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Résumé
Le retrait endogène est un phénomène complexe où beaucoup de mécanismes physiques et
mécaniques sont impliqués. Ces derniers peuvent interagir entre eux et plusieurs de ces
mécanismes couplés sont encore mal compris. Leur compréhension ainsi que leur
quantification peuvent fournir des outils pour la prévention et le traitement de la fissuration au
jeune âge.
Le but de cette thèse est de déterminer dans un premier temps l'influence des caractéristiques
du ciment et du développement de sa microstructure sur les mécanismes se produisant au
niveau microscopique menant au développement du retrait endogène et aux contraintes
internes. Dans la deuxième étape, un modèle numérique est développé pour une tentative de
prédiction du retrait endogène.
Une étude expérimentale systématique a été réalisée, depuis la fin du malaxage jusqu'à dix
jours d’hydratation, sur une série de pâtes de ciment préparées avec le même ciment blanc
mais à différentes finesses et différents rapports eau/ciment (E/C). Différentes caractéristiques
ont été déterminées à travers un nombre important de techniques: le retrait chimique, la
cinétique d'hydratation (calorimétrie isotherme, DRX, MEB), l’humidité relative, la porosité
capillaire (MEB, PIM), la mesure linéique et volumique du retrait endogène et la mesure des
propriétés élastiques (méthode par ultrasons). L’utilisation de différentes techniques permet
de valider le même résultat et de déterminer le mécanisme d'action de chaque paramètre.
Afin d'être réellement prédictif, un modèle numérique indépendant des données
expérimentales, excepté les propriétés mécaniques ou physiques intrinsèques des phases
existantes dans la microstructure, est développé dans cette thèse. Les résultats expérimentaux
et numériques sont comparés et les différences sont discutées.
Mots clés: retrait endogène, pâte de ciment, étude expérimentale, modèle numérique.
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Abstract
Autogenous shrinkage is a complex phenomenon in which many physical and mechanical
mechanisms are involved. The latter may also interact between each other and many of these
coupling mechanisms are still not well understood. Understanding of these mechanisms and
their quantification can provide tools for preventing early age cracking and its treatment.
The aim of this thesis was to quantify in the first step the influence of the cement
characteristics and the microstructural development on mechanisms occurring on a
microscopic level leading to shrinkage and internal stress development. In the second step, a
numerical model for determination of autogenous shrinkage was developed.
A systematic experimental study has been performed, from the end of mixing up to 10 days,
on series of cement pastes prepared from the same white cement with different finenesses and
various water-to-cement ratios (W/C). Different characteristics were measured by a number of
techniques in the experimental study: chemical shrinkage, hydration kinetics (isothermal
calorimetry, XRD, SEM), relative humidity, capillary porosity (SEM, MIP), linear and
volumetric autogenous shrinkage, elastic properties (ultrasonic propagation measurements).
Using different techniques allowed to validate characteristics by more than one technique and
to determine the action mechanism of each parameter.
In order to provide an independent prediction, except for the intrinsic mechanical or physical
properties of the existing phases which may determined by nano-indentation, the numerical
model does not depend on any other experimental data from this study. The experimental and
numerical results are compared and the differences are analysed.
Keywords: autogenous shrinkage, cement paste, experimental study, numerical model.
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Zusammenfassung
Autogenes Schwinden ist ein komplexes Phänomen bei dem viele physikalische und
mechanische Mechanismen verbunden sind. Diese können auch miteinander interagieren und
viele Kopplungsmechanismen sind noch wenig verstanden. Das Verstehen dieser
Mechanismen und deren Quantifikation kann Werkzeuge zur Verfügung stellen, um
Frühschwindrisse zu vermeiden und zu behandeln.
Das Ziel dieser Arbeit war es in einem ersten Schritt den Einfluss des Zementes und die
Entwicklung der Mikrostruktur und der Schwindmechanismen die zu internen Spannungen
führen zu quantifizieren. Zweitens wurde ein numerisches Model zur Bestimmung des
autogenen Schwindens entwickelt.
Systematische experimentelle Studien wurden verwendet um nach dem Mixen bis zu einem
Alter von 10 Tagen die Zementsteinproben vorzubereiten welche mit Weisszement
verschiedener Feinheit und variablen Wasser zu Zement-Wert (w/z) hergestellt wurden.
Verschiedene Eigenschaften wurden mit einer Reihe von Techniken experimentell bestimmt:
Chemisches Schwinden, Hydratation Kinetic (isothermal calorimetry, XRD, REM), relative
Feuchte, Kapillarporosität (REM, MIP), lineares und volumetrisches autogenes Schwinden,
elastische Eigenschaften (Ultraschallmessungen). Die Anwendung verschiedener Techniken
ermöglichte die Characterisierung mit mehr als einer Methode und die Bestimmung der
Mechanismen aller Parameter.
Um eine unabhängige Vorhersage zu ermöglichen, ausser für mechanische oder physikalische
Eigenschaften der existierenden Phasen welche mittels nano-indentation bestimmbar sind, ist
das nummerische Model unabhängig von experimentellen Daten. Die experimentellen und
nummerischen Resultate wurden verglichen und Unterschiede wurden analysiert.
Stichworte: Autogenes Schwinden, Zementstein, Experimentelle Studie, Numerisches Model.
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Chapitre1: Introduction

