sélection d’un sable à 
haute performance. 3- Sous une certaine taille, on introduit le concept de poudres réactives en ce sens 
que les particules suffisamment fines peuvent réagir en tout ou en partie avec le liant et deviennent elles-
mêmes une partie du liant.  4- Utilisation optimum de la fumée de silice (FS).  5- Utilisation d’un 
superplastifiant (SP) à haute performance permettant l’utilisation de rapports E/Liant très faibles.  6- Taille 
maximale des granulats (que du sable) limitée à moins de 0.5 mm.  7- Le ciment comme tel peut faire 
l’objet d’une sélection, évidemment.  8- L’utilisation de fibres d’acier à forts dosages augmentera bien sûr 
la résistance mécanique mais le plus intéressant est que l’utilisation des plusieurs tailles de fibres permet 
d’étendre la zone de ‘’ductilité’’ de ces super bétons. (Richard, 1996, Rossi et al., 2002, Charron et al., 
2004) 
 
À partir de ces informations, nous avons sélectionné une gamme de matériaux disponibles localement et 
pouvant répondre aux critères de base définis dans la littérature pour produire des bétons à ultra haute 
résistance.  La grande majorité des mélanges fibrés, incluant les plus performants, contiennent des fibres 
d’acier de la compagnie BEKAERT d’une longueur de 13 mm et un diamètre de 0.2 mm.  Quelques 
essais ont été réalisés à l’aide de fibres d’acier classiques coupées en deux ou des fibres synthétiques. 
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3. DESCRIPTION DU PROGRAMME D’ESSAIS 
 
Le programme d’essais a consisté à fabriquer plus de 145 séries de 6 cubes de 50 mm d’arête.  Pour la 
grande majorité, ces cubes ont été soumis à des essais de compression uniaxiale à 7 et 28 jours, soit 3 
cubes testés à 7 jours et 3 cubes à 28 jours.  Cette approche visait à utiliser le minimum de matériel par 
mélange afin de permettre le plus grand nombre de mélanges possible.  À part la résistance mécanique, 
nous avons mesuré l’affaissement à l’état frais pour une partie des mélanges, sinon nous notions 
seulement le degré de fluidité apparente des mélanges lors de sa manipulation et sa mise en place dans 
les moules.  Certains mélanges ont été vibrés sur une table vibrante en plus du pilonnage conventionnel 
en 3 couches à l’aide d’un prisme de caoutchouc rigide.  Au démoulage, la qualité générale des 
échantillons était également notée. 
 
Nous avons fait varier plusieurs paramètres au cours du programme d’essais de plus 145 mélanges.  Du 
côté des constituants, nous avons testé au moins deux types ou deux sources de matériaux ou de 
produits par constituant – 5 sables, 3 ciments, 3 fibres et 2 classes de superplastifiant (classique sulfonate 
de naphtalène Eucon 37 d’EUCLIDE et polymère acrylique modifié Dynamon SP1 de MAPEI).  La 
méthode de mise place a fait l’objet de quelques variantes telle que l’application d’une charge dans les 
1ères minutes suivant le moulage des échantillons.   
 
Le déroulement des essais peut être qualifié de processus itératif en ce sens que nous avons 
continuellement ajusté nos mélanges en fonction des résultats obtenus à 7 jours ou en fonction de la 
disponibilité de nouveaux matériaux et produits obtenus auprès de nos fournisseurs après le début du 
programme. 

3.1 Description des procédures de malaxage et de moulage 
 
Nous avons établi notre séquence de malaxage pour obtenir le meilleur rendement possible en fonction 
du malaxeur utilisé et des caractéristiques propres à nos mélanges, i.e., avec des rapports E/L très 
faibles.  Nous disposions d’un petit malaxeur classique à une pale de marque Hobart.  Rappelons que 
pour ce type de malaxeur, la pale tourne verticalement sur elle-même en même temps qu’elle tourne en 
longeant la paroi du bol.  D’une capacité de 1.5 litres, nous avons confectionné des mélanges de 1 litre.  
La séquence typique établie consiste à malaxer à sec tout le ciment et la fumée de silice avec 1/3 du 
sable, à ajouter l’eau et le superplastifiant et finalement on ajoute le reste du sable.  Pour les mélanges 
contenant des fibres, une petite quantité de fibres sont introduites dès le départ pour créer davantage de 
cisaillement, le reste des fibres étant ajouté progressivement à la dernière étape. 
 
Les étapes de malaxage et de moulage durent environ 5 minutes chacune.  Le béton est mis en place en 
3 couches pilonnées dans des moules triples en laiton, avec utilisation ou non d’une table vibrante, selon 
la fluidité du mélange.  Le seul essai réalisé sur le béton frais est la mesure d’étalement sur la table à 
impact (norme ASTM C230).  Rappelons que cet essai n’a pas été réalisé systématiquement.  À partir 
d’un certain nombre de mélanges, nous avons plutôt noté la fluidité selon des critères purement 
descriptifs basés sur des observations faites lors des manipulations (plutôt sec, fluide, 
presqu’autonivellant, etc.). 

3.2 Description de la cure 
 
Diverses variantes de cure ont été testées.  Les premiers 24 heures se déroulent en chambre humide à 
21°C dans les moules.  Après démoulage, les échantillons sont placés soit dans l’eau à 21°C ou au-
dessus de l’eau à 60°C dans des contenants étanches en plastique.  L’autre variante de température a 
été 38°C, dans l’eau ou au-dessus de l’eau.  Cette variante ainsi que celles à 60°C dans l’eau ou à 21°C 
en chambre humide donnent en général de moins bons résultats. 
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Figure 3.  fc à 7 et 28 jours selon l’ordre de 
fabrication. 

Figure 4.  fc à 7 et 28 jours par ordre croissant de fc 
et de quantité de fibres. 
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Figure 5.  fc à 7 et 28 jours par ordre croissant de fc. 
(mélanges sans fibre) 

Figure 6.  fc à 28 jours par ordre croissant de fc et 
de quantité de fibres. 
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Figure 7.  fc à 28 jours et dosage en superplastifiant 
par ordre croissant de fc et de quantité de 
fibres. 

Figure 8.  fc à 28 jours et quantité d’eau par ordre 
croissant de fc et de quantité de fibres. 



 

 91 

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50 100 150

fc max    (28 jours)

Ciment

f c (
M

P
a)

C
im

en
t 

(k
g/

m
3 )

No. par f
c
 et qtés fibres croissants  

0

50

100

150

200

250

300

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150

fc max    (28 jours) AM total
FS

f c (
M

P
a)

A
jo

u
ts

 m
in

ér
au

x 
(k

g
/m

3 )

No. par  f
c
 et qtés fibres croissants  

Figure 9.  fc à 28 jours et quantité de ciment par 
ordre croissant de fc et de quantité de 
fibres. 

Figure 10.  fc à 28 jours et quantité d’ajouts par 
ordre croissant de fc et de quantité de 
fibres. 
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Figure 11.  fc à 28 jours et dosages en liant et en 
sable par ordre croissant de fc. 
(mélanges sans fibre) 

Figure 12.  fc à 28 jours et dosages en ciment et 
autres liants par ordre croissant de fc et 
de quantité de fibres. 

3.3 Description des procédures d’essais 
 
À la date prévue des essais, soit à 7 et 28 jours, les échantillons sont sortis de leur endroit d’entreposage, 
usinés sur les 2 faces où la charge est appuyée, séchés en surface au jet d’air puis laissés à l’air libre 
pendant une vingtaine de minutes.  La charge est ensuite appliquée par une presse hydraulique d’une 
capacité de 1200 kN, à un taux de 1 MPa/seconde, sur les 2 faces usinées qui, pour la grande majorité 
des cas, correspond à la direction de coulée dans les moules, i.e., perpendiculairement aux couches 
horizontales.  Les 25 premières séries de cubes ont plutôt été testées parallèlement aux couches, 
directement sur les surfaces moulées. 

4. RÉSULTATS 
 
Les tableaux 1 et 2 (en annexe) et les figures 3 à 12 présentent un résumé des résultats obtenus.  La 
figure 3 qui présente les résistances obtenues par ordre chronologique des essais révèle que la 
résistance de 200 MPa à 28 jours a été atteinte au 29e mélange et le 250 MPa au 111e mélange.  Pour 
atteindre ces valeurs, nous avons fait varier plusieurs paramètres tout en gardant à peu près constante la 
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quantité de liant, soit 940 kg/m3.  À plusieurs occasions, nous avons exploré des pistes très différentes 
des mélanges précédents, comme par exemple en changeant de types de sable, de fibres, de 
superplastifiant, etc., ou en faisant varier des paramètres d’essais – température et conditions de cure, 
application d’une charge immédiatement après la mise en place, les effets de ces derniers étant vérifiés à 
l’aide d’un mélange déjà testé.  Les sables T et U, disponibles en 4 classes granulométriques, ont 
également fait l’objet d’essais où la proportion de chacune des classes a varié.  Après analyse des 
résultats, les nouveaux mélanges étaient ajustés pour une nouvelle série d’essais.  Vers la fin, nous 
avons repris certains des mélanges les plus performants pour confirmer les valeurs de résistances 
obtenues.  Toutes ces variations dans le programme d’essais expliquent la progression en dents de scie 
de la résistance des échantillons. 
 
Les figures 4 à 6 présentent les résistances obtenues par ordre croissant de résistances et des quantités 
de fibres.  On constate que des résistances de près de 175 MPa sont atteintes pour des mélanges sans 
fibre tandis que des valeurs supérieures à 230 MPa sont atteintes à partir d’un dosage de 120 kg/m3 
(Figures 5 et 6). 
 
Les figures 7 à 12 présentent les résultats par ordre croissant de résistance et de dosage en fibres en 
parallèle avec la variation d’autres caractéristiques des mélanges telles que les teneurs en 
superplastifiant, en eau, en ciment, en sable et en ajouts minéraux.  On remarque que les résistances 
maximales de 251 MPa ont été atteintes avec un ciment ternaire auquel on a ajouté de la FS, avec une 
cure de 60°C tandis que la cure à 21°C a permis d’atteindre 222 MPa.  On note également que la plage 
de variation des dosages des constituants demeure relativement étroite, il faut chercher l’atteinte des 
hautes valeurs dans la variation des proportions des fractions granulométriques du sable ou des sables.  
Ces plus hautes valeurs correspondent aux sables de quartz T et U mais des sables de minéralogies très 
différentes (silicates mixtes et calcaire) ont aussi permis d’atteindre des valeurs supérieures à 200 MPa 
(voir le tableau 2). 

5. CONCLUSIONS 
 
Cette étude s’est concentrée sur le développement d’un mélange de béton à ultra haute résistance à 
partir de matériaux locaux disponibles au Québec, dont 2 ciments ternaires.  Elle a permis d’établir que 
d’une part, il était possible d’obtenir des bétons à ultra haute résistance à l’aide de différents types de 
sable et à des tailles maximales supérieures à 0.5 mm.  Les meilleurs mélanges, avec ou sans fibre, ont 
démontré une fluidité très acceptable, ne pouvant toutefois être qualifiés d’autoplaçants.  D’autre part, 
l’utilisation de ciments ternaires s’est révélée bénéfique à l’obtention des meilleurs résultats.  En effet, 
nous avons obtenu la plus haute résistance - 251 MPa - avec un ciment ternaire avec cendres volantes et 
fumée de silice auquel nous avons ajouté environ 15% de fumée de silice, soit 20% du liant total.  Un 
autre ciment ternaire avec laitier et fumée de silice a permis d’atteindre des valeurs de près de 240 MPa.  
Les valeurs maximales des mélanges sans fibre d’acier ont quant à elles atteintes plus de 170 MPa. 
 
Toujours dans l’optique de résoudre la problématique des mortiers de scellement pour isolateurs 
électriques, une prochaine étude est envisagée afin d’évaluer les autres caractéristiques typiques des 
meilleurs mélanges testés, soit le comportement en traction et flexion, la stabilité dimensionnelle (retrait-
expansion, fluage – court et long termes) et la durabilité.  Fait que nous croyons pertinent de signaler, lors 
d’une étude sur les mortiers de scellement pour isolateurs, nous avons mesuré des gains de résistance 
en compression de l’ordre de 75% sur une période de 7 années sur des échantillons conservés à 21°C en 
chambre humide et qui testaient 110 MPa à 28 jours.  Il serait intéressant de vérifier si un tel phénomène 
existe pour les BUHP. 
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8 ANNEXE : RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
 

Tableau 1. Caractéristiques des mélanges sans fibre par ordre croissant de résistance 

No. Ciment Sable
fc max    

(7 jours)
fc max    

(28 jours)
Fibres 
(L/m3)

Fibres Liant Ciment Eau AM Sable SP FS FS E/L E/C T cure
Type 

de 
cure

(%) (°C)
107 Ter A Lfer 100% 41.4 50.7 0 0 940 612 143 328 3972 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
126 T10 U 76.2 98.2 0 0 940 799 136 141 1292 8.4 141 15.0 0.165 0.194 21 I
14 T10 U 84.5 100.1 0 0 940 708 187 232 1209 10.6 232 24.7 0.220 0.292 21 I
12 T10 U 89.8 101.3 0 0 940 708 186 232 1209 9.0 232 24.7 0.220 0.292 21 I
7 T10 U 103.9 102.2 0 0 940 708 164 232 1296 5.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I

10 T10 U 86.8 102.7 0 0 940 708 156 232 1289 9.0 232 24.7 0.188 0.250 21 I
27 T10 U 93.5 107.4 0 0 940 799 168 141 1333 3.6 141 15.0 0.188 0.221 21 I
8 T10 U 72.2 108.5 0 0 940 708 164 232 1191 5.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I

26 T10 U 96.6 108.6 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
11 T10 U 90.4 109.0 0 0 940 708 156 232 1289 9.0 232 24.7 0.188 0.250 21 I
16 T10 U 99.9 111.6 0 0 940 799 186 141 1240 9.0 141 15.0 0.220 0.259 21 I
9 T10 U 89.5 112.2 0 0 940 708 164 232 1293 5.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I

13 T10 U 99.8 115.0 0 0 940 708 189 232 1208 12.2 232 24.7 0.220 0.292 21 I
15 T10 U 109.0 117.1 0 0 940 799 186 141 1243 9.0 141 15.0 0.220 0.259 21 I
129 T10 U 97.9 120.9 0 0 940 799 136 141 1381 8.4 141 15.0 0.165 0.194 21 I
21 T10 U 84.3 123.0 0 0 940 708 169 232 1299 5.0 232 24.7 0.188 0.250 21 I
17 T10 U 103.1 125.8 0 0 940 708 156 232 1289 9.0 232 24.7 0.188 0.250 21 I
128 T10 U 112.7 126.0 0 0 940 799 136 141 1381 8.4 141 15.0 0.165 0.194 21 I
20 T10 U 99.7 126.8 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
22 T10 U 108.6 127.9 0 0 940 708 168 232 1296 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
28 T10 U 98.0 130.4 0 0 850 640 152 210 1429 3.2 210 24.7 0.188 0.250 21 I
18 T10 U 89.4 131.3 0 0 940 799 168 141 1333 3.6 141 15.0 0.188 0.221 21 I
87 T10 U 107.5 132.2 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
46 T10 U 119.7 132.8 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 60 CHI
47 T10 U 86.6 133.3 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
127 T10 U 109.9 133.5 0 0 940 799 136 141 1381 8.4 141 15.0 0.165 0.194 21 I
130 T10 U 106.3 133.8 0 0 940 799 136 141 1381 8.4 141 15.0 0.165 0.194 21 I
49 T10 U 78.1 135.6 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 38+21 HI
6 T10 U 110.5 136.2 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I

33 T10 U 120.8 136.3 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
125 T10 U 105.7 136.9 0 0 940 799 136 141 1369 8.4 141 15.0 0.165 0.194 21 I

5 T10 U 105.0 137.2 0 0 940 708 164 232 1296 5.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
86 T10 U 111.5 138.3 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
23 T10 U 107.6 138.7 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
124 T10 U 118.2 141.6 0 0 940 799 136 141 1381 8.4 141 15.0 0.165 0.194 21 I
48 T10 U 84.2 142.8 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 38 CI
88 T10 U 119.8 143.6 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
25 T10 U 99.5 144.0 0 0 940 708 170 232 1301 2.8 232 24.7 0.188 0.250 21 I
100 Ter A T  78.4 144.4 0 0 940 612 119 328 1385 6.6 141 15.0 0.143 0.220 21 I
19 T10 U 91.5 148.6 0 0 940 799 133 141 1427 3.6 141 15.0 0.150 0.176 21 I
44 T10 U 121.6 151.9 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 60 HI
24 T10 U 116.6 153.4 0 0 940 799 110 141 1458 7.2 141 15.0 0.135 0.159 21 I
97 T10 T 144.8 155.7 0 0 940 799 114 141 1435 8.7 141 15.0 0.143 0.168 21 I
101 Ter B T  124.2 157.4 0 0 940 618 119 322 1439 6.7 141 15.0 0.143 0.217 21 I
45 T10 U 133.1 164.6 0 0 940 708 168 232 1300 3.6 232 24.7 0.188 0.250 60+21 CI
108 Ter A Lfer 25% vol 136.3 168.6 0 0 940 612 143 328 1992 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
109 Ter A Lfer 10% vol 130.6 171.2 0 0 940 612 143 328 1596 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I

(kg/m3)(MPa)

 
 
Légende : Ter=ternaire, Lfer=limaille de fer, AM=ajouts minéraux totaux y compris ceux du ciment 

ternaire, SP=superplastifiant, FS=fumée de silice, I=cure immergée, H=cure humide, C=essai 
avec application d’une charge de plusieurs MPa après la mise en place dans les moules 
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Tableau 2. Caractéristiques des mélanges avec fibres par ordre croissant de résistance et de quantité de 
fibres 

 

No. Ciment Sable
fc max    

(7 jours)
fc max    

(28 jours)
Fibres 
(L/m3)

Fibres Liant Ciment Eau AM Sable SP FSC FSC E/L E/C T cure
Type 

de 
cure

(%) (°C)
36 T10 U 99.2 116.0 10 12 940 708 164 232 1269 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 I
37 T10 U 90.9 126.8 10 12 940 708 164 232 1269 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
32 T10 U 71.6 121.8 20 24 940 708 164 232 1242 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
53 T10 U 47.5 70.2 4 29 940 846 114 94 1469 5.4 94 10.0 0.135 0.150 21 I
55 Ter A U 96.8 135.9 4 29 940 616 114 324 1453 5.4 136 14.5 0.135 0.206 21 I
52 T10 U 120.5 138.3 4 29 940 823 114 118 1460 5.4 118 12.5 0.135 0.154 21 I
54 Ter B U 144.5 140.7 4 29 940 622 114 318 1453 5.4 136 14.5 0.135 0.204 21 I
50 T10 U 126.7 147.5 4 29 940 799 114 141 1452 5.4 141 15.0 0.135 0.159 21 I
51 T10 U 126.9 149.2 4 29 940 799 114 141 1452 5.4 141 15.0 0.135 0.159 21 I
89 Ter B U 142.9 162.0 4 29 1678 1110 230 568 453 9.6 243 14.5 0.151 0.227 21 I
103 Ter B T  140.0 167.4 4 29 940 618 119 322 1429 6.7 141 15.0 0.143 0.217 21 I
102 Ter A T  147.3 171.7 4 29 940 612 119 328 1375 6.6 141 15.0 0.143 0.220 21 I
98 T10 T 141.9 174.8 4 29 940 799 114 141 1425 8.7 141 15.0 0.143 0.168 21 I
38 T10 U 123.0 154.6 10 80 940 708 168 232 1273 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 I
39 T10 U 136.4 177.4 10 80 940 708 168 232 1273 3.6 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
42 T10 U 109.7 144.0 12 90 940 708 199 232 1188 3.5 232 24.7 0.220 0.292 21 CI
43 T10 U 109.3 147.3 12 90 940 708 199 232 1188 3.5 232 24.7 0.220 0.292 21 CI
40 T10 U 104.6 157.3 13 91 940 708 164 232 1263 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 I
41 T10 U 123.8 167.3 13 91 940 708 164 232 1263 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
122 Ter A T 167.5 198.1 13 100 875 496 132 379 1202 5.4 228 26.0 0.165 0.291 21 I
120 Ter A T+U 172.8 199.9 13 100 875 536 132 339 1218 5.4 175 20.0 0.165 0.269 21 I
123 Ter A T 208.3 218.2 13 100 875 496 132 379 1202 5.4 228 26.0 0.165 0.291 60 H
121 Ter A T+U 211.4 231.5 13 100 875 536 132 339 1218 5.4 175 20.0 0.165 0.269 60 H
55 Ter B U 55.8 89.6 15 120 940 692 143 248 1376 5.4 46 4.9 0.165 0.224 21+60 CIA
74 T10 U 101.7 120.4 15 120 825 701 143 124 1450 5.3 124 15.0 0.188 0.221 21 I
96 Ter A T+U 112.2 140.0 15 120 600 391 138 209 1647 6.2 90 15.0 0.230 0.353 21 I
56 Ter B U 130.0 146.8 15 120 940 692 143 248 1376 5.4 46 4.9 0.165 0.224 21 I
95 Ter A T+U 105.3 150.1 15 120 600 391 129 209 1663 6.1 90 15.0 0.230 0.353 21 I
57 Ter A U 113.8 151.6 15 120 897 646 182 251 1255 5.2 54 6.0 0.216 0.300 21 I
67 T10 U 125.6 155.0 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
58 Ter B U 114.0 157.4 15 120 897 521 182 376 1254 5.2 224 25.0 0.216 0.372 21 I
83 Ter B U 118.7 159.7 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 136 14.5 0.145 0.219 60 H
69 T10 U 121.4 160.7 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
75 T10 U 94.5 160.7 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
59 Ter A U 123.9 161.2 15 120 903 526 173 377 1274 5.2 217 24.0 0.205 0.352 21 I
136 T10 T 124.9 161.4 15 120 940 799 177 141 1228 8.7 141 15.0 0.210 0.247 21 I
139 Ter B T 147.0 164.3 15 120 940 611 143 329 1344 5.4 150 16.0 0.165 0.254 21 I
135 T10 T 140.7 168.4 15 120 940 799 168 141 1253 8.7 141 15.0 0.200 0.235 21 I
60 Ter B U 135.5 168.5 15 120 940 611 143 329 1344 5.4 150 16.0 0.165 0.254 21 I
84 Ter B U 131.4 169.5 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 136 14.5 0.145 0.219 21 I
68 T10 U 137.8 170.2 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
77 Ter B U 124.2 173.6 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 41 4.4 0.145 0.219 21 H
71 T10 U 145.5 175.4 15 120 940 708 164 232 1256 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 I
76 T10 U 138.8 175.9 15 120 940 708 161 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
78 Ter B U 122.7 176.0 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 41 4.4 0.145 0.219 21 I
62 T10 U 138.1 176.3 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
85 Ter B U 143.2 176.5 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 41 4.4 0.145 0.219 21 H
66 T10 U 137.8 177.0 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
72 T10 U 134.9 178.5 15 120 940 708 141 232 1312 6.0 232 24.7 0.165 0.219 21 I

(kg/m3)(MPa)

 
 
Légende : Ter=ternaire, AM=ajouts minéraux totaux y compris ceux du ciment ternaire, 

SP=superplastifiant, FS=fumée de silice, I=cure immergée, H=cure humide, C=essai avec 
application d’une charge de plusieurs MPa après la mise en place dans les moules 
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Tableau 2. (suite) 
 

No. Ciment Sable
fc max    

(7 jours)
fc max    

(28 jours)
Fibres 
(L/m3)

Fibres Liant Ciment Eau AM Sable SP FSC FSC E/L E/C T cure
Type 

de 
cure

(%) (°C)
134 T10 T 139.8 178.6 15 120 940 799 158 141 1278 8.7 141 15.0 0.190 0.224 21 I
79 Ter B U 159.9 180.8 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 41 4.4 0.145 0.219 38 I
63 T10 T 147.9 181.3 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
140 Ter B T 171.7 181.5 15 120 940 611 143 329 1344 5.4 150 16.0 0.165 0.254 60 H
90 Ter A T 148.6 181.6 15 120 940 612 166 328 1237 4.4 141 15.0 0.188 0.289 21 I
34 T10 U 128.6 181.9 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
65 T10 U 139.1 182.4 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
64 T10 T 160.0 183.1 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
94 Ter A T+U 147.6 184.7 15 120 940 612 164 328 1235 5.4 141 15.0 0.188 0.289 21 I
70 T10 U 146.8 184.8 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 I
137 Ter B T 163.7 185.4 15 120 940 611 143 329 1344 5.4 150 16.0 0.165 0.254 21 I
80 Ter B U 175.5 186.8 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 41 4.4 0.145 0.219 60 H
132 T10 T 155.6 187.8 15 120 940 799 140 141 1328 8.7 141 15.0 0.170 0.200 21 I
133 T10 T 153.4 188.5 15 120 940 799 149 141 1303 8.7 141 15.0 0.180 0.212 21 I
73 T10 U 153.0 189.0 15 120 875 700 152 175 1364 5.3 175 20.0 0.188 0.235 21 I
99 T10 T 141.6 189.2 15 120 940 799 114 141 1395 8.7 141 15.0 0.143 0.168 21 I
104 Ter A T  156.9 192.5 15 120 940 612 119 328 1345 6.6 141 15.0 0.143 0.220 21 I
93 Ter A T+U 160.2 192.7 15 120 940 612 164 328 1235 5.4 141 15.0 0.188 0.289 21 I
105 Ter B T  154.6 196.1 15 120 940 618 119 322 1399 6.7 141 15.0 0.143 0.217 21 I
82 Ter B U 157.4 196.7 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 41 4.4 0.145 0.219 21 CI
91 Ter A T 166.8 196.8 15 120 940 612 143 328 1293 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
61 Ter A U 155.2 197.0 15 120 940 612 143 328 1293 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
81 Ter B U 183.0 199.9 15 120 940 622 122 318 1397 6.3 41 4.4 0.145 0.219 60 I
35 T10 U 165.6 200.6 15 120 940 708 166 232 1258 4.4 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
106 Ter A T 163.0 202.8 15 120 940 612 128 328 1330 5.4 141 15.0 0.150 0.230 21 I
110 Ter A T 167.5 209.5 15 120 940 576 143 364 1279 5.4 188 20.0 0.165 0.269 21 I
138 Ter B T 200.3 232.9 15 120 940 611 143 329 1344 5.4 150 16.0 0.165 0.254 60 H
111 Ter A T 189.7 239.8 15 120 940 576 143 364 1279 5.4 188 20.0 0.165 0.269 60 H
112 Ter A T 180.9 212.6 18 140 940 576 143 364 1272 5.4 188 20.0 0.165 0.269 21 I
116 Ter A T 179.4 217.9 18 140 940 612 143 328 1286 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
117 Ter A T 218.3 242.6 18 140 940 612 143 328 1286 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
113 Ter A T 219.9 248.2 18 140 940 576 143 364 1272 5.4 188 20.0 0.165 0.269 60 H
146 Ter A S<1.25 136.2 152.8 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
149 Ter A H<1.25 192.2 159.7 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
150 Ter A P<1.25 124.4 167.7 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
29 T10 U 129.9 183.0 20 160 940 708 164 232 1243 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 I
148 Ter A H<1.25 160.1 189.0 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
92 Ter A T 156.8 189.1 20 160 940 612 164 328 1222 5.4 141 15.0 0.188 0.289 21 I
141 Ter B T 156.6 194.6 20 160 940 611 143 329 1331 5.4 150 16.0 0.165 0.254 21 I
30 T10 U 129.1 197.5 20 160 940 708 164 232 1243 5.3 232 24.7 0.188 0.250 21 CI
147 Ter A S<1.25 180.8 207.0 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
152 Ter A U 176.4 212.1 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 21 I
118 Ter A T 187.7 212.1 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
151 Ter A P<1.25 134.3 222.0 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
155 Ter A T 187.3 222.3 20 160 940 576 143 364 1266 5.4 188 20.0 0.165 0.269 21 I
119 Ter A T 235.2 236.0 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
160 Ter A T 235.2 236.0 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
142 Ter B T 211.1 237.7 20 160 940 611 143 329 1331 5.4 150 16.0 0.165 0.254 60 H
153 Ter A U 226.9 244.2 20 160 940 612 143 328 1280 5.4 141 15.0 0.165 0.253 60 H
156 Ter A T 225.5 250.7 20 160 940 576 143 364 1266 5.4 188 20.0 0.165 0.269 60 H

(MPa) (kg/m3)

 
 
Légende : Ter=ternaire, AM=ajouts minéraux totaux y compris ceux du ciment ternaire, 

SP=superplastifiant, FS=fumée de silice, I=cure immergée, H=cure humide, C=essai avec 
application d’une charge de plusieurs MPa après la mise en place dans les moules, S=sable 
calcaire, H et P=sables silicatés, <1.25=passant le tamis 1.25 mm 
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RÉSUMÉ : La simulation de l’hydratation passe par la possibilité de simuler la cinétique des deux 
principales étapes de l’hydratation des liants hydrauliques à savoir la dissolution des phases du liant et la 
précipitation des hydrates. Cet article démontre que des expériences spécifiques de dissolution et de 
précipitation permettent de définir les coefficients nécessaires à des équations générales permettant de 
simuler les vitesses de dissolution et de nucléation. 
 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
La simulation numérique de l’hydratation des liants hydrauliques, comme le ciment portland, est un enjeu 
majeur car les formulations utilisant les liants hydrauliques sont de plus en plus complexes. Ainsi 
l’empirisme expérimental le plus souvent utilisé pour la formulation touche rapidement ses limites. 
Toutefois en dépit d’un mécanisme général de l’hydratation des liants hydrauliques basé sur un 
mécanisme de dissolution – précipitation, qui est bien connu depuis la thèse de Henri Le Chatelier 
soumise en 1887 (Le Chatelier, 1904), il n’existe pas encore de simulation numérique fiable de 
l’hydratation des liants hydrauliques. Plusieurs difficultés majeures peuvent expliquer ce dernier point qui 
est surprenant comparativement à d’autres matériaux, bien mieux connus, alors que beaucoup moins 
utilisés. D’une part, la complexité des liants hydrauliques qui la plupart du temps contiennent de 
nombreuses phases réactives, mais aussi la difficulté de décrire de façon théorique les processus de 
précipitation et de dissolution, et d’autre part, la grande tolérance des liants hydrauliques quand ces 
derniers sont utilisés dans des formulations conventionnelles ne demandent donc pas un grande 
compréhension de tous les phénomènes. Cependant l’évolution actuelle vers des formulations plus 
complexes, contenant le plus souvent des molécules organiques, nécessite de mieux comprendre et aussi 
de mieux simuler l’hydratation puisque la simulation numérique vient en complément de l’approche 
expérimentale. Cet article est donc une réflexion sur les mécanismes de base de l’hydratation pouvant 
conduirent à une méthodologie pour simuler l’hydratation et donc indirectement sur les données 
expérimentales clés nécessaires à la simulation. 
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2. LA COMPOSITION DE LA PHASE AQUEUSE : LA DONNEE ESSENTIELLE 
 
L’hydratation des liants hydrauliques est la conséquence d’une différence de solubilité entre les phases 
du ciment, qui sont plus solubles, et les hydrates qui vont précipiter à partir des ions accumulés dans la 
phase aqueuse lors de la dissolution des phases du ciment. Ainsi la composition de la phase aqueuse est 
la donnée essentielle pour comprendre l’hydratation et donc simuler cette dernière. En effet, la cinétique 
de l’hydratation est liée au premier ordre avec la composition de la phase aqueuse à travers les indices de 
saturation des anhydres et des hydrates sachant que bien évidemment des phénomènes additionnels 
comme des barrières diffusionelles peuvent exister. Or dans les formulations classiques, la quantité de 
phase aqueuse est réduite, ce qui rend difficile l’analyse de la phase aqueuse. Certains auteurs ont 
toutefois réalisés des dispositifs pour extraire la phase aqueuse afin de pouvoir l’analyser (Longuet et al., 
1973). Cette méthode, en dépit de sa lourdeur expérimentale, donne des données ponctuelles et peut 
ainsi parfois masquer certaines évolutions si le nombre de points est insuffisant. La mesure de 
conductivité électrique de façon simultanée peut toutefois indiquer les périodes où des phénomènes 
particuliers apparaissent dans la phase aqueuse. Cependant dans le cas de pâte, la conductivité 
électrique varie aussi avec la mobilité des ions en relation avec la dépercolation du réseau poreux. Pour 
éviter cette difficulté, des auteurs dont Barret et al., (1986)  ont préféré étudier des systèmes di lués ayant 
donc un excès de phase aqueuse qui devient donc plus facilement analysable. Des réacteurs chimiques 
complexes ont été développés sur ce principe (Vernet, 1982). Pourtant, de nombreux auteurs ont toujours 
été septiques vis à vis de la représentativité des systèmes dilués. Il a pourtant été démontré que le 
mécanisme de l’hydratation ne change pas en passant de pâtes aux suspensions. Seules les quantités 
d’ions accumulées dans la phase aqueuse pour atteindre une même composition, sont plus grandes si le 
système est plus diluée. Ainsi il faudra dissoudre une plus grande quantité de moles de solide pour 
atteindre cette composition et donc plus de moles d’hydrates pourront précipiter. Ceci peut être illustré 
avec l’hydratation de C3S à différents E/C (Figure 1) (Damidot, 1990). On constate que plus le rapport 
eau/C3S (E/C) est grand, plus les étapes initiales de l’hydratation nécessitent des avancements de la 
réaction grands et inversement les étapes ultérieures sont réduites.  
 