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte
Le retrait endogène est une déformation due à l’autodessiccation au cours de l’hydratation
d'une pâte de ciment, d'un mortier ou d'un béton. En effet, durant l’hydratation du ciment, le
volume des hydrates formés est inférieur à la somme des volumes initiaux du ciment et de
l’eau qui réagissent. Ce phénomène est connu sous le nom de retrait chimique et a été
identifié la première fois par Le Chatelier en 1900. Toutefois après la prise, la contraction
globale de la pâte est plus petite que le retrait chimique par l’apparition des volumes gazeux
dans les pores initialement saturés d’eau. L’équilibre entre la pression de l’eau et celle de la
phase gazeuse diminue, ce qui induit un retrait connu sous le nom de retrait endogène. Dans
les bétons traditionnels, cette déformation est négligeable comparé au retrait de séchage.
Récemment et avec l'utilisation du béton à haute résistance, avec un faible rapport eau/ciment,
l'importance d'étudier le retrait endogène est devenue de plus en plus grande. De nombreux
papiers consacrés au retrait endogène [Hua 1995, Gagné 1999, Jensen 2001, Jiang 2005,
Bentz 2001, Mounanga 2006] ont été édités ces dernières années. Les effets combinés du
retrait endogène et des contraintes thermiques provoqués par la chaleur d'hydratation du béton
au jeune âge déterminent la qualité de la structure en béton. En dépit de l'intérêt croissant
concernant ce phénomène, aucun consensus n'a été encore atteint dans la communauté
scientifique sur des méthodes standard d'essai, sur les mécanismes moteurs de la déformation
endogène et également sur l'approche de modélisation.

1

Chapitre1: Introduction

1.2 Objectif
Cette recherche est consacrée à l’étude du retrait endogène par deux approches différentes :
expérimentale et numérique. Une compagne expérimentale est réalisée sur des pâtes de
ciments blancs avec différentes finesses et différents rapports eau/ciment (E/C) dans le but
d’analyser l’influence de ces paramètres sur le développement de la microstructure et le retrait
endogène jusqu’à 10 jours d’hydratation. Des variables telles que le temps d'hydratation, le
rapport E/C ainsi que la finesse du ciment ont été étudiées. La cinétique d'hydratation, la
microstructure, et le comportement mécanique ont été étudiés en parallèle afin d’étudier la
corrélation entre le développement de la microstructure et les propriétés physico-mécaniques.
Les déformations endogènes déterminées expérimentalement sont comparées avec les
résultats numériques. Pour déterminer numériquement le retrait d’autodessiccation, un modèle
vectoriel d’hydratation (µic) a été employé. Pour atteindre cet objectif, les propriétés
mécaniques sont déterminées par homogénéisation numérique. Connaissant l'évolution de la
porosité à chaque étape d'hydratation, le rayon d’accès du pore gazeux est déterminé et la
pression capillaire est calculée. Connaissant ces caractéristiques, le retrait endogène en
fonction du temps et du rapport eau/ciment peut être calculé.
Les objectifs du projet sont les suivants :
•

Analyser la cinétique d’hydratation de nos matériaux pour une température isotherme
de 20°C et suivre le changement de la microstructure en fonction de paramètres tels
que le rapport E/C et la finesse.

•

Etudier et comparer les propriétés mécaniques de la pâte de ciment à l’aide de la
technique ultrasonore et par calculs numériques en utilisant des techniques
d’homogénéisations.

•

Déterminer les déformations endogènes de ces matériaux par des mesures volumiques
et linéiques.

•

Etablir des relations entre le développement de la microstructure étudiée et les
mesures de retraits obtenues.
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Pour atteindre ces objectifs, plusieurs analyses et expériences ont été accomplies :
•

La calorimétrie isotherme ainsi que la mesure de retrait chimique sont utilisés afin
d’étudier la cinétique d’hydratation.

•

La diffraction des rayons X (DRX) est employée afin de quantifier les phases
existantes pour les différents rapports E/C et finesses utilisées.

•

Des observations sont réalisées par la microscopie électronique à balayage (MEB)
afin de déterminer l’apparition des fissures au sein de la pâte dû aux déformations
endogènes.

•

L’étude de l’évolution de la porosité par porosimétrie par intrusion de mercure ainsi
que par MEB en fonction de l’âge de l’hydratation.

•

Détermination expérimentale des propriétés mécaniques et des retraits endogènes et
chimiques en fonction du rapport E/C et de la finesse.

•

Simulation du comportement d’un volume représentatif et prédiction des propriétés
mécaniques et des déformations endogènes.

L'approche décrite dans l'organigramme (Figure 1.1 ) a été adoptée. Elle se compose de deux
parties: numérique et expérimentale. Dans le travail expérimental, des mesures du retrait
chimique, de la déformation endogène, d’humidité relative, du degré d'hydratation, des
propriétés élastiques, de la distribution des tailles de pore seront effectuées sur le même
matériau en parallèle avec le travail de modélisation.
Les résultats expérimentaux ne sont pas utilisés dans le but de calibration du modèle
numérique mais uniquement dans un but de validation. L’objectif principal de travail est de se
rendre capable de simuler et prédire les déformations endogènes entièrement indépendantes
des résultats expérimentaux, excepté les propriétés intrinsèques des phases.
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Formulation
Partie III

Partie II

(E/C ; granulométrie)

III

Expérience

Modélisation

Microstructure à partir d’un
modèle d’hydratation

Maillage

Propriétés mécaniques
(techniques ultrasonores)

Déformations
endogènes

Distribution des pores

Détermination de
la distribution des
Pores (MIP, SEM).

Propriétés mécaniques de la
microstructure (homogénéisation)

Etude de la
microstructure

Humidité relative

Dépression capillaire

Retrait endogène (déformation macroscopique)

Retrait endogène (déformation macroscopique)

Validation
Figure 1.1 : Approche adoptée.
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1.3 Plan de la thèse
Ce travail est organisé en trois grandes parties comme illustré dans la Figure 1.2 et contient
six chapitres. La première partie est consacrée à l’étude bibliographique, la deuxième partie
porte sur la partie expérimentale et la dernière sur la modélisation.
L’introduction présente le contexte ainsi que les objectifs de cette recherche.

Partie I : chapitre 2
Cette partie contient le chapitre 2 qui est consacré à une revue de la littérature portant sur
l’hydratation du ciment Portland, la contraction Le Chatelier, les déformations endogènes tels
que le retrait et le gonflement endogènes ainsi que les paramètres influençant leur évolution.
Les techniques de mesure des déformations endogènes ainsi que différentes approches de la
modélisation du retrait endogène sont aussi présentées dans ce chapitre.

Partie II : chapitres 3, chapitre 4
Le chapitre 3 présente l’étude de l’hydratation des pâtes de ciment ainsi que le développement
de leur microstructure par la quantification des différentes phases présentes durant la période
d’étude ainsi que la caractérisation de la porosité.
Le chapitre 4 présente l’évolution des propriétés élastiques, de l’humidité relative et des
déformations endogènes.

Partie III : chapitre 5
Ce chapitre est consacré à la modélisation numérique. Une première partie est consacrée à
l’investigation des propriétés élastiques sous différents types de conditions aux limites. Une
deuxième partie est consacrée à la prédiction des déformations endogènes pour différents
finesses du ciment et différents mélanges.
Finalement le chapitre 6 présente la conclusion et les perspectives futures.
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Figure 1.2: Structure de la thèse.
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2.2.2 Paramètres influençant l’hydratation

2.2.2.1 Influence du rapport E/C
L’eau de gâchage est le milieu de dissolution du ciment, par conséquent, elle va jouer un rôle
important dans l’hydratation de la pâte de ciment. Dans les mélanges présentant un faible
rapport E/C, les niveaux de concentration ionique de la solution interstitielle sont plus grands,
la solution est donc plus rapidement sursaturée vis-à-vis du C-S-H et de la portlandite. Cela à
donc pour conséquence une précipitation plus rapide de ces espèces et un taux d’hydratation
plus élevé dans la période initiale [Mounanga 2004].
Pour les faibles rapports E/C, le processus de dissolution-précipitation des réactions
d’hydratation est limité du fait qu’on atteint la dé-saturation plus rapidement [Bentz 1997].
Lorsque l’hydratation est contrôlée par diffusion, la densité plus ou moins grande des C-S-H
est peut être à l’origine d’un ralentissement des réactions.
2.2.2.2 Influence de la composition et de la finesse du ciment
La composition minéralogique du ciment ainsi que sa finesse ont une influence importante sur
la cinétique d’hydratation de la pâte de ciment. Pour un rapport E/C donné, une diminution du
diamètre médian de la distribution granulométrique mène à une augmentation de degré
d’hydratation (Figure 2.3). En plus, la présence de certains ajouts minéraux (fumée de silice,
la pouzzolane naturelle, cendres volantes) peut influencer la cinétique de l’hydratation. La
fumée de silice, par exemple, a un effet accélérateur sur les réactions d’hydratation du fait de
sa grande surface spécifique ; elle constitue des sites de nucléation et de germination aux
hydrates du ciment formés [Baroghel 1994].
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a) Distribution granulométriques de deux b) Evolution du degré d’hydratation en
ciments

fonction du temps

Figure 2.3 : Influence de la distribution granulométrique du ciment sur le degré d’hydratation
[Bentz 1999].

2.2.3 Evolution de la porosité de la pâte de ciment
Lors de l’hydratation du ciment, une partie du volume n’est pas remplie par les hydrates, ceci
correspond aux pores capillaires. Ces pores ont une forme irrégulière et ils sont généralement
interconnectés. Au fur et à mesure que l’hydratation se poursuit, ces pores se vident
progressivement de l’eau (contraction Le Chatelier). Ce qui se traduit par la création de
ménisques (tensions capillaires) au sein des pores qui induisent à l’échelle macroscopique des
contraintes de compression d’où le retrait d’autodessiccation.
La porosité de la pâte de ciment est essentiellement séparée en pores capillaires et pores de
gel. Une classification des pores et des propriétés est donnée dans le tableau 2.1
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Diamètre

Description

Propriétés affectées

50 nm - 10 µm

Les larges capillaires

Résistance, perméabilité

10 nm - 50 nm

Les petits capillaires

Résistance, perméabilité,
retrait

2.5 nm - 10 nm

Les petits (gel)
capillaires

Retrait jusqu'à 50% du HR

0.5 nm – 2.5 nm

Micropores

Retrait, fluage

< 0.5 nm

Pores inter -feuillets

Retrait, fluage

Pores de gel

Tableau 2.1: Classification des pores et propriétés de la pâte de ciment [Byfors 1980].