 
 
Figure 1. Flux dégagé lors de l’hydratation de C3S dans l’eau à 25°C pour différents rapport E/C : 5 (1), 10 
(2), 15 (3), 20 (4), 40 (5) et 50 (6). 
 
 
Par contre, si la composition de la phase aqueuse est identique à celle que l’on obtient quasi 
instantanément avec une pâte de C3S, les suspensions évoluent comme une pâte (Figure 2) (Damidot, 
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1990). Dans ce cas, la seule différence majeure concerne ici l’effet endothermique induit par le début de 
la précipitation de la portlandite qui est d’autant plus visible que la quantité d’ions accumulés dans la 
phase aqueuse est grande (E/C élevé) et qui intervient aussi plus tard (plus de C3S à dissoudre pour 
arriver à la concentration induisant le début de la précipitation). 
 

 
 
Figure 2. Flux dégagé lors de l’hydratation de C3S dans une solution saturée de portlandite (22 mmol/l de 
Ca(OH)2) à 25°C pour différents rapport E/C : 10 (1), 15 (2), 20 (3), 35 (4) et 50 (5). 
 
 
Ainsi de nombreux auteurs ont préféré se concentrer sur les phases solides à travers de nombreuses 
techniques (DRX, ATD, RMN, MEB etc …) pour connaître l’avancement des réactions à travers la 
consommation des phases du liant hydraulique ou l’apparition des hydrates. A partir de ces données, il 
est possible de reproduire les courbes expérimentales avec des équations le plus souvent issues de la 
cinétique hétérogène, comme la célèbre équation d’Avrami qui a cependant été décrite pour représenter 
un mécanisme réactionnel bien plus simple que ceux intervenants lors de l’hydratation du ciment 
(Soustelle, 1990). Parrot et al., (1984) ont suivi cette approche qui est valide quand on garde le même 
ciment dans les mêmes conditions mais qui ne s’applique plus quand par exemple un accélérateur est 
ajouté ou un ajout pouzzolanique comme un laitier de haut fourneau. L’approche basée sur la 
connaissance de la phase aqueuse ne souffre pas de cette limitation. 
 
Les équations cinétiques donnant l’avancement de la réaction sont malheureusement utilisées par 
certains auteurs pour donner un moteur cinétique généraliste à la dissolution dans leur simulation 
(Lothenbach et al., 2006). Dans une seconde étape, ces modèles restent purement basés sur une 
approche thermodynamique au niveau de la précipitation : dès que la phase aqueuse obtenue dans la 
première étape (cinétique de dissolution des phases du ciment) est sursaturée vis à vis d’un hydrate, ce 
dernier précipite.  
 
Ainsi pour simuler correctement l’hydratation, il est nécessaire d’avoir, en plus des données 
expérimentales relatives à la composition de la phase aqueuse, une bonne connaissance des 
mécanismes de base qui se cachent derrière les termes dissolution et précipitation, mais aussi d’être 
capable de bien définir l’état de référence, la solubilité, qui va permettre de définir l’état de sous ou de sur-
saturation de la phase aqueuse vis à vis des solides. 
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3. LA SOLUBILITE COMME REFERENCE 
 
L’hydratation des liants hydrauliques est gouvernée par une différence de solubilité qui représente le 
moteur cinétique de l’hydratation puisque d’une manière générale, plus la différence de solubilité entre 
l’anhydre et l’hydrate est grande, plus la cinétique a des chances d’être rapide. Si on reformule ce point, 
en considérant les indices de saturation (rapport entre le produit des activités ioniques de la phase 
aqueuse pour un solide donné sur ce même produit à l’équilibre (solubilité)), la dissolution de l’anhydre va 
conduire la phase aqueuse dans des domaines de moins en moins sous-saturés vis à vis de ce dernier et 
de plus en plus sur-saturés vis à vis de l’hydrate. 
 
Il convient donc en premier lieu de bien définir la solubilité qui sert donc de référence. La solubilité 
correspond à un état d’équilibre entre un solide et une phase aqueuse : la vitesse de dissolution est égale 
à la vitesse de précipitation. Comme tout état d’équilibre, une approche thermodynamique permet de 
définir la constante d’équilibre correspondante (ici appelée produit de solubilité et noté Ks) à travers les 
variations d’enthalpie libre de réaction. Soit la réaction de dissolution d’un solide As suivant la réaction : 

...++→← nNmMAs  
On a : 
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ln0  avec aAs = 1 et ∆Gr=0 à l’équilibre donc Sr KRTG ln0 −=∆   

 
L’approche par le calcul de la variation d’enthalpie libre est très utile pour la majeure partie des phases 
anhydres des liants hydrauliques pour lesquelles on n’atteint pas souvent expérimentalement l’équilibre 
car les hydrates précipitent généralement avant. Cependant, il n’est pas toujours évident d’avoir une 
valeur de produit de solubilité exacte à cause des différences des valeurs des enthalpies de formation 
selon les bases de données mais aussi en fonction des mécanismes réactionnels considérés au niveau 
de la dissolution, de la formation de solution-solide, etc… Par exemple pour C3S, la solubilité estimée 
varie entre 1,4 et 2,9 mol/kg. 
 
Ainsi dans le cas des hydrates, il est parfois préféré de réaliser des déterminations expérimentales de la 
solubilité. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté d’une telle approche qui nécessite outre la synthèse de 
phases pures, de bien vérifier que la phase initiale reste stable lors de l’expérience. D’autre part, la 
solubilité de certaines phases est très faible et la concentration de certains éléments chimiques est parfois 
sous forme de traces difficiles à analyser. 
 
Il convient aussi d’être prudent lorsque l’on génère une base de données thermodynamiques. En effet, de 
nombreuses valeurs du produit de solubilité peuvent être trouvées dans la littérature sans forcement 
décrirent les équations chimiques qui ont conduit à ces dernières. Ainsi en considérant des espèces 
chimiques différentes les valeurs du produit de solubilité seront différentes comme on peut facilement le 
démontrer dans cet exemple qui considère l’ettringite : 

 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O sr.  6 Ca2+ + 2Al(OH)4- + 3SO42- + 4OH- + 26H2O 

⇒  Ksp1= (Ca2+)6.(Al(OH)4-)2.(SO42- )3.(OH-)4  

Si l'on utilise les espèces Al3+ et H+ à la place de Al(OH)4- et OH-, on a: 

 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O sr.  6 Ca2+ + 2Al3+ + 3SO42-  - 12H+ + 38H2O 

⇒ Ksp2= (Ca2+)6.(Al3+)2.(SO42- )3.(H+)-12 

Il est possible de trouver une relation entre ces deux équations en utilisant deux équations 
supplémentaires: 
- la dissociation de l'eau; 
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 Kw=(H+).(OH-) 

- la constante d'association de Al(OH)4-; 
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Par substitution Ksp2 s'écrit; 
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⇒  log Ksp2 = log Ksp1 - 2.log Kz - 4.log Kw 

 
L’homogénéité de la base de données thermodynamiques est donc un point essentiel mais pas 
uniquement au niveau des valeurs des produits de solubilité. Il convient de ne pas avoir de phases omises 
qui pourraient précipiter mais aussi d’avoir le maximum d’espèces ioniques (complexes comme CaOH+, 
CaSO4

°, mais aussi complexe avec des molécules organiques …) qui peuvent selon les cas fortement 
accroître la concentration totale en un élément chimique. D’autre part, il faut se souvenir que l’hydratation 
dans les cas réels n’est pas en condition isotherme et donc qu’une variation de température fera évoluer 
les constantes d’équilibre selon l’équation de Van’t Hoff : 
 

2

0ln
RT

H
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Kd ∆=  

 
Finalement un dernier aspect souvent négligé et qui a pourtant son importance dans l’hydratation puisque 
les hydrates formés peuvent être de très petite taille, du moins au début de l’hydratation ; la solubilité varie 
avec la taille des cristaux si ces derniers ont une taille inférieure à 0.1µm. Une diminution de la taille des 
cristaux conduit à une augmentation de la solubilité. Ce phénomène conduit à des temps d’hydratation 
longs, au mûrissement d’Ostwald : les petits cristaux se dissolvent au profit des plus gros. 
 
 
4. MODELISATION DE LA CINETIQUE DE DISSOLUTION 
 
La dissolution d’un minéral est un processus très complexe qui repose sur plusieurs étapes élémentaires 
qui ont été étudiées de façon intensive sur des minéraux qui ont des cristaux suffisamment gros et bien 
définis. Pour C3S et β-C2S, Barret et al., (1983) ont considéré une hydroxylation superficielle en plusieurs 
étapes afin d’expliquer la dissolution.  
 
Il n’y a pas de consensus général pour expliquer la cinétique de dissolution, mais toutefois il apparaît que 
la dissolution procède à des endroits spécifiques qui font des puits à la surface et certains auteurs ont 
essayé de corréler la surface des puits à la vitesse de dissolution. Toutefois, il semble que la cinétique 
dépende aussi de la dissolution des terrasses entre les puits sachant que les défauts de la surface sont 
des zones de dissolution souvent privilégiées.  
 
Vis à vis de la simulation de la cinétique de l’hydratation des liants, dont la plupart des grains sont 
polyphasiques, une approche plus macroscopique est suffisante si elle parvient à mettre en évidence 
l’influence de la phase aqueuse. Il est ainsi possible de suivre certaines des approches générales faites 
par les géochimistes et en particulier celle développée par Lasaga et al., (1994) qui ont défini l’équation 
suivante pour estimer la vitesse de dissolution d’un minéral : 



 102 

 

∏ ∆=
+

+
−

i
r

n
i

nH
H

RTEapp GfIgaaeAkRate i )().(..... /
min0   (Eq. I) 

 
tel que : 

• k0 est une constante de vitesse 
• Amin la surface du minéral qui se dissout 

• RTEappe /− un terme pour la dépendance à la température 

• ∏
+

+

i

n
i

nH
H

iaa . un terme pour les effets catalytique ou inhibiteur des ions. Le pH est un paramètre 

qui a souvent un effet et donc le terme relatif à H+ est sorti du terme générique 
• g(I) une fonction qui représente l’effet de la force ionique 
• f(∆Gr) une fonction qui représente l’effet de l’indice de saturation ; plus la sous-saturation est 

grande, plus la fonction doit donner une valeur importante mais ce n’est pas forcement une 
relation linéaire. 

 
On constate qu’à part la surface du minéral, tous les autres paramètres ne peuvent pas être calculés et 
donc nécessitent d’être déterminés expérimentalement. Ainsi différents dispositifs expérimentaux, comme 
des colonnes de percolation ou des réacteurs avec circulation du liquide, peuvent être utilisés pour obtenir 
ces paramètres. La transposition aux phases des liants hydrauliques est très délicate car il est nécessaire 
d’éviter la précipitation des hydrates lors de ces expériences. Cependant un dispositif spécifique (Damidot 
et al., 2006) basé sur une filtration sous vide et inspiré des expériences réalisées dans la thèse d’état de 
Ménétrier-Sorrentino (1977) et dans Barret et al., (1980) a été utilisé avec succès pour étudier la vitesse 
de dissolution de C3S. Ainsi K0 a été déterminé égal à 40µmol/s/m2, l’effet de la sous-saturation a été 
trouvé linéaire, le pH a un effet catalytique alors que les ions calcium ont un effet inhibiteur. Ceci conduit à 
l’équation suivante pour la vitesse de dissolution de C3S à 20°C dans le système chimique Ca-Si-Na-Cl-
H2O (Damidot et al., 2007): 
 

27.029.0
0

23 ][]).[1.(.)//( −++−= CaOHHSIKAmsmol
dt

SdC
µ  (Eq. 2) 

 
Cette équation permet de reproduire la séquence des vitesses trouvées expérimentalement en fonction de 
l’électrolyte dans lequel C3S se dissout (Figure 3). Bien évidemment, si d’autres éléments chimiques sont 
ajoutés comme des sulfates, il conviendra de voir si des termes catalyseurs ou inhibiteurs additionnels 
doivent être ajoutés à cette équation. 
 
Cette approche une fois étendue aux autres phases des liants hydrauliques doit pouvoir remplacer de 
façon beaucoup plus précise l’approche basée sur des lois cinétiques de type Avrami. 
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Figure 3. Vitesse de dissolution de C3S mesurée expérimentalement et calculée dans les électrolytes 
suivants : eau, Ca(OH)2 à 6 (noté CaOH 6) et 22 mmol/l (noté CaOH 22), HCl à 32 mmol/l, NaOH à 30 
mmol/l, solution obtenue durant l’hydratation de C3S et contenant 2.65 mmol/l de calcium et 0.86 mmol/l 
de silicate (noté C3S 1), solution de silicate à 1.5 mmol/l (noté silicate) et CaCl2 à 20 mmol/l (Damidot et 
al., 2007). 
 
 
5. MODELISATION DE LA CINETIQUE DE PRECIPITATION 
 
La précipitation correspond aussi à des mécanismes réactionnels complexes qui correspondent à deux 
principales étapes ; la nucléation et la croissance des cristaux. La précipitation étant l’opposée de la 
dissolution, quasiment les mêmes facteurs que la dissolution vont influencer la précipitation : 

• l’indice de saturation : plus la sur-saturation est grande, plus la vitesse de précipitation sera 
grande, 

• la température ainsi que la pression mais ce dernier terme peut être négligé dans le cas de 
l’hydratation dans des conditions classiques, 

• les électrolytes de la solution qui peuvent avoir un effet catalyseur ou inhibiteur, 
• la surface des cristaux et donc la présence initiale de germes. 

 
De plus dans le cas de l’hydratation, la nucléation sera le plus souvent de type hétérogène ce qui ajoute 
des termes relatifs à l’affinité entre le cristal qui précipite et le support solide sur lequel il précipite ; les 
deux principaux paramètres à considérer sont l’angle de contact et la tension de surface. 
 
Pour simuler l’hydratation, il est très important de pouvoir estimer les vitesses de précipitation des 
hydrates au lieu de recourir à une approche considérant que dès que la phase aqueuse est sur-saturée 
vis à vis d’un hydrate, cela conduit à la précipitation immédiate de ce dernier. En effet, la phase aqueuse 
est la plupart du temps sur-saturée vis à vis de plusieurs hydrates et seuls certains précipitent pour des 
raisons cinétiques. De plus, ce n’est pas forcement l’hydrate le plus sur-saturée qui va précipiter. 
 
Il convient donc de réaliser des expériences spécifiques afin de déterminer les différents paramètres 
spécifiques à chaque hydrate. Ces expériences de précipitation reposent sur la mesure de la vitesse 
d’apparition des cristaux ou de l’évolution de la composition de la phase aqueuse initialement sur-saturée. 
Durant ces expériences, il convient de bien vérifier que l’on précipite réellement le minéral désiré. Ceci 
montre aussi la limite de cette méthode car certains hydrates ne pourront pas être étudiés puisque 
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d’autres précipitent avant. Or dans certains cas spécifiques où une inhibition intervient, cet ordre pourrait 
être inversé et il manquerait alors les données pour la simulation. 
 
A partir des expériences de Bertrandie (1977), de Gauffinet-Garrault (1998) et de Fentiman et al., (1990), 
il est possible de trouver les paramètres pour C2AH8, C-S-H et l’ettringite respectivement en considérant 
une nucléation homogène dans les systèmes chimiques minimum correspondants (Ca-Al-H2O, Ca-Si-H2O 
et Ca-Al-SO4-H2O respectivement). 
 
Pour l’ettringite, la vitesse de précipitation peut être mise sous la forme (Damidot, 2007): 
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dt
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 (Eq. 3) 

 
avec K0 trouvé égal à 20µmol/sec/m2, tout en considérant un effet catalyseur du pH et des effets 
inhibiteurs pour les ions sulfate et aluminate.  
 
En utilisant cette équation, il est possible de retrouver l’évolution de la durée de la période d’induction qui 
passe par un minimum lorsque l’on traverse le domaine sursaturé compris entre la surface d’équilibre de 
l’ettringite (Figure 4).  
 
Comme pour la vitesse de dissolution, il conviendrait donc de continuer ce type d’expérience pour d’une 
part compléter l’effet des électrolytes et définir les équations pour d’autres hydrates. 

 
Figure 4 – Durée d’induction avant la précipitation de l’ettringite en fonction la composition de solutions 
sursaturées vis à vis de l’ettringite (Damidot, 2007). 
 
 
6. CONCLUSION 
 
L’efficacité de la simulation des liants hydrauliques passe par la capacité à simuler la cinétique à la fois de 
la dissolution des phases du ciment et de la précipitation des hydrates. Nous avons montré dans cet 
article certaines pistes expérimentales pour obtenir les paramètres d’équations cinétiques générales qui 
peuvent être appliquées au cas des liants hydrauliques. Ces équations sont couramment utilisées dans 
les codes géochimiques et permettent de facilement simuler des systèmes simples comme l’hydratation 
du plâtre ou de phases pures comme C3S. 
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Toutefois, le nombre de systèmes chimiques et d’interactions possibles est tellement vaste dans le cas 
des formulations à base de liant hydraulique, que seule une approche nouvelle basée sur la modélisation 
moléculaire permettra de compléter les paramètres manquants. A ceci s’ajoute une encore meilleure 
compréhension des mécanismes de dissolution – précipitation qui passe par des techniques 
expérimentales de plus en plus poussées. 
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RÉSUMÉ : Les matériaux cimentaires sont des matériaux susceptibles de fissurer au jeune âge. Au 
jeune âge, les caractéristiques mécaniques du béton, tel que le module d’Young, suivent une évolution 
rapide. La variation du module d’Young en fonction du degré d’hydratation est un paramètre majeur pour 
la prédiction de la fissuration. Dans cette évolution, un seuil d’hydratation en deçà duquel la rigidité du 
béton est négligeable doit être pris en compte. Les calculs analytiques et aux éléments finis effectués sur 
toute la microstructure générée aléatoirement, à l’aide d’un modèle simplifié, montrent la nécessité de la 
prise en compte du rôle de « colle » des hydrates. Un algorithme de type « feu en forêt » associé à la 
théorie de la percolation est appliqué pour identifier les amas percolés. Les calculs sont alors effectués 
uniquement sur la partie percolée de la microstructure. L’évolution du module d’Young obtenue en 
fonction du degré d’hydratation est en adéquation avec les observations expérimentales.  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
La modélisation du comportement des matériaux cimentaires au jeune âge est une tâche délicate à cause 
de la multitude de phénomènes qui se produisent simultanément. Un des facteurs que nous devons 
considérer, est le processus d’hydratation. Lors de la réaction d’hydratation, le volume des produits 
d’hydratation formés est inférieur au volume des constituants initiaux. Ceci se traduit à l’échelle 
macroscopique, surtout pour des faibles rapports e/c, par une déformation de  retrait endogène. Si ce 
retrait est empêché (ouvrages hyperstatiques) ou gêné (chapes, réparations, poutres en té, caissons), il 
peut se produire alors une fissuration au jeune âge. De plus, la réaction d’hydratation est fortement 
exothermique. Dans des pièces massives en béton, ce dégagement de chaleur peut conduire à des 
températures élevées au cœur de la structure. Lors du refroidissement, un retrait thermique différentiel 
peut induire des contraintes thermiques et provoquer l’apparition des fissures. 
Afin de prédire (et prévenir) la fissuration au jeune âge, une compréhension approfondie du 
comportement du matériau est nécessaire. 
Le risque de fissuration dépend en grande partie du développement des propriétés mécaniques. Après la 
prise, la vitesse d’augmentation du module d’Young dans le matériau est plus rapide que celle des 
résistances en compression et en traction. Le module d’Young atteint une valeur proche de sa valeur en 
service après seulement quelques jours. Les contraintes générées dans la microstructure sont alors liées 
au développement du module d’Young. Dans ces circonstances, la prédiction de la variation du module 
d’Young en fonction du degré d’hydratation est cruciale. L’évolution obtenue peut alors être utilisée 
comme donnée d’entrée d’un modèle capable de prédire les risques de fissuration. 
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Plusieurs étapes doivent être franchies pour obtenir l’évolution du module d’Young en fonction du degré 
d’hydratation. Tout d’abord une description de la microstructure et un modèle d’hydratation sont 
nécessaires. Ensuite, du fait du caractère particulier de la réaction d’hydratation, l’évolution du matériau 
d’un état liquide à un état solide est prise en compte en utilisant un algorithme de percolation.  
Plusieurs approches de modélisation des propriétés mécaniques des matériaux cimentaires à jeune âge 
ont été étudiées. Une approche intéressante est faite par [1]. L’évolution de la microstructure hydratante 
est obtenue en utilisant le logiciel HYMOSTRUC3D [2]. Les auteurs considèrent qu’avec l’avancement de 
la réaction d’hydratation, des contacts naissent entre les hydrates formés, et que le paramètre principal 
qui détermine la résistance du matériau est la surface de contact entre les particules.  
L’évolution du module d’Young avec le degré d’hydratation est étudiée par [3]. La microstructure et les 
phases volumiques des constituants sont obtenues à partir du logiciel CEMHYD3D [4]. Ensuite, en 
utilisant une approche analytique (méthodes d’homogénéisation) les propriétés élastiques d’un volume 
représentatif élémentaire sont estimées. L’évolution du module d’élasticité avec le degré d’hydratation est 
obtenue en regroupant une approche combinant la percolation de la microstructure et la méthode des 
éléments finis (MEF).  
Dans le présent travail, une approche similaire est adoptée, mais un modèle d’hydratation moins 
complexe sera utilisé.  
 
 
2. SEUIL DE PERCOLATION ET MODÈLE D’HYDRATATION 
 
Le comportement des matériaux cimentaires au jeune âge a notamment comme particularité la transition 
d’une phase fluide à une phase solide au moment de la prise. Ceci implique l’existence d’un seuil du 
degré d’hydratation α0 en dessous duquel la résistance du matériau peut être négligée. Ce comportement 
peut être exprimé à travers une relation entre les propriétés mécaniques du béton (résistance fc et module 
élastique E) et le degré d’hydratation ([5], [6], [7], [8], [9]).  
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ou αmax est le degré d’hydratation pour lequel l’hydratation va s’arrêter, k et ß sont des constantes. À partir 
des équations (1) et (2) nous pouvons obtenir l’équation (3).  
Si on considère la relation entre la résistance et le degré d’hydratation, le seuil α0 est l’intersection avec 
l’abscisse . α0, qui est le seuil de percolation mécanique [10], joue un rôle important dans la prédiction des 
contraintes générées. En deçà de α0 la rigidité n’est pas nulle, mais elle peut être négligée dans le calcul 
des efforts. Comme cela a été mentionné auparavant, le seul de percolation défini la transition entre l’état 
fluide et l’état solide. Dans le présent article il défini la connectivi té entre les phases solides (le ciment 
anhydre et les hydrates). 
Pour obtenir un modèle prédictif, la formulation et le rapport e/c, doivent être considérés. Bernard et al. [5] 
ont obtenus, à partir d’un schéma d’homogénéisation auto-cohérent, un seuil de percolation qui varie avec 
le rapport e/c. De point de vue qualitatif ceci est en parfaite concordance avec les résultats expérimentaux 
de Taplin (selon  [9]), résultats obtenus sur des pâtes de ciment avec différents rapports e/c (figure 1). 
Cependant la concordance entre l’expérience et la modélisation n’est valide que pour des rapports e/c 
assez grands, car l’approche proposée par [5] ne rend plus compte de la morphologie de la pâte de 
ciment pour des rapports e/c inférieurs à 0.318. Ceci sera expliqué en détail dans les sections suivantes. 
Pour des forts rapports e/c, le ciment anhydre doit former une quantité importante d’hydrates pour 
atteindre le seuil de percolation (voir figure 2-A). Quand le rapport e/c est faible, les grains du ciment 
anhydre doivent former une petite quantité de produits d’hydratation (voir figure 2-B). Tenant compte du 
fait que les grains du ciment anhydre ont des meilleures propriétés mécaniques que les hydrates, ces 
observations sont en parfaite concordance avec les observations expérimentales de Taplin (selon [9]).  
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Figure 1 : Variation de la résistance en compression de pâtes de ciment en fonction du rapport e/c (selon 

[9]) 1.  
 
 
Le but de la présente étude est d’expliquer les résultats mentionnés auparavant et de les modéliser. Une 
approche du seuil de percolation basée seulement sur le contact entre les grains (percolation de la phase 
solide, comme dans le cas du sable) n’est pas suffisante dans le cas de la pâte du ciment [12]. Un modèle 
simple d’hydratation sera utilisé dans le présent travail, pour montrer l’impact de la présence des hydrates 
sur le comportement mécanique au jeune âge (rôle de colle entre les grains solides). Les conditions de 
cure ne seront pas considérées dans les simulations présentées, car l’effet des températures habituelles 
(entre 0 et 40°C) et de l’humidité relative sur la valeur du seuil de percolation est négligeable.  
Le modèle d’hydratation utilisé a été proposé par [13] et il est utilisé par de nombreux chercheurs (par 
exemple [14]). Il est basé sur l’hypothèse que les hydrates occupent un volume 2.13 plus faible que celui 
des réactants : 
 

( )αα −= 1)( cemanh VV  (4) 

( ) ( )α
α

α anhhyd V

c
w

VV −
+

+
=

2.31

13.11  
(5) 

( ) ( ) ( )ααα anhhydpore VVVV −−=  (6) 
 
ou Vanh, Vhyd, Vpore, Vcem et V représentent le volume du ciment anhydre, le volume des produits 
d’hydratation, le volume des pores, le volume initial du ciment et le volume total du système, 
respectivement. À partir des équations précédentes, le calcul de chaque fraction volumique est effectué, 
pour un e/c donné, pour différentes valeurs du degré d’hydratation. 
Une fois les proportions volumiques connues, le calcul du module d’Young est effectué, en utilisant tout 
d’abord des modèles analytiques. Ensuite le même problème est traité en utilisant la méthode des 
éléments finis.  

                                                 
1 Le rapport H/C représente la quantité des produits d’hydratation par gram de ciment. La résistance en 
compression est reportée par l’auteur en livres affichées sur l’écran, car la surface effective du 
l’échantillon testé n’est pas connue. 
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Figure 2 : Représentation schématique de 

l’hydratation et de la percolation mécanique 
  Figure 3 : Représentation schématique du 

schéma auto-cohérent 
 
 
3.  MÉTHODES DE CALCUL 

3.1 Calculs analytiques 

Les modèles d’homogénéisation ont été développés afin de prédire les propriétés élastiques des 
matériaux composites, dès lors que les proportions volumiques et les propriétés élastiques de chaque 
phase sont connues. Plusieurs schémas d’homogénéisation ont été testées, mais du fait des particularités 
de la microstructure hydratante, seul le schéma auto-cohérent donne des résultats satisfaisants à. En 
effet, le schéma auto-cohérent permet de reproduire le phénomène de percolation (et donc de calculer le 
seuil de percolation). Ceci est un avantage, car dans le cas des matériaux cimentaires, la prise peut être 
considérée comme étant une manifestation du seuil de percolation. Le milieu de référence est le milieu 
homogénéisé, et les phases sont supposées disposées de manière concentrique (figure 3). L’ordre de 
placement des phases n’a pas d’influence dans les calculs. Le schéma donne de bons résultats dans les 
situations pour lesquelles il est difficile de distinguer dans le matériau composite une matrice et des 
inclusions. C’est typiquement le cas des matériaux cimentaires, car les fractions volumiques de chaque 
phase évoluent rapidement du fait de la réaction d’hydratation. Le module de compressibilité et le module de 
cisaillement kh et gh du matériau composite sont calculés à partir des équations suivantes [5] : 
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Ou ki et gi sont respectivement le module de compressibilité et le module de cisaillement, de la phase I, am et ßm 
sont fonctions des propriétés mécaniques des phases [5].  
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3.2 Calcul aux éléments finis 

La fraction volumétrique de chaque phase est calculée à partir des équations (4) à (6). Les particules solides sont 
alors distribuées aléatoirement dans une microstructure 2D de 50 × 50 µm. La taille d’un pixel est de 1 µm. 
Chaque pixel est remplacé par un élément quadratique à 8 nœuds, et la structure est importée dans le code de 
calcul aux éléments finis Cast3M [15].  
 

 
Figure 4 : Conditions limites pour calcul aux éléments finis (e/c = 0.35, a = 0.3) 

 
Les déplacements de la partie de gauche et de la partie inférieure sont bloqués, et le déplacement sur x de la 
partie droite est permis, et il sera identique dans tous les nœuds. Un déplacement est ensuite imposé sur la partie 
supérieure (figure 4). Le calcul est élastique. Les valeurs utilisées dans le calcul sont présentées dans le tableau 
1, et ont été déterminés expérimentalement par nano indentation [16]. Pour les anhydres et les hydrates les 
valeurs moyennes du module élastique ont été utilisées (moyenne des différents constituants de chacune des 
phases).  
 

Grains anhydres Hydrates Pores 
E [GPa] ? E [GPa] ? E [GPa] ? 

135 0.2 25 0.2 1000 0.49999 
 
  
 
4.  CALCULS EFFECTUES SUR LA MICROSTRUCTURE ENTIERE 

4.1  Calculs analytiques 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

e/c = 0.25
e/c = 0.65

M
od

ul
e 

d'
Y

ou
ng

 [G
P

a]

Degré d'hydratation
 

Figure 5 : Évolution du module de Young avec le degré d’hydratation – schéma auto-cohérent 
 
Bernard et al. [5] ont montré que le schéma auto-cohérent donne des résultats réalistes si le rapport e/c 
est suffisamment élevé. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le schéma auto-cohérent intègre, dans 
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sa formulation un seuil de percolation. Il est nécessaire de souligner l’existence d’un  rapport e/c critique, 
en déca duquel le seuil de percolation est nul (e/c = 0.318). Ceci correspond à une valeur de la fraction 
solide fixé à 0.5. Le schéma permet donc de modéliser de façon physique le phénomène pour des 
rapports e/c plus élevés que 0.318. Pour des rapports e/c plus faibles, le module d’Young prédit a une 
valeur non nulle pour un degré d’hydratation nul, ce qui n’est pas physique (c'est-à-dire que le matériau a 
une rigidité avant même de début de la réaction d’hydratation - figure 5!)  
 
4.2  Calculs aux éléments finis 
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Figure 6 : Évolution du module de Young avec le degré d’hydratation – calcul aux éléments finis 
 
Les résultats obtenus à partir des calculs aux éléments finis montrent un comportement similaire que celui 
obtenu en utilisant le schéma auto-cohérent, c'est-à-dire, pour des faibles rapports e/c le module élastique 
prend des valeurs non nlus pour un degré d’hydratation nul (figure 6). Ce comportement est du au fait que 
les calculs sont faits en tenant compte des contacts entre solides, mais sans pouvoir modéliser le moment 
de la prise. Un ingrédient important manque dans notre modèle : c’est le rôle de « colle » joué par les 
hydrates. 
 
 
5.  CALCULS EFFECTUES SUR LA MICROSTRUCTURE PERCOLEE 

5.1  Algorithme de percolation 

                                              
Figure 7 : Exemple de microstructure percolée (microstructure de 50 × 50 pixels) 

 
Lorsqu’on examine le processus de la prise des pâtes de ciment, une transition entre un matériau viscoélastique 
liquide et viscoélastique solide peut être observée ([17], [18], [19]). Pour arriver à prédire un module d’Young nul 
pour a = 0, le phénomène de percolation doit être pris en compte. La percolation mécanique arrive quand assez 
de produits d’hydratation sont formés pour assurer la cohésion entre les grains solides [14].  
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Le même modèle d’hydratation a été utilisé et les fractions volumétriques ont été disposées aléatoirement 
dans une microstructure de 50 × 50 pixels. Un algorithme de type « feu en forêt » est utilisé pour simuler 
la prise du matériau. On « allume » le feu sur le bord gauche de la microstructure. Le feu se propage selon 
certaines conditions : d’un grain anhydre vers un grain hydrate et vice-versa, et entre deux grains hydrates. La 
transmission du feu peut être faite soit par les bords, soit par les bords et les coins (figure 7). La vérification des 
grains voisins est faite tout au tour du grain qui se trouve sur le chemin du « feu ». 
 

 
Figure 8 : Percolation de la microstructure générée 

 
Il est important souligner les facteurs qui influencent les résultats lors de l’utilisation de l’algorithme de feu en forêt. 
Pour ceci deux microstructures avec des rapports e/c différents sont présentées dans la figure 8. Dans un 
premier cas (figure 8 A) la vérification se fait tout au tour du grain solide trouvé sur le chemin de percolation. Dans 
le deuxième cas, la vérification est faite seulement sur la partie gauche du grain. On peut remarquer que, pour un 
rapport e/c = 0.5, dans le premier cas la microstructure a percolée, tandis que dans le deuxième cas le 
chemin de percolation n’atteint pas le bord droit. Définir le mode de transmission du feu dans la microstructure 
reste alors un facteur majeur dans l’interprétation des résultats. Une fois que la microstructure percolée est 
obtenue, les calculs alors effectuées uniquement sur la partie percolée. 
 

5.2  Calculs analytiques et aux éléments finis 
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Figure 9 : Évolution du module d’Young – microstructure percolée, schéma auto-cohérent 
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Les calculs analytiques ont été effectués seulement sur la microstructure percolée, obtenue après avoir 
appliqué l’algorithme de percolation. La figure 9 montre l’évolution du module d’Young avec le degré 
d’hydratation. Cette fois nous pouvons remarquer que le module d’Young est nul pour un degré 
d’hydratation nul et que le seuil de percolation varie avec le rapport e/c. Ceci est en concordance avec les 
observations expérimentales de Taplin (selon [9]), présentés dans la figure 1. 
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Figure 10 : Évolution du module d’Young – microstructure percolée, calcul aux éléments finis 
 
De la même manière, les calculs aux éléments finis ont été refaits, en prenant seulement en compte la 
microstructure percolée. Les valeurs du module d’Young, obtenus avec les calculs aux éléments finis sont plus 
basses, car les calculs sont menés sur une microstructure 2D, et les valeurs sont probablement sous-estimées 
[11]. 
 
 
6. CONCLUSIONS 

Nous avons montré que les méthodes classiques analytiques et le calcul aux éléments finis sur la 
microstructure entière n’arrivent pas à prédire de manière satisfaisante l’évolution du module d’Young en 
fonction du degré d’hydratation, surtout pour des faibles rapports e/c et pour de faibles valeurs du degré 
d’hydratation. Pour prendre en compte la cohésion apportée par les hydrates, un algorithme de type « feu 
en forêt » a été utilisé, ce qui permet d’obtenir une microstructure percolée. Les méthodes classiques de 
prédiction des propriétés mécaniques (homogénéisation analytique et numérique) ont été appliquées aux 
amas percolés obtenus. Les résultats obtenus sont alors en concordance avec le comportement du 
matériau.  
 
 
7.  RÉFÉRENCES 

 
1. Sun, Z., Ye, G., Shah, S.P., 'Microstructure and Early-Age Properties of Portland Cement Paste – 

Effects of Connectivity of Solid Phases ' ACI Materials Journal V.102, No.2, March-April (2005) 122 – 
129. 

2. Breugel, K. van, “Simulation of hydration and formation of structure in hardening cement-based 
materials”, Thesis, Université Technique de Delft, (1991) 

3. Šmilauer, V., Bittnar, Z., 'Microstructure – based micromechanical prediction of elastic properties in 
hydrating cement paste ', Cement and Concrete Research 36 (2006) 1708 – 1718. 

4. Bentz, D.P. 'CEMHYD3D: a three-dimensional cement hydration and microstructure development 
modelling package, version 2.0. ', NISTIR 6485, U.S. Department of Commerce, (2000), 
http://ciks.cbt.nist.gov/monograph. 

5. Bernard, O., Ulm, F.J., Lemarchand, E. 'A multiscale micromechanics-hydration model for the early-
age elastic properties of cement-based materials ' Cem. Conc. Res. 33 (9) (2003) 1293-1309. 



 

 114 

6. Garboczi, E. J., Bentz, D. P., Snyder, K. A., Martys, N. S., Stutzman, P. E., Ferraris, C. F. and 
Bullard, J. W. 'An electronic monograph: Modelling and Measuring the Structure and Properties of 
Cement-Based Materials', , 2003 http://ciks.cbt.nist.gov/garbocz/. 

7. de Schutter, G. and Taerwe, L., 'Degree of hydration-based description of mechanical properties of 
early age concrete' Materials and Structures 29 (1996) 335-344. 

8. Torrenti, J.-M., 'La résistance du béton au jeune âge', Bulletin de Liaison des LPC 179  (1992)  31-41 
9. Byfors, J., 'Plain concrete at early ages', PhD Thesis, Swedish cement and concrete institute, 

Sweden 1980. 
10. Acker, P. 'Comportement mécanique du béton : apports de l'approche physico-chimique', Thèse de 

doctorat, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, France, 1988. 
11. Guillon, E. 'Durabilité des matériaux cimentaires – modélisation de l’influence des équilibres physico-

chimiques sur la microstructure et les propriétés mécaniques résiduelles', PhD Thesis, Ecole 
Normale Supérieure de Cachan, (2004). 

12. Torrenti J.M., Benboudjema F., 'Mechanical threshold of concrete at an early age', Materials and 
Structures, 38 (277) (2005) 299-304. 

13. Powers and Brownyard ‘Studies of the physical properties of hardened Portland cement paste’. Bull. 
22, Res. Lab. of Portland Cement Association, U.S. J. Am. Concr. Inst. (Proc.), 43 (1947) 101-132, 
249-336, 469-505, 549-602, 669-712, 845-880, 933-992 

14. Garboczi, E. J., and Bentz, D. P., 'The microstructure of Portland cement-based materials: computer 
simulation and percolation theory, in Computational and mathematical models of microstructural 
evolution', Materials Research Society Symposium Proceedings, San Francisco, (Materials Research 
Society, Pittsburgh) (1998) 89-100 

15. Cast3M, CEA http://www-cast3m.cea.fr/cast3m/index.jsp 
16. Velez, K., Maximilien, S., Damidot, D., Fantozzi, G. and Sorrentino, F., 'Determination of elastic 

modulus and hardness of pure constituents of Portland cement clinker', Cem. Conc. Res. 31 (4) 
(2001) 555-561 

17. Chen, Y. and Odler, I., 'On the origin of Portland cement setting', Cem. Conc. Res. 22  (1992) 1130-
1140. 

18. Boumiz, A., Vernet, C. and Cohen Tenoudji, F. 'Mechanical properties of cement pastes and mortars 
at early ages - Evolution with time and degree of hydration', Advn Cem Bas Mat 3 (1996) (3-4) 94-
106. 

19. Thinet, S., 'Mesures rhéologiques sur matériaux évolutifs hétérogènes par propagation d'ondes 
acoustiques', Thèse de doctorat, INSA de Lyon, France, (2000). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 Huitième édition des Journées scientifiques 
 du Regroupement francophone pour la recherche et la formation sur le béton 
 (RF)2B 
   _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 Montréal, Canada 
 5-6 juillet 2007 
 
 

115 

VALORISATION DE CENDRES VOLANTES D’INCINERATION DANS 
LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION : INFLUENCE SUR LES 
PROPRIETES D’USAGE ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
B. Husson, J.-E. Aubert, A. Carles-Gibergues 
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions, INSA - Université Paul Sabatier, Toulouse, France 
 
 
 
RÉSUMÉ : La valorisation de déchets et sous-produits dans des matériaux de construction est à l’origine 
depuis quelques années de nombreux travaux de recherche ; cet article a pour objet d’illustrer, au travers 
de l’exemple de cendres volantes d’incinération ayant subi un traitement de stabilisation, la démarche 
suivie. Les cendres traitées, de par leur finesse importante, accroissent la demande en eau ; cet 
inconvénient peut être compensé par l’utilisation d’un superplastifiant. Elles ont par contre une activité non 
négligeable sur le comportement mécanique qui permet d’envisager une valorisation d’un point de vue 
technologique ; il est en revanche difficile de confirmer cette voie de valorisation d’un point de vue 
environnemental, dans la mesure où des essais de lixiviation montrent une mauvaise stabilisation de 
certains éléments nocifs. 

 
1. INTRODUCTION 
 
La réutilisation de certains sous-produits industriels dans des applications de génie civil a connu depuis 
longtemps un développement important : c’est le cas notamment des cendres volantes de centrales 
thermiques, des laitiers de haut-fourneau ou des fumées de silice qui sont autant d’exemples réussis de 
valorisation et qui sont actuellement des produits normalisés. Depuis quelques années se développent 
également des études sur la valorisation d’autres déchets et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord, si 
le déchet possède des propriétés hydrauliques ou pouzzolaniques, son utilisation peut permettre de 
réduire l’utilisation de clinker de ciment Portland et cela a une incidence bénéfique directe sur la 
protection de l’environnement en réduisant l’émission de CO2 associée à la fabrication du ciment. D’autre 
part, sa réutilisation représente une alternative intéressante à la mise en décharge. Le problème principal 
d’une telle pratique est de caractériser l’influence que l’introduction d’un déchet ou sous-produit dans un 
matériau de construction peut avoir autant d’un point de vue mécanique (et plus généralement sur les 
propriétés d’usage du matériau) qu’environnemental. 
 
Cet article se propose d’illustrer cette démarche en se basant sur l’exemple particulier de cendres 
volantes d’incinération d’ordures ménagères. Ce type de déchets se caractérise par la présence de 
métaux lourds et de composés organiques toxiques, qui rendent la valorisation délicate. Aussi, avant 
d’envisager leur réutilisation, ces cendres volantes ont subi un traitement ayant pour objectif de les 
inerter. Après avoir caractérisé d’un point de vue physique, chimique et minéralogique les cendres 
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volantes traitées (CVT), on présentera l’évolution des propriétés d’usage de mortiers les incorporant et on 
étudiera l’influence que peuvent avoir ces matériaux d’un point de vue environnemental. 

2. CARACTERISATION DES CENDRES VOLANTES TRAITEES 
 
Les cendres volantes étudiées proviennent d’un incinérateur français ; afin d’évaluer l’efficacité du 
traitement d’inertage envisagé, elles ont été choisies parmi dix cendres d’incinérateurs européens, 
compte tenu de leur teneur élevée en métaux lourds et d’une quantité importante de sulfates. Le procédé 
de base de stabilisation (noté A) comporte trois phases distinctes : 
• un lavage à l’eau pour éliminer les sels solubles (ratio eau/cendres volantes de 10), 
• une phosphatation à l’acide phosphorique pour stabiliser les métaux lourds (ratio acide/cendres 
volantes de 15%), 
• et une calcination à 750°C pour éliminer les composés organiques. 
 
Une variante du traitement de base (notée B) a été proposée : elle consiste à ajouter lors du lavage à 
l’eau du carbonate de sodium (Na2CO3). Cet ajout présente deux avantages : 
• le pH pendant la phase de lavage augmente, rendant possible la dissolution de l’aluminium métallique 
présent dans ce type de déchet, 
• Na2CO3 réagit avec CaSO4 pour former Na2SO4 qui est très soluble et de la calcite CaCO3 qui est 
inerte. 
 
Les cendres issues du procédé de base A et de la variante B seront respectivement notées par la suite 
CVT-A et CVT-B. 

2.1 Composition chimique 
 
Les compositions chimiques de chacune des cendres ont été obtenues par spectrométrie d’absorption 
atomique pour les éléments majeurs et par ICP-MS pour les mineurs. La teneur en eau a été mesurée par 
séchage à 100°C, la perte au feu par calcination à 1000°C, la teneur en calcite par calcimétrie et la 
quantité d’aluminium métallique par une méthode développée par J.E. Aubert (Aubert et al., 2004). Les 
différents résultats sont donnés dans les tableaux 1 et 2. 
 

Eléments majeurs (%) Eléments mineurs (mg/kg) 
Oxydes CVT-A CVT-B  CVT-A CVT-B  CVT-A CVT-B 
CaO 25.2 30.0 Zn 24046 25250 Mo 49 <40 
SiO2 20.7 21.1 Pb 8816 8396 Bi  30 35 
P2O5 13.6 12.5 Sn  2883 3132 Ce 30 31 
SO3 11.6 0.4 Cr 2078 778 Ga 21 22 
Al2O3 10.0 10.2 Ni 1889 <500 La  15 14 
MgO 2.7 3.0 Cu 1714 1837 Nd  11 <10 
Fe2O3 2.7 1.5 Ba 1521 1059 Nb 11 <10 
TiO2 1.7 2.0 Sb  1457 2149    
Na2O 1.4 1.8 Cd 586 609    
K2O 1.4 1.2 Sr 399 <400    
MnO 0.2 0.1 W  227 192    
Chlorures libres 0.0 0.1 Zr 149 132    
Teneur en eau 0.2 0.8 As 120 102    
Perte au feu 6.5 8.7 Co 79 44    

Tableau 1 - Composition chimique des cendres 
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 CVT-A CVT-B 
Calcite (%) 1 17 
Aluminium métallique(%) 0.13-0.35 <0.07 

Tableau 2 - Teneurs en calcite et en aluminium métallique des cendres volantes 

Les compositions chimiques des deux cendres sont comparables et caractérisées par une teneur 
importante en calcium, silice, phosphore (due au procédé) et en aluminium. Une quantité importante en 
métaux lourds peut également être observée, en particulier en plomb, zinc, chrome et cadmium. Par 
ailleurs, l’examen des résultats d’analyses de la CVT-B montre que la variante B a eu l’effet escompté : 
cette cendre ne renferme pratiquement plus de sulfates et d’aluminium métallique ; elle contient par 
contre, une part importante de calcite due à la réaction entre le carbonate de sodium ajouté lors du lavage 
et les sulfates contenus dans la cendre. 

2.2 Caractéristiques physiques 
 
Les principales caractéristiques physiques sont données dans le tableau 3. 
 
 CVT-A CVT-B 

Masse volumique réelle (g/cm3) 2.83 2.71 

Masse volumique absolue (g/cm3) 2.95 2.86 

Surface spécifique BET (m²/g) 2.26 18.6 

Tableau 3 - Caractéristiques physiques des cendres volantes 

 
La distribution granulométrique a été déterminée par un granulomètre à pression variable (de 0 à 4 bars). 
Les courbes obtenues sont reportées sur la figure 1. 
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Figure 1 . Variation de la distribution granulaire en fonction de la pression 
 
On peut noter une surface spécifique importante, en particulier pour la CVT-B : cette valeur élevée peut 
s’expliquer en partie par l’existence de particules poreuses identifiées au microscope électronique à 
balayage couplé à une analyse EDS comme étant des phosphates de calcium. La modification du 
traitement de stabilisation conduit à une augmentation de la surface spécifique ; ceci est confirmé en 
comparant les masses volumiques réelles et absolues : les particules de la cendre CVT-B sont plus 
poreuses que celles de la cendre CVT-A. Cette augmentation de porosité peut être expliquée par la néo-
formation de particules de calcite. L’examen des courbes granulaires confirme ces caractéristiques : le fait 
d’augmenter la pression d’air (de 0 à 4 bars) lors de l’analyse granulométrique conduit à la destruction 
des particules poreuses pour former des particules plus fines. 
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Dans les deux cas, cette porosité importante va conduire à des problèmes de demande en eau et 
d’ouvrabilité des mortiers et bétons, qui nécessiteront l’utilisation d’un plastifiant ou l’ajout d’eau. 

2.3 Composition minéralogique 
 
La composition minéralogique a été obtenue par diffraction de rayons X. Les diagrammes de diffraction X 
des cendres CVT-A et CVT-B sont présentés sur les figures 2 et 3. 
 

 
Figure 2 – Diagramme RX de CVT-A 
 

 
Figure 3 – Diagramme RX de CVT-B 
 
L’examen de la figure 2 permet d’identifier dans la CVT-A les minéraux suivants : minéraux de la famille 
de la géhlénite (Ca2Al2SiO7), phosphates de calcium incluant l’apatite (Ca5(PO4)5(OH,F,Cl)) et whitlockite 
(β-Ca3(PO4)2), anhydrite (CaSO4), quartz (SiO2), oxydes de titane incluant la titanite (CaTiSiO5) et 
perovskite (CaTiO3) et de l’hématite (Fe2O3). Un halo vitreux est également présent et a été identifié 
comme étant un aluminosilicate de calcium amorphe. La principale différence de composition 
minéralogique entre les deux cendres concerne la disparition de l’anhydrite, qui est remplacée par de la 
calcite, conséquence directe de la modification de l’étape de lavage du traitement. 
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L’étape de phosphatation conduit à la formation de minéraux du groupe des apatites considérés comme 
très stables d’un point de vue géochimique (Derie, 1996 ; Mitzutani et al., 200 ; Nzihou et al., 2002 ; 
Piantone et al., 2003 ; Geysen et al., 2004) et capables de piéger les métaux lourds. 
 
D’autre part, le suivi par diffraction de rayons X de pâtes CVT + chaux + eau montre clairement la 
réactivité des cendres traitées : dans les deux cas, on constate une consommation de la chaux couplée à 
l’apparition de nouveaux hydrates, formation d’ettringite dans le cas de CVT-A et de carbo-aluminate de 
calcium hydraté dans le cas de CVT-B. Cette réactivité est intéressante pour une réutilisation des cendres 
traitées dans des matériaux cimentaires. 

3. INFLUENCE DES CENDRES TRAITEES SUR LES PROPRIETES D’USAGE DES MORTIERS 
 
Pour étudier l’influence que peuvent avoir les cendres traitées sur les propriétés d’usage de matériaux 
cimentaires dans lesquels elles sont introduites, nous avons réalisé différentes compositions de mortiers 
qui sont présentées dans le tableau 4. Des études précédentes (Rha et al., 2000 ; Duchesne et al., 2004 ; 
Laforest et al., 2005) ont montré que la fixation de certains métaux lourds et du chrome en particulier était 
améliorée par la présence de laitier de haut-fourneau. Pour cette raison, nous avons utilisé deux types de 
ciment : un ciment portland ordinaire contenant au moins 95% de clinker (CEMI 52.5R) et un ciment 
composé de 30% de clinker et 70% de laitier de haut-fourneau.  
 

Ciment (g) CVT (g) 
Composition 

CEMI CEMIII CVT-A CVT-B 
Eau/Liant 

ratio 

Temps 
écoulement 

(s) 
1 450 - - - 0.50 10 
2 337.5 - 112.5 - 0.50 21 
3 337.5 - - 112.5 0.50 >30 
4 - 450 - - 0.50 1 
5 - 450 - - 0.47 10 
6 - 337.5 112.5 - 0.47  20 
7 - 337.5 - 112.5 0.47 >30 

Tableau 4 – Compositions des différents mortiers et temps d’écoulement 

3.1 Influence sur la maniabilité 
 
La fluidité des mortiers à l’état frais a été mesurée au maniabilimètre LCL. Les résultats sont portés dans 
le tableau 4. 
 
Le remplacement du ciment par les cendres traitées conduit à une augmentation conséquente du temps 
d’écoulement ; cette perte de maniabilité s’explique par la porosité importante des cendres étudiées. Pour 
compenser cette chute de maniabilité et travailler à maniabilité constante (temps d’écoulement d’environ 
10 s), nous avons choisi d’utiliser un superplastifiant. Les compositions correspondantes sont données 
dans le tableau 4. 
 

Ciment (g) TFA (g) Compositions 
CEMI CEMIII  CVT-A CVT-B 

Eau (g) Superplastifiant (g) 

I-R 450 - - - 225 0 
I-A 337.5 - 112.5 - 225 1.35 
I-B 337.5 - - 112.5 225 2.70 

III-R - 450 - - 211.5 0 
III-A - 337.5 112.5 - 211.5 0.45 
III-B - 337.5 - 112.5 211.5 2.25 

Tableau 4 – Compositions des différents mortiers 
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3.2 Influence sur le gonflement 
 
Le gonflement des mortiers à l’état frais a été obtenu par pesée hydrostatique, en mesurant la variation de 
volume d’une membrane élastique, imperméable, étanche contenant le mortier étudié. Ces variations de 
volume sont représentées sur la figure 4 
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Figure 4 – Gonflement des mortiers à l’état frais 
 
Pour les compositions de référence sans cendres (I-R et III-R), on note un léger retrait. Le gonflement le 
plus important est obtenu pour les compositions incluant la cendre CVT-A : cette expansion est due à la 
réaction entre l’aluminium métallique contenu dans la cendre et l’eau en présence des alcalins du ciment 
qui conduit à la formation d’hydrogène gazeux. L’alcalinité plus faible du CEMIII explique le gonflement 
moindre observé pour la composition III-R. Un tel gonflement n’est pas noté pour les mortiers avec cendre 
CVT-B dans la mesure où la variante du traitement a permis d’éliminer l’aluminium métallique. 

3.3 Influence sur les résistances mécaniques 
 
Les résistances mécaniques ont été mesurées à 4 échéances selon la norme européenne EN 196-1. Le 
tableau 6 présente l’évolution des résistances entre 2 et 90 jours. 
 

Rc (MPa) Compositions 
2 7 28 90 

I-R 31 46 64 66 
I-A 18 31 37 40 
I-B 29 48 56 58 
III-R 11 37 51 59 
III-A - 24 35 39 
III-B - 20 39 51 

 
Tableau 6 – Résistances en compression Rc 
 
L’évolution des résistances dépend de (1) la classe de résistance du ciment (52.5 MPa pour le CEMI et 
42.5 MPa pour le CEMIII), (2) du rapport Eau/Liant, (3) de la nature de la cendre traitée et (4) de 
l’apparition ou pas de gonflement. Aussi pour pouvoir comparer les différentes compositions, nous avons 
calculé l’indice d’activité (rapport de la résistance en compression du mortier avec 25% de cendres et 
75% du ciment de référence rapportée à la résistance du mortier avec 100% du ciment de référence); 
l’évolution de l’indice pour chacune des cendres est protée sur la figure 5. Nous avons également porté 
sur ce graphique la valeur de l’indice d’une addition inerte qui s’établit à 66,7%, ainsi que les indices 
d’activité d’une cendre volante de charbon (notée « cendre volante » sur le graphique) qui, selon la norme 
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européenne EN 450-1, prend les valeurs 75 et 85% respectivement à 28 et 90 jours. Les valeurs les plus 
faibles sont obtenues pour la cendre CVT-A ; cette diminution est due au phénomène de gonflement 
décrit ci-dessus qui provoque l’apparition de larges fissures dans les mortiers entraînant une chute des 
résistances en compression. Nous pouvons toutefois noter que malgré un gonflement non négligeable de 
la composition III-A et d’une quantité de ciment plus faible, les valeurs de l’indice d’activité se situent au 
niveau d’une addition inerte : la cendre CVT-A a donc une activité non négligeable qui compense l’effet de 
l’apparition de fissures due au gonflement. Les résultats obtenus avec les compositions III-A et III-B 
confirment cette activité.  
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Figure 5 – Indice d’activité de CVT-A et CVT-B 

4. ETUDE ENVIRONNEMENTALE 

4.1 Comportement à la lixiviation des cendres traitées 
 
Afin d’évaluer le potentiel polluant des cendres, nous les avons soumis à l’essai de lixiviation EN 12457-1. 
Les résultats de l’essai sont reportés dans le tableau 7.  
 

 Éléments lixiviés Directive décharges 

Éléments TFA-A TFA-B Inerte Non-
dangereux Dangereux 

As (mg/kg) 0.169 0.032 0.5 2 25 
Ba (mg/kg) 1.741 0.113 20 100 300 
Cd (mg/kg) 0.203 0.003 0.04 1 5 
Cr (mg/kg) 1.112 33.384 0.5 10 70 
Cu (mg/kg) 0.012 0.007 2 50 100 
Mo (mg/kg) 0.269 0.200 0.5 10 30 
Ni (mg/kg) 0.553 <0.0001 0.4 10 40 
Pb (mg/kg) 0.004 0.008 0.5 10 50 
Sb (mg/kg) 0.091 2.390 0.06 0.7 5 
Se (mg/kg) 0.098 0.670 0.1 0.5 7 
Zn (mg/kg) 7.628 0.057 4 50 200 
P (mg/kg) 9.837 <0.100 - - - 
SF (g/kg) 11.0 5.4 4 60 100 
SO4 (g/kg) 7.578 0.826 1 20 50 

pH  6.600 10.3 - >6 - 
Tableau 7 – Éléments relargués lors d’un essai de lixiviation 
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L’examen des résultats obtenus avec la cendre CVT-A fait apparaître une faible efficacité du traitement 
pour stabiliser le chrome et à un degré moindre, l’antimoine et le cadmium ; dans le cas du chrome, ceci 
est certainement dû à l’étape de calcination qui oxyde le chrome de Cr(III) en Cr(VI), forme soluble du 
chrome. Si l’on compare le comportement des cendres CVT-A et CVT-B, les différences essentielles 
portent sur le relargage du chrome, du sélénium et de l’antimoine (plus important pour CVT-B) et du zinc, 
du nickel et du cadmium (plus important pour CVT-A). L’utilisation de Na2CO3 dans l’étape de lavage de la 
variante B est certainement à l’origine de l’augmentation de relargage du chrome (Potgieter et al., 2003). 
Si on compare les valeurs obtenues aux seuils de la Directive Européenne Décharges, on constate que la 
CVT-A pourrait être mise en classe « déchets non-dangereux », alors que la CVT-B, en raison d’un 
relargage important en chrome, sélénium et antimoine devrait être envoyée dans la catégorie « déchets 
dangereux ». 
 

4.2 Impact environnemental des mortiers renfermant les cendres traitées 
 
L’étude environnementale a été menée en utilisant deux tests de lixiviation sur mortiers âgés de 28 jours : 
un premier sur matériau broyé selon la norme européenne EN 12457-2 et un second sur matériau 
monolithique selon la norme française NF P X 31-211. Les résultats de ces essais sont reportés 
respectivement dans les tableaux 7 et 8. En l’absence de tout autre essai normalisé permettant de 
caractériser l’impact environnemental que peuvent avoir des matériaux renfermant des sous-produits, ces 
deux essais peuvent être utilisés pour caractériser cet impact dans deux scénarios distincts : le test sur 
matériau monolithique permet de le quantifier lors durant sa durée de service, celui sur matériau broyé 
montre au contraire l’impact que pourrait avoir ce même matériau en fin de vie après démolition et 
broyage suivi d’une mise en décharge. 
 

 Mortiers CEMI Mortiers CEMIII 

Éléments I-R I-A I-B III-R III-A III-B 

Cr (µg/kg) 88 165 174 41 264 206 

Ni (µg/kg) 14 28 31 16 23 17 

Cu (µg/kg) 6 6 6 3 8 8 

Zn (µg/kg) <3 28 107 41 69 19 

As (µg/kg) 1 3 1 0 7 5 

Se (µg/kg) <1 3 <1 <1 16 5 

Mo (µg/kg) 2 3 1 1 17 4 

Cd (µg/kg) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Sb (µg/kg) 1 8 54 <0.1 4 79 

Ba (µg/kg) 136 434 215 12 99 22 

Pb  (µg/kg) <0.3 4 11 <0.3 <0.3 <0.3 

pH 11.1 11.4 11.1 10.6 10.5 11.1 
Fraction 

soluble (g/kg) 1.81 3.24 3.41 1.57 3.17 2.51 
Tableau 8 – Éléments relargués lors d’un essai de lixiviation (monolithes) 
 
Les résultats sur les matériaux monolithiques montrent que les mortiers incluant des CVT en 
remplacement du ciment conduisent à des relargages plus importants en éléments nocifs. C’est en 
particulier le cas du chrome ; contrairement à ce qui était attendu, le fait d’utiliser du ciment CEMIII 
n’améliore pas la rétention de cet élément. Le relargage de l’antimoine est plus important lorsque l’on 
utilise la cendre CVT-B : ce résultat est à rapprocher de l’analyse sur cendre au cours de laquelle la CVT-
B relargue beaucoup plus d’antimoine que la CVT-A. 
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 Mortiers CEMI Mortiers CEMIII 

Éléments I-R I-A I-B III-R III-A III-B 

Directive décharges 
(inertes) 

Cr (µg/kg) 307 508 517 143 567 875 500 

Ni (µg/kg) 27 14 26 17 6 4 400 

Cu (µg/kg) 25 17 25 11 8 22 2000 

Zn (µg/kg) 205 181 316 65 9 41 4000 

As (µg/kg) 1 1 3 2 3 5 500 

Se (µg/kg) 92 63 82 25 40 44 100 

Mo (µg/kg) 6 18 12 12 46 27 500 

Cd (µg/kg) <0.1 0.1 2 <0.1 1 1 30 

Sb (µg/kg) 2 3 39 0.2 4 140 60 

Ba (µg/kg) 6922 7297 5816 2082 747 451 20000 

Pb  (µg/kg) 9 16 127 2 <0.3 6 500 

pH 11.7 12.4 11.9 11.7 11.2 11.8 - 
Fraction 

soluble (g/kg) 20.5 19.6 19.5 13 6.33 5.57 4 
Tableau 9 – Éléments relargués lors d’un essai de lixiviation (mortiers broyés) 
 
Contrairement à ce qui a été observé pour l’essai sur matériau monolithique, les relargages mesurés sur 
matériaux broyés ne sont pas toujours plus importants lorsqu’on substitue des cendres traitées à du 
ciment ; en effet, pour les mortiers de référence I-R, les concentrations en nickel, cuivre, zinc, sélénium et 
baryum sont comparables ou plus importantes à celles obtenues avec les mortiers renfermant des 
cendres traitées. Une tendance analogue est observée pour les mortiers avec le ciment CEMIII. 
Au final, trois analyses sont supérieures aux limites recommandées par la Directive Européenne 
Décharges. Il s’agit tout d’abord de la fraction soluble : ceci est certainement dû à la solubilité importante 
de la portlandite contenue dans la pâte de ciment. Ensuite, la faible stabilisation de l’antimoine contenue 
dans la cendre CVT-B est confirmée. Enfin, le comportement du chrome pose problème dans la 
perspective de valoriser ces cendres dans des matériaux à matrice cimentaire : ni le CEMI ni le CEMIII ne 
parviennent à stabiliser efficacement cet élément. 
 
5. CONCLUSION 
 
L’utilisation de cendres traitées dans les mortiers hydrauliques conduit à une diminution de la maniabilité ; 
cette dernière peut être compensée par l’utilisation d’un superplastifiant. La présence d’aluminium 
métallique dans la cendre CVT-A conduit, en présence des alcalins du ciment, à un dégagement gazeux 
d’hydrogène provoquant un gonflement du mortier. Une variante dans le traitement de base (lavage en 
présence de carbonate de soude) permet de dissoudre l’aluminium métallique présent dans la cendre. 
Les mortiers renfermant la cendre CVT-B développent alors des résistances en compression 
intéressantes ; un calcul des indices d’activité montre que ces cendres ont une activité significative. Bien 
que masquée par la fissuration due au gonflement, cette activité est également présente pour la cendre 
CVT-A. L’étude de l’impact environnemental doit toutefois nous amener à modérer ces conclusions ; en 
effet, les tests de lixiviation classiques menés sur matériaux monolithiques ou matériaux broyés montrent 
une faible stabilisation de certains éléments nocifs, chrome et antimoine notamment. 
 
Par ailleurs, on peut également s’interroger sur la pertinence des tests de lixi viation mis en œuvre dans le 
cadre de cette étude ; ils ne sont pas forcément représentatifs d’un scénario donné. Il semble que, pour 
répondre à l’évolution de la réglementation en matière de valorisation, le développement de nouveaux 
tests couplé à la mise en place de seuils adaptés soit maintenant une étape nécessaire. 
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RÉSUMÉ : Cet article présente une étude sur l’influence du rapport eau/liant et des ajouts 
minéraux sur le développement du retrait endogène volumique et du retrait chimique des pâtes de ciment. 
Le retrait endogène volumique est mesuré à l’aide d’une technique expérimentale développée à 
l’Université de Sherbrooke qui permet de mesurer séparément et simultanément le retrait endogène 
externe et le retrait endogène interne des pâtes de ciment. Grâce à cette technique, des relations 
linéaires ont été établies entre le retrait endogène interne et le degré d’hydratation du liant. Il est aussi 
montré que le retrait endogène interne est proportionnel au retrait chimique. Les mesures du retrait 
endogène ont été complétées avec des mesures de porosité au mercure. Le développement du retrait 
endogène externe à partir de la prise a été lié, par la suite, au rayon des ménisques formés dans la 
porosité capillaire. Cette étude démontre que le retrait endogène des pâtes avec ajouts minéraux est 
gouverné par les phénomènes de base tels que le retrait chimique (contraction Le Chatelier), le degré 
d’hydratation du liant et le rayon des ménisques formés dans la porosité capillaire. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Une technique expérimentale développée au département de génie civil de l’Université de Sherbrooke 
permet de mesurer le retrait endogène volumique des pâtes de ciment [GAGNÉ et coll., 1999]. Elle est 
basée sur une cellule qui permet de mesurer simultanément les retraits endogènes externe et interne 
(Figure 1). La mesure du retrait endogène volumique des pâtes de ciment est réalisée en milieu scellé et 
sous une température contrôlée.  
 
Pendant la réaction d’hydratation, le volume des hydrates formés est inférieur à la somme des volumes 
de l’eau et du ciment qui ont réagi. L’hydratation du ciment s’accompagne donc d’une diminution du 
volume. Ce phénomène, décrit pour la première fois par Le Chatelier, est appelé contraction Le Chatelier 
ou retrait chimique [HUA et coll., 1995]. Le retrait chimique est une caractéristique intrinsèque du ciment 
Portland. Le retrait chimique engendre une contraction typique d’environ 6 ml/100 g de ciment hydraté ou 
d’environ 9% de volume des produits d’hydratation [BAROGHEL-BOUNY, 1994]. Le retrait chimique peut 
varier légèrement en fonction de la composition chimique du ciment, mais il est indépendant du rapport 
eau/ciment ou de la quantité d’eau initialement ajoutée au ciment [BJØNTEGAARD et SELLEVOLD, 
1998]. 
 
Avant la prise, la pâte de ciment est à l’état plastique et elle est facilement déformable. En milieu scellé, le 
retrait chimique cause une diminution du volume externe apparent, qu’on appelle le retrait endogène 
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externe (Figure 2). Une fois la prise déclenchée, la pâte de ciment perd graduellement sa déformabilité. Il 
se forme alors un squelette rigide qui s’oppose à la déformation de la pâte. La diminution du volume due 
au retrait chimique n’engendre plus uniquement une diminution du volume externe. Il se forme alors des 
vides gazeux dans la phase liquide contenue dans la porosité capillaire. Le volume total de ces vides 
gazeux correspond au retrait endogène interne. Le retrait endogène total est la somme du retrait 
endogène externe et du retrait endogène interne (Figure 2). 
 