2.2.4 Les principaux produits de l’hydratation du Ciment Portland
2.2.4.1 La phase C-S-H
Durant l’hydratation de la pâte de ciment, l’alite et la bélite réagissent avec l’eau pour former
du silicate de calcium hydraté (C-S-H) et de l’hydroxyle de calcium (CH). La réaction
d’hydratation de l’alite est :

C3 S + (3 − x + y ) H → C x SH y + (3 − x)CH

Eq.2. 1

où x est le rapport C/S, y est le rapport H/S. La composition du C-S-H change par rapport au
changement du rapport C/S qui varie entre 0.8 et 2. Le C/S du C-S-H formé à partir de
l’hydratation du ciment portland est à peu près égal à 1.75 [Taylor 1997].
Les C-S-H sont des composés mal définis du point de vue de leur composition chimique et
mal cristallisés du fait d’une germination rapide de ces hydrates. Cette phase est souvent
appelée `gel´ indiquant le faible degré de cristallinité et le caractère gorgé d’eau de ces
composés [Baroghel (1994)].
Vue la difficulté de connaître la structure exacte du gel C-S-H dans la pâte de ciment, de
nombreux modèles ont été développés afin de déterminer la structure de C-S-H, citons Powers
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et Brownyard [1948], Feldman et Sedra [1970] ainsi que le modèle de Munich [1976] et celui
de Diamon et Kondo [1977]. La Figure 2.4 présente ces différents modèles.
De ces modèles on peut retenir que la particule élémentaire de C-S-H est lamellaire, la lamelle
est composée de 2 ou 3 feuillets. Dans cette structure en feuillets, les silicates forment des
chaines parallèles et l’eau présente dans les C-S-H peut être classée en trois catégories : l’eau
adsorbée, l’eau inter-feuillets et l’eau inter-lamellaires (ou externe). La porosité intrinsèque du
gel C-S-H est d’environ 28%.

eau absorbée dans les
pores du gel

l’eau inter-feuillet

pore du gel

a) modèle de Powers et Brunauer [1968].

b) modèle de Feldman et Sereda [1968].

c) modèle de Diamond et Kondo [1968].

d) modèle de Munich [1976].

Figure 2.4 : Représentation schématique de quatre modèles du gel C-S-H.
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2.2.4.2 La portlandite (CH)

La portlandite se présente sous forme de plaquettes hexagonales massives bien cristallisées
qui se développent en général dans la porosité capillaire remplie d’eau bien qu’il en existe
aussi dans le C-S-H intérieur. En raison de la grande taille des cristaux, la portlandite
représente une faible surface spécifique.
2.2.4.3 Les aluminates hydratés

Dans le ciment anhydre, l’Al2O3 se trouve essentiellement dans le C3A et le C4AF. Lorsque
l’hydratation débute, le C3A réagit plus rapidement que le C4AF. Les différentes réactions
engendrées par le C3A sont représentées dans les équations Eq. 2.2 à Eq. 2.4. L’AFt et l’AFm
sont les principaux produits de ces réactions; ils ont respectivement les formules générales
(C3(A,F), 3 CXn,yH2O) et (C3(A,F), CXn,yH2O). Plusieurs anions peuvent être « n », dont les
plus importants sont SO42- (n=1), OH- (n=2) et CO32- (n=1). L’ettringite (AFt) est le résultat
de la réaction du C3A et du gypse, alors que le monosulfoaluminate (AFm) est le résultat de la
réaction du C3A restant et de l’ettringite.
−

−

C3 A + 3C S H 2 → 3C3 A(C S )3 H 32
−

−

Eq.2. 2

2C3 A + 3C3 A(C S )3 H 32 → C3 AC S H12

Eq.2. 3

C3 A + CH + 2 H 2O → C4 AH13

Eq.2. 4

L’ettringite cristallise sous forme d’aiguilles à base hexagonale ayant une longueur de
plusieurs microns qui se forment généralement elles près des grains de C3A. Le
monosulufoaluminate cristallise en plaquettes hexagonales (en formant souvent des rosaces).
Ces cristaux se retrouvent parsemés dans le C-S-H.
Le C4AF s’hydrate pour former lui aussi des phases d’ettringite et de monosulfoaluminate.
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ceci se traduit par un remplissage progressif de la porosité de la pâte de ciment. Un squelette
continu apparaît (phase 3) et à ce moment, les deux courbes du retrait externe et chimique se
séparent c’est le seuil de percolation. Pendant la quatrième phase, le matériau a un
comportement de solide poreux qui commence à s’opposer aux déformations chimiques
imposées. Ainsi, un volume gazeux apparaît dans la porosité capillaire initialement saturée en
eau afin de compenser les contraintes dues aux variations de volume. Ce départ d’eau,
combiné à la présence des cavités gazeuses, se traduit par une dépression capillaire d’où le
phénomène d’autodessiccation.

2.4.1 Le retrait endogène
2.4.1.1 Les mécanismes des déformations endogènes

Le retrait d’autodessiccation est un phénomène complexe où différents phénomènes
physiques et mécaniques sont impliqués. Ces derniers peuvent inter-réagirent entre eux et
plusieurs de ces mécanismes couplés sont encore mal compris. On distingue souvent trois
mécanismes pour expliquer le retrait endogène :
•

La variation de la dépression capillaire traduisant l’autodessiccation au sein de la
porosité capillaire.

•

La variation de la tension superficielle liée à la diminution de l’épaisseur de la couche
d’eau adsorbée.

•

La variation de la pression disjonctive liée aux molécules d’eau adsorbée sur le
squelette solide.