Les vides gazeux formés dans la porosité capillaire de la pâte de ciment sont en équilibre avec l’eau 
capillaire par les ménisques de l’interface. Cet équilibre est gouverné par les lois de Kelvin et de Laplace 
démontrant que l’eau capillaire se trouve en dépression par rapport à la phase gazeuse [HUA et coll., 
1995]. Lorsque l’hydratation progresse, les pores capillaires se raffinent, le volume des vides gazeux 
augmente et les ménisques d’interface se courbent de plus en plus.  Tous ces changements engendrent 
une augmentation de la dépression capillaire et une diminution de l’humidité relative dans les pores 
capillaires. La dépression capillaire, provoquée par le retrait chimique après la prise, engendre une 
compression de la phase solide et une diminution de son volume externe.  Dans ce cas, le retrait 
endogène externe est influencé simultanément par le retrait chimique et par la dépression capillaire. 
 
En résumé, en milieu scellé et avant la prise du ciment, la variation de volume est causée par le retrait 
chimique qui n’engendre qu’un retrait endogène externe relativement inoffensif du point de vue de la 
fissuration. Après la prise, la variation de volume comprend un retrait endogène externe et un retrait 
endogène interne. Le retrait endogène externe est causé par l’effet simultané du retrait chimique et de la 
dépression capillaire. Le retrait endogène interne correspond au volume total des vides gazeux formés 
dans la phase liquide contenue dans la porosité capillaire. Le retrait endogène total est la somme du 
retrait endogène interne et du retrait endogène externe avant et après la prise (Figure 2). 
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Figure 1-Schéma de la cellule de mesure du 
retrait endogène [GAGNÉ et coll., 1999] 

 

 
 
 



 127 

2. BUT DE LA RECHERCHE 
 
Dans le cadre de la problématique de la réduction des gaz à effet de serre, les producteurs de ciment et 
de béton utilisent de plus en plus d’ajouts minéraux. Cette approche permet de diminuer le contenu en 
ciment des bétons et, par conséquent, les émissions totales de CO2 associées à la fabrication du ciment 
et du béton. Dans ce contexte, il est important de mieux comprendre l’influence des ajouts minéraux sur le 
développement du retrait endogène des matrices cimentaires. Les ajouts minéraux choisis pour cette 
étude sont : une cendre volante de classe F, un laitier de haut fourneau et une fumée de silice. Le rôle 
des ajouts minéraux sur le développement du retrait endogène sera analysé en mesurant, pour différents 
taux de remplacement du ciment et pour différents rapports E/L, l’évolution des variations volumiques 
endogènes en fonction du temps (0 – 14 jours). Ces variations volumiques seront ensuite analysées en 
prenant en compte le degré d’hydratation du liant, le retrait chimique et la structure de la porosité 
capillaire mesurée à la fin de l’essai de retrait endogène. 
 
Pour construire des structures durables en béton, il est nécessaire que le béton soit exempt de 
fissuration. La partie du retrait endogène la plus dommageable face à la fissuration du béton est celle qui 
survient après la prise. La technique expérimentale utilisée permet de mesurer le retrait endogène externe 
après  la prise en fonction du temps d’hydratation. Elle permet aussi de mesurer le retrait endogène 
interne des pâtes de ciment. Le retrait endogène interne sera, par la suite, mis en relation avec le retrait 
chimique, car ces deux retraits sont fonction du degré d’hydratation du liant.  
 
Cette recherche vise aussi à étudier l’influence de la porosité sur le développement du retrait endogène 
externe. Selon la loi de Laplace, la dépression capillaire augmente avec la diminution du rayon de pore. 
On tentera donc de vérifier expérimentalement la relation entre le retrait endogène externe après prise et 
le rayon des ménisques. Le rayon des ménisques sera déterminé à partir du retrait endogène interne et 
de la courbe de porosité cumulative. Il correspond au rayon maximal des pores dans lesquels se trouvent 
les ménisques à la fin de l’essai de retrait endogène (Figure 3). 
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Figure 3-Détermination du rayon des ménisques à partir des résultats de la porosité au mercure 
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3. PROGRAMME DES ESSAIS 
 
Le programme des essais permet d’étudier l’influence du rapport eau/liant et des ajouts minéraux sur le 
développement du retrait endogène volumique des pâtes de ciment. Les mesures du retrait endogène 
volumique ont été réalisées avec la cellule de mesure de retrait endogène présentée à la Figure 1. Nous 
avons étudié trois rapports E/L, soit 0,30, 0,35 et 0,45. Le liant de référence est un ciment Portland type 
10 auquel on a substitué, au besoin, des ajouts minéraux tels que la cendre volante de classe F, le laitier 
et la fumée de silice. Il s’agissait d’une substitution massique. Les taux de substitution pour la cendre 
volante ont été de 15% et de 30%, pour laitier de 25% et de 50% et de 8% pour la fumée de silice.  
 
Le retrait endogène des pâtes de ciment a été mesuré pendant 14 jours. Tous les paramètres d’étude 
mentionnés dans le paragraphe précédent ont été respectés lors de la fabrication des échantillons soumis 
à cet essai. Les mesures du retrait endogène ont été complétées avec des mesures de la contraction Le 
Chatelier ou du retrait chimique. Cependant, le retrait chimique a été uniquement mesuré sur les pâtes de 
rapport E/L égal à 0,45. Les mesures de retrait ont été réalisées à une température contrôlée de 20 C. Le 
degré d’hydratation du liant a été déterminé à la fin des essais de retrait endogène et de retrait chimique. 
En connaissant le degré d’hydratation du liant, on peut calculer le retrait endogène intrinsèque des pâtes 
de ciment après 14 jours d’hydratation. Le retrait endogène intrinsèque est la contraction volumique totale 
engendrée par l’hydratation de 100 g de liant. Le retrait endogène intrinsèque est fonction du rapport E/L 
et de la nature chimique du liant. Par définition, il n’est pas influencé par la maturité de la matrice 
cimentaire. La porosité au mercure a aussi été mesurée à la fin des mesures de retrait endogène.  
 
4. MATÉRIAUX ET PROCÉDURES 
 
4.1 Matériaux 
 
Le Tableau 1 présente la composition chimique du ciment et des ajouts minéraux. Leur finesse Blaine et 
leur densité sont également présentées. La composition minéralogique du ciment est : 57% de C3S, 15% 
de C2S, 6% de C3A et 10% de C4AF. 
 

Tableau 1 – Composition chimique, finesse et densité du ciment et des ajouts cimentaires 
Teneur massique (%) Oxydes 

Ciment type 10 Fumée de silice Cendre volante Laitier 
SiO2 20,0 95,4 49,6 34,5 
Al2O3 4,4 0,2 23,8 10,8 
Fe2O3 3,4 0,1 17,0 0,6 
CaO 62,2 0,3 3,0 39,7 
MgO 2,0 0,3 1,3 8,7 
SO3 3,3 n.d. 0,1 0,1 
K2O 0,9 0,7 2,8 0,5 

Na2O 0,2 0,1 0,6 0,4 
C n.d. 2,3 n.d. n.d. 

Na2O équivalent 0,81 - - - 
Perte au feu 3,0 2,1 0,9 3,1 

Finesse Blaine (m2/kg) 410 - 450 610 
Densité 3,14 2,22 2,45 3,00 

 
Pour faciliter l’analyse des résultats, nous avons inclus dans l’identification des mélanges de coulis 
certaines caractéristiques de leur formulation (Tableau 2). Les trois premiers chiffres indiquent la valeur 
du rapport E/L. La lettre majuscule qui suit indique qu’il s’agit d’un coulis. La prochaine lettre et le chiffre 
qui la suit indiquent la présence du ciment type 10 et son pourcentage massique dans le liant. La dernière 
lettre et le chiffre qui la suit indiquent la présence d’un ajout minéral et son pourcentage massique dans le 
liant. 
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Tous les mélanges de coulis ont été fabriqués dans un mélangeur électrique ayant une capacité de 1,2 
litres. Les compositions des mélanges présentées au Tableau 2 produisent un litre de coulis. Le dosage 
en superplastifiant (polynaphtalène sulfonate) a été ajusté pour obtenir une maniabilité constante pour 
tous les coulis.  

Tableau 2 – Formulations des coulis 

Coulis Ciment 
(g) 

Fumée de silice 
(g) 

Cendre volante 
(g) 

Laitier 
(g) 

Eau 
(g) 

SP 
(%) 

0,30C-c100 1604,9 - - - 463,0 0,8 
0,35C-c100 1488,3 - - - 508,0 0,6 
0,45C-c100 1299,3 - - - 580,9 0,2 

0,30C-c92-fs8 1449,3 126,0 - - 449,9 1,0 
0,35C-c92-fs8 1344,6 116,9 - - 492,6 0,9 
0,45C-c92-fs8 1176,6 102,3 - - 566,3 0,5 

0,30C-c85-cv15 1335,4 - 235,7 - 453,2 0,8 
0,35C-c85-cv15 1240,2 - 218,9 - 498,1 0,6 
0,45C-c85-cv15 1087,1 - 191,8 - 575,5 0,0 
0,30C-c70-cv30 1077,9 - 462,0 - 446,4 0,7 
0,35C-c70-cv30 1001,7 - 429,3 - 488,5 0,6 
0,45C-c70-cv30 880,1 - 377,2 - 565,8 0,0 
0,30C-c75-l25 1196,6 - - 398,9 460,3 0,8 
0,35C-c75-l25 1110,1 - - 370,0 505,2 0,6 
0,45C-c75-l25 970,5 - - 323,5 580,5 0,1 
0,30C-c50-l50 793,7 - - 793,7 460,3 0,7 
0,35C-c50-l50 736,0 - - 736,0 502,5 0,6 
0,45C-c50-l50 643,5 - - 643,5 575,4 0,2 

 
4.2 Procédures 
 
4.2.1 Retrait endogène 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction, la cellule de mesure du retrait endogène 
(Figure 1) permet de mesurer simultanément les retraits endogènes volumiques externe et interne des 
coulis. La cellule de retrait endogène a déjà été utilisée dans les travaux de recherche de Aouad [1999]. 
Une grande partie de ses travaux a été concentrée sur le fonctionnement de la cellule et sur les méthodes 
d’interprétation des résultats.  
 
La cellule de mesure est constituée d’une enceinte interne et d’une enceinte externe. L’enceinte interne 
peut contenir environ 800 ml de coulis. Elle est formée d’une base cylindrique et d’un chapeau reliés par 
une membrane en latex. La membrane est soutenue par un cylindre en métal perforé dont l’assemblage 
permet à l’éprouvette de se déformer librement longitudinalement et radialement. L’enceinte interne 
comporte une cellule de conductivité électrique et un thermocouple qui sont reliés aux systèmes 
d’acquisition de données. Un bloc poreux est installé dans le chapeau de l’enceinte interne. Il sert 
d’ancrage pour les cinq tiges poreuses en plastique rigide et perméable.  
 
L’enceinte interne baigne dans l’eau de l’enceinte externe. L’enceinte externe, fabriquée d’un tube rigide 
en cuivre, est fermée par un couvercle muni d’une burette. Le couvercle contient aussi un thermocouple 
et la sonde externe du bain thermostaté, ce qui permet de contrôler la température de l’eau contenue 
dans la cellule externe.  
 
La mesure du retrait endogène commence 30 minutes après le contact eau-liant. L’essai est effectué en 
plaçant l’échantillon de coulis ou de mortier dans l’enceinte interne dont la paroi latérale est en latex. 
L’enceinte interne est ensuite placée dans l’enceinte externe qui représente un volume de référence.  Le 
retrait endogène externe est mesuré en faisant la lecture de la variation du niveau d’eau dans la burette. 
Le retrait endogène interne est obtenu en mesurant le volume d’air aspiré par l’éprouvette lors de la 
formation des ménisques dans la porosité capillaire. L’air transite par les tiges poreuses, passe par le 
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tuyau flexible relié au couvercle, arrive aux robinets pour ensuite rejoindre le système de mesure du 
volume gazeux. Ce système mesure le volume d’air nécessaire pour équilibrer la pression du gaz dans la 
porosité capillaire avec la pression atmosphérique. 
 
Les trois cellules de mesure du retrait endogène sont placées dans un bassin rempli d’eau maintenue à 
température constante de 20°C à l’aide d’un refroidisseur et d’un élément chauffant (Figure 4). Les 
thermocouples installés dans l’échantillon et dans l’enceinte externe sont reliés à un système d’acquisition 
de données qui enregistre la température de l’échantillon et de l’eau qui l’entoure. L’échantillon contient 
aussi une cellule de conductivité électrique qui est reliée à un conductimètre de marque CDM 210. La 
mesure de la conductivité électrique permet d’identifier l’instant correspondant au début de la rigidification 
du squelette minéral et de le comparer avec le début du retrait endogène interne obtenu par le système 
de mesure par volume. 

 
Figure 4-Schéma du montage 

 
4.2.2 Retrait chimique 
 
Les mesures du retrait chimique ont été obtenues à l’aide d’erlenmeyers de 125 ml surmontés d’une 
pipette graduée de 10 ml. Les pipettes passent au travers de bouchons en caoutchouc qui servent à 
fermer les erlenmeyers. Les essais de retrait chimique ont été réalisés sur des échantillons de coulis de 
10 mm d’épaisseur. Le rapport E/L des coulis est de 0,45. Lors des mesures, les erlenmeyers sont placés 
dans le bassin rempli d’eau (Figure 4). La température de l’eau est maintenue à 20°C à l’aide du bain 
thermostaté. La variation de volume observée sur la pipette graduée d’un erlenmeyer correspond à la 
diminution de volume absolue du coulis causée par son hydratation. Lors de la mesure du retrait 
chimique, on considère que la perte de volume engendrée par l’hydratation du coulis est entièrement 
remplacée par l’eau contenue dans l’erlenmeyer.  
 
4.2.3 Degré d’hydratation 
 
Le degré d’hydratation d’un matériau cimentaire est une mesure qui permet de caractériser, de façon 
globale, l’avancement des réactions d’hydratation. Pour cette étude, il a été défini comme le rapport entre 
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la quantité d’eau liée chimiquement au temps t Wn(t) et la quantité totale d’eau liée chimiquement 
Wn( ∞ ). Le degré d’hydratation des coulis a été déterminé à la fin des essais de retrait chimique et de 
retrait endogène. La quantité d’eau liée à la fin des mesures du retrait Wn(t), a été déterminée à partir de 
la différence de masse d’une éprouvette soumise à un séchage à 105°C et un chauffage à 1000°C. Le 
séchage à 105°C permet d’évaporer l’eau libre et l’eau adsorbée. Le traitement thermique à 1000°C 
détruit les hydrates et permet ainsi de libérer l’eau chimiquement liée à ces derniers. Dans le cas des 
coulis sans ajouts minéraux, le calcul de la quantité d’eau liée prend en considération la perte au feu du 
ciment à l’état anhydre. Dans le cas des coulis avec ajouts minéraux, nous avons pris en compte les 
proportions massiques du ciment et des ajouts minéraux ainsi que leur perte au feu à l’état anhydre. 
 
La quantité totale d’eau liée chimiquement Wn( ∞ ) a été obtenue en utilisant une approche expérimentale 
développée par Bentz [1995]. Cette méthode a été appliquée aux coulis avec et sans ajouts minéraux 
ayant un rapport E/L de 3,0. Des bouteilles en plastique rigide de 500 ml ont été remplies avec 200 ml de 
différents types de coulis. Des billes en acier inoxydable ont été ajoutées dans chaque bouteille. Les 
bouteilles ont ensuite été continuellement maintenues en rotation sur des rouleaux. La quanti té d’eau 
chimiquement liée a été déterminée après 60 jours d’hydratation. Cette quantité d’eau est considérée 
comme la quantité d’eau correspondant à 100% d’hydratation du liant. 
 
4.2.4 Porosité au mercure 
 
Les essais de porosité au mercure ont été effectués sur des fragments de coulis de forme cubique ayant 
des côtés d’environ 20 mm prélevés après le démoulage de la cellule de retrait endogène. Cet essai a 
permis de déterminer le volume cumulé de mercure qui pénètre dans la porosité de l’échantillon ainsi que 
la distribution des volumes poreux en fonction des rayons de pores. À partir de ces données, nous avons 
pu déterminer les rayons critiques des pores et les rayons des ménisques qui ont été, par la suite, reliés 
au retrait endogène externe (Figure 3). 
 
5. RESULTATS 
 
5.1 Degré d’hydratation 
 
Le degré d’hydratation des coulis à la fin des essais de retrait endogène et de retrait chimique est le 
rapport entre la quantité d’eau liée chimiquement à 14 jours et la quantité totale d’eau nécessaire pour 
hydrater tout le liant. Les quantités totales d’eau liée déterminées après 60 jours d’hydratation, selon la 
procédure expliquée au paragraphe 4.2.3, sont présentées au Tableau 3. 
 

Tableau 3-Quantité totale d’eau liée chimiquement aux hydrates 
Type de liant g d’eau/g de liant 

100% ciment Portland type 10 0,231 
92% ciment – 8% fumée de silice 0,210 

85% ciment – 15% cendre volante 0,202 

70% ciment – 30 % cendre volante 0,172 

75% ciment – 25% laitier 0,222 

50% ciment – 50% laitier 0,211 
 
Les résultats du Tableau 3 indiquent que l’hydratation de 1 g de ciment Portland consomme environ 
0,231 g d’eau. En se basant sur la composition minéralogique de notre ciment et en utilisant les équations 
de Copeland [1960] (tiré de Breugel, 1991) nous avons calculé que la quanti té d’eau nécessaire pour 
hydrater complètement notre ciment type 10 serait de 0,203 g/g de ciment. À partir des équations de 
Molina [1993], nous avons obtenu une valeur de 0,229 g/g de ciment. La quantité totale d’eau liée 
chimiquement obtenue à partir de nos mesures expérimentales (0,231 g/g de ciment), est donc proche 
des valeurs théoriques obtenues par ces deux auteurs. 
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Quand on remplace 8% de ciment par de la fumée de silice, la proportion totale d’eau liée chimiquement 
(0,210 g/g de liant) est plus faible que celle du ciment Portland pur. Il s’agit d’une diminution de 9%, ce qui 
est très proche du taux de remplacement du ciment par la fumée de silice. Ce résultat suggère que la 
réaction pouzzolanique ne consomme pas d’eau, sauf celle contenue dans la portlandite, conformément 
aux résultats de Sellevold et Justness [1992].  
 
L’utilisation de la cendre volante de classe F produit les proportions d’eau liées chimiquement les plus 
faibles (0,202 – 0,172). Le remplacement de 15% et de 30% du ciment par de la cendre volante engendre 
respectivement une baisse de 13 % et de 26% de la proportion d’eau liée chimiquement. Ces valeurs, très 
similaires aux taux de remplacement, suggèrent, d’une part, que la cendre volante a peut-être très peu 
réagi à 60 jours ou, d’autre part, que son hydratation (réaction pouzzolanique) ne consomme que très peu 
d’eau. 
 
En présence du laitier, la proportion d’eau liée chimiquement (0,222 – 0,211) est légèrement inférieure à 
celle du ciment Portland (0,231). Pour les taux de remplacement de 25% et de 50% de laitier, la 
proportion d’eau liée chimiquement baisse de 4% et de 9% respectivement. Ces donnés suggèrent que 
l’hydratation de 1 g de laitier consomme une quantité d’eau très similaire à celle consommée par 1 g de 
ciment Portland. 
 
La Figure 5 présente les degrés d’hydratation des coulis à la fin d’essais de retrait endogène. On constate 
que les degrés d’hydratation sont compris entre 44% et 64%. Pour un liant donné, le degré d’hydratation 
augmente systématiquement avec le rapport E/L. Après 14 jours, les liants avec fumée de silice et avec 
laitier possèdent un degré d’hydratation légèrement inférieur à celui du ciment Portland, tandis que les 
liants avec cendre volante montrent un degré d’hydratation supérieur à celui du ciment Portland. Ces 
résultats découlent de la définition du degré d’hydratation présentée au paragraphe 4.2.3. Le degré 
d’hydratation plus élevé des liants avec cendre volante est probablement dû au fait que les cendres 
volantes sont à peu près inertes durant les 14 premiers jours. Selon Lam et coll. [2000], la réactivité de la 
cendre volante de classe F est d’environ 5% après 7 jours d’hydratation. Les rapports eau/ciment des 
coulis avec cendre volante sont compris entre 0,35 et 0,64. Durant les 14 premiers jours, c’est 
principalement le ciment Portland qui s’hydrate. En présence des cendres volantes, l’hydratation du 
ciment Portland est alors facilitée en raison des rapports eau/ciment plus élevés.  
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Figure 5 – Degré d’hydratation des coulis après 14 jours 

 
5.2 Contraction Le Chatelier ou retrait chimique 
 
Les courbes du retrait chimique des coulis de rapport E/L = 0,45 mesuré pendant 14 jours sont 
présentées à la Figure 6. On constate que le ciment Portland et les liants avec fumée de silice et laitier 
développent les plus forts retraits chimiques. Après 14 jours, ces retraits chimiques sont compris entre 
6,5% et 7,2% du volume total du coulis. Dans le cas du ciment Portland, le retrait chimique à 14 jours 
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(6,9%) est inférieur à la valeur théorique de 9% [BAROGHEL-BOUNY, 1994]. Cet écart est probablement 
dû au plus faible degré d’hydratation à 14 jours. Les liants avec cendre volante développent les plus 
faibles retraits chimiques qui sont de 5,1% et 5,7% du volume total. 
 
On remarque aussi qu’à une échéance donnée, les courbes de retrait chimique des liants avec cendre 
volante et ciment Portland sont approximativement parallèles. Si on applique un coefficient multiplicateur 
de 0,85 et de 0,70 aux valeurs obtenues avec 100% de ciment Portland, on obtient des courbes très 
semblables à celles obtenues avec 15% et 30% de cendre volante. Ces résultats suggèrent que le retrait 
chimique au jeune âge des liants avec cendre volante résulte principalement de l’hydratation du ciment 
Portland. 
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Figure 6-Courbes du retrait chimique des coulis mesuré pendant 14 jours (E/L = 0,45) 

 
La Figure 7 présente le retrait chimique des coulis après 14 jours d’hydratation. Dans le cas du ciment 
Portland, un retrait chimique de 8,3 ml/100g de ciment hydraté a été mesuré. Cette valeur est légèrement 
supérieure à la valeur de 7,1 ml/100g de ciment hydraté calculée à partir des équations de la réaction 
d’hydratation et de la composition minéralogique du ciment [Popic, 2007]. Le liant avec fumée de silice 
développe un retrait chimique légèrement plus faible (7,6 ml/100g de liant hydraté) par rapport à celui du 
ciment Portland. Les plus faibles retraits chimiques à 14 jours sont obtenus avec les liants contenant de la 
cendre volante (7,2 et 6,5 ml/100g de liant hydraté). Les résultats montrent que ce sont les deux liants 
avec laitier qui développent le retrait chimique le plus important (9,3 et 9,4 ml/100g de liant hydraté). 
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Figure 7-Retrait chimique des coulis après 14 jours d’hydratation (E/L = 0,45) 
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5.3 Retrait endogène 
 
Les Figures 8 et 9 présentent les courbes de retrait endogène externe et de retrait endogène interne des 
coulis de rapport E/L = 0,35 mesuré pendant 14 jours.  
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Figure 8-Courbes du retrait endogène externe des coulis mesuré pendant 14 jours (E/L = 0,35) 
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Figure 9-Courbes du retrait endogène interne des coulis mesuré pendant 14 jours (E/L = 0,35) 

 
Les courbes de la Figure 8 montrent que les développements du retrait endogène externe des coulis avec 
ciment Portland et cendre volante sont similaires. Après 14 jours d’hydratation, ils correspondent 
respectivement à 1,2% et 1,3% du volume total du coulis. Les liants avec fumée de silice et laitier 
développent des retraits externes de 20% à 40% plus importants. Ce même classement a aussi été 
obtenu dans le cas du retrait externe des coulis ayant des rapports E/L de 0,30 et 0,45.  
 
Les courbes de la Figure 9 montrent que, dans le cas du ciment Portland, le retrait endogène interne est 
de 4,4%. Les valeurs obtenues avec fumée de silice sont plus faibles (3,3%). Les liants avec cendre 
volante et laitier développent un retrait endogène interne légèrement supérieur à celui du ciment Portland. 
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Après 14 jours d’hydratation, le retrait interne atteint environ 5% avec cendre volante, puis environ 5,5% 
avec laitier.  
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Figure 10-Retraits endogènes intrinsèques externe et interne des coulis après 14 jours d’hydratation 

 
Les résultats de la Figure 10 montrent que le retrait intrinsèque externe après la prise diminue avec 
l’augmentation du rapport E/L, quel que soit le type de liant. On constate aussi que le ciment Portland 
développe un retrait intrinsèque externe de 0,7 à 1,2 ml/100g de liant hydraté. Les liants avec fumée de 
silice et avec laitier développent les plus grands retraits intrinsèques externes après la prise (1,2 à 1,7 
ml/100g de liant hydraté). La cendre volante produit les retraits intrinsèques externes les plus faibles (0,7 
à 1,1 ml/100g de liant hydraté).  
 
Contrairement au retrait externe, le retrait intrinsèque interne augmente systématiquement avec 
l’augmentation du rapport E/L. Les résultats de la Figure 10 montrent que le retrait interne des coulis avec 
ciment Portland est situé entre 4,6 et 8,1 ml/100g de liant hydraté. Le retrait interne des liants au laitier est 
le plus important (5,7 à 9,2 ml/100g de liant), tandis que le liant avec fumée de silice développe le plus 
faible retrait interne (3,1 à 5,1 ml/100g de liant hydraté).  
 
Globalement, ces résultats montrent qu’une baisse du rapport E/L fait augmenter le retrait endogène 
externe après la prise, mais fait diminuer le retrait endogène interne. On peut montrer, à partir des 
résultats de la Figure 10, que pour un E/L de 0,45, le retrait endogène externe après la prise ne 
correspond qu’à environ 12% du retrait endogène total (externe + interne). Cette proportion est doublée 
(22%) lorsque le rapport E/L baisse à 0,30. 
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5.4 Porosité au mercure 
 
La porosité au mercure a été mesurée à partir de coulis soumis aux essais de retrait endogène pendant 7 
jours. Le Tableau 4 présente les porosités totales des coulis. On constate que, pour un type de liant 
donné, la porosité totale augmente avec le rapport E/L. Les liants avec fumée de silice et laitier produisent 
les coulis avec les porosités totales les plus faibles, quel que soit le rapport E/L.  
 

Tableau 4-Porosité totale des coulis à 7 jours 
Porosité totale (%) Type de liant 

E/L = 0,30 E/L = 0,35 E/L = 0,45 
c100 21,8 24,1 29,2 

c92-fs8 18,5 20,8 27,7 
c85-cv15 21,9 24,2 32,0 
c70-cv30 22,5 25,6 33,3 
c85-l25 18,7 21,0 26,7 
c50-l50 16,0 17,8 28,5 

 
La Figure 11 présente les courbes typiques de volume cumulatif des pores pour un E/L de 0,35. Les liants 
avec 50% de laitier et 8% de fumée de silice produisent le réseau de pores le plus fin. Les liants avec 
cendre volante produisent un réseau de pores légèrement plus important et un peu plus grossier que celui 
obtenu avec ciment Portland. 
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Figure 11-Volume cumulatif des pores dans les coulis à 7 jours (E/L = 0,35) 

 
6. DISCUSSION 
 
6.1 Relation entre le retrait endogène interne et le degré d’hydratation des coulis 
 
La relation entre le retrait endogène interne et le degré d’hydratation des coulis, obtenue après 7 et 14 
jours, est présentée à la Figure 12 (E/L = 0,30, 0,35 et 0,45). Les résultats de la Figure 12 montrent qu’il 
existe une relation linéaire entre le retrait endogène interne et le degré d’hydratation, quel que soit le type 
de liant. Ces relations linéaires démontrent que le développement du retrait endogène interne est 
proportionnel au degré d’hydratation du liant. Ce phénomène est en accord avec la définition du retrait 
endogène interne qui correspond au volume total des vides gazeux formés dans la porosité capillaire. En 
effet, lorsque l’hydratation progresse, le retrait chimique se poursuit, le volume de vides augmente, et le 
retrait endogène interne augmente en conséquence. 
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Figure 12-Relations entre le retrait endogène interne et le degré d’hydratation après 7 et 14 jours 

 
6.2 Relation entre le retrait endogène interne et le retrait chimique 
 
La Figure 13 présente la relation entre le retrait endogène interne et le retrait chimique des coulis avec un 
rapport E/L de 0,45. On constate que l’intensité du retrait endogène interne est proportionnelle (relation 
linéaire) au développement du retrait chimique. Ce sont les liants avec laitier qui développent le plus fort 
retrait chimique et par conséquent, le plus grand retrait endogène interne. Les liants avec cendre volante 
développent un retrait chimique de 15% à 20% plus faible que celui du ciment Portland. Les résultats 
obtenus avec le liant avec fumée de silice s’écartent fortement de la relation linéaire. Cet écart est dû à la 
sous-estimation du retrait endogène interne des pâtes avec fumée de silice [Aouad, 1999]. C’est la 
perméabilité à l’air très faible de ce type de pâte qui empêche de mesurer complètement le volume de 
vides gazeux selon l’approche expérimentale utilisée.  
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Figure 13-Relation entre le retrait endogène interne et le retrait chimique après 14 jours (E/L = 0,45) 
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6.3 Relation entre le retrait endogène externe et le rayon des ménisques 
 
La relation entre le retrait endogène externe après la prise et le rayon des ménisques après 7 jours 
d’hydratation est présentée à la Figure 14 (E/L = 0,30, 0,35 et 0,45). Le rayon des ménisques a été estimé 
selon la démarche présentée à la Figure 3. Après 7 jours, les mesures de retrait endogène interne 
permettent d’obtenir le volume des vides (%) exprimé par rapport au volume total du coulis. Cette valeur 
est ensuite transposée dans les courbes de porosimétrie au mercure pour ainsi estimer le rayon des 
ménisques séparant la porosité saturée et la porosité vide. Les résultats de la Figure 14 montrent qu’il 
existe une relation linéaire entre le retrait endogène externe après la prise et le rayon des ménisques. Ces 
résultats confirment que le retrait externe après la prise est essentiellement fonction du rayon des 
ménisques et de l’intensité de la dépression capillaire, tel que prédit par la loi de Laplace. L’effet des 
ajouts minéraux sur le développement du retrait endogène externe est donc principalement contrôlé par le 
rayon des ménisques engendrés dans la porosité capillaire.  
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Figure 14-Relation entre le retrait endogène externe après la prise et le rayon des ménisques après 7 

jours d’hydratation 
 

La cendre volante produit moins de retrait endogène externe après la prise car elle produit, au jeune âge, 
une porosité capillaire relativement grossière et elle n’engendre que peu de retrait chimique. Les 
ménisques sont alors localisés dans les plus gros pores. Le laitier et la fumée de silice produisent plus de 
retrait endogène externe après la prise car ils développent une porosité capillaire plus fine et ils 
engendrent un important retrait chimique. Dans ce cas, les ménisques sont localisés dans les pores plus 
petits.  
 
La Figure 14 montre qu’il existe une relation unique et linéaire entre le retrait endogène externe après la 
prise et le rayon des ménisques formés dans la porosité capillaire quel que soient le type de liant ou le 
rapport E/L. Les pâtes de ciment ayant un fort retrait endogène externe après la prise possèdent des 
ménisques localisés dans les plus petits pores. Ces pâtes contiennent du laitier et de la fumée de silice et 
possèdent un faible rapport E/L. Par contre, un faible retrait endogène externe après la prise se 
développe dans les pâtes dont les ménisques sont localisés dans les plus gros pores. Ces pâtes de 
ciment contiennent de la cendre volante et possèdent un rapport E/L élevé.  
 
7. CONCLUSION 
 
Cette étude a permis de dégager les principales conclusions suivantes : 

• Les liants avec cendre volante de classe F développent le plus faible retrait chimique, tandis que 
le ciment Portland et les liants avec fumée de silice et laitier développent les plus forts retraits 
chimiques.  
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• Pour un E/L donné, les liants avec cendre volante développent le plus faible retrait endogène 
externe. Les liants avec fumée de silice et laitier engendrent un retrait endogène externe 
relativement élevé et plus important que celui du ciment Portland pur. 

• Le développement du retrait endogène interne est proportionnel au degré d’hydratation du liant. 
• Pour un E/L donné, l’intensité du retrait endogène interne est proportionnelle (relation linéaire) au 

développement du retrait chimique. 
• Il existe une relation linéaire entre le retrait endogène externe après la prise et le rayon des 

ménisques. Cette relation confirme que le retrait externe après la prise est essentiellement 
fonction du rayon des ménisques et de l’intensité de la dépression capillaire. 

• La cendre volante produit moins de retrait endogène externe après la prise car elle produit, au 
jeune âge, une porosité capillaire relativement grossière et elle n’engendre que peu de retrait 
chimique. Les ménisques sont alors localisés dans les plus gros pores. Le laitier et la fumée de 
silice produisent plus de retrait endogène externe après la prise car ils développent une porosité 
capillaire plus fine et ils engendrent un important retrait chimique. Dans ce cas, les ménisques 
sont localisés dans les pores plus petits.  
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RESUME  :  Les ouvrages en béton présentent en général une bonne résistance au feu. Toutefois, dans 
certaines situations, l’apparition de phénomènes d’éclatement peut mener à une réduction rapide et 
marquée de la résistance des éléments concernés.  

Les tunnels, qui sont souvent soumis à des incendies de très forte intensité, subissent très souvent 
la perte de leurs premières couches intérieures pouvant conduire à la mise à nu des armatures. 

Dans cet article, on montre comment le logiciel SAFIR peut être utilisé pour effectuer une analyse 
de risque en intégrant des valeurs plausibles de l’éclatement. Ce concept sera illustré par l’examen d’une 
structure particulière. 
 
 

 
 
1. INTRODUCTION 
 

Depuis quelques années, des recherches sont entreprises dans le domaine de la sécurité au feu des 
tunnels. Plusieurs programmes européens sont d’ailleurs en cours en ce moment, [projets DARTS, FIT et 
UPTUN]. Ces études font suite à une série d’accidents accompagnés d’incendies qui se sont produits ces 
dernières années dans plusieurs tunnels européens. On peut citer le tunnel du Mont-Blanc (France/Italie, 
1999), l’Eurotunnel (France/Angleterre, 1996), le Tauern (Autriche, 1999), le St-Gothard (Suisse, 2001) et 
plus récemment encore le tunnel de Fréjus (France, 2005). 

 
Ces catastrophes ont laissé un bilan très lourd en pertes de vies humaines. D’autre part, elles ont conduit 
les autorités à se pencher sur un problème qui n’était certes pas inconnu jusqu’alors mais qui méritait des 
études approfondies : l’écaillage et l’éclatement du béton. Ces deux phénomènes sont deux formes de 
désolidarisation des parois de béton qui apparaissent lorsque le béton est soumis à de fortes 
températures.  
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Leurs conséquences peuvent évidemment être considérables sur la stabilité des tunnels car la perte des 
premières couches de béton conduit à un affaiblissement important des parois conjugué à une 
augmentation de la vitesse de transmission de la chaleur au noyau et à l’armature. 

 
Cet article montre la démarche qui a été suivie pour étudier le risque de rupture d’un tunnel suite à un 
incendie. Il comprend la définition d’un scénario d’incendie, la détermination des champs de température 
et un calcul de la résistance au feu de cet ouvrage avec et sans prise en compte du phénomène 
d’éclatement du béton. 

 
Le tunnel considéré a un petit gabarit. Sa faible longueur (100m) le différencie fortement des tunnels de 
plusieurs kilomètres, notamment au point de vue de la sécurité (conditions d’évacuation, lutte contre 
l’incendie,…). Néanmoins, les informations telles que le niveau de température atteint (1000 à 1200°C) et 
les dégâts occasionnés lors de ces catastrophes (éclatement du béton,..) doivent être examinés 
soigneusement ici aussi afin d’évaluer le risque. 

 
 
2. DEFINITION DU SCENARIO 
 

Chaque tunnel est unique en ce qui concerne le déroulement d’un scénario d’incendie et il existe de 
nombreux paramètres à prendre en compte : 

 
• le type et la densité du trafic, et par conséquent le potentiel calorifique et sa répartition spatiale, 

ainsi que l’éventuelle propagation de l’incendie ; 
• la configuration du profil en travers, la longueur et la déclivité du tunnel ; 
• la conception et la capacité du système de ventilation éventuel du tunnel ; 
• la rugosité de la surface du tunnel ; 
• l’inertie thermique des parois du tunnel ; 
• etc. 

 
Plusieurs courbes température-temps sont proposées dans les Eurocodes (Eurocode 1, 2002). On peut y 
trouver trois courbes nominales : la courbe Normalisée (CN ou ISO834), la courbe de Feu Extérieur et la 
courbe Hydrocarbure. La réglementation française a institué une version majorée de la courbe HC : la 
courbe Hydrocarbure Majorée (HCM). La température maximale de la courbe HCM est de 1300ºC au lieu 
des 1100ºC de la courbe Hydrocarbure standard. Tout comme la courbe HC et contrairement à la courbe 
CN, l’augmentation de température est rapide et se produit en particulier lors d’incendies dans lesquels 
une grande quantité de matières combustibles et liquides est impliquée. D’autre part, il existe également 
la courbe hollandaise RWS et la courbe allemande RABT. 

 
La Figure 1 reprend toutes ces courbes sur un même diagramme. 
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Figure 1 : Comparaisons des courbes au feu existantes 

 
Elles correspondent à des températures très élevées, rencontrées dans ou à proximité immédiate des 
flammes et doivent donc être appliquées au droit du foyer. Pour ce qui est des zones en dehors du foyer, 
l’air chaud se refroidit rapidement par pertes de chaleur sur les parois du tunnel, et surtout par mélange 
avec l’air plus froid qui est apporté par ventilation ou naturellement pour des tunnels de faible longueur. 
Afin de calculer le flux thermique reçu par les parois, il s’agit alors de considérer un feu localisé. 

 
Dans la référence technique suivante (CETU, 2005), la puissance maximale d’un incendie est celle 
produite par l’embrasement d’un camion-citerne contenant 20 tonnes de carburant et vaut 200 MW. La 
superficie de la nappe au sol est évaluée à 80 m² pour ce type d’incendie. D’après l’ouvrage (SFPE, 
1995), la puissance dégagée par m² au sol par une flaque d’essence vaut 1700 à 2000 kW/m². En divisant 
la puissance de l’incendie par la puissance au mètre carré de l’essence, on obtient une surface de 100 
m². 

 
Le scénario de feu choisi (Figure 3) est un incendie provoqué par un camion-citerne pendant une durée 
illimitée, sur une longueur de 10.5 mètres. La courbe au feu utilisée est la courbe HCM car elle 
correspond à un incendie impliquant de grandes quantités de produits combustibles et son équation qui la 
définit peut s’étendre pour un temps infini, contrairement à la courbe RWS qui s’arrête après 120 minutes. 
Ce scénario est très sévère mais ne représente pas la réalité car la longueur réduite du tunnel permet 
l’intervention rapide des pompiers et l’intensité de l’incendie diminuera après quelques heures. 
Cependant, nous avons cherché à connaître la durée de vie du tunnel sous des conditions extrêmes et 
constantes. 
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Figure 2 : Géométrie de la section droite du tunnel étudié 

 
 

 

 

 

Figure 3 : Scénario de feu 

 
Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du foyer, la température de l’air diminue. Le SFPE Handbook 
propose une formule valable dans le cas d’un état stationnaire : 
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3. DETERMINATION DES CHAMPS DE TEMPERATURE 
 

Le cadre en béton est modélisé par des éléments finis de type poutre. La répartition de température dans 
la structure est donc étudiée en réalisant le calcul thermique de sections se différenciant par l’épaisseur 
de béton et la quantité d’armatures en acier disposée. La Figure 4 montre l’évolution de température à 
différentes épaisseurs du toit du cadre soumis aux conditions du foyer. 

 

10,5 m

9,7 m

Véhicule en flammes
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Figure 4 : Evolution de la température à différentes profondeurs de la section médiane du toit du cadre 

 
L’épaisseur des voiles est plus faible que celle du toit mais l’enrobage des armatures intérieures est 
identique dans les deux cas et l’échauffement des armatures extérieures reste très faible vu l’épaisseur 
importante de béton et la faible conductivi té de ce matériau. 

 
 
4. PHENOMENE D’ECLATEMENT 

 
Les hautes températures atteintes suite à un incendie agissent de deux manières distinctes sur la 
désolidarisation des premières couches des parois du tunnel : par écaillage de la surface et par 
éclatement. Ces deux phénomènes proches sont respectivement nommés ‘progressive spalling’ et 
‘explosive spalling’ par les auteurs anglais. D’un point de vue réglementaire, le terme d’éclatement 
recouvre les deux phénomènes mais le terme d’écaillage est fréquemment employé dans la littérature. 
 
 

4.1. Ecaillage 
 
Lorsqu'un béton sec, arrivé à maturation, est exposé à une chaleur extrême pendant une longue période, 
les liaisons chimiques existant entre les molécules d'eau contenues dans le béton se brisent, détruisant 
les ponts moléculaires reliant les différents constituants du béton. Au fur et à mesure que les molécules 
d'eau disparaissent sous l'effet de la déshydratation, le béton perd sa cohésion et se désintègre 
superficiellement, sous forme de fines couches de mortier semblables à des pelures d'oignon. Ce 
phénomène, appelé écaillage, peut se propager couche après couche sur l’ensemble du revêtement en 
béton du tunnel. 
 
 

4.2. Eclatement 
 
L’éclatement du béton est une disparition des couches de surface sous forme d’un ou de plusieurs 
phénomènes à caractère explosif, enlevant des éléments peu nombreux mais de dimensions nettement 
supérieures à celles des écailles dont il est fait mention précédemment. En général, les morceaux 
détachés ne proviennent pas du volume intérieur à la cage d’armature. Ils sont par conséquent d’autant 
plus gros que l’enrobage est important. Les recherches actuelles expliquent ce phénomène par des 
hypothèses mettant en présence deux types de contraintes provoquées par la montée en température : 
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• La faible porosité du béton ne permet l’évacuation de son eau libre que sur une faible épaisseur ; 
en-dehors de cette épaisseur, l’eau se met sous pression suite à son échauffement et produit 
dans la matrice du béton des contraintes perpendiculaires à la surface exposée avec une 
distribution passant par zéro à la surface extérieure et un maximum à l’épaisseur critique (Bazant, 
1997) : 

 
• La dilatation thermique empêchée crée des efforts parallèles à la surface exposée, de 

compression à proximité et de traction plus loin (Anderberg, 1997) : 
 
 

D’après certains auteurs (Khoury and Majorana, 2003), le détachement des éléments de surface 
résulterait plutôt de l’action simultanée des deux types de contraintes (Figure 5) : 
 

  

Figure 5 : Efforts à l'origine de l'éclatement du béton selon Khoury 

 
Dans les références suivantes (Hφj and Petersen, 1998), (Kützing, 1999), (Both, 2000), (Boström, 2004) 
on montre que l’éclatement du béton est difficile à évaluer. La raison principale est le nombre important de 
facteurs influençant le phénomène : la classe de résistance du béton, sa masse volumique, le type de 
granulats, l’humidité relative de l’air, l’intensité du feu, la dimension et la forme de la structure, l’enrobage 
et la quantité des armatures, le type de chargement, les restreintes. 

  
Toutes les données expérimentales concernant différentes classes de béton sont regroupées à la Figure 
6 et deux hypothèses différentes sont définies pour le calcul des cadres. Les essais de compression 
réalisés sur le béton des deux tunnels donnent des résistances moyennes de 65 et 50 MPa. 
Conformément à ce que montrent les essais, nous avons fait l’hypothèse que l’éclatement se produisait 
durant les 30 premières minutes avec des vitesses de 3 mm/min (hypothèse réaliste) et 7 mm/min 
(hypothèse défavorable). 
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Figure 6 : Eclatement du béton en fonction du temps 

 
 

5. CALCUL DE LA RESISTANCE AU FEU DU TUNNEL 
 

La structure étudiée est soumise à son poids propre, au poids des 7 mètres de terre situés au-dessus 
d’elle, à la poussée latérale du sol et à des surcharges de trafic. L’action du sol sur le radier et les voiles 
est modélisée par une loi de ressort élastique linéaire parfaitement plastique, dont les paliers sont les 
états-limites inférieur et supérieur (Figure 7). 
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Figure 7 : Influence du déplacement d’une paroi sur la poussée du sol 

 
 

5.1. Résistance au feu sans éclatement 
 
La structure soumise à la courbe de feu HCM continue à résister sous les charges appliquées pendant 4 
heures et 10 minutes. Le mécanisme de ruine consiste en la formation d’une rotule à mi-travée du toit du 
pont-cadre à cause de l’échauffement des armatures intérieures et de deux autres rotules aux jonctions 
entre les voiles et le toit dues à l’augmentation du moment de flexion provoqué par les contraintes 
thermiques.  

 

 
Figure 8 : Diagramme de moment de flexion pendant l'incendie 
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Figure 9 : Déformée du cadre à la rupture amplifiée par 3 

 
 

5.2. Résistance au feu avec éclatement 
 
L’éclatement du béton est modélisé en retirant une couche d’éléments finis toutes les minutes et dont 
l’épaisseur vaut 3 ou 7 millimètres selon le cas étudié. Les éléments d’acier représentant les armatures du 
côté le plus exposé à l’incendie sont retirés en même temps que les éléments de béton de même niveau. 
Deux raisons expliquent ce choix : tout d’abord, le feu HCM conduit rapidement à des températures 
supérieures à 1200°C lorsqu’elles sont directement exposées à des conditions aussi sévères et ensuite, 
elles pourraient tomber avec les morceaux de béton si elles ne sont pas ancrées dans le béton restant. 
 
Outre le fait que les éléments de béton ne participent plus à la reprise des efforts, l’éclatement a pour 
conséquence de voir la température augmenter à une vitesse bien plus importante dans la section. Les 
Figures 10 et 11 montrent l’évolution de la température dans les armatures intérieures  et extérieures des 
voiles, toujours sous la courbe au feu HCM. La température de 1200°C dans les armatures intérieures 
coïncide avec la disparition de ces éléments. L’évolution de la température dans les armatures extérieures 
est très lente vu que l’épaisseur de béton les protégeant est très importante, même avec éclatement. 
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Figure 10 : Evolution de la température dans les armatures intérieures des voiles 
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Figure 11 : Evolution de la température dans les armatures extérieures des voiles 

 
Alors que la rupture se produisait après 4h10 sans éclatement, la résistance au feu de la structure n’est 
plus que de 20 minutes et 11 minutes pour des vitesses d’éclatement de 3 mm/min et 7 mm/min. Ceci 
s’explique par le fait que les armatures intérieures ne participent plus à la reprise des efforts lorsque 
l’éclatement atteint une épaisseur supérieure à leur enrobage. Le mode de ruine de la structure ne 
change pas. 

 
5.3. Résistance au feu avec pose d’isolant 

 
La pose d’isolant sur l’intérieur du cadre a pour effet de réduire l’échauffement du béton et empêche 
l’éclatement de celui-ci. Dans ce cas, on peut s’attendre à ce que la résistance au feu du tunnel soit 
supérieure à 4h10 puisque c’est la durée qui était obtenue lorsque l’éclatement n’est pas considéré et 
sans protection thermique. 

 
La structure a été étudiée pour quatre épaisseurs (10 mm, 15 mm, 20 mm et 25 mm) d’un isolant 

choisi. Les propriétés de cet isolant sont : 
 

• Coefficient de conductivité thermique λp : 0,175 W/m.K 
• Chaleur spécifique cp : 1000 J/kg.K 
• Masse volumique : ρp : 870 kg/m³ 
• Teneur en eau wp : 0% 
 

Le choix d’une teneur en eau nulle revient à ne pas tenir compte de l’effet positif de la présence d’eau 
dans le matériau isolant, puisque l’échauffement et l’évaporation de l’eau contribuent à ralentir la montée 
en température dans l’élément protégé. Dans le cas où le matériau utilisé aurait un coefficient de 
conductivité thermique différent de celui considéré dans les calculs, on peut admettre en première 
approximation que les résultats ne seraient pas modifiés à condition de conserver le même rapport ep/λp 
(résistance thermique). 

 
On considère dans les calculs que : 

 
- Le matériau isolant reste en place pendant toute la durée de l’incendie ; 
- Les éventuels joints entre plaques adjacentes ont une influence négligeable ; 
- La présence de l’isolant empêche le phénomène d’éclatement dans le béton. 
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Comme attendu, les résistances au feu obtenues sont nettement supérieures aux valeurs sans isolant.  
Dans le Tableau 1, on a reproduit que la valeur correspondant à une épaisseur de 10 mm, qui apparaît 
irréaliste. Un calcul plus poussé devrait tenir compte de la tenue du matériau isolant et du système 
d’accrochage aux températures élevées. Les valeurs correspondant à des épaisseurs de 15, 20 et 25 mm 
sont encore plus élevées et donc aussi irréalistes. 

 
  0 mm  10 mm  

RF (heures) 4h10 11h40 

Tableau 1 : Résistance au feu du tunnel après pose d’un isolant 

 
 

5.4. Résistance au feu en dehors du foyer 
 

Le paragraphe précédent répond à la question de savoir combien de temps le cadre pourra résister si un 
scénario choisi se produisait. Toutefois, nous ne connaissons pas la longueur de tunnel qui sera affectée 
par la rupture dans le cas où celle-ci a lieu. 

 
Des joints de dilatation divisent le tunnel en tronçons indépendants de 20 mètres de large. La largeur 
calculée du foyer dans le scénario choisi est de 10,5 m. En-dehors du foyer, la montée en température est 
donnée par une formule reprise dans le SFPE Handbook. Les calculs ont été effectués essentiellement 
pour montrer que le logiciel SAFIR est capable de résoudre ce problème. Les valeurs obtenues sont ici 
aussi irréalistes. C’est pourquoi on n’a reproduit dans le Tableau 2 que la valeur correspondant à une 
distance d’1m par rapport au foyer et pour une épaisseur d’isolation de 10 mm. 

 
Les résultats obtenus sont repris dans le Tableau 2 : 

 

Distance par rapport au foyer : 0 m 1 m 
Résistance au feu : 11h40 14h45 

Tableau 2 : Résistance au feu du tunnel au-delà du foyer 
 

On voit très clairement que l’augmentation de la résistance est plus grande après un mètre seulement. 
 
 

5.5. Protection partielle du tunnel 
 
La rupture du cadre, lorsque des éclatements apparaissent, se produit par un mécanisme de ruine 
comprenant des rotules aux deux coins supérieurs et à mi-travée du toit du cadre. Afin d’éviter la 
formation de ce mécanisme sans procéder à une protection complète du tunnel, une alternative consiste à 
ne protéger le tunnel que dans les zones où se forment les rotules, afin que les propriétés mécaniques de 
l’acier diminuent peu pendant l’incendie dans ces zones critiques. 

 
Afin de déterminer une disposition opportune du matériau isolant, le cadre a été étudié pour différentes 
configurations de pose d’isolant, en considérant l’éclatement du béton dans les zones non protégées et 
en utilisant les deux vitesses d’éclatement déjà considérées dans le chapitre précédent (7mm/min et 3 
mm/min). Seul le cas d’une épaisseur de protection égale à 10 mm est examiné. 

 
On a montré qu’il est nécessaire de protéger le toit complètement afin d’obtenir une augmentation 
significative de la résistance au feu du tunnel. Les résistances au feu ainsi obtenues sont de 6h35min (3 
mm/min) et 5h30min (7 mm/min). 
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6. CONCLUSIONS 
 

L’influence de la prise en compte de l’éclatement lors du calcul de la résistance au feu d’ouvrages en 
béton peut s’avérer très importante. Le risque d’apparition de ce phénomène, qui dépend d’un grand 
nombre de paramètres, peut être réduit en protégeant ces ouvrages avec des plaques d’isolant que l’on 
veillera à ancrer avec des attaches suffisamment longues ou en ajoutant des fibres de polymères dans le 
béton lors de la réalisation de l’ouvrage. 

 
On notera également que la présence d’armatures extérieures plus nombreuses dans les coins supérieurs 
du cadre auraient permis de reprendre les moments de flexion supplémentaires créés par le chargement 
thermique de la structure et auraient empêché une rupture prématurée. 
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RÉSUMÉ : Une analyse des mécanismes de formation de la glace au sein d’un milieu poreux est 
présentée, pour des conditions saturées ou non. La formation de la glace a été étudiée d'un point de vue 
théorique en développant un modèle numérique. Dans cette analyse, une attention particulière est placée 
sur le phénomène de propagation de l’interface solide/liquide au sein du milieu poreux, en fonction d’un 
cycle de température, d’une teneur en eau et d’une composition chimique de la solution interstitielle. 
 

1. INTRODUCTION 
 
De nombreux ouvrages en génie civil sont situés dans des zones climatiques où ils sont exposés à des 
conditions de gel sévères. Ce type de climat est souvent à l’origine de la dégradation prématurée de 
certaines structures en béton. En effet, les variations de température génèrent souvent des contraintes 
importantes qui peuvent mener à la fissuration de l’ouvrage. Ce type de dégradation est bien connu des 
concepteurs qui disposent de différentes solutions pratiques pour limiter les dommages. Certains bétons 
mal protégés contre les effets néfastes du gel peuvent également se détériorer par microfissuration 
interne. Ce phénomène est associé à la formation de la glace dans la structure poreuse du matériau 
(Léger 1995). 
 
Dans le contexte de la sécurité publique, l’évaluation de l’intégrité structurale de ces ouvrages exposés 
aux cycles de gel/dégel est particulièrement sensible. Le coût représenté par les détériorations causées 
par le gel est un enjeu économique important à la fois pour les propriétaires d’ouvrages mais aussi pour 
les industriels engagés dans la construction et la maintenance de ces structures. De plus, les modes de 
réparation proposés aujourd’hui sont souvent mal adaptés au problème et ne contribuent pas à 
augmenter de manière significative la durée de vie de l’ouvrage. 
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Aujourd’hui, la méthode des éléments finis nous permet de prédire relativement bien les fissurations dues 
aux problèmes purement thermiques. Ce type de modèle permet de calculer des cartes de températures, 
ainsi que les propriétés mécaniques de la structure. Bien que la résistance au gel des pâtes de ciment a 
été l’objet de nombreuses études, des modèles fiables pour décrire l’endommagement des structures en 
béton lors d’une exposition à des cycles de gel/dégel restent encore à être développés. Les mécanismes 
qui contrôlent la durabilité d’un béton sollicité par des cycles de gel/dégel sont complexes et impliquent 
une prise en compte de nombreux phénomènes multi-échelles plus ou moins couplés les uns aux  autres, 
(Scherer 1993; Marchand 1995). Au cours de ces dernières années, plusieurs modèles ont été proposés 
pour prévoir le comportement des matériaux cimentaires exposés à l'action du gel (Scherer 1999; Setzer 
2000). Un modèle numérique a récemment été développé par Zuber et coll.(Zuber 2000; Zuber 2002). Ce 
modèle permet de prédire la quantité de glace formée au sein d’un matériau saturé ainsi que la dilatation 
induite par la formation de la glace. Bien que prometteur, ce modèle est cependant limité au traitement 
d’échantillons de pâte de ciment saturés et ne peut être employé pour décrire le comportement de 
structures présentant un gradient de degré de saturation en eau. 
 
Au cours des dernières années, de nombreux essais ont été développés pour évaluer la durabilité au gel 
d’un béton (Pigeon 1995). Si ces essais ont fournis des données fiables sur le comportement au gel des 
matériaux cimentaires, ils peuvent difficilement être employés pour prévoir la durée de vie des structures. 
Lors de ces essais, le béton est habituellement exposé à des températures de gel en condition saturé ce 
qui contribue à augmenter les risques de dégradation. En service, la plupart des ouvrages sont sujets à 
des cycles de mouillage et séchage qui maintiennent le matériau dans un état partiellement saturé. De 
plus, les caractéristiques des cycles de gel/dégel utilisés pour ces essais sont habituellement trop 
sévères. En conséquence, la plupart des procédures d'essais accélérées en laboratoire sont 
fréquemment considérées comme étant irréalistes. 
 
À cet égard, le développement d'un modèle numérique fiable présenterait de nombreux avantages 
pratiques. Il pourrait par exemple assister les concepteurs dans le choix des constituants et la conception 
des mélanges. Un tel modèle pourrait également être employé pour prévoir la durée de vie résiduelle de 
structures existantes. 
 
Ce document présente un sous-ensemble de cet outil numérique, le calcul de la formation de la glace au 
sein d’un milieu poreux pour des conditions thermiques et hydriques données. L’article est divisé en trois 
parties principales. La première présente le domaine d’étude, la structure poreuse. La seconde est une 
description de la phase liquide présente dans cette porosité. La troisième partie présente les principaux 
mécanismes théoriques de formation de la glace ainsi que les grandes lignes du modèle développé. 
  

2. LE DOMAINE D’ÉTUDE : LA STRUCTURE POREUSE 
 
Le réseau poreux d’un béton s’étend sur plusieurs échelles et présente des géométries de pores très 
variées. C’est un paramètre clé dans la caractérisation des matériaux cimentaires. Les problèmes de 
durabilité des bétons aux cycles de gel/dégel sont étroitement liés à la porosité du matériau. De nombreux 
auteurs ont montré qu’elle conditionne le phénomène de formation de la glace au cœur du matériau (Brun 
1977; Matala 1995; Zuber 2002). La porosité est aussi impliquée dans les transferts de masse et, en 
partie au moins, dans les caractéristiques mécaniques du matériau. 
 
Un béton ordinaire est un matériau obtenu suite à un mélange d’eau, de ciment et de granulats. Au terme 
de son hydratation, un béton peut être assimilé à un ensemble de granulats liés par une matrice 
cimentaire. Cette matrice cimentaire est principalement constituée de C-S-H, de portlandite, ainsi que 
d’aluminates hydratés et de grains de ciment anhydre. L’enchevêtrement de l’ensemble de ces 
constituants forme alors une porosité ayant une géométrie et une distribution complexe. 
 
Une distribution poreuse d’un béton peut être séparé en cinq parties principales (Baroghel-Bouny 1999), 
tel que schématisées sur la Figure 1. 
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Une pâte de ciment contient 50% à 70% volumique de C-S-H, et 25% à 27% de Ca(OH)2. Les gels de C-
S-H forment la principale phase liante d’une pâte de ciment. Ces hydrates peuvent avoir des formes 
géométriques de types variés dépendant de paramètres tels que le degré d’hydratation et le rapport 
calcium/silica (C/S) (Stark 2002). La porosité des C-S-H est d’environ 28% et selon de type de C-S-H 
formé, le rayon moyen affilié à ce volume peut varier de 1 à 5nm. La portlandite Ca(OH)2 est une phase 
bien cristallisée très soluble et sa possible dissolution peut augmenter la porosité du matériau cimentaire. 
La première section de la schématisation du réseau poreux (1) est assimilée au volume le plus fin du 
réseau poreux, aux pores de « gel ». Elle correspond à la porosité interne des amas d’hydrates formés, 
localisée notamment entre les feuillets de C-S-H. A cette fine échelle Baroghel-Bouny mentionne un rayon 
moyen de 1.7nm, rayon pouvant aussi atteindre les 3nm pour d’autres types de C-S-H formés. 
 
 
 
 
 

 
 

Schématisation et 
modélisation de la géométrie  

d’un pore 

 
Figure 1. Schématisation d'une distribution poreuse 

 
La seconde section (2) correspond aux pores capillaires. Deux volumes peuvent être distingués, (2a) et 
(2b).  
Le premier (2a) correspond à l’espace situé initialement entre les grains de ciment anhydres (R~100nm). Il 
est du à la présence de la phase liquide (eau de gâchage) qui occupe l’espace entre les grains de ciment. 
Le volume et la dimension de ces pores diminuent durant l’hydratation avec la formation des hydrates qui 
remplissent progressivement l’espace initialement occupé par l’eau. 
Aussi durant l’hydratation, le premier volume (2a) mène à la formation d’une seconde classe de pores 
correspondant à un espace plus faible (2b) localisé entre les amas d’hydrates formés. Selon le rapport 
eau/ciment (e/c) du matériau, le premier volume diminue plus ou moins rapidement durant l’hydratation au 
bénéfice du second volume créé. Pour de grands rapports e/c, il reste, après plusieurs mois d’hydratation, 
une partie de ce volume poreux initial. 
La seconde gamme de pores capillaires (2b) est représentée par un pic localisé entre 10 et 20 
nanomètres pour des bétons ordinaires, indépendamment du rapport e/c. Ce volume correspond aux 
espaces localisés entre les amas d’hydrates. La dimension de 10-20nm est une caractéristique 
intrinsèque du matériau. 
 
La microstructure d’une pâte de ciment hydratée proche d’un granulat peut être différente. Des zones de 
transitions du granulat à la pâte de ciment ont été observées par microscopie (Winslow 1994). Cette zone 
d’environ 20 micromètres contient initialement moins de ciment anhydre et offre donc un volume 
légèrement plus important. La qualité des interfaces pâte granulat est principalement fonction de la qualité 
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de la pâte de ciment (Breton 1992). Cette zone de transition peut croître avec le rapport e/c mais ne peut 
excéder les 50 micromètres (Baroghel-Bouny 1999). La quantité de granulat, ou plus précisément la 
surface offerte par ces granulats apporte théoriquement un volume poreux plus grossier autour de ceux-
ci. Ce volume additionnel est schématisé par la présence du pic (3) sur la Figure 1. 
 
Les bulles d’air (4) sont inclues dans la définition de porosité. Powers (Powers 1949) a montré que ces 
bulles d’air protégent le matériau contre l’endommagement aux cycles de gel/dégel. L’efficacité de cette 
protection dépend non seulement de la teneur en air du béton, mais surtout de la distribution de ces 
bulles d’air dans le matériau, donnant lieu à la définition du facteur d’espacement. Cette précaution peut 
cependant s’avérer inefficace si la structure en béton reste à long terme en contact avec une source 
d’eau. Si les bulles d’air sont saturées, non seulement celles-ci perdent leurs propriétés protectrices, mais 
elles permettront une formation de glace plus importante pouvant endommager plus amplement le 
matériau. Il faut cependant souligner qu’il est particulièrement difficile de saturer un réseau de bulles d’air. 
 
Notons également que la microfissuration (5) entre aussi dans la définition de la porosité. Bien que celle-
ci se présente sous une forme généralement plane (de l’ordre de quelques micromètres, et d’une 
épaisseur de quelques nanomètres), occupant un volume faible, elle ne prend pas une part importante 
dans le calcul de la porosité. Mais ce paramètre joue un rôle important dans l’évolution des 
caractéristiques du matériau. 
 
De nos jours, il existe différentes techniques afin de déterminer la distribution poreuse (intrusion au 
mercure, isothermes,  thermo-porosimetrie…). Quoiqu'elles aient été souvent employées, beaucoup ont 
des limitations. Pour évaluer une distribution poreuse, aucune technique n'est entièrement satisfaisante et 
les valeurs des tailles de pores peuvent changer selon la méthode expérimentale. 
 
Comme présenté sur la Figure 1, toutes les techniques employées pour mesurer une distribution poreuse 
sont fondées sur l'hypothèse d’une géométrie de pore cylindrique. Cette hypothèse est également 
employée dans le développement du modèle de formation de la glace. 
 

 
Figure 2. Distributions poreuses et caractéristiques des matériaux "théoriques" de l'étude 

 
Trois matériaux « fictifs » ont été définis et présentées sur la Figure 2. Le modèle de formation de glace 
développé et présenté dans ce document sera appliqué à ces distributions poreuses théoriques. Ces 
matériaux nommés h1, h2 et h3 ont tous les trois une porosité égales de 0.2 cm3/g mais ont une structure 
poreuse de finesse différente (Tableau 1). Ce choix permettra de mettre en évidence que le type de 
structure poreuse a une importante influence sur le comportement de formation de la glace. 
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Tableau 1. Caractéristiques théoriques des matériaux d’étude 
 

 Porosité 
[cm3/g] 

Surface poreuse 
[m2/g] 

h1 0.200 110.3 
h2 0.200 56.5 
h3 0.200 28.9  

  

3. LA PHASE LIQUIDE DANS LE MILIEU POREUX  
 
Le béton est un matériau hygroscopique. Il contient une phase liquide au sein de sa porosité. Il est 
maintenant connu que cette phase peut avoir un comportement significativement différent que celui de 
l’eau libre. Ce comportement diffère suivant la présence d’espèces ioniques dans la solution, ainsi que de 
la surface spécifique du matériau. 
 

3.1. Description de la phase liquide 
 
On conserve communément l’appellation « eau » pour la solution interstitielle du béton, bien que celle-ci 
ne soit pas « pure ». Son pH reste basique, et varie selon les conditions hydriques extérieures. Powers et 
Brownyard distinguent trois types d’eau dans un matériau cimentaire. 
  
L’eau liée chimiquement aux hydrates. Elle fait partie intégrante de la constitution des hydrates. C’est la 
quantité qui est nécessaire pour former les hydrates. Cette eau n’entrera pas en compte dans notre 
étude. 
L’eau adsorbée et l’eau des pores de gel. Ces phases présentent des propriétés particulières. Elles 
constituent les premières épaisseurs de molécules d’eau sur la totalité de la surface poreuse. Elles sont 
liées à celle-ci par des liens électrostatiques et chimiques. Les propriétés de surface jouent un rôle 
important sur les mouvement hydriques, et donc sur les pressions générées par la formation de la glace 
(Litvan 1978). 
Enfin l’eau libre présente dans les pores capillaires. Il s’agit essentiellement de l’eau qui n’est pas 
influencée par les effets de surface. 

3.1.1. L’eau adsorbée 
 
L’adsorption physique est un phénomène correspondant à la rétention de molécules par les surfaces 
solides par des forces de type Van der Waals et éventuellement des ponts d’hydrogène. Des études 
existent sur les phénomènes d’adsorption dans les matériaux cimentaires (Feldman 1970). Certaines de 
ces études ont été menées à basses températures (Litvan 1978). Elles mettent en évidence le fait que la 
phase adsorbée sur les parois des pores ne gèle qu’à de très faibles températures (en deçà de -60°C). 
Les forces de surfaces empêcheraient la réorganisation des molécules d’eau. 
 