2.4.1.2 La variation de la pression capillaire

Ce mécanisme est relié à l’apparition d’un ménisque à l’interface liquide-gaz dans la porosité
initialement saturée d’eau. Ces ménisques impliquent une tension dans la phase liquide qui
induit une compression dans le squelette solide.
L’effet de la tension capillaire sur les parois des pores est déduit des lois de LAPLACE et de
KELVIN:
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2σ
cos θ
r
RT γ
pl − p g =
ln( HR)
M
p g − pl =

Eq.2. 5
Eq.2. 6

Où pl [Pa] et pg [Pa] sont, respectivement, la pression de l’eau et de la phase gazeuse,

σ [N m-1] est la tension superficielle de l’interface liquide-gaz, θ [rad] est l’angle de
mouillage, r [m] le rayon du pore où le ménisque existe, R [J mol-1 K-1] la constante des gaz
parfaits, HR [%] est l’humidité relative, γ [Kg m-3] est la masse volumique de l’eau, T [K]
est la température et M [Kg mol-1] est la masse molaire de l’eau.
La combinaison de ces deux lois (Eq. 2.7) donne une relation entre la dépression capillaire
∆p [Pa], le rayon du pore où le ménisque existe et l’humidité relative.
∆p = p g − pl =

2σ cos θ
RT γ
=−
ln( RH )
r
M

Eq.2. 7

L’équation 2.7 montre que la décroissance de l’humidité relative entraîne une augmentation
de la dépression capillaire qui peut varier de 0 à 30 MPa quand l’humidité relative varie de
100% à 80 %.
2.4.1.3 Variation de la tension superficielle

La tension superficielle est importante pour les faibles humidités relatives (Ferraris [1987]).
Elle résulte de la dissymétrie des forces d’attraction que subissent les atomes au voisinage de
la surface. Selon le mécanisme de variation de tension superficielle, l’adsorption d’eau sur le
squelette solide provoque une relaxation de sa tension superficielle qui se traduit par un
gonflement. Inversement, un départ d’eau adsorbée augmente la tension superficielle du
squelette solide ce qui engendre du retrait (Figure 2.10).
Bangham [1937] a proposé une équation qui relie la variation de contrainte développée par
l’adsorption d’eau sur l’interface et la déformation de la microstructure:
∆l
= λ∆σ
l

Eq.2. 8
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Où l [m] est la longueur, ∆l [m] le changement de longueur, λ [s2/ kg] le coefficient de
proportionnalité et ∆σ [N/m] est la variation de la tension superficielle de l’interface avec
l’eau adsorbée.
Récemment Konders [1997] a appliqué cette approche pour la modélisation du retrait
endogène d’une pâte de ciment durcissante.

Figure 2.10 : Représentation schématique de la tension superficielle [Bresson 2006].

2.4.1.4 Variation de la pression disjonctive

La pression disjonctive est la pression qui se produit dans les zones d’adsorption gênée
°

(zones où la distance entre deux parois solides est inférieure à 26.3 A [Bazant 1972]) (Figure
2.11). Cette pression croit avec l’augmentation de l'humidité relative du système. Elle atteint
son maximum quand le spécimen est saturé, et conduit donc à l'expansion du matériau. En
revanche, les deux surfaces se rapprochent quand l’HR décroit d’où le phénomène de retrait.
La pression disjonctive est définie par Ferraris et al [1987] comme la résultante de deux
forces attractives (les forces de Van der Waals et les forces capillaires) et deux forces
répulsives (les forces d’interactions de la double-couche électriques et les forces
structurelles). Elle varie avec l’humidité relative et la teneur en Na+ et K+ présente dans la
solution des pores [Belzung et al 2005].
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Figure 2.11 : Représentation schématique de la pression disjonctive dans les zones
d’adsorption gênée, Bazant [1972]
Selon Beltzung et al [2005], la variation de la tension superficielle, qui est à l'origine
principale du retrait et du gonflement dans les régions à basse humidité, peut être décrite par
l'équation de Bangham (équation 2.8), alors que la pression disjonctive joue un rôle important
à humidité relative élevée (> 50%) tandis que la pression capillaire joue seulement un rôle
secondaire.
Se Basant sur les résultats expérimentaux de Ferraris [1986], Hua [1992] a conclu que
l'influence du mécanisme de la variation de la pression disjonctive est négligeable quand
l'humidité relative est au-dessus de 80%. Selon lui, l'effet de la dépression capillaire est la
cause principale du changement de volume de la pâte de ciment quand l'humidité relative
change de 100% à 80%.
Selon Van Breugel [2001], il est difficile de juger duquel des deux mécanismes est le
dominant : la dépression capillaire ou la variation de la pression disjonctive.

2.4.2 Le gonflement endogène
Les origines du gonflement qui se produit en conditions isothermes n’ont pas été
complètement élucidées. Le phénomène de ressuage est considère par BjØntegaard [1999]
comme la première cause du gonflement, en particulier pour les matériaux cimentaires avec
des rapports E/C élevés. Toutefois, deux autres mécanismes ont été mis en évidence, le

25

Partie I

Chapitre2: Bibliographie

premier correspond à la formation d’ettringite et à la croissance des phases cristallines de la
portlandite qui génère des pressions sur les parois des pores. Le mécanisme s’applique plutôt
à la pâte de ciment avec un rapport E/C supérieur ou égal à 0.4 [Ogawa 1982, Jensen 2000,
Baroghel 2001, BjØntegaard 2004].
Le deuxième mécanisme de gonflement correspond aux cas des matrices à faible rapport E/C.
Les hydrates formés occupent un volume plus grand que les grains de ciment anhydre initiaux
et à cause du fait que l’espace poreux dans la pâte ayant une faible porosité est limité, la
croissance des hydrates entraîne l’apparition d’une contrainte interne qui tend à augmenter le
volume externe [Odler 1972, Van Breugel 2001].

2.5 Les paramètres influençant l’évolution des déformations
endogènes
2.5.1 Le rapport eau/ciment
Le rapport E/C est le paramètre majeur influençant le retrait d’autodessiccation. En effet, plus
le E/C est faible, plus l’amplitude du retrait endogène est grande et plus le retrait commence
au jeune âge (Figure 2.12) [Charron 2001, Baroghel 2001, Tazawa 1995, Justnes 1996, Zhang
2003]. Ce phénomène est expliqué par le fait que la diminution de l’humidité relative interne
est d’autant plus intense à faible rapport E/C, spécialement au jeune âge.
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Figure 2.12 : Influence du rapport E/C sur le retrait endogène de la pâte de ciment, [Nawa
2004].