Cette phase adsorbée non gelable a un impact considérable sur la prédiction de la quantité de glace 
formée. La surface spécifique d’un matériau cimentaire étant élevée, le volume de la phase adsorbée 
peut atteindre d’importantes valeurs. Théoriquement, l’humidité relative, la température et la composition 
chimique de la solution interstitielle ont une influence sur l’épaisseur δ de la phase adsorbée. Les 
expressions proposées par Badmann (Badmann 1981) en fonction de l’humidité relative HR et par 
Fagerlund (Fagerlund 1973) en fonction de la température T ont été retenues pour décrire la formation de 
la glace, (équations Eq. 3-1 et Eq. 3-2): 
 

Eq. 3-1  ( ))-log(0.189.log-0.385)(0 HRHR =δ  
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Eq. 3-2  ( ) 3
1

97.1
T

T =δ  

 
D’après Bažant (Bažant 1972), l’épaisseur de la phase adsorbée δ n’excède pas cinq couches de 
molécules d’eau, correspondant à une valeur de 1.315nm. Les expressions de Badmann ou de Fagerlund 
seront donc majorées par cette valeur. 
Pour une teneur en eau ou une humidité relative donnée, l’expression de Badmann (Eq. 3-1) constitue la 
condition initiale de la valeur de l’épaisseur de la couche adsorbéeδ0. Puis, lors du gel, l’expression de 
Fagerlund (Eq. 3-2) permet de déduire la variation de cette épaisseur à partir de la valeur initiale en 
fonction de la température. 

3.1.2. L’eau libre 
 
A l’issue de l’hydratation, cette phase liquide est constituée de diverses espèces chimiques. Ces solutés 
en solution sont présents dans un solvant, l'eau (H2O). Les principaux solutés sont les ions OH-, K+, Na+, 
ainsi que SO4

2- et Ca2+. En fonction de la composition de cette phase liquide, la solution interstitielle 
pourra présenter des propriétés thermiques différentes, telles des différences au niveau de la température 
de gel, (effets des sels de déverglaçage). 
 

3.2. Distribution de la phase liquide dans le volume poreux 
 
La teneur en eau dans les matériaux cimentaire peut varier selon les conditions environnementales. Cette 
caractéristique constitue une donnée du modèle de formation de glace. 
La première étape du calcul est de déterminer un rayon Rh d’équilibre entre la phase liquide et gazeuse 
tel défini sur la Figure 3, au delà duquel le pore est supposé vide, selon la teneur en eau locale. 
 
 
 
 

 
Schématisation des 

conditions hydriques initiales 
à l’échelle du pore 

 
Figure 3. Schématisation de la présence de la phase liquide au sein du réseau poreux 

 
Cette évaluation est basée sur des calculs similaires à ceux utilisés dans la détermination de la 
distribution poreuse à partir des courbes d’isothermes d’adsorption/désorption (Bilinski 2003). Le volume 
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total de la phase liquide dans le volume poreux peut être exprimé comme étant la somme des volumes de 
la phase gelable et de la phase adsorbée à la surface poreuse:  
 
Eq. 3-3  ),())(()( HRrVHRrVHRV adshl += ϕ  
 

ϕV  est le volume poreux et adsV  est le volume d’eau adsorbée. Le rayon d’équilibre rh est la somme du 
rayon du ménisque de l’interface des phases liquide/gazeuse Rh, illustré dans la Figure 3,et de l’épaisseur 
de la phase adsorbée δ0 (Badmann 1981) : 
 
Eq. 3-4  ( ) ( ) ( )HRTHRRHRr hh 0, δ+=  
 
L’application de la relation de Kelvin-Laplace permet de relier l’humidité relative à un rayon d’équilibre du 
ménisque de l’interface des phases liquide et gazeuse (Bilinski 2003): 
 

Eq. 3-5  ( ) ( )HRT

vk
HRR lglgl

h lnR

γ
=  

 
kgl est un coefficient dépendant de la géométrie de l’interface liquide/gaz, kgl = 1 pour une interface 
cylindrique et kgl = 2 pour une interface sphérique; γgl est la tension de surface; vl est le volume molaire de 
la phase liquide; R est la constante des gaz parfaits; et T est la température. 
 
Si la donnée d’entrée est une teneur en eau, le rayon d’équilibre rh peut être déterminé à partir de 
l’équation Eq. 3-3. Lorsque la donnée d’entrée est une humidité relative, rh peut être calculé à partir des 
équations Eq. 3-4 et Eq. 3-5. Le matériau est alors supposé en équilibre avec son environnement. 
Comme illustré sur la Figure 4, les conditions d’équilibres hydriques peuvent être alors définies en 
calculant les courbes d’isothermes de désorption. 
 

 
Figure 4. Isothermes de désorptions appliquées aux matériaux d'études 

A partir des distributions poreuses présentées sur la Figure 2, les états d’équilibres hydriques peuvent 
être donc calculés et sont présentés sur la Figure 4. Selon que le matériau présente une surface 
spécifique plus importante, le volume d’eau adsorbé sera plus important. 
 
Pour la suite de l’étude, il est supposé que le volume poreux au-dessus du rayon d’équilibre rh est 
« vide », alors que tout le volume poreux au-dessous de cette valeur est « saturé ». 
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4. FORMATION DE LA GLACE DANS LE MILIEU POREUX  
 
La description des conditions d’équilibre entre les phases liquide et solide permet de prédire la formation 
de la glace dans un milieu poreux. Au cours des dernières années, il a été établi que la propagation de 
l’interface des phases liquide et solide dans un milieu poreux peut être décrit en utilisant une approche 
thermodynamique (Everett 1961; Feldman 1970; Brun 1973; Setzer 2000; Zuber 2000; Setzer 2001).  
La validation de ce modèle sera réalisée via une campagne expérimentale menée à l’université Laval sur 
des pâtes de ciment, mortiers et bétons pour trois différents rapports e/c, 0.50, 0.65 et 0.75. Des essais 
d’intrusion mercure, de la calorimétrie à basse température et d’isothermes ont été réalisés. Ces données 
contribueront au développement de ce modèle. 
 
Dans cette partie, une description thermodynamique de la phase liquide puis de la phase solide est 
présentée. Ensuite, les conditions d’équilibres entre ces deux phases sont proposées et enfin une 
expression d’un rayon de l’interface liquide/glace Req associé à un point de gel est établie. 
 
La Figure 5 illustre comment la propagation du front de glace sera considérée au sein du réseau poreux 
décrit dans la Figure 3. Plus la température diminue, plus le front de glace progresse dans une gamme de 
pores dont les rayons sont plus petits. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Schématisation de la 
propagation du front de glace 
à l’échelle du pore non saturé 

 
Figure 5. Schématisation de la formation de la glace au sein du réseau poreux 

4.1. Description thermodynamique de la phase liquide 
 
Comme décrit précédemment, la solution interstitielle contient différentes espèces ioniques. Lors de la 
formation de la glace, ces ions sont supposés rester en solution. Les conditions d’équilibres 
thermodynamiques sont exprimées à partir de la relation de Gibbs-Duhem en fonction de la température T 
[K], de la pression p [Pa], et du potentiel chimique µ [J/mol] de chacun des composants présents en 
solution (solvant w et solutés i): 
 

Eq. 4-1  ∑∑ +=+
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n [mol] et s [J/mol/K] sont le nombre de mole et l’entropie de chacun des composants. Vl [m3] est le 
volume total de la phase liquide. 
 

4.2. Description thermodynamique de la phase solide 
 
Lorsque la température diminue en dessous du point de gel, la solution poreuse gèle de façon 
progressive. Les espèces ioniques restant en solution durant le gel, la glace ainsi formée est donc 
théoriquement pure. De ce fait, la description de la phase solide est plus simple car elle ne contient qu’un 
composant, la glace. La phase solide s peut être décrite comme suit : 
 
Eq. 4-2  s

w
s
w

sss
w

s
w npVTsn µddd =+−  

 
n [mol] et s [J/mol/K] sont le nombre de mole et l’entropie de chacun des composants. Vs [m3] est le 
volume total de la phase solide. 
 

4.3. Description géométrique de l’interface liquide/solide 
 
La géométrie de l’interface liquide/glace peut être assimilée à une surface dont les caractéristiques sont 
étroitement liées à la géométrie de la structure poreuse.  
 
Cette géométrie est assimilée à des pores cylindriques (Brun 1973; Matala 1995; Zuber 2000; Zuber 
2002). Dans cette configuration, l’interface liquide/glace aura alors une surface de type sphérique. 
L’équilibre mécanique à cette interface est décrit par l’équation de Laplace (Defay 1966): 
 

Eq. 4-3  lslsls pp κγ=− , ou 
eq

ls

R
kκκ = ,  alors ( )lslsls pp κγddd +=  

 
ijκ  est le rayon de courbure et Req le rayon moyen de l’interface liquide/glace, et κk est une constante 

caractérisant la géométrie de cette interface: κk = 2 pour des interfaces sphériques. lsγ  [N/m] est la 
tension de surface à l’interface liquide/glace. 
 

4.4. Potentiels chimiques 
 
4.4.1. Potentiel chimique de la phase solide : la glace 
 
L’expression générale du potentiel chimique est la suivante : 
 
Eq. 4-4  ( ) ( ) ( )s

w
ss

w
ss

w aTpTpT lnR,, 0, += µµ  
 

0,s
wµ  est le potentiel chimique de référence et s

wa est le coefficient d’activité de la glace. Les ions étant 
supposés rester en solution, la glace peut alors être assimilée à une phase pure. Donc, son coefficient 
d’activité est égal à l’unité ( 1=s

wa ). Aussi, le potentiel chimique de référence est supposé constant. 
 
4.4.2. Potentiel chimique du solvant 
 
Le solvant, dans ce cas l’eau, est le constituant principal de la solution poreuse. Comme précédemment, 
l’expression générale du potentiel chimique est la suivante : 
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Eq. 4-5  ( ) ( ) ( )l
w

ll
w

ll
w aTpTpT lnR,, 0, += µµ  

 
0,l

wµ  et  l
wa  sont respectivement le potentiel chimique de référence et le coefficient d’activité du solvant 

dans la phase liquide. 
La solution interstitielle n’est pas une phase « pure ». Dans ce cas, le coefficient d’activité est inférieur à 
l’unité et son expression est la suivante : 

Eq. 4-6  l
w

j

l
j

l
w

l
wl

w
nn

n
a ξ

∑+
=  

l
wξ  est le coefficient d’activité propre au solvant. Ce coefficient d’activité diffère peu de l’unité, on peut 

supposé l
wξ =1. l

wn  et l
in  sont le nombre de moles de solvant et de solutés dans la solution [mol/kgsolvant]. 

 
4.4.3. Potentiel chimique des solutés 
 
Toutes les substances dissoutes dans le solvant sont appelées solutés. L’expression du potentiel 
chimique d’un soluté dans une solution diluée est la suivante : 
 
Eq. 4-7  ( ) ( ) ( )l

i
ll

i
ll

i aTpTpT lnR,, 0, += µµ  
 

0,l
iµ et l

ia  sont respectivement le potentiel chimique de référence et le coefficient d’activité du soluté dans 
la phase liquide. L’expression du coefficient du coefficient d’activité est la suivante : 
 
Eq. 4-8  l

i
l
i

l
i Ca ξ= ,  

 
l
iξ  est le coefficient d’activité propre au soluté, il sera calculé à partir du modèle modifié de Davis 

(Samson 1999). Chacune des activités l
iξ  est influencée par les concentrations l

iC  des autres solutés 
présents en solution ainsi que par la température T. 
 

4.5. Conditions d’équilibres 
 
Pour décrire le changement de phase liquide/solide, les équations Eq. 4-1 et Eq. 4-2 sont utilisées et 
l’expression de l’entropie de formation de la glace l

w
s
w

ls sss −=∆  ainsi que l’équation Eq. 4-3 faisant 
intervenir le rayon moyen de l’interface liquide/glace Req sont également introduites. Les conditions 
d’équilibres peuvent être écrit comme : 
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Pour des raisons de clarté, il a été choisi de ne pas écrire dans ce document les formes différentielles des 
potentiels chimiques et de les implanter dans l’expression précédente.  
 

4.6. Applications 
 
A partir de l’équation Eq. 4-9, le rayon moyen de l’interface liquide/glace Req (illustré sur la Figure 5) peut 
être calculée pour une température et une composition chimique de la solution interstitielle. Une 
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expression du rayon Req peut en être déduite en supposant que la variation de pression dpl n’influe pas 
sur la formation de la glace (Zuber 2002) et en écrivant les formes différentielles des potentielles 
chimiques en fonction de la température T. Sa forme simplifiée peut s’écrire sous la forme suivante : 
 

Eq. 4-10  

∫ ⋅
∆

⋅
=
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l
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ls
eqS∆  est une entropie équivalente prenant en compte le changement de phase liquide/glace et la 

variation de la composition chimique de la solution poreuse au cours du gel. 
 
Le rayon de pore rT correspondant à un point de gel peut être alors calculé. Ce rayon est la somme du 
rayon de courbure Req de l’interface des phases liquide/solide et de l’épaisseur d de la phase adsorbée 
variant avec la température. 
  
Eq. 4-11  rT(T,ni) = Req(T,ni) + d(T) 
 
Ainsi, il est possible de prédire quelle portion du réseau poreux est susceptible de geler pour une 
température et une composition de la solution interstitielle. 
 
4.6.1. Applications aux milieux saturés 
 
Dans cette section, des applications du modèle sont présentées pour des matériaux saturés ayant 
différentes compositions de solutions interstitielles. Deux types de solution ont été utilisés pour les 
matériaux théoriques h1, h2 et h3 présentés sur la Figure 2. Une eau pure (m0), et une solution poreuse 
(m1) dont les concentrations sont de 300mmol/L de OH-, 150mmol/L de K+ et 150mmol/L de Na+. Les 
prédictions de formation de glace pour ces cas d’études sont présentées sur la Figure 6. 
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Figure 6. Prédictions de formation de la glace pour les matériaux « théoriques » h1, h2 et h3 saturés. 

(m0: eau pure; m1: CNaOH=150mmol/L et CKOH=150mmol/L). 
 
La Figure 6 montre clairement une influence significative de la structure poreuse sur la formation de la 
glace. Pour ces matériaux « théoriques » d’une porosité identique, les courbes de formation de glace sont 
différentes. Tout d’abord, la température de gel est plus faible pour des matériaux d’une finesse plus 
importante. Aussi pour ces matériaux, la quantité de glace formée est moins importante aux premières 
températures de gel, à cause du nombre moins important de pores de grandes tailles dans le matériau.  
De plus, les espèces ioniques présentes dans la solution interstitielle ont aussi un rôle important sur le 
comportement du matériau à la formation de la glace. Plus la solution est concentrée, plus la température 
requise pour initier le gel est faible. Aussi, lors de la formation de la glace, les concentrations augmentent 
et affectent le calcul du rayon moyen de l’interface liquide/glace Req.  
La Figure 6 montre qu’à très basse température la quantité de glace totale formée dans un matériau est 
indépendente de la composition de la solution poreuse. Cette observation ne concorde pas aux résultats 
expérimentaux obtenus sur du verre Vycor pour différents type de solutions (Zuber 2002). Plus les 
solutions poreuses sont concentrées, moins la quantité de glace formée devrait être importante. Cette 
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erreur peut provenir de l’effet des espèces ioniques sur l’épaisseur de la phase adsorbée à la surface 
poreuse du matériau, qui n’est pas considéré dans ce modèle. 
 
 
4.6.2. Applications en milieux non saturés 
 
Dans cette section, des applications du modèle sont présentées pour les matériaux h1, h2 et h3 mais 
pour des conditions non saturées. On suppose que tous les matériaux ont la même solution poreuse dans 
leurs états saturés respectifs, soit la composition m1 présentée précédemment.  Trois différentes teneurs 
en eau sont analysées: 0.200, 0.150 et 0.100 cm3/g, correspondent respectivement à un degré de 
saturation de 1, 0.75 et 0.50. Les prédictions de formation de glace ainsi obtenues sont présentées sur la 
Figure 7. 
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Figure 7. Prédiction de la formation de la glace pour des matériaux non saturés, h1, h2 et h3  

pour trois différents degrés de saturation, (Sl=1.00, Sl =0.75 et Sl=0.50) 
et une composition de la solution interstitielle connue à l’état saturé du matériau,  

(CNaOH=150mmol/L et CKOH=150mmol/L). 
 

La Figure 7 montre que la saturation du matériau a clairement un impact sur la formation de la glace. Un 
matériau ayant une faible teneur en eau requiert une plus faible température afin d’initier le gel, 
comparativement à un matériau saturé. La gamme de pore où se trouve la première phase liquide à geler 
est en effet plus petite et requiert une température plus faible pour initier le gel, puisqu’il faut que la 
condition rT < rh soit respectée afin de former de la glace. Cette observation est en accord avec les 
résultats expérimentaux présentés par Bager (Bager 1986) et Kaufmann (Kaufmann 2000). 
 
Aussi, lorsque le matériau est initialement non saturé, les concentrations des espèces ioniques sont 
recalculées à partir des valeurs de concentrations en milieu saturé. En supposant que toutes les espèces 
ioniques restent en solution lorsque la teneur en eau diminue, les concentrations initiales sont plus 
élevées dans les conditions non saturés et par conséquent, les températures de gel sont plus basses. 
 

5. CONCLUSION 
 
Un modèle pour calculer la quantité de glace dans un milieu poreux exposé à des conditions de gel a été 
présenté. Ce modèle est basé sur une distribution poreuse, et requiert des données d’entrées telles que 
la teneur en eau (ou l’humidité relative dans des conditions d’équilibres) et une composition de la 
solution interstitielle dans des conditions saturées. 
 
La finesse du matériau a clairement un impact sur la température de gel, ainsi que sur la quantité de 
glace formée. En effet, plus le réseau poreux est fin, plus la température nécessaire pour initier le gel sera 
faible. De plus, la surface spécifique du matériau peut donner une bonne indication sur la quantité d’eau 
adsorbée, et donc sur la quantité d’eau non gelable. 
 
Lorsque la solution interstitielle contient des espèces ioniques, la température de gel diminue. Des 
résultats expérimentaux (Zuber 2002) ont aussi montré que la quantité de glace formée pour une solution 
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poreuse plus concentrée dans un même réseau poreux était moindre. Le modèle actuel ne reproduit pas 
ce phénomène. Un module supplémentaire considérant des concentrations seuils au-delà desquelles la 
formation de la glace ne sera pas possible sera prochainement intégré.   
 
Enfin une diminution de la teneur en eau a aussi un impact sur la température de gel. D’une part la 
solution interstitielle est dans ce cas plus concentrée. D’autre part, la phase liquide qui peut 
potentiellement geler se situe dans un espace du réseau poreux plus fin, et requiert donc une température 
de gel plus faible. 
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INFLUENCE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE SUR LA RESISTANCE 
EN COMPRESSION DES PATES PURES DE CIMENT ; REPERCUSSION 
AU NIVEAU DES BETONS 
 
J.-M. MechlingA, C. DilibertoA, A. LecomteA,  
 
 
A  Equipe Matériaux pour le Génie Civil, LCSM – UMR 7555 – Nancy Université-Université Henri 
Poincaré, France 
 
RÉSUMÉ :  La plupart des modèles de calcul de la résistance en compression des bétons font référence 
à la résistance de la pâte. Celle-ci est généralement estimée à partir de la classe vraie du ciment et de sa 
concentration volumique dans le mélange, élevée à une certaine puissance (loi de Féret, modèle LCPC, 
etc.). La classe vraie du ciment est déterminée conventionnellement sur mortier, c’est-à-dire avec une 
concentration fixée pour la pâte. Or, rien n’indique que pour différents ciments de même classe vraie, la 
résistance des pâtes soit de même performance, avec d’autres concentrations. La nature, la structure et 
la résistance des hydrates formés peuvent dépendre aussi de la composition chimique du clinker, variable 
d’un ciment à l’autre. Ce travail montre qu’il est possible d’affiner les prévisions de résistance des pâtes 
de ciment, et des bétons, en tenant compte de la chimie des clinkers, affichée par exemple en termes de 
composition de Bogue. 

 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
En Europe, la plupart des modèles de prévision de résistance en compression des bétons sont basés sur 
le calcul de la résistance de la pâte. Ils prennent en compte la participation des granulats par le biais de 
coefficients empiriques ou bien ajustés à partir d’essais. L’équation de Féret est la relation la plus 
généralement utilisée pour estimer la résistance de la pâte. Dans le modèle récemment proposé par le 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées français (LCPC) (de Larrard, 1999), cette relation a été 
reprise et ses paramètres ont été calibrés à partir des résultats de compression obtenus sur des pâtes 
pures d’un seul ciment Portland riche en clinker (un CEM I 52,5 selon la norme actuelle EN 197-1) 
(Marchand, 1992). La résistance de la pâte fcp est alors donnée par la loi de puissance suivante : 
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vvv
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++
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σ’28 est la classe vraie du ciment, déterminée sur mortier normalisé (EN 196-1). C0 est la concentration 
volumique du ciment dans la pâte. vc,  ve et va sont les volumes de ciment, d’eau et d’air dans la pâte 
fraîche. 
 
Notons que cette relation suppose implicitement que deux ciments d’origine différente, mais de même 
classe vraie, donnent toujours des résistances identiques à concentrations volumiques C0 égales… 
 
Pour le calcul de la résistance du béton, le modèle du LCPC nécessite de rechercher la résistance de la 
matrice fcm puis celle du composite fc en tenant compte des propriétés des granulats (adhérence, 
résistance). La résistance de la matrice est donnée par la relation suivante : 
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où EMP est l’épaisseur maximale de pâte, distance qui sépare deux gros grains du mélange (de Larrard 
et Tondat, 1993). g et g* sont respectivement la compacité réelle du squelette granulaire dans le mélange 
et la compacité maximale de celui-ci (empilement sec serré). 
 
La résistance du béton est donnée par :  
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où p et q sont deux coefficients qui décrivent l’effet d’adhérence entre la pâte et le granulat et l’effet 
limitant du granulat. Ces deux coefficients sont étalonnés à partir d’essais sur béton. 
 
Comme précédemment, on notera que deux bétons identiques en composition (mêmes granulats, même 
squelette, même dosage en ciment et en eau, même classe vraie du ciment) mais dont le ciment est 
d’origines différentes, donnent, d’après ce modèle, des performances identiques. Or la pratique montre 
que l’on obtient parfois des résistances en compression pouvant atteindre 10 MPa [de moins 
généralement] que les prévisions du modèle, notamment lorsque la pâte présente une forte concentration 
en ciment (par exemple, bétons de type C60 à C80, selon EN 206-1). On peut donc supposer que la 
nature et la structure des hydrates formés ne conduisent pas toujours aux mêmes propriétés mécaniques 
selon les ciments, en particulier lorsque le dosage en eau diffère de celui utilisé pour mesurer la classe 
vraie du produit (i.e. un rapport eau/ciment de 0,5, soit encore une concentration C0 de 0,38).  
 
Cette contribution s’intéresse à ces aspects. Elle rappelle tout d’abord les essais réalisés sur huit clinkers 
différents pour vérifier l’éventuelle universalité des paramètres de la loi de puissance qui décrit l’évolution 
de la résistance des pâtes en fonction de la concentration volumique (Rel. 1). Les résultats ont montré 
que les différences observées pouvaient être assez bien corrélées à la composition chimique du clinker, 
et reliées au coefficient de la loi de puissance. Le modèle ainsi complété a été ensuite utilisé pour prédire 
la résistance en compression de quatre bétons réalisés avec deux ciments différents. Les résultats 
obtenus confirment les améliorations ainsi apportées au modèle LCPC. 

2. Relations entre composition du clinker et résistance en compression de pâtes pures 
 
Les relations entre la composition chimique du clinker et les paramètres de la Rel. (1) ont été étudiées à 
partir des résultats mécaniques obtenus sur des pâtes pures réalisées avec huit ciments Portland (CEM I) 
provenant de six cimenteries différentes ; quatre françaises, une luxembourgeoise, une allemande 
(Mechling et al., 2007). Le tableau 1 présente les principales propriétés de ces ciments. Ceux référencés 
de A à F sont de classe 52,5 ; G et F sont de classe 42,5. La classe vraie σ’28 de ces ciments a été 
mesurée sur mortier normalisé selon le protocole en vigueur (EN 196-1). Les constituants des clinkers ont 
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été déterminés selon la méthode Rietveld (traitement des diffractogrammes X), plus réaliste que les 
calculs de Bogue basés sur l’analyse chimique (fluorescence X). 
 

Tableau 1. Composition, constituants et classe vraie des ciments de l’étude 

 Composition chimique (%) Constituants clinkers (%)  
selon la méthode Rietveld σ'28 

Réf. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 C3S C2S C3A C4AF MPa 
A 20,5 5,2 2,3 64,7 1,0 1,2 0,1 3,7 66,9 8,0 14,1 4,4 62,7 
B 21,0 6,0 2,5 63,5 -** -** 0,44* -** 67,5 7,0 6,0 10,0 61,7 
C 19,9 4,5 3,0 61,9 4,6 1,3 0,3 3,8 58,0 -** 8,0 10,0 64,0 
D 21,3 3,5 4,2 65,0 0,9 0,3 0,1 2,7 63,2 13,3 2,0 12,9 60,4 
E 19,8 5,1 3,0 63,5 1,7 0,9 0,2 3,3 54,5 19,2 8,4 9,8 66,0 
F 19,8 5,1 3,0 63,5 1,7 0,9 0,2 3,3 55,5 18,2 8,4 9,8 64,2 
G 20,0 5,5 3,1 63,0 3,0 1,4 - 3,6 51,0 22,0 9,0 10,0 60,7 
H 21,0 6,0 2,5 63,5 -** -** 0,44* -** 67,5 7,0 6,0 10,0 55,1 

* alcalins exprimés sous forme de Na2O équivalent, ** valeurs non communiquées 
 
Chaque ciment a servi à couler six pâtes pures de compacités volumiques C0 comprises entre 0,33 et 
0,59, soit des rapports eau/ciment (ou e/c) compris entre 0,63 et 0,19 (tableau 2). 
 

Tableau 2. Rapport e/c et concentration C0 des différentes pâtes 
Mélange M1 M2 M3 M4 M5 M6 
e/c 0,63 0,53 0,43 0,38 0,28 0,22 à 0,19 
C0 0,33 0,37 0,42 0,45 0,53 0,59 à 0,52 

 
D’un point de vue pratique, le malaxage des pâtes a été réalisé avec un appareil normalisé (deux cycles 
de 90 secondes, à 140 tours/minute, entrecoupés d’un arrêt de 15 secondes pour racler le bol). Chaque 
mélange de 1 litre a servi à remplir deux moules cylindriques étanches spécialement conçus pour ces 
essais. Il s’agit de tubes en altuglass™ de 5 mm d’épaisseur, de 5 cm de diamètre intérieur et de 18 cm 
de long, munis aux extrémités d’un filetage destiné à visser des bouchons d’étanchéité en PVC. Durant le 
coulage, les éprouvettes ont été fixées sur une table vibrante afin d’éliminer au mieux l’air piégé. Le 
volume restant a été estimé par comparaison de la masse volumique expérimentale et de la masse 
volumique théorique des éprouvettes. Il a permis de calculer la compacité volumique effective C0 de 
chaque mélange. Les mélanges de faible rapport e/c (M5 et M6) ont été coulés en présence d’un 
superplastifiant de type polycarboxylate. Pour éviter la ségrégation, tous les moules ont été placés, sitôt le 
coulage, dans un dispositif de mise en rotation lente et excentrée (7 tours/minute) durant les 24 premières 
heures. Ils ont ensuite été conservés à 20°C jusqu’à 28 jours. Après démoulage (glissement hors des 
tubes), les extrémités des éprouvettes ont été éliminées. Elles ont ensuite été sciées en deux et les 
surfaces d’appui ont été rectifiées et rodées. Quatre éprouvettes de hauteur de 8 cm environ et de 
diamètre 5 cm ont ainsi été obtenues pour chaque mélange. Les essais en compression ont été réalisés à 
une vitesse de 0.5 MPa/s jusqu’à la rupture (EN 12390). 
 
A titre d’exemple, la Figure 1 présente les résultats obtenus pour les ciments G et H. Les points 
expérimentaux (moyenne algébrique des 4 mesures) et le lissage associé sont en gras. Ce lissage est 
obtenu par optimisation simultanée des deux paramètres de la Rel. (1) – désignés respectivement par b, 
l’exposant, et par k, le coefficient – en considérant la classe vraie du ciment et en cherchant l’écart 
quadratique minimum. La courbe en pointillés correspond aux prédictions du modèle avec les valeurs 
initiales de b et de k, soit 2,85 et 11,4 respectivement. On constate que les résistances du ciment H 
suivent bien les prévisions de ce modèle, alors que celles du ciment G s’en écartent. Pour les plus fortes 
concentrations en ciment (du ciment G), les performances sont inférieures de près de 20 MPa aux 
prévisions. Dès lors, les paramètres b et/ou k ne peuvent être considérés comme identiques pour tous les 
ciments. 
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Figure 1. Résistance des pâtes en fonction de leur concentration en ciment : exemple des ciments G et H. 

En pointillé : courbe théorique. En gras : expérience. 
 
Divers traitements statistiques ont alors été réalisés pour trouver le lissage qui s’adapte le mieux à 
chaque ciment. Une solution satisfaisante a été obtenue en considérant un exposant b de valeur 
constante égale à 2,95. Dans ce cas, le paramètre k varie entre 8,2 et 12,6 pour les huit ciments 
considérés. Le tableau 3 présente les valeurs de k obtenues pour chaque ciment, avec l’écart type 
associé à chaque optimisation (en MPa).  
 

Tableau 3. Résultats des lissages réalisés pour chaque type de ciment 

b=2.95 k Ecart type 
(MPa) 

A 10.62 4.84 
B 11.56 7.74 
C 10.23 4.15 
D 10.87 6.75 
E 8.24 2.19 
F 9.11 5.96 
G 8.92 2.58 

C
im

en
ts

 

H 12.56 4.60 
Moyenne 10,26 4,85 

 
Des ajustements linéaires entre le coefficient k et les paramètres chimiques des huit ciments (tableau 1) 
ont alors été recherchés. Les coefficients de corrélation obtenus sont portés dans le tableau 4. Les plus 
pertinents sont ceux qui concernent la silice (SiO2 et SiO2/CaO) et les phases siliceuses (C3S et C2S). On 
vérifie ainsi le rôle essentiel de ces phases minérales dans la résistance des pâtes cimentaires. La 
Figure 2 montre la relation entre k et C3S, paramètre qui présente la plus grande étendue (de 51,0 à 
67,5%). La relation suivante permet alors de déterminer k et fcp : 
 

65,12,0 3 −= SCk  et 

95,2

28' 







++

=
awc

c
p vvv

vkfc σ  (4) 

 
Tableau 4. Corrélation entre le paramètre k et la composition des ciments (b=2.95) 
Composition SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SiO2 / CaO C3S C2S C3A C4AF 
Corrélation 0,845 0,221 -0,237 0,198 0,901 0,896 -0,904 -0,326 0,016 
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Figure 2. Relation entre k et C3S 
 
Ce modèle a été confronté au modèle LCPC (Rel. 1). La précision est très nettement accrue, puisque 
l’écart type moyen entre modèle et données expérimentales est divisé par 2,5. Il passe de 16,5 (modèle 
LCPC) à 6,4 (modèle proposé).  
 
On tente maintenant d’évaluer la pertinence de cette nouvelle approche en comparant les prévisions de 
deux modèles aux valeurs expérimentales obtenues sur deux formules de béton réalisées chacune avec 
deux ciments différents. 

3. Prise en compte de la chimie du clinker dans la résistance en compression des bétons 

3.1 Étude expérimentale 

3.1.1 Propriétés des constituants, formulation des bétons 
 
Deux ciments Portland CEM I 42.5 R ont été sélectionnés pour réaliser cette étude sur bétons. Il s’agit du 
ciment H, déjà utilisé, et d’un ciment provenant d’une cimenterie allemande, référencé I. Les 
caractéristiques de ces deux ciments sont comparées dans le tableau 5. Comme pour l’étude sur pâtes, 
les constituants du clinker ont été déterminés selon la méthode Rietveld et les classes vraies ont été 
mesurées (EN 196-1). La valeur du coefficient k de chacun des ciments a été calculée à partir de la Rel. 
(4) : les valeurs obtenues sont respectivement 11,85 pour le ciment H et 9,78 pour le ciment I. 
 