2.5.2 La composition du ciment
La composition du ciment influence l’évolution du retrait endogène, à la fois, par sa finesse et
sa composition minérale. Un ciment plus fin accélère le développement du retrait endogène
(Figure 2.13) et le changement d’humidité relative interne [Tazawa 1995 ; Jenson 2000].
Concernant sa composition, Baroghel [2001] et Tazawa [1995] montrent que le retrait
endogène dépend principalement de la teneur du ciment en aluminate C3A : il est d’autant
plus grand que la teneur en C3A est importante. En effet, la phase C3A du ciment représente le
retrait chimique le plus important par rapport aux autres phases (Figure 2.6).
Cependant, Jensen [2000] a observé que l’augmentation de la teneur en C3A mène à une
diminution du retrait endogène ainsi que de l’humidité relative interne, qu’il attribue à
l’expansion due à la formation d’ettringite. Ces divergences dans les résultats montrent que
l’influence de la composition minéralogique du ciment sur le retrait endogène n’est pas
encore élucidée.
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Figure 2.13: Influence de la finesse du ciment Portland sur le retrait endogène [Tazawa
1995].

2.5.3 La fumée de silice
La fumée de silice augmente le retrait endogène [Jensen 1996, Baroghel 2001, Zhang 2003],
car elle conduit à un réseau poreux plus fin [Jensen 1996]. L’intensité des dépressions
capillaires engendrée par l’autodessiccation est alors plus grande ; ce qui mène à un retrait
endogène plus important (Figure 2.14).

Figure 2.14 : Le retrait endogène après la prise pour des pâtes de ciment à E/C= 0.35,
[Jensen 1996].
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2.5.4 L’effet de la température
Le concept de maturité introduit le temps requis pour qu’une pâte de ciment à une température
de référence (généralement 20°C) réalise le même niveau d’évolution que celui sous
l'influence de l'histoire réelle de la température.
Pour déterminer l’influence de la température sur les déformations et les contraintes
développées dans des bétons ordinaires et de hautes performances, deux approches ont été
considérées (Jensen [1999], Turcy [2002], Lura [2001]) : la première consiste à déterminer
l’influence de la température sur des matériaux soumis à différentes températures isothermes.
La seconde consiste à déterminer cette influence dans des conditions dites naturelles, c'est-àdire sous des conditions de températures réelles simulant l’évolution de la température dans le
matériau durant son hydratation.
Turcy [2002] a montré que le principe de maturité permettait de prévoir assez correctement
l’évolution du retrait endogène des pâtes de ciment (E/C=0.25) en conditions isothermes entre
10 et 40 °C (Figure 2.15).

Figure 2.15 : La déformation endogène de pâtes de ciment pour différentes températures en
fonction de leur maturité, [Turcy 2002].
Bjøntegaard [1999] a effectué des essais de retrait libre sur des bétons contenant des
adjuvants ayant un rapport E/C =0.4 pour différentes histoires thermiques (naturelle continue,
naturelle en dents de scie, isotherme, isotherme en dents de scie, poly-isotherme). A
différentes températures isothermes, il a observé que le retrait endogène augmente aussi bien
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pour une réduction ou une augmentation de la température par rapport aux résultats obtenus à
20 °C. Ces résultats montrent que les effets de la température sur le retrait endogène ne
peuvent pas être décrits par le concept de maturité. La caractérisation du retrait endogène est
donc difficile, puisque les résultats obtenus dans des conditions isothermes sont
fondamentalement différents de ceux mesurés dans des conditions d’évolution réaliste de la
température. Ces résultats confirment aussi ceux obtenus par Radocea [1998], qui montrent
également que le concept de maturité ne peut pas être appliqué pour décrire les effets de la
température sur le retrait endogène. Charron [2003] explique ce phénomène par l’interaction
complexe, d’au moins, de trois paramètres qui modifient le développement des dépressions
capillaires dans les pores, et par conséquent la cinétique du retrait endogène. La température
de

cure

modifie

le

processus

d’hydratation

et

donc

l’évolution

du

processus

d’autodessiccation, la distribution de la taille des pores des hydrates formés et la tension à
l’interface vapeur-liquide dans le réseau des pores.
En conditions naturelles, Bjøntegaard [2001] a montré que le retrait endogène présente une
amplitude très différente selon l’historique de la température imposée lors des autres essais
(essai poly-isotherme, essai en dents de scie, essai avec une phase de refroidissement, essai en
continue et essai isotherme), sans qu’il soit possible de tirer une tendance d’évolution
générale (Figure 2.16).
En résumé, l’influence de la température sur le retrait endogène n’est pas encore totalement
élucidée, d’autres investigations sont donc indispensables.
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Figure 2.16: Déformation endogène avec des températures de 60°C (a) et 20°C (b),
Bjøntegaard [2001]
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2.6 Les techniques de mesure des déformations endogènes
Il existe deux grandes classes de méthodes de mesure des déformations endogènes : les
mesures linéiques et les mesures volumiques.