Tableau 5. Composition, constituants et classe vraie des ciments de l’étude 

 Composition chimique (%) Constituants clinkers (%)  
selon la méthode Rietveld σ'28 

Réf. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 C3S C2S C3A C4AF MPa 
H 21 6 2,5 63,5 -** -** 0,44* -** 67,5 7 6 10 59,7 
I 20,7 5,1 3,1 62,2 2,5 1,2 0,3 3,4 57,8 15,2 8,0 9,6 67,0 

** valeurs non communiquées 
 

Un sable 0/5 et un gravillon 5/20 alluvionnaires roulés ont été utilisés pour réaliser les bétons. Ils sont de 
nature siliceuse (le gravillon contient toutefois un faible pourcentage d’éléments calcaires). Leurs 
propriétés (granularité, masse volumique réelle, absorption d’eau), déterminées selon les normes en 
vigueur, sont rappelées dans le tableau 6. L’optimisation du mélange a été faite pour obtenir le squelette 
granulaire le plus compact possible (utilisation du logiciel RENELCPC (Sedran, de Larrard, 1994)). Il 
correspond à un rapport volumique gravillon/sable de 1,564, soit un rapport g/s+g de 0,61. La compacité 
de ce mélange a été mesurée dans un cylindre en vibration sous une contrainte de 10 KPa (piston). La 
valeur g* correspondante est de 0,802.  
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Tableau 6. Propriétés physiques des granulats de l’étude 
 MV réelle Ab 
 kg/m3 % 

0/5 2563 1,36 
5/15 2555 1,34 

 
Un superplastifiant haut réducteur d’eau (polycarboxylate) a été utilisé pour la réalisation des bétons de 
faible rapport e/c. Des essais sur coulis de ciment ont permis de définir le dosage de saturation (méthode 
AFREM). Il est de 0,4 % pour le ciment H et de 1 % pour le ciment I (produit liquide par rapport à la 
masse de ciment). Il a été tenu compte de son extrait sec de 30 % dans le dosage en eau des deux 
formules de béton.  
 
Des performances plutôt fortes ont été visées pour les bétons, afin d’accroître les éventuels contrastes. 
Un dosage en ciment assez élevé de 450 kg/m3 a alors été adopté pour toutes les formules. Deux 
rapports e/c ont été choisis pour chaque type de béton; l’un est de 0,378, l’autre est de 0,308. Ils 
correspondent respectivement aux formules n° 1 et n° 2. Ces dernières ont été réalisées avec le 
superplastifiant (SP) dosé à 1% pour les deux ciments, par souci de similitude entre les formules. Les 
principales caractéristiques de quatre bétons sont données dans le tableau 7.  
 

Tableau 7. Formules expérimentales de béton (dosages au m3) 
C Eeff SP. 0/5 5/15 air MV Référence 

kg/m3 litres 
e/c g/(g+s) 

kg/m3 
H 1 2339 
I 1 

450 170 0 672 1048 15 0,378 0.61 
2339 

H 2 2388 
I 2 

450 135 4,5 703 1096 15 0,308 0.61 
2388 

3.1.2 Fabrication des bétons, résultats  
 
Chaque gâchée, d’un volume de 70 litres, a été réalisée en une seule fois avec les granulats 
préalablement séchés et homogénéisés afin d’éviter tous aléas, notamment de dosage en eau. L’eau 
absorbée par les granulats a été ajoutée aux mélanges. L’affaissement A, l’air piégé et la masse 
volumique des mélanges ont été mesurés à l’état frais (tableau 8). Chaque formule a permis la confection 
de 10 éprouvettes cylindriques 16x32. Elles ont été démoulées à 24h puis conservées sous eau à 20°C. 
Les essais mécaniques en compression ont été effectués à 28 jours, sur boîtes à sable. Les valeurs de 
résistances en compression (fc28) sont les moyennes algébriques des 10 essais. Elles complètent le 
tableau 8. 
 
Les affaissements observés montrent que le ciment H conduit à des gâchées plus fluides qu’avec le 
ciment I. Les différences d’affaissement sont respectivement de 1,5cm (bétons sans SP) et de 21,5 cm 
(bétons avec SP). La granularité des ciments peut expliquer ces différences, ainsi que le dosage en SP 
pour la formule H2, qui dépasse la saturation théorique, mais reste toutefois dans la plage préconisée par 
le fabricant. Le rendement volumique des formules est conforme aux prévisions, puisque le volume d’air 
moyen mesuré avec un airmètre est de 17 l/m3, contre 15 l/m3 prévus. Les dosages expérimentaux sont 
donc en accord avec les dosages visés. Toutefois, les masses volumiques expérimentales sont 
supérieures aux valeurs théoriques, car ces dernières ne prennent pas en compte l’eau absorbée (environ 
25 l/m3). 
 

Tableau 8. Propriétés des bétons 
A air MV fc28 Référence 

cm l kg/m3 MPa 
H1 6 16 2358 49,43 
I1 4,5 18 2356 49,37 
H2 24 16 2415 62,79 
I2 2,5 18 2391 65,42 
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3.2 Validation du modèle proposé 

3.2.1 A partir de la valeur de k déterminée d’après la composition chimique du clinker 
 
Les résistances en compression théoriques de ces quatre formules de béton ont été calculées avec le 
modèle LCPC (k=11,4; b=2,85), puis selon la nouvelle approche proposée, avec b=2,95 et k calculé à 
partir de la teneur en C3S de chaque ciment, soit 11,85 et 9,78, pour les ciments H et I respectivement (§ 
3.1.1).  
 
Les formules testées ont le même Dmax et la même compacité granulaire g*, mais des compacités g 
différentes, compte tenu des dosages en eau réalisés. Pour le calcul de la résistance des bétons (Rel. 3), 
le coefficient d’effet limitant q a été fixé à une valeur vraisemblable de 0,002, pour tenir compte de la 
présence des éléments calcaires et de l’altération de certains granites contenus dans le gravillon. En 
effet, des essais de fendage réalisés par ailleurs sur des bétons contenant ce granulat montrent que les 
grains de ce type cassent assez souvent, en proportion non négligeable. Rappelons que la valeur de q 
peut varier entre 0 pour des roches éruptives de forte résistance à 0,005 pour des roches de qualité 
intermédiaire (quartzite, calcaire dur) [de Larrard, 2000].  
 
Une même valeur du coefficient d’adhérence p n’a pu satisfaire tous les résultats simultanément, c’est-à-
dire fournir des écarts absolus faibles entre expériences et prévisions, avec l’un et avec l’autre des deux 
modèles, et avec les deux à la fois. Une valeur propre pour chaque modèle a donc été retenue, soit 
p=0,79 pour le modèle LCPC et p=0,92 pour le modèle modifié. Cette approche se justifie par le fait que 
les coefficients granulaires p et q sont déterminés algébriquement, à partir des résultats expérimentaux 
d’au moins deux bétons de résistances contrastées, pour lesquels les résistances de matrice sont 
calculées au préalable (Rel. 2). Dans le cas présent, comme les résistances de pâte (et donc de matrice) 
sont déterminées selon deux modèles différents (Rel. 1 pour le modèle LCPC et Rel. 4 pour le modèle 
modifié), il est alors logique que les coefficients p soient différents, à coefficient q fixé. Les tableaux 9-a et 
9-b présentent les données des calculs et comparent les valeurs théoriques et expérimentales des 
résistances.  
 
On notera que les écarts absolus sont sensiblement plus faibles lorsque le paramètre k est ajusté à la 
chimie du ciment. L’erreur moyenne passe alors de 2,66 à 1,93 MPa. Cette amélioration est due à une 
meilleure estimation de la résistance des pâtes pures. En effet, pour les mélanges n° 1 non superplastifiés 
réalisés avec les ciments H et I, de classes vraies assez différentes (tableau 5), le modèle LCPC 
(tableau 9-a) donne logiquement (puisque k est constant) des résistances de pâte contrastées (̃  10 
MPa), alors que les résistances expérimentales des bétons sont quasi identiques. Les résistances 
théoriques calculées avec ce modèle sont toutefois proches, en raison de la prise en compte d’un 
coefficient p approprié. En revanche, avec le modèle modifié (tableau 9-b), les résistances de pâte sont 
comparables (moins de 3 MPa de différence) et en bonne conformité avec la résistance des bétons, 
malgré les différences de classe vraie des ciments. Pour les formules n° 2 superplastifiées, les mêmes 
constats peuvent être établis, sur la base des valeurs relatives à ces pâtes et à ces bétons.  
 
On notera également que les valeurs théoriques des résistances des pâtes calculées avec le modèle 
modifié, pour une même formule, sont moins dispersées que celles calculées avec le modèle LCPC, ce 
qui renforce la cohérence de l’approche. 
 

Tableau 9-a. Prévision des performances selon la modèle du LCPC et comparaison des résultats  
(b=2,85 ; k=11,4 ; p=0,79 et q=0,002) 

 C0 k Dmax g g* EMP fcp fcm fc28 
th. 

fc28 
exp. ∆?absolu ∆?moyen 

 - - mm - - mm MPa 
H1 63,24 64,20 44,99 49,43 4,44 
I1 

0,43 0,672 0,802 0,849 
72,81 74,38 50,89 49,37 1,52 

H2 84,19 89,41 59,56 62,79 3,23 
I2 

0,48 
11,40 14 

0,703 0,802 0,629 
96,72 102,72 66,87 65,42 1,44 

2,66 
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Tableau 9-b. Prévision des performances selon la modèle modifié et comparaison des résultats  
(b=2,95 ; k variable ; p=0,92 et q=0,002) 

 C0 k Dmax g g* EMP fcp fcm fc28 
th. 

fc28  
exp. ∆?absolu ∆?moyen 

 - - mm - - mm MPa 
H1 11,85 60,48 61,78 50,37 49,43 0,94 
I1 

0,43 
9,78 

0,672 0,802 0,849 
57,52 58,76 48,17 49,37 1,2 

H2 11,85 81,32 86,37 67,36 62,79 4,57 
I2 

0,48 
9,78 

14 
0,703 0,802 0,629 

77,17 81,96 64,42 65,42 1 

1,93 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

fcm (Mpa)

fc
 (M

P
a)

ciment I (modèle LCPC)
ciment H
ciment I (nouveau modèle)
ciment H

avec SP

sans SP
modèle 
proposé modèle 

LCPC

 
Figure 3. Résistance du béton en fonction de celle de la matrice. Comparaison des modèles. 

 
 
La prise en compte de la chimie des clinkers permet donc de calculer des valeurs de résistance de pâtes 
et de bétons plus précises et, concomitamment, d’avoir une meilleure caractérisation du paramètre 
d’adhérence p. La Figure 3 compare les résistances expérimentales aux résistances des matrices, 
calculées selon les deux modèles. Elle permet de vérifier graphiquement les moindres dispersions 
associées au modèle modifié, ainsi que les conséquences induites sur le paramètre d’adhérence (pente à 
l’origine). Il faudrait toutefois disposer de plus de résultats pour confirmer cette première validation. 

3.2.2 A partir de la valeur de k déterminée expérimentalement  
 
Parallèlement aux essais sur bétons, des pâtes de ciments de trois concentrations différentes ont été 
réalisées avec les deux ciments de l’étude, en suivant le protocole expérimental décrit précédemment 
(§ 2). Les résultats correspondants sont reportés dans le tableau 10. Les points obtenus ont été placés 
dans un diagramme fcp28 exp=f(C0) et le paramètre k de chaque ciment a été ajusté de façon à minimiser 
les écarts absolus entre prévisions et expériences, sur la base de la Rel. (1) affectée d’un exposant fixé à 
2,95. Les coefficients k ainsi obtenus sont 11,18 et 9,69, pour les ciments H et I respectivement. Ces 
valeurs diffèrent légèrement de celles déterminées à partir de la teneur en C3S des clinkers, en utilisant la 
Rel. (4). On s’affranchit ainsi des dispersions associées au lissage de la Rel. (4). 
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Tableau 10. Résultats expérimentaux obtenus sur les pâtes pures des ciments H et I.  
Optimisations du paramètre k 

Ciment H  Ciment I 
C0 fcp28 exp. σ’28 k  C0 fcp28 exp. σ’28 k 
 MPa MPa -   MPa MPa - 

0,346 28  0,347 19,5 
0,495 77,8  0,489 82 
0,564 128 

59,7 11,18 
 0,531 100,3 

67,0 9,69 

 
Les résistances théoriques des quatre bétons ont alors été recalculées en utilisant ces nouveaux 
coefficients, en conservant la valeur des paramètres p et q précédents, soit 0,92 et 0,002 respectivement. 
Les calculs correspondants sont présentés dans le tableau 11. Les écarts absolus entre résistances 
théoriques et expérimentales diminuent encore par rapport au calcul précédent, et l’erreur moyenne 
tombe en deçà de 1,5 MPa. 
 
Tableau 11. Nouvelle prévision des performances selon la modèle modifié et comparaison des résultats. 

(b=2,95 ; k variable ; p=0,92 et q=0,002) 

 C0 k Dmax g g* EMP fcp fcm fc28 
th. 

fc28 
exp. ∆?absolu ∆?moyen 

 - - mm - - mm MPa 
H1 11,18 57,06 58,29 47,83 49,43 1,60 
I1 

0,43 
9,69 

0,672 0,802 0,849 
56,99 58,22 47,77 49,37 1.60 

H2 11,18 76,72 81,49 64,10 62,79 1,31 
I2 

0,48 
9,69 

14 
0,703 0,802 0,629 

76,46 81,21 63,92 65,42 1,50 

1,47 

 
Même si la détermination expérimentale du paramètre k sur pâtes pures de ciment est difficilement 
envisageable en pratique, cette nouvelle simulation confirme la pertinence de la méthode.  
 
On notera par ailleurs que, contrairement au modèle LCPC, le produit du coefficient k par la classe vraie 
σ’28 donne globalement, dans le cas présent, la même valeur pour chaque ciment, soit 667 et 649 pour H 
et I respectivement (bien que les ciments soient de classes vraies différentes). Comme les deux variétés 
de bétons ont aussi des résistances en compression assez similaires, on vérifie ainsi, une fois encore, 
l’amélioration apportée par l’approche proposée. Cette concordance conforte aussi la qualité du calcul du 
coefficient d’effet d’adhérence, qui caractérise les relations pâte-granulat. 

4. Conclusion 
 
Ces travaux montrent que la classe vraie d’un ciment mesurée conventionnellement n’est pas un critère 
suffisant pour prédire finement la résistance d’un mélange hydraulique dont la pâte présente une 
concentration volumique différente de celle associée à l’essai. Les CSH formés ont probablement des 
résistances nuancées selon la composition chimique du clinker et la concentration de la pâte. Des 
recherches sur pâtes de ciment, relevant du domaine de la chimie minérale, devraient pouvoir apporter 
des éléments complémentaires en la matière. 
Ces travaux montrent également que des modèles évolués de prédiction de la résistance en compression 
des bétons, comme celui du LCPC basé sur la loi de Féret, peuvent être encore améliorés en intégrant 
dans leurs paramètres certains termes de la composition chimique des ciments, comme la teneur en C3S. 
La mise en œuvre de la démarche n’est toutefois pas plus fastidieuse car cette donnée est généralement 
fournie sur la fiche technique des produits.  
Les premiers essais réalisés sur bétons ont montré que cette approche était prometteuse, puisque les 
prévisions concordent encore mieux avec les expériences. D’autres essais sur bétons performants 
devraient permettre d’étendre la mise en pratique de cette approche, qui permet aussi de déterminer de 
façon plus précise les paramètres topologiques décrivant les relations entre la pâte et le granulat.  
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APPLICATION ET VALIDATION DE LA METHODE DE CALCUL 
INVERSE POUR LA CONCEPTION EN BETON RENFORCE DE FIBRE 
 
A. Nour, R. de Montaignac, B. Massicotte,  J.-P. Charron  
Centre de recherche sur les infrastructures en béton, Ecole Polytechnique de Montréal, Québec, Canada 
 
 
 
RÉSUMÉ : La conception d’éléments de structure en bétons renforcés de fibres métalliques (BRF) 
requiert la connaissance de la relation contrainte-ouverture de fissure pour réaliser un calcul prédictif de 
capacité portante. Cette relation peut être déterminée par un essai de traction uniaxiale complexe de 
réalisation, elle peut aussi être déduite d’essais de flexion sur poutres ou sur dalles qui sont simples et 
d’usage courant dans les laboratoires. Dans ce contexte un programme de recherche important a été 
débuté afin de déterminer le meilleur essai de caractérisation en termes de fiabilité et de reproductibilité 
des résultats pour obtenir la relation contrainte-ouverture de fissure des BRF. Une méthode de calcul 
inverse a également été développée pour déduire cette relation à partir de différents essais de flexion. Un 
programme expérimental comportant 3 mélanges de BRF a été complété. La caractérisation des 
mélanges a été réalisée à l’aide de trois essais, soit les essais de traction uniaxiale, de flexion sur dalles 
circulaires et de flexion sur poutres. Les résultats des essais de caractérisation sont d’abord présentés et 
analysés. Ensuite la performance de la méthode de calcul inverse est évaluée en comparant les relations 
contrainte-ouverture de fissure calculées analytiquement avec les résultats expérimentaux. 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
Il est désormais reconnu que les fibres métalliques introduites dans un mélange de béton de ciment sont 
d’une grande utilité pour améliorer le comportement mécanique du matériau. Ancrées dans la pâte de 
ciment, les fibres ont pour fonction de coudre les fissures au cœur du béton et d’améliorer ainsi son 
comportement en traction. En retardant l’apparition et le développement des fissures, les fibres apportent 
de la ductilité en traction au matériau et prolonge sa durabilité en limitant la pénétration de l’eau et des 
agents chimiques. 
 
Malgré les avantages procurés par l’introduction de fibres, les bétons renforcés de fibres métalliques 
(BRF) demeurent peu utilisés dans le domaine de la construction. On les utilise essentiellement dans des 
éléments non structuraux (dalles sur sol, revêtements intérieurs de tunnels) et dans quelques applications 
structurelles (dalles de pont, passerelles) (Massicotte, 2000 et 2003). 
 
L’une des raisons expliquant l’utilisation limitée des BRF est la difficulté de bien caractériser ce matériau 
pour obtenir la relation contrainte-ouverture de fissure (σ-w) requise pour la conception d’éléments de 
structure. Pour l’instant, seul l’essai de traction uniaxiale sur éprouvette carottée et entaillée
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(Rilem TC 162-TDF, 2001) permet d’obtenir ce résultat directement, or cet essai requiert un équipement 
spécialisé et une procédure expérimentale complexe. D’autres essais permettent de définir le 
comportement en flexion des BRF avec des procédures moins complexes, soit l’essai de flexion trois 
points sur prisme entaillé (Rilem TC 162-TDF, 2000) et l’essai de flexion sur dalle circulaire appuyée en 
trois points (ASTM C-1550, 2003). Cependant ces essais fournissent la relation force-flèche (F-δ) du 
matériau, il est donc nécessaire de transformer ce résultat en relation contrainte-ouverture de fissure (σ-
w) pour son utilisation en conception. A l’heure actuelle, plusieurs chercheurs travaillent à la détermination 
de la relation contrainte-ouverture de fissure de BRF par calcul inverse à partir d’essais de flexion 
(Kitsutaka, 1997; Chanvillard, 2000; Sousa et Gettu, 2006). La méthode de calcul inverse nécessite 
toutefois quelques raffinements, notamment pour une utilisation avec différents essais de flexion. Il faut 
noter que la plupart des techniques d’analyse inverse disponibles traitent uniquement les poutres en 
flexion sur trois ou quatre points; à notre connaissance, les contributions pour la dérivation de la relation 
contrainte-ouverture de fissure pour l’essai de flexion sur dalles sont pratiquement rares ou inexistantes. 
 
Dans ce contexte, le Groupe de Recherche en génie des Structures de l’École Polytechnique de Montréal 
a débuté un important programme de recherche ayant pour objectif de fournir les outils nécessaires à la 
réalisation de calcul prédictif pour la conception d’éléments de structure en BRF. Pour atteindre cet 
objectif, une campagne expérimentale a été réalisée pour déterminer l’essai de caractérisation le plus 
adéquat pour obtenir la relation contrainte-ouverture de fissure et une méthode de calcul inverse a été 
développée pour les poutres sur trois et quatre points et les dalles circulaires sur trois points. Les résultats 
préliminaires des travaux de recherche sont présentés dans cet article. 

2. METHODOLOGIE 

2.1 Calcul inverse 
 
La détermination de la loi d’adoucissement en traction est une étape essentielle pour la caractérisation 
des matériaux tels que les BRF. Idéalement, il serait préférable de dériver directement la loi 
d’adoucissement en traction à partir d’un essai de traction. Malheureusement cette tache s’avère difficile, 
car des problèmes techniques sont liés aux essais et à l’interprétation des données qui affectent de près 
la fiabilité des résultats obtenus. L’alternative communément admise par les spécialistes consiste à 
déterminer indirectement les relations contrainte-ouverture de fissure (σ-w) de BRF à partir des essais en 
flexion sur poutres ou sur dalles en utilisant les techniques d’analyse inverse. Pour cela, il n’est pas 
surprenant de voir que plusieurs méthodes indirectes pour la détermination des lois d’adoucissement ont 
été proposées. Les différentes techniques peuvent être classées en deux grands groupes. Le premier 
groupe concerne les techniques qui permettent une détermination complète de la forme de la loi 
d’adoucissement (Kitsutaka, 1997). Le deuxième groupe concerne les techniques pour lequel la forme de 
la fonction d’adoucissement est connue à priori et requière uniquement la détermination des paramètres 
associé au modèle par des techniques d’optimisation (Sousa et Gettu, 2006). 
 
La méthode proposée dans le cadre de ce projet appartient au premier groupe, c’est à dire que la forme 
de la loi d’adoucissement est libre de varier. La méthode est basée comme pour la technique de Kitsutaka 
(1997) sur l’approximation poly-linéaire pour l’obtention des courbes d’adoucissement en traction. Elle est  
essentiellement une technique d’ajustement où, un point de la courbe force-déplacement est utilisé pour 
trouver son correspondant sur la courbe d’adoucissement. La technique proposée implique une extension 
pas à pas de la courbe d’adoucissement pour lequel, le prochain point est déterminé par l’optimisation de 
la différence entre la courbe force-déplacement calculé analytiquement et la courbe expérimentale. Avec 
cette méthode, pour chaque ouverture de fissure, le diagramme d’adoucissement en traction est choisi de 
telle façon que la courbe force-déplacement s’ajuste bien avec la courbe expérimentale.  
 
Le principe de la méthode consiste à faire deux niveaux d’ajustement avec la courbe force-déplacement. 
Le premier niveau d’ajustement consiste à diviser la courbe expérimentale force-déplacement en 
plusieurs branches, et d’avancer sur la courbe d’adoucissement branche par branche dans le but de 
déterminer une première estimée de la loi contrainte-ouverture de fissure par ajustement (figure 1). Cette 
courbe d’adoucissement va servir de base pour un deuxième niveau d’ajustement réalisée par une 
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nouvelle analyse sur l’ensemble de la courbe force-déplacement. La courbe d’adoucissement sera donc 
améliorée via un calcul itératif. 
 
La méthode de calcul inverse dans son principe s’appuie sur un modèle analytique qui donne la courbe 
force-déplacement pour une loi d’adoucissement arbitraire spécifiée à priori. Pour le cas des poutres sur 
trois et quatre points, on a opté pour le modèle analytique de Zhang et Stang (1998). Pour le cas des 
dalles circulaires sur trois points, on a utilisé les équations cinématiques de Tran et al. (2005) 
développées à partir de la théorie des lignes de ruptures combinées avec le modèle analytique proposé 
par Nour et Massicotte (2007) développé en utilisant un modèle stochastique basé sur les simulations de 
Monte Carlo. 
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Figure 1 – Procédure de l’analyse inverse 
 a) résultat typique de l’ajustement branche par branche,  
 b) résultat typique de l’ajustement sur l’ensemble, c) lois d’adoucissement 
 

2.2 Programme expérimental 

2.2.1 Composition des mélanges et caractéristiques mécaniques 
 
Afin de valider la méthode de calcul inverse, trois mélanges de bétons renforcés de fibres ont été 
élaborés en utilisant deux longueurs de fibres (35mm et 60mm), ainsi que deux dosages (1% et 1.25%). 
Pour chacun des mélanges, le squelette granulaire, caractérisé par le rapport massique sable sur granulat 
(S/G), a été optimisé à l’aide de la méthode Baron-Lesage. Ensuite les quantités de superplastifiant et 
d’agent viscosant ont été ajustées afin d’obtenir un béton maniable et homogène. La composition des 
mélanges est décrite au tableau 1.  
 
 

Tableau 1 – Composition des bétons 
 

Constituants BRF 35mm-1% BRF 60mm-1% BRF 35mm-1.25%
Ciment -GUb-SF (kg/m3) 400 450 425 
Eau (kg/m3) 178 199 187 
Sable (kg/m3) 1012 854 957 
Pierre (kg/m3) 830 788 797 
Superplastifiant (L/m3) 8 12.3 8.5 
Agent viscosant (L/m3) 1.7 3.2 2.1 
Fibres - Longueur (mm) 35 60 35 
           - Dosage (%) 1 1 1.25 
Rapport eau/liant E/L (-) 0.45 0.44 0.44 
Rapport sable/granulat S/G (-) 1.2 1.1 1.2 
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Les caractéristiques mécaniques ont été déterminées sur des éprouvettes cylindriques de 150 mm de 
diamètre ayant subit une cure humide de 28 jours (tableau 2). La résistance à la traction est une 
approximation issue d’essais de flexion 3 points sur prisme entaillé (Rilem TC 162-TDF, 2000). 
 
 

Tableau 2 – Caractéristiques mécaniques des bétons 
 

Caractéristiques BRF 35mm-1% BRF 60mm-1% BRF 35mm-1.25% 
fc 28 jours (MPa) 46.9 63.2 51.6 
Ec 28 jours (GPa) 33.5 34.0 36.3 
ft 28 jours (MPa) 4.8 4.3 4.5 

 

2.2.2 Essai de traction uniaxiale sur carottes 
 
L’essai consiste à appliquer une force de traction sur une carotte de béton (figure 2). Six éprouvettes 
carottées dans un même bloc ont été entaillées et surfacées afin d’être testées. Les spécimens sont de 
forme cylindrique dont le diamètre est égal à la hauteur (100 mm). La profondeur de l’entaille est de 
10 mm (±1 mm).  
 
Ce test requiert des équipements d’une grande rigidité. Des casques en aluminium sont collés au 
spécimen afin d’assurer le lien avec la presse. Le chargement est contrôlé avec la moyenne des 
déplacements de trois extensomètres placés au niveau de l’entaille. Le taux de chargement est de 
0.005 mm/min jusqu’à 0.05 mm de déplacement, puis 0.1 mm/min jusqu’à 1mm et finalement 0.5 mm/min 
jusqu’à 10 mm. 
 

 

 
a) b) 

Figure 2 - Essai de traction uniaxiale 
            a) schéma, b) photo du dispositif d’essai 
 

2.2.3 Essai de flexion sur dalles circulaires 
 
L’essai consiste à appliquer une charge au centre d’une dalle circulaire appuyée en trois points (figure 3). 
Pour chaque mélange, quatre dalles ont été testées. Un essai est rejeté si le nombre des fissures est 
différent de trois. Les dalles ont un diamètre de 800 mm (±10 mm) et une épaisseur de 80 mm (± 5 mm). 
Le spécimen ne nécessite aucune préparation particulière avant d’être testé. La flèche est mesurée au 
centre de la dalle. Le chargement est contrôlé par le déplacement du vérin à un taux de 4 mm/min jusqu’à 
45 mm de flèche. 
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a) b) 

Figure 3 - Essai de flexion sur dalle circulaire 
     a) schéma, b) photo du dispositif d’essai 
 

2.2.4 Essai de flexion sur poutres 
 
L’essai consiste à appliquer deux forces égales sur une poutre afin d’observer son comportement dans la 
zone de moment constant. Les poutres testées sont de hauteur h et de portée égale à huit fois la hauteur 
(figure 4). Les forces sont appliquées à une distance 3h des appuis. L’espace entre les forces est de 2h. 
Les poutres testées ont une hauteur de 150 mm et 300 mm, pour une portée respective de 1200 mm et 
2400 mm. La largeur des poutres est de 400 mm.  
 
Les forces sont réparties également à l’aide d’une poutre de transfert. Le chargement est contrôlé avec le 
déplacement du vérin. La vitesse de chargement est de 0.5 mm/min jusqu’à la fin de l’essai. 
L’instrumentation est composé de quatre appareils de mesures du déplacement : deux au centre de la 
poutre pour mesurer la flèche moyenne apparente et deux au niveau des appuis pour mesurer 
l’écrasement moyen du béton aux appuis. La différence de ces deux résultats permet d’obtenir la flèche 
réelle utilisée pour l’exploitation des résultats. Des capteurs mesurant les ouvertures de fissure ont été 
disposés à la fibre inférieure de la portée centrale des poutres. 
 
 
 

 
 

a) b) 
Figure 4 - Essai de flexion sur poutre 

           a) schéma, b) photo du dispositif d’essai 

3. RESULTATS  

3.1 Courbes force-flèche expérimentales 
 
La figure 5 présente les résultats des essais de traction uniaxiale réalisés sur les 3 mélanges de BRF. Les 
courbes moyenne et maximale sont illustrées pour chaque mélange puisqu’une grande dispersion a été 
observée dans les résultats. La dispersion des résultats est reliée à l’apparition d’effort de flexion dans 
certains essais, en particulier pour le mélange BRF 35mm-1%. Pour tous les mélanges, on note un 
comportement linéaire élastique jusqu’à la résistance maximale. Ensuite une chute de résistance 

  3h 

h  

  2h    3h
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drastique est observée et suivie d’une reprise d’efforts croissants sur quelques millimètres. Enfin une 
diminution progressive de la résistance apparaît jusqu’à la rupture complète des spécimens. 
 
Le comportement pré-pic ainsi que la force maximale atteinte par les trois mélanges sont similaires 
puisqu’ils sont constitués d’une matrice cimentaire comparable. Le comportement post-pic diffère 
légèrement en fonction du volume de fibre ajouté ainsi que des caractéristiques des fibres (longueur, 
diamètre). D’une part, l’augmentation du volume de fibre de 1 à 1.25 % pour les mélanges BRF 35 mm 
améliore la reprise d’efforts suite à l’atteinte de la résistance maximale. Un plus fort dosage en fibre a 
pour conséquence un plus grand nombre de fibres dans le plan de fissuration et donc une hausse de la 
résistance. D’autre part, la reprise d’effort en post-pic atteint son maximum à un déplacement plus élevé 
pour le mélange BRF 60mm-1%. Ceci s’explique par le fait que la fibre de plus grande dimension 
demeure active sur une plage d’ouverture de fissure plus étendue. 
 
Pour la suite de l’article, seules les courbes de résistance maximale de l’essai de traction seront utilisées. 
En effet, pour un mélange de béton homogène, les résultats de l’essai de traction ne peuvent être 
surestimés. Les défauts dans le matériau de même que l’apparition d’efforts parasites (flexion, torsion) 
conduisent nécessairement à une diminution de la résistance et donc à une comparaison défavorable 
avec les autres résultats d’essais. Il a donc été décidé d’utiliser les courbes de résistance maximale. 
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Figure 5 - Essais de traction uniaxiale pour les 3 mélanges de BRF 

 
 
La figure 6 illustre les courbes moyennes des essais de flexion sur dalles circulaires. Tous les mélanges 
de BRF présentent un comportement linéaire élastique suivi d’une phase non-linéaire jusqu’à la force 
maximale. Ensuite la résistance diminue progressivement jusqu’à la rupture des spécimens.  
 
Les tendances observées sur les courbes de flexion sur dalles circulaires sont similaires à celles décrites 
pour les courbes de traction, elles apparaissent toutefois plus clairement. L’augmentation du volume de 
fibre de 35 mm de longueur mène à une hausse importante de la résistance flexionnelle. L’utilisation de 
fibres de plus grande longueur, soit 60 mm, contribue aussi à augmenter légèrement le déplacement 
correspondant à la résistance maximale. 
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Figure 6 - Essais de flexion sur dalles pour les 3 mélanges de BRF 

 
 
Les courbes de flexion sur poutres pour le mélange BRF 60 mm-1% sont montrées à la figure 7. A 
nouveau un comportement linéaire élastique suivi d’une phase non-linéaire jusqu’à la force maximale est 
observé. Ensuite la résistance diminue progressivement jusqu’à la rupture des spécimens. 
 