2.6.1 Les mesures linéiques
Les mesures linéiques des déformations endogènes consistent généralement à mesurer le
changement de longueur de l’éprouvette par l’emplacement d’un transducteur au bout de
l’échantillon. Deux groupes peuvent être distingués: les mesures verticales et horizontales.
Des nombreux dispositifs de mesure basés sur l’un des deux principes ont été développés.
Parmi les différents travaux réalisés, on peut citer, pour :
Les mesures verticales: Boivin [2001] coule ces échantillons dans des cylindres en Téflon

(PTFE) de diamètre de 2 cm et de hauteur 16 cm (Figure 2.17). Après coulage sous
vibrations, l’éprouvette est mise en rotation jusqu’a la prise à une vitesse de 4 tours/min. Dès
que le démoulage est fait, les éprouvettes sont emballées avec une double couche de papier
aluminium adhésif. Les mesures sont ensuite effectuées verticalement au rétractomètre. La
longueur de référence est celle du prisme au moment de démoulage.
Les mesures horizontales: Jensen et Hansen [1995] ont développé un dispositif qui permet de

mesurer les déformations linéiques de l’échantillon juste après le moulage. Ce dispositif
consiste en un moule plissé appelé dilatomètre qui permet, grâce à sa souplesse (très faible
module d’élasticité), de transformer les déformations volumiques en déformations linéiques
avant la prise (Figure 2.18).
Les mesures linéiques de déformations endogènes sont très sensibles à la direction de la
mesure et les deux configurations de l’essai (vertical ou horizontal) montrent un désaccord
entre leurs résultats aux moins dans la période qui précède la prise. Ce phénomène s’explique
par une perte d’homogénéité avant la prise dans le cas de la mesure verticale suite à la
sédimentation du matériau. Barcelo [1999] suppose que la déformation endogène peut ne pas
être isotrope même après la prise, et ceci peut expliquer, en partie, la différence entre les deux
techniques.
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Figure 2.17: Schéma des éprouvettes de Figure
retrait linéique [Boivin 2001].

2.18 :

Le

dilatomètre :

dispositif

développé par Jensen et Hansen [Jensen 1995].

2.6.2 Les mesures volumiques
La mesure volumétrique de la déformation endogène est fréquemment effectuée en plaçant la
pâte fraîche de ciment dans une membrane en Latex immergée dans l'eau. Le changement du
volume de la pâte de ciment est déterminé à travers une pesée hydrostatique pour laquelle les
différences de pesée sont converties en différences de volume (Figure 2.18 ).

Figure 2.19: Schéma du dispositif de mesure de retrait endogène volumique [Mounanga
2003].
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Un avantage de la méthode volumétrique est la possibilité de commencer les mesures juste
après le coulage. En revanche, la présence d’eau de ressuage entre la membrane et le matériau
fausse la mesure de retrait endogène. En effet, pendant le processus d'hydratation et après la
prise, l'eau est réabsorbée de nouveau dans la pâte de ciment comme une conséquence de la
Contraction le Chatelier. De cette façon la réduction interne de volume peut être
incorrectement mesurée comme une déformation externe provoquant ainsi une surestimation
de retrait endogène. Afin d’éviter le problème de ressuage, les échantillons ont été mis en
rotation perpendiculairement à leur axe [Justnes 1996] (Figure 2.20).

Figure 2.20: Influence de ressuage sur la mesure des déformations endogènes [Justnes 1996]

De plus, Buil [1979] montre que durant la prise, la pression provoquée par un ballon en
caoutchouc serré pourrait endommager la structure faible de la pâte de ciment. La
perméabilité de membranes utilisées est aussi une source d'erreur ; par exemple une
membrane remplie d’eau exposée à un air ayant une faible humidité relative perd à peu prés
0.5% de sa teneur en eau par jour, Lura [2005].
Une différence significative entre les résultats des deux techniques (volumétrique et linéique)
est toujours présente. Même dans des conditions soigneusement contrôlées, la méthode
volumétrique peut donner des résultats de 3 à 4 fois plus élevés que la technique linéique
(Figure 2.21) selon le type de pâte de ciment et les conditions expérimentales.
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Figure 2.21 : Comparaison des mesures volumiques, des mesures linéiques type 1 (mesure
verticale) et des mesures linéiques type 2 (mesure horizontale) après 24 heures, [Boivin 2001].
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2.7 Modélisation du retrait endogène
2.7.1 Approche basée sur la dépression capillaire
Hua [1992, 1995] a étudié le retrait endogène à une échelle macroscopique et microscopique.
Pour calculer le retrait endogène, il a appliqué le mécanisme de la dépression capillaire qui
peut être déterminée expérimentalement par la porosimétrie par intrusion au mercure (PIM):
∆P =

γ e cos θe
p
γ Hg cos θ Hg Hg

Où ∆P [Pa] est la dépression capillaire,

Eq.2. 9

γ e [J.m-2] tension superficielle de l’eau-vapeur d’eau,

γ Hg [J.m-2] tension superficielle du mercure-vide, θe [rad] angle de mouillage de l’eau sur la
paroi solide (hydrates) et θ Hg [rad] angle de mouillage du mercure sur la paroi solide
(hydrates).
a) A l’échelle macroscopique : c’est à dire à l’échelle du volume élémentaire représentatif,

Hua [1995] suppose que la phase liquide est continue. A l’état d’équilibre, la dépression
capillaire est donc uniforme. La pâte de ciment est considérée comme un milieu
macroscopiquement homogène et isotrope. La dépression capillaire produit donc une
contrainte macroscopique hydrostatique égale au produit de la dépression capillaire et la
porosité totale (Eq. 2.10). Dans ce modèle, les propriétés viscoélastiques vieillissantes de la
pâte de ciment sont déterminées expérimentalement à travers des essais de fluage.
∑= p Φ