La différence de résistance entre les deux poutres est reliée à leur profondeur, la poutre plus profonde 
présentant une résistance supérieure. Il est intéressant de noter que la poutre de 150 mm de profondeur 
montre une flèche nettement supérieure à la force maximale. Ceci est principalement dû au mode de 
rupture respectif des poutres. La poutre mince a présenté au cours de l’essai une multifissuration (6 
fissures) ayant mené à une augmentation de la flèche, tandis que la poutre profonde n’a montré qu’un 
seul plan de fissuration. 
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Figure 7 - Essais de flexion sur poutres pour le mélange BRF 60mm-1% 

 

3.2  Méthode de calcul inverse 
 
L’utilisation de la méthode de calcul inverse est illustrée à la figure 8 pour un essai de flexion sur dalle 
circulaire. Le programme fait varier la courbe contrainte-ouverture de fissure de manière à faire coïncider 
la courbe force-flèche calculée avec la courbe expérimentale. On constate à la figure 8a que la 
reproduction de la courbe expérimentale par la courbe calculée analytiquement avec la méthode inverse 
est très efficace. La courbe contrainte-ouverture de fissure obtenue en fin de calculs est montrée à la 
figure 8b. 
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On observe parfois dans la courbe calculée de légères oscillations. Ce phénomène n’a pas de 
correspondance physique, il s’explique par la difficulté du programme de calcul inverse à trouver une 
courbe correspondant parfaitement au résultat expérimental. La méthode de calcul inverse a été utilisée 
pour traiter tous les résultats de flexion sur dalles circulaires et sur poutres. 
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Figure 8 - Courbes obtenues avec la méthode de calcul inverse 

             a) courbes force-flèche, b) courbe contrainte-ouverture de fissure 
 

3.3  Courbes contrainte-ouverture de fissure expérimentales et calculées analytiquement 
 
Les figures 9 et 10 montrent les courbes contrainte-ouverture de fissure obtenues expérimentalement 
avec l’essai de traction uniaxiale ainsi que les courbes calculées analytiquement avec la méthode de 
calcul inverse à partir des essais de flexion sur dalles circulaires et sur poutres. Les courbes 
expérimentales et calculées présentent un comportement similaire ; soit une chute de résistance 
drastique en post-pic, ensuite une reprise d’efforts plus importants en enfin une réduction graduelle de la 
résistance. Selon le mélange étudié, les courbes obtenues par calcul inverse surestiment ou sous-
estiment la résistance mesurée en traction. La marge d’erreur globale entre les courbes expérimentales et 
calculées est d’environ 30 %. 
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Figure 9 - Courbes contrainte-ouverture de fissure expérimentales et calculées 
a) BRF 35mm-1%, b) BRF 35mm-1.25% 
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Figure 10 - Courbes contrainte-ouverture de fissure expérimentales et calculées BRF 60mm-1% 
 

3.4  Énergies de rupture expérimentales et calculées 
 
Afin d’évaluer l’efficacité de la méthode de calcul inverse, il importe de vérifier que l’énergie de rupture 
mesurée expérimentalement avec l’essai de traction uniaxiale est comparable à l’énergie de rupture 
obtenue avec la méthode de calcul inverse depuis les essais de flexion. L’énergie de rupture correspond 
à l’aire sous la courbe de traction uniaxiale (figures 9 et 10), les résultats sont résumés au tableau 3.  
 
L’analyse du tableau indique que l’énergie de rupture mesurée expérimentalement est équivalente à celle 
calculées avec la méthode inverse pour les mélanges BRF 35mm-1.25% et BRF 60mm-1%. Cette 
remarque s’applique lorsque la méthode inverse est utilisée avec l’essai sur dalles circulaires et sur 
poutres. Le mélange BRF 35mm-1% présente toutefois un écart de résultats plus important.  
 
 

Tableau 3 - Energie de rupture mesurée jusqu’à une ouverture de fissure de 10mm 
 

Gf (kN/m) 35mm-1% 35mm-1.25% 60mm-1% 
Traction max Expérimental 11.5 11.9 11.8 
Dalle Calcul inverse 7.0 10.5 11.2 
Poutre 150mm Calcul inverse  -  - 15.0 
Poutre 300mm Calcul inverse -   - 11.3 

 

4. DISCUSSION  

4.1 Essais de caractérisation 
 
L’essai de traction uniaxiale offre l’avantage de fournir directement la relation Contrainte-ouverture de 
fissure qui est recherchée pour la conception d’éléments de structure en BRF. Cependant cet essai est 
complexe de réalisation. Il requiert d’abord un carottage et rectifiage précis des spécimens, ensuite ces 
derniers doivent être collés sur des coiffes en aluminium, le montage doit aussi limiter la flexion tout au 
long de l’essai et enfin le montage expérimental doit être parfaitement aligné dans la presse hydraulique. 
Puisque la procédure d’essai est complexe, la variabilité des résultats de l’essai de traction uniaxiale est 
supérieure à celle des autres essais de caractérisation (Bastien, 2004).  
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L’essai de flexion en 3 ou 4 points sur poutres de même que l’essai de flexion sur dalles circulaires sont 
simples de réalisation. On doit cependant porter une grande attention aux conditions d’appuis des 
spécimens, surtout dans l’optique d’utiliser les résultats pour un calcul inverse. Les normes relatives aux 
essais de flexion imposent un déplacement latéral restreint aux appuis. Cependant, il faut plutôt éviter de 
restreindre le déplacement latéral pour les deux types d’essais, car ceci génère des forces de friction qui 
deviennent importantes lors de la fissuration des spécimens. Or ces forces de friction peuvent influencer 
les résultats et ne sont pas considérées dans la méthode de calcul inverse. Il est donc suggéré d’utiliser 
des appuis rotulés libres de se déplacer latéralement dans les deux types d’essais de flexion.  
 
Dans cette campagne d’essais, les appuis étaient libres de se mouvoir latéralement pour l’essai de flexion 
sur poutres, mais le déplacement latéral était restreint pour l’essai de flexion sur dalles. Il est donc 
possible que les efforts de friction qui se sont développés au cours des essais de flexion sur dalles aient 
influencés les résultats expérimentaux.  
 

4.2 Méthode de calcul inverse 
 
La méthode de calcul inverse développée permet de reproduire la relation contrainte-ouverture de fissure 
depuis les essais de flexion sur poutres en 3 et 4 points et les essais de flexion sur dalles circulaires. La 
méthode reproduit adéquatement le comportement post-pic des mélanges de BRF et conduit à une 
estimation satisfaisante de l’énergie de rupture en comparaison à celle obtenue avec un essai de traction 
uniaxiale.  
 
Il importe de souligner qu’il est très difficile d’obtenir une reproduction exacte de la résistance en traction 
par la méthode de calcul inverse puisque la comparaison des courbes calculées analytiquement et des 
courbes expérimentales inclut la variabilité inhérente de deux essais de caractérisation. Or la variabilité 
des essais de caractérisation en traction uniaxiale et en flexion sur poutres est respectivement de 24 et 10 
% (Lambrechts, 2003). La précision de la méthode de calcul sera au mieux du même ordre de grandeur 
que l’incertitude des mesures expérimentales. 
 
Des travaux seront entrepris au cours des prochains mois afin de permettre l’utilisation de d’autres 
modèles analytiques pour la reproduction des résultats de flexion et pour améliorer les algorithmes de 
résolution de la méthode de calcul inverse. 
 

4.3  Application à la conception d’éléments de structure en BRF 
 
La méthode proposée pour la conception d’éléments de structures en BRF comporte trois étapes 
importantes. Pour débuter la conception, un ingénieur doit premièrement s’informer auprès du fournisseur 
de fibre du mélange de BRF proposé pour l’application désirée. Ce dernier fournira la relation contrainte-
ouverture de fissure correspondant au mélange. Ceci implique que le fournisseur de fibre aura réalisé à 
l’avance des essais de traction uniaxiale sur le mélange proposé ou des essais de flexion combinés avec 
un calcul inverse. La relation fournie par le fournisseur de fibre doit être pondérée de manière à inclure la 
variabilité des résultats. 
 
Dans un deuxième temps, l’ingénieur utilise la relation contrainte-ouverture de fissure du mélange de BRF 
pour obtenir la relation force-flèche ou moment-courbure de l’élément de structure par un calcul manuel 
ou à l’aide d’un logiciel. La résistance pondérée de l’élément devra en tout temps être supérieure aux 
efforts majorés.   
 
Troisièmement, le fournisseur de béton doit démontrer lors de la coulée de convenance que le mélange 
de BRF fabriqué surpasse la performance du mélange de conception. Pour ce faire, le fournisseur devra 
réaliser des essais de traction uniaxiale sur le mélange fabriqué ou des essais de flexion combinés avec 
un calcul inverse. La relation contrainte-ouverture de fissure du mélange fabriqué, pondérée de manière à 
inclure la variabilité des résultats, devra être supérieure à celle du mélange de conception. 
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La méthode de conception proposée implique que le fournisseur de fibre et le fournisseur de béton 
doivent déterminer la relation contrainte-ouverture de fissure du mélange de BRF utilisé. Compte tenu des 
difficultés de réalisation de l’essai de traction uniaxiale et du peu de laboratoires équipés pour compléter 
cet essai, la méthode de calcul inverse sera généralement utilisée pour deux des trois étapes de 
conception. Il importe donc de développer une méthode de calcul inverse fiable et robuste, c’est-à-dire 
applicable à plusieurs essais de caractérisation indirecte du comportement en traction des BRF. A terme, 
la méthode de calcul inverse décrite dans cet article répondra parfaitement à ces critères.  

5. CONCLUSION 
 
La conception d’éléments de structure en bétons renforcés de fibres métalliques (BRF) requiert la 
connaissance de la relation contrainte-ouverture de fissure pour réaliser un calcul prédictif de capacité 
portante. Cette relation peut être déterminée par un essai de traction uniaxiale ou déduite d’essais de 
flexion sur poutres ou sur dalles.  
 
Le programme expérimental complété à ce jour sur trois mélanges de BRF indique clairement que les 
résultats des essais de flexion sur poutres et sur dalles circulaires présentent une meilleure 
reproductibilité que les essais de traction uniaxiale. Les essais de flexion sont également plus simples de 
réalisation et nécessitent des équipements d’usage courant dans les laboratoires. Selon l’application des 
résultats, il peut être important de limiter la restriction des déplacements latéraux des spécimens durant 
les essais de flexion. 
 
La méthode de calcul inverse développée permet de déduire la relation contrainte-ouverture de fissure de 
BRF à partir de différents essais de caractérisation indirecte du comportement en traction, soit les essais 
de flexion sur poutres et sur dalles circulaires. La méthode de calcul reproduit adéquatement le 
comportement post-pic des mélanges de BRF et conduit à une estimation satisfaisante de l’énergie de 
rupture en comparaison à celle obtenue avec un essai de traction uniaxiale. La précision de la méthode 
de calcul inverse dépend directement de la variabilité des mesures expérimentales 
 
Les essais de caractérisation et la méthode de calcul inverse présentés dans cet article sont en cours de 
développement et d’amélioration. A terme ces outils rendront la conception d’éléments de structure en 
BRF plus accessible aux ingénieurs. 
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MODELISATION DE L’HYDRATATION DU CIMENT PORTLAND 
 
S. Bishnoi, K. Scrivener, E. Gallucci 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
EPFL-STI-IMX-LMC, Station 12, 1015 Lausanne, Switzerland  
 
RÉSUMÉ :  Bien qu’étant les plus utilisés au monde, les matériaux cimentaires sont probablement 
également les moins bien compris. La complexité de la chimie de ciment est inhérente à sa production à 
partir de minerais disponibles dans la nature. Puisque les processus qui contribuent aux propriétés du 
ciment ont lieu à l’échelle du micron, ils ne peuvent pas être observés directement. En outre, étant donné 
la complexité du système, les observations expérimentales ne peuvent pas toujours être liées aux 
propriétés microscopiques. Les récents développements en informatique permettent cependant 
l'utilisation d’outils numériques qui aident à mieux comprendre de tels processus complexes. Les 
méthodes numériques peuvent fournir le lien absent entre les comportements observables du matériau et 
les processus fondamentaux qui les régissent. Concernant le ciment, la plupart des développements 
numériques se sont concentrés sur la prévision des propriétés macroscopiques, laissant de côté 
l’approche microstructurale. Cet article présente "µic" un nouveau modèle qui simule le développement 
microstructural des pâtes de ciment lors de leur hydratation. Le modèle utilise une approche vectorielle 
pour simuler le développement microstructural associé à la réaction d’hydratation. Les particules de 
ciment évoluent sur plus de trois ordres de grandeur et réagissent pour donner de nouveaux objets tels 
que des pores fins qui ajoutent encore deux ordres de grandeur supplémentaires au système. Puisqu'il 
est pratiquement impossible de représenter cette large gamme de tailles en utilisant l'approche discrète, 
l'approche vectorielle est essentielle pour préserver tous les objets significatifs de la microstructure de 
ciment. Cette approche est cependant connue pour être numériquement plus exigeante que l'approche 
discrète et, dans beaucoup de cas, moins pratique. De nouveaux algorithmes utilisant les techniques de 
programmation les plus récentes et des structures de données avancées ont été développés pour amener 
la performance de l'approche vectorielle à des niveaux raisonnables. Le modèle et des cas pratiques 
d’application sont proposés dans cet article. 
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1. INTRODUCTION 
 
Bien qu’étant les plus utilisés au monde, les matériaux cimentaires sont peut être ceux pour lesquels il est 
le plus difficile de prévoir l’évolution de leur performance en fonction de leur composition de base. Cette 
difficulté est inhérente à la production du ciment à partir de minerais naturels. Les propriétés du produit 
final dépendent d'un éventail de paramètres tels que la pureté et les propriétés des matières premières ou 
encore du process de fabrication variant d’une  usine à une autre. Même après production, le stockage et 
le transport peuvent varier significativement et le ciment est par ailleurs de plus en plus associé à divers 
autres matériaux avant d’être coulé sous forme de béton. 
La recherche dans le ciment a néanmoins toujours essayé, à travers de nombreuses études, de 
développer des modèles prédictifs de son comportement. La prédiction de la résistance à la compression 
a souvent été le point de focalisation de ces études et reste encore un paramètre critique déterminant la 
qualité d'un béton. La porosité étant considérée comme le facteur primordial affectant la résistance, 
Powers [1] a proposé en 1958 une relation encore largement utilisée aujourd’hui entre la porosité totale 
du matériau et sa résistance à la compression. Il est néanmoins admis que c’est la microstructure 
complète du matériau qui joue un rôle déterminant sur ses propriétés et pas seulement sa porosité. 
En raison des exigences croissantes vis-à-vis des structures en béton, les problèmes liés à la corrosion 
des armatures, le transport d'ion et autres effets à long terme ont focalisé l’attention de nombreuses 
études dans lesquelles la porosité et sa connectivité s'avèrent être des paramètres primordiaux. Puisque 
la plupart des dégradations ont lieu à long terme, seuls des tests accélérés, dont la pertinence est 
régulièrement remise en cause, sont possibles en laboratoire. En outre, les phénomènes associés ont lieu 
à l’échelle du micron et dépendent fortement de la connectivité du réseau poreux 3D qu’il est difficile 
d'étudier avec les méthodes d'essai disponibles aujourd'hui. Les modèles microstructuraux ont par 
conséquent un rôle essentiel à jouer dans notre compréhension et prédiction des processus de 
dégradation. 
Etant donné les connaissances actuelles, aucun modèle numérique ne peut prétendre simuler 
correctement les matrices cimentaires. Il est en revanche possible de prévoir et calculer certaines 
propriétés à divers stades de la vie de ces matériaux, en faisant des hypothèses qui, en dépit des 
simplifications, rendent compte des processus de leur formation. Ces valeurs peuvent être employées 
pour prévoir les propriétés et pour comprendre les processus fondamentaux de l'hydratation du ciment,  
satisfaisant à la fois ingénieurs et scientifiques. 
 
Ce papier présente une telle approche à travers le développement de µic (prononcé ‘Mike’, comme 
microstructure), un modèle numérique vectoriel de l’hydratation du ciment de Portland, dont l’objectif 
consiste plus à seconder et faciliter, plutôt que remplacer, l’approche expérimentale en laboratoire. Le 
développement du modèle, ses caractéristiques et quelques exemples d’application sont présentés 

2. L’APPROCHE VECTORIELLE 
 
Le développement de la microstructure des ciments est régi par la réaction avec de l'eau de particules 
anhydres dont la distribution de taille est quasi continue. La distribution de taille joue un rôle important 
dans le développement des diverses propriétés puisqu’une distribution étendue est essentielle pour un 
remplissage approprié des pores par les produits d'hydratation et le développement d'une pâte résistante 
et durable. Il est donc impératif que toute tentative de simuler le développement microstructural de ces 
matériaux prenne en compte cette gamme des dimensions. La situation se complexifie avec le temps 
puisqu’après seulement quelques jours d'hydratation, la structure poreuse de la pâte de ciment se 
compose principalement de pores dont les dimensions sont bien plus petites que les celles des particules 
originales. Les constituants principaux d’une pâte de ciment se répartissent ainsi sur plusieurs ordres de 
grandeur allant du micron au nanomètre, et en font le matériau multi échelle par excellence. 
 
Les différents modèles simulant l'hydratation du ciment développées à ce jour peuvent être classés en 
trois catégories - approche discrète d'éléments de volume, approche analytique semi-empirique et 
approche vectorielle - chacune présentant ses propres avantages et inconvénients. 



 

190 

Dans l'approche discrète, les géométries calculées sont divisées en éléments unitaires (voxels) dont 
l’évolution propre est simulée. Cette approche est connue pour sa simplicité d'exécution, sa vitesse et sa 
facilité d'intégration dans les modèles de simulation des propriétés mécaniques. Cependant, la 
discrétisation de l’espace impose une taille minimale de voxels et limite l’approche à 2 ou trois ordres de 
grandeur ce qui ne permet pas de rendre compte de la microstructure réelle. CEMHYD3D [2] est le 
modèle en approche discrète le plus connu et employé. Chaque voxel est occupé par une seule phase du 
ciment ou d'un hydrate ou par un pore. Ce modèle permet une représentation aisée des distributions 
spatiales des différentes phases et des différentes formes mais seules les particules dont la taille est 
supérieure à la maille unitaire peuvent être modélisées. Cette limite de la résolution de taille est très 
problématique pour la porosité et quasi toutes les données significatives liées à la distribution, 
connectivité et tortuosité des pores sont perdues puisque que généralement plus fines que la maille. 
L'approche de semi-empirique est une méthode efficace pour l’intégration de résultats expérimentaux et 
analytiques. Un bon exemple de cette approche est DuCOM [3], modèle multi-échelle focalisé sur la 
prédiction de la durabilité des structures, intégré avec un ‘package’ d’éléments finis permettant la 
simulation structures taille réelle dans diverses conditions. La faiblesse de cette approche se situe dans 
sa nature semi-empirique qui exige des résultats analytiques soignés et est peu évolutive en terme 
nouveaux développements. 
 
L'approche vectorielle considère le développement microstructural en intégrant tous les composants 
quelque soit leur taille (dans des limites raisonnables) et a déjà été utilisée précédemment [4-6]. Cette 
approche implique le stockage et le traitement d'information vectorielle, par opposition aux approches 
discrètes, et est multi-échelle en elle même. Johnson et Jennings [4,7] ont les premiers proposé ce 
concept en simulant l'hydratation par la nucléation et la croissance de particules sphériques dans un 
espace tridimensionnel. Toutefois, les limitations informatiques de l’époque ont limité le développement 
du modèle qui a été repris une dizaine d’années plus tard  par d'autres équipes. HymoStruc [5] et 
Integrated Particle Kinetics Model [6] sont deux modèles utilisant cette approche : ils simulent tous deux 
l'hydratation du ciment comme par la croissance de particules sphérique se recouvrant au fur et à mesure 
que la réaction avance. La différence principale entre les deux réside dans le fait que le premier considère 
la déposition de produits d’hydratation sur la surface des particules uniquement alors que le second 
permet également la nucléation et la croissance des produits dans l’espace poreux. L'approche vectorielle 
permet en outre la simulation de la réaction individuelle de chaque particule, basée sur ses propriétés 
propres et son environnement. Par exemple, dans le modèle Integrated Particle Kinetics Model, le taux de 
réaction de chaque particule peut être contrôlé par un ensemble d'équations basées sur sa dimension, 
l’épaisseur d’hydrate déposée à sa surface et les interactions de surface avec son environnement. 
 
L’approche vectorielle est bien plus exigeante que les autres méthodes et son application jusqu’à 
aujourd’hui a été relativement restreinte en raison des performances trop limitées de vitesse et de 
mémoire des ordinateurs. Le modèle présenté ici propose une implémentation réaliste en termes de 
temps de calcul, grâce au développement d’algorithmes optimisés. Il dérive du modèle développé  par 
Navi et Pignat [6,8] limité à l'hydratation de C3S : la structure de base du modèle (réactifs et produits 
simulés par des sphères dans un espace vectoriel) a été conservée mais l’amélioration et l’efficacité du 
codage ont permis son extension à l’hydratation du ciment Portland et à d'autres liants.  

3. Contraintes et conditions du développement de µic  
 
L'objectif principal de µic est de simuler l'hydratation du ciment Portland afin de compléter certains 
résultats expérimentaux et fournir un outil fiable permettant de tester certaines hypothèses avant 
expérience. Multi-échelle, il doit pouvoir simuler des systèmes complexes dans des délais de temps 
raisonnable. Sa structure doit en outre être assez simple pour permettre des développements ultérieurs : 
l’acquisition expérimentale de nouveaux résultats ou le développement de nouvelles approches (lois 
cinétiques par exemple) doivent pouvoir être implémentés simplement - le modèle se doit donc d’être très 
flexible. 
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3.1. Langage et  structure des programmes 
Bien que µic dérive du modèle de Navi et Pignat [6], son architecture a été totalement revue pour 
permettre d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. À la différence du modèle précédent écrit en 
Fortran, µic a été codé en application java orienté-objet.  
La raison de ce changement tient au fait que l’interaction d’objets (phases) ayant des propriétés propres 
et pouvant être représentés comme des entités distinctes interagissant selon des lois prédéfinies 
correspondent mieux au concept de programmation ‘orientée-objet’, plutôt qu’au stockage d’information 
dans des tableaux ou des variables. De plus, les programmes orientés-objet offrent une plus grande 
flexibilité de modification de sections spécifiques du code sans nécessité de modifier le programme dans 
sa totalité, limitant ainsi les risques de conflit tout en augmentant l'efficacité du développement. 

3.2. Concept basique du modèle 
Ce modèle utilise l'approche vectorielle pour simuler le développement microstructural associé à 
l'hydratation du ciment. Des particules sphériques représentant les grains de ciment sont distribuées 
aléatoirement dans un cube unitaire. Au cours de l'hydratation les hydrates formés sont soit déposés sur 
la surface de ces particules, soit de nouveaux nuclei sont créés dans l’espace poreux. La croissance des 
particules est représentée par l’augmentation de leur rayon. Au fur et à mesure de cette croissance, les 
sphères vont entrer en contact, réduisant ainsi leur surface disponible pour la dissolution des ions et 
déposition de produit. Ainsi, la superficie disponible de chaque particule est recalculée à chaque étape de 
la simulation afin de tenir compte du recouvrement des sphères.  

 

3.3. Performance de l’approche vectorielle 
L'approche de ce modèle implique le calcul des surfaces libres de chaque particule à chaque étape. 
Chaque particule doit par conséquent être comparée à toutes celles avec lesquelles elle observe un 
recouvrement. Dans la mesure où les informations sur le voisinage ne sont pas aisément disponibles 
dans l'approche vectorielle, il a fallu développer une stratégie efficace de détection rapide des 
recouvrements (l’approche naïve consistant à comparer toutes les particules du système deux à deux est 
consommatrice de puissance et de mémoire, le temps de calcul étant proportionnel au nombre de 
particules – elle n’est donc pas applicable à une distribution réaliste de taille de particules telle que 
rencontrée dans les matrice cimentaires). 
Les structures de données avancées, qui sont partie intégrante des langages de programmation, 
fournissent de nombreux outils pour organiser et rechercher efficacement une information dans un 
ensemble. Dans le cas présent, toutes les informations sur les particules en train de réagir peuvent être 
stockées dans différentes listes triées par des tailles de grain, coordonnées, …. Ces listes ne contiennent 
que des références à l'information qui est stockée centralement dans le programme ; elles fournissent 
donc un accès rapide à l'information sans redondances. De plus, puisque l'information réelle est stockée 
dans un seul noyau du programme, les conflits sont quasiment impossibles et si un changement de 
l'information est induit par une des listes, il est immédiatement mis à jour universellement (dans toutes les 
autres listes. Les structures de données avancées fournissent permettent donc de surmonter les 
problèmes liés au stockage de l'information format vectoriel et facilitent le développement d’algorithmes 
efficaces. Un résumé des améliorations de l'approche vectorielle réalisées avec µic proposé dans le 
tableau 1. Ces améliorations sont la base de l’extension du modèle au ciment Portland. 

 

Tableau 1: résumé des optimisation de l’approche vectorielle 
Integrated particles kinetics model µic 

programmes Fortran en série programmes java orientés objet 
10,000 particules en quelques jours 3,000,000 particules en quelques heures 

tempsde calcul ?  n2 temps de calcul ?  n ?  log(n) 
environement: Unix Workstation environement : tous 
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4. MODELISATION DU CIMENT PORTLAND  
 

Le ciment Portland est un mélange complexe de phases minérales auquel sont ajoutés des additifs 
chimiques et d’autres matériaux. Ceci en fait un des matériaux les plus complexes. Cet aspect a été gardé 
à l'esprit lors du développement du modèle. Sa structure de base a été conçue comme un moteur ayant la 
possibilité de simuler la plupart des réactions chimiques. Un "tool-kit" d’hydratation a été développé, 
dérivé des packages commerciaux de modélisation en éléments finis dans lesquels l’utilisateur à la 
possibilité et la flexibilité de définir les propriétés des matériaux, les caractéristiques des spécimens et 
éventuellement les lois de comportement sous forme d’équations. Cette flexibilité n’est actuellement 
disponible dans aucun autre modèle microstructural adapté au ciment. Le tool-kit est conçu de manière à 
permettre à l’utilisateur de définir les matériaux et leurs propriétés ainsi que les réactions adaptées à 
chaque type de système considéré. L’utilisateur peut également choisir dans un éventail de plugins 
disponibles ou créez ses propres plugins pour gérer le développement microstructural. La figure 1 montre 
la structure de base du tool-kit.  

 

Figure 1: Structure du Tool-kit 

4.1. Réactions 
L'utilisateur peut définir un ensemble de réactions basées sur différentes propriétés spécifiques du 
système considéré. Chaque réaction peut avoir son propre ensemble de propriétés qui définissent son 
comportement. Par exemple, chaque réaction peut avoir un ensemble de cinétiques de réactions des 
particules avec ses propres règles applicables à n'importe quel instant de la réaction globale. Bien que la 
plupart des propriétés principales rencontrées dans les matériaux cimentaires soient déjà implémentées 
dans une bibliothèque interne du modèle, des mécanismes plus complexes peuvent être simplement 
ajoutés via le tool-kit sans toucher à la structure principale du programme 
 

4.2. Phases et materiaux 
Les matériaux peuvent être gérés par l'utilisateur sur la base de besoins spécifiques. Un ensemble de 
matériaux génériques est néanmoins fourni dans le tool-kit. Y sont stockées diverses propriétés du 
matériau telles que son nom ou son coefficient de diffusion…, prises en charge suivant le comportement 
du système. Une phase peut par exemple voir sa densité évoluer en fonction de l’environnement auquel 
est soumis le système, sous réserve que son profil de variation de densité ait été implémenté. Les phases 
et matériaux peuvent être liés de diverses manières : les C-S-H inner et outer peuvent être liés pour 
indiquer qu'ils sont des variantes d’une même phase mais leur production peut être géré par des règles 
différentes définies. 
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Le tool-kit supporte trois types de base de matériaux et phases : diffus, discrets et universels. Les 
matériaux discrets sont présents sous forme de particules discrètes, les matériaux diffus sont mélangés 
uniformément à d’autre phase,  les matériaux universels sont distribué dans tout l'espace poreux.  
 

4.3. Particules 
Toutes les particules sont définies en tant que grains sphériques ayant un nombre arbitraire de coquilles 
concentriques. Les coquilles peuvent être définies par l'utilisateur ou être produites suite à des réactions. 
Par exemple, un produit de réaction se déposant sur une particule du système crée ainsi une nouvelle 
coquille. Au début de la simulation, un ensemble de particules réactives et non-réactives sont distribués 
dans le volume unitaire. Au cours de la réaction les particules réactives génèrent des produits qui se 
déposent soit sur ces même particules, soient sur les particules non réactives, créant ainsi de nouvelles 
coquilles, soit qui nucléent dans l’espace poreux. 

 

4.4 Applications 
Le tool-kit fournit des outils nécessaires pour définir et simuler une réaction et permet à l'utilisateur de 
programmer des réactions faites sur commande avec des matériaux spécifiques. L'exemple relativement 
simple de l'hydratation de l'alite peut être mis en œuvre avec les étapes suivantes : 

- création d’un nouveau réacteur/système et de ses propriétés (dimensions, conditions limites…) 
- définition d’une réaction appelée "hydratation de l'alite" par exemple 
- définition des matériaux/phases "C3S", "eau", "CSH inner", "CSH outer" et "CH" avec leurs 

propriétés 
- définition de  C3S et eau comme réactifs et les autres phases comme produits  
- liaison "CSH inner" et "CSH outer" comme phase variable 
- définition des différentes cinétiques de réaction possibles 
- définition de la distribution de taille de  particules de "C3S" 
- définition des paramètres de nucléation pour "CH" 
- lancement de la simulation de la réaction d’hydratation dans le réacteur 

Tous ces éléments sont déjà implémenté dans le tool-kit et doivent juste être appelés lors de la création 
de la réaction "hydratation de l’alite". 
 
La flexibilité du tool-kit est visible grâce à l’exemple suivant qui présente les étapes de création d’un 
réacteur pour une réaction pozzolanique: 

- création un nouveau matériau appelé "cendre volante" (par exemple) 
- définition d’une réaction appelée "réaction pozzolanique" 
- définition "CH" et "cendre volante" comme réactifs de "réaction pozzolanique" et "CSH outer" 

comme produit 
- modification des lois de nucléation et de croissance de "CSH outer" 
- définition de la cinétique de réaction 
- lancement de la simulation de la réaction 

 
L'exemple ci-dessus illustre la simplicité et la puissance du tool-kit. Il montre également comment 
l’utilisateur peut modifier n'importe quelle loi du modèle et évaluer ainsi des hypothèses basées sur la 
comparaison de différents résultats expérimentaux : le modèle sert dans ce cas non pas à prédire l’état du 
système à un instant t mais plutôt à comprendre comment le système est arrivé à cet état observé 
expérimentalement. 

5. UN EXEMPLE D’APPLICATION  
 
Dans cet exemple, le modèle est utilisé pour étudier l'effet d'un filler non-réactif sur l'hydratation de C3S. Il 
est largement rapporté que l'addition des fillers non-réactifs induit des vitesses d’hydratation plus rapides 
et une structure poreuse plus fine. Ceci peut être s’expliquer en considérant qu’une partie du CSH produit 
à partir de l'hydratation de C3S se dépose sur les surfaces non-réactives. Ceci a pour effet de réduire 
l'accumulation de produit sur les particules réactives et par conséquence de maintenir une capacité de 
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dissolution plus élevée. Les taux de réaction sont ainsi plus hauts en présence des particules inertes. 
Dans le même temps, la distribution des produits de réaction induit une porosité plus homogène. 
Cinq microstructures avec des teneurs et tailles de fillers différentes ont été générées en utilsant  µic. La 
microstructure référence a été simulée avec des particules sphériques de C3S de rayons compris entre 
0.3 et 20.2 µm (spécimen A). Dans les autres microstructures, une partie du C3S a été remplacé par des 
particules de filler comme indiqué dans le tableau 2. Dans tous les spécimens, une partie du CSH produit 
a été autorisé à se déposer sur la surface du filler, excepté dans le spécimen D. Les microstructures 
initiales sont présentées en figure 2. Le nombre de particules dans les simulations varie entre 100.000 et 
500.000 particules. 

Tableau 1: Microstructures simulées 
Nom Teneur en filler Taille du  filler Deposition de CSH sur le filler 

A 0% - - 

B 10% 0.3 µm oui 

C 5% 0.3 µm oui 

D 10% 0.3 µm non 

E 10% 0.525 µm oui 
 

(a) (b) 

(c)  (d) 
Figure 2: microstructures initiales des spécimen A (a), spécimen B (b), 

spécimen C (c) et  spécimen E (d) 
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4.1. Chaleur d’hydratation 
Dans la mesure où la simulation est effectuée en utilisant les vraies lois cinétiques, les courbes 
calorimétriques des réactions peuvent être générées (Figure 3). Les résultats montrent clairement une 
augmentation de l'évolution de la chaleur dans les spécimens avec filler. L'effet est le plus marqué pour le 
spécimen B dans lequel le filler est le plus fin et dont la teneur est le plus élevée. Le modèle montre que 
l’effet d’un filler grossier (spécimen E) s’avère être remarquablement proche de celui  d’un filler plus fin 
mais de plus faible teneur (spécimen C). Dans le cas du spécimen D, où le dépôt de CSH sur la surface 
du filler n’est pas permis, le taux de chaleur dégagé est inférieur que ceux de la référence, comme cela 
était envisagé. 

4.2. Porosité 
Les tailles des pores après 24 heures d'hydratation ont été calculées en utilisant une méthode d'érosion 
en 3D avec une taille de Pixel de 0.1 µm. Cette technique a été utilisée dans le seul but de générer des 
résultats plus rapidement pour cette pour cette étude de cas. Le développement de d’une approche multi-
échelle pour la caractérisation de la porosité est en cours de développement. 

 

Figure 3: Courbes de chaleurs de la réaction d’hydratation 

Figure 4: taille des pores après 24 heures d’hydratation 
 

 
Cette analyse rapide montre bien l'efficacité des fillers à segmenter le réseau poreux dès le jeune âge. 
Bien que la porosité totale soit presque identique dans tous les spécimens, les pores du spécimen B 
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s’avèrent être les plus fins. A nouveau, les résultats des spécimens C et E sont très proches. La porosité 
est relativement plus haute dans le spécimen D où CSH n'a pas pu se déposer sur le filler alors que la 
teneur en C3S était réduite. 
 
Ces résultats prouvent que le modèle peut effectivement et simplement simuler des effets 
microstructuraux générés par des phénomènes/conditions gérés par l'utilisateur. 
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