Eq.2. 10

Où Σ [Pa] est la contrainte macroscopique, p [Pa] la dépression capillaire et Φ la porosité
totale du matériau.
Une bonne concordance a été trouvé entre le modèle et les mesures pour la pâte de ciment
ayant comme rapport E/C= 0.42 mais pas pour la pâte ayant un rapport E/C=0.27. Les
résultats montrent que le retrait endogène est plus important à long terme pour la pâte à
E/C=0.42 que pour celle ayant le rapport E/C= 0.27 (Figure 2.22). En effet selon Hua, plus le
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rapport E/C est grand est plus le degré d’hydratation est important. Ainsi l’humidité relative
décroit ce qui engendre un retrait endogène plus grand à long terme.
600
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E/C=0.27 (expérimental)
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Figure 2.22 : Comparaison entre le modèle et les mesures expérimentaux [Hua 1992, 1995].

b) A l’échelle microscopique : la pâte de ciment est considérée comme un matériau

hétérogène vieillissant avec des constituants non vieillissants. L’histoire de chaque phase est
prise en considération. La microstructure est considérée comme périodique et tous les grains
de ciment anhydre sont sphériques et identiques. Une bonne corrélation est encore trouvée à
cette échelle entre les résultats numériques et expérimentaux pour un rapport de E/C=0.42.
Les deux approches donnent une concordance relativement bonne avec l'expérience et
montrent l’importance de l'effet visqueux de la pâte de ciment dans le développement du
retrait endogène, mais ces deux approches restent tributaires des données expérimentales
telles que le dégrée d’hydratation, la distribution des tailles des pores et les propriétés
mécaniques.
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En se basant sur la micromécanique multi-échelle, combinée à un modèle d’hydratation
analytique de type Powers (Bernard [2003]), Pichler [2007] a utilisé la dépression capillaire
pour prédire le comportement macroscopique d’un matériau cimentaire.
Se basant toujours sur la dépression capillaire comme force motrice du retrait endogène,
plusieurs auteurs ont tenté de modéliser le comportement de matériaux poreux en utilisant une
approche poro-élastique, ou la déformation est décrite par la loi suivante :

εL =

Sσ c ⎛ 1
1 ⎞
−
⎜⎜
⎟
3 ⎝ K p K s ⎟⎠

Eq.2. 11

Avec σ cap la dépression capillaire, S le degré de saturation, Kp le module drainé et Ks le
module de compressibilité de la phase solide.
Il faut se rappeler que cette relation n’est exacte que dans le cas saturée. Bentz et al. [1998]
ont appliqué cette équation au Vycor et ont montré qu’elle sous-estime la déformation due au
retrait. Lura [2003] l’a appliquée aux pâtes de ciment et a montré qu’elle sous-estime la
déformation aux premiers instants, même si l’on arrive à reproduire une partie de la courbe de
déformation. Coussy [2004] l’a appliquée aux pâtes de ciment mais sans comparaison avec
des résultats expérimentaux. Plus récemment, Vlahinic [2008] propose une autre version de la
loi de comportement poro-élastique pour le cas partiellement saturée :

εL =

σc ⎛ 1

1 ⎞
−
⎜⎜
⎟
3 ⎝ K p K ( S ) ⎟⎠

Eq.2. 12

Où K (S ) représente le module de compressibilité effectif du milieu poreux formé par la
phase solide et la phase gazeuse nouvellement crée par l’autodessiccation. La comparaison
avec des résultats expérimentaux obtenus sur le retrait hydrique montre une sensible
amélioration par rapport à l’Eq.2.11.
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2.7.2 Approche basée sur la tension superficielle
Koenders [1997] considère que la tension superficielle est la cause principale de déformation
endogène. En utilisant une analyse thermodynamique, la variation de la tension superficielle
du squelette solide est déterminée à partir du modèle microstructural de HYMOSTRUC. Trois
phases sont considérées : l’eau libre, l’eau adsorbée et la phase gazeuse et. En appliquant le
premier principe de la thermodynamique et la conservation du travail dans un pore capillaire
isolé, la relation suivante entre la tension superficielle du squelette solide et la pression de la
phase gazeuse est obtenue:

σ = RT ∫ Γ ln(

pg
p0

)

Où σ [N.m-1] la tension superficielle, R [J mol-1 K-1] constante de gaz parfait,

Eq.2. 13
pg
p0

[%]

l’humidité relative, T [K] la température et Γ [mol m-2] est le nombre de moles d’eau
adsorbées à la paroi solide par unité de surface.
Pour relier la surface de tension à la déformation, l'équation de Bangham [Eq.2.8] est utilisée.
Par conséquent, Koenders a modélisé la déformation endogène pour une humidité relative de
0 à 100% en utilisant le même mécanisme basé sur la tension superficielle au niveau de la
couche d’eau adsorbée (Figure 2.23), mais en introduisant une non-linéarité par la dépendance
de la constante λ avec l’HR à partir de 40%.

Figure 2.23: Gonflement de la pâte de ciment en fonction de l’humidité relative. Koenders
[1997]
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2.8 Conclusions
Parmi les mécanismes exposés dans ce chapitre, seul le mécanisme de la dépression capillaire
explique le développement du retrait endogène au sein des pâtes de ciment utilisées dans cette
thèse. En effet, nous travaillons avec des humidités relatives supérieures à 90% et ce
mécanisme est le plus significatif dans cette marge d’humidité relative (Hua [1992] et Lura
[2003]). La méthode linéique ainsi que la méthode volumique seront utilisées pour la mesure
du retrait endogène. A la suite de la dépendance de ces modèles numériques cités dans ce
chapitre vis-à-vis des résultats expérimentaux, on a essayé au sein de cette thèse de
développer un modèle pour le calcul du retrait endogène qui sera indépendant de tout résultat
expérimental.
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