REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE
FACULTE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR
DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL

THESE DE DOCTORAT EN SCIENCE
OPTION : MATERIAUX/ STRUCTURES

CONTRIBUTION A L’ETUDE DES MECANISMES LIES AU
RETRAIT ET FLUAGE (DEFORMATIONS DIFFEREES) DES
BETONS

Par : BENKECHKACHE Ghofrane

Directeur de Thèse : Prof. HOUARI Hacène

Président

: Pr. Nasr Eddine CHIKH

Université Mentouri Constantine

Rapporteur

: Pr. Hacéne HOUARI

Université Mentouri Constantine

Examinateurs : Pr. Fatima Zohra MIMOUNE

Université Mentouri Constantine

Pr. Saïd KENAI

Université de Blida

Pr. Mohamed BOUHICHA

(U. Laghouat) - D G de la Recherche MESRES

Avril 2012

AVANT-PROPOS

Ce travail de Recherche a été réalisé au sein de l’équipe « INGENIERIE DES
MATERIAUX » - Etudes et Recherche sur les Matériaux -, du Laboratoire Matériaux et
Durabilité des constructions de l’Université Mentouri Constantine, dirigée par Le Professeur
Hacène HOUARI.
Il s’inscrit dans le cadre des projets CNEPRU :
- « Comportement différé des bétons sous conditions locales » agrée sous le code :
J0400920060038
- « Formulation et propriétés des bétons autoplaçants à base matériaux locaux » agrée sous le
code : J0400920090108.
Ce vaste programme expérimental aurait été impossible sans la participation d’un nombre
important d’organismes et de personnes que je tiens à remercier :
-

Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions – UMC

-

Groupe « Béton structurel » du LMSS - UMC

-

Département de Génie Civil – UMC

-

CTC Est

-

LTP Est

Pour l’aide apportée au lancement du programme et la participation à la réalisation des
moyens de mesures, instrumentation et le suivi des mesures.

1

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé et/ou soutenu durant ce travail de thèse !
Ils se reconnaîtront . . . . . . .
Ce mémoire de thèse est certes l’aboutissement d’un travail personnel, fruit de trois années d’efforts,
mais c’est surtout le résultat du travail d’un groupe. Ainsi, en espérant que je n’oublierais
personne, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué, de prés ou de loin
(voire de très loin), à l’existence de ce manuscrit que vous allez lire (si toutefois vous avez le
courage d’arriver jusqu’au bout. . .). Leur aide a pu être aussi scientifique, technique, morale ou
amicale.
Mes premiers remerciements vont donc logiquement à celui qui m’a accueilli dans son laboratoire
pendant six années, et qui m’a tout le long de mes travaux apporté son amitié, son aide, son
soutien, sa motivation, ses connaissances, sa rigueur, sa disponibilité, sa compétence, son
optimisme et son goût pour la recherche, qui ont permis le bon déroulement de la recherche et son
achèvement dans les meilleures conditions.
Il s’agit de Hacène HOUARI, Professeur à l’Université Mentouri Constantine qui a été non
seulement mon Directeur de thèse, mais a su aussi me motiver et être une source d’inspiration
permanente pendant toutes ces années. La passion et la persévérance dans la recherche, visant
toujours à aller au-delà de ce qui paraît évident, ont été ses meilleurs enseignements.
Je lui adresse mes remerciements les plus sincères pour avoir été à l’origine de ces travaux, pour
m’avoir guidé, conseillé, encouragé, supporté (surtout durant la rédaction !), pour m’avoir appris
à tirer le côté positif de chaque résultat (et par moment, ce n’est pas évident. . .) et pour n’avoir
jamais douté de moi (contrairement à moi-même) durant ces années de thèse initié par un sujet de
Magister qui m’avait à l’époque déjà frappé par son originalité.
Je tiens également à lui exprimer toute ma gratitude, pour ses remarques qui m’ont aidé à avoir un
regard extérieur et du recul sur mes travaux, pour sa rigueur scientifique, ses critiques
constructives et ses conseils avisés, qui m’a transmis son savoir et m’a aidé à réalisé tous mes
objectifs.
Sans son aide, ce document n’aurait pas vu le jour.
Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les membres de mon jury pour l’honneur qu’ils
m’ont fait en acceptant de juger ce travail . . .
Monsieur Nasr Eddine CHIKH, Professeur à l’université Mentouri Constantine et Directeur
actuel du LMDC, que je remercie d’avoir accepté de présider mon jury de thèse,
Madame Fatima Zohra MIMOUNE, Professeur à l’Université Mentouri Constantine et
Messieurs BOUHICHA Mohamed, Professeur à l’Université de Laghouat et Responsable
auprès de la Direction Générale de la recherche MESRES et Said KENAI Professeur de

l’Université de Blida, pour l’honneur qu’ils m’ont fait en acceptant la lourde tâche d’être les
examinateurs de cette thèse et pour leurs critiques judicieuses.
Merci aussi aux Directeurs respectifs du Département de Génie Civil, Hocine CHABIL et
Rachid Lassoued de m’avoir accueilli pendant ces années de recherche.
Je suis très reconnaissante à mes collègues, Soro, Radia ,Mohcène , Bader ,Adel, pour leur
aide et leur disponibilité, pendant toute la durée du travail expérimental et même après.
Je témoigne toute ma reconnaissance à mes amis et collègues, Amina , Wided, Radja ,Naima
Soumia, Wided , Nawel, Chahinese, Meriem, Saida , Riad , Ahmed.
Par la même occasion, je présente toutes mes salutations distinguées à toutes les personnes
que j’ai pu côtoyer au cours de ma thèse et celles qui ont permis son bon déroulement.
Je terminerai en remerciant du tout mon cœur ma famille et en particulier mes parents qui m’ont
soutenu durant mes études et qui m’ont toujours encouragé. Leur générosité est inestimable. Qu'ils
trouvent ici le témoignage de mon affection. Je leur dédie ce mémoire.

Table Des Matières

Table Des Matières
Avant propos

1

Remerciements

2

Table des matières

3

Liste de figures

9

Liste de tableaux

13

Liste des notations

15

Résumé

16

Abstract

17

Résumé en arabe

18

Introduction générale

19

Partie I : Analyse Bibliographique

24

Chapitre 1 : Durcissement du béton : mécanisme et hydratation
1.1. Introduction
1.2. La pâte de ciment
1.2.1. L’hydratation et l’évolution de la microstructure cimentaire
1.2.1.1. L’évolution de l’hydratation
1.2.1.2. L’évolution de la structuration
1.2.1.3. Les principaux produits de l’hydratation du Ciment Portland
1.2.1.4. Facteurs affectant l’hydratation
1.2.1.5. Mesure de la progression de l’hydratation
1.2.2. Evolution de la porosité de la pâte de ciment
1.2.3. Les différents états de l’eau dans la pâte de ciment
1.2.3.1. L’eau hydroxylique
1.2.3.2. L’eau interfeuillet
1.2.3.3. L’eau adsorbée
1.2.4. Modélisation
1.2.5. Concept de maturité
1.3. Granulat
1.4. Interface pate- granulats (ou auréole de transition)
1.5. Adjuvants
1.6. Conclusion

25
25
26
26
27
29
32
34
35
36
36
36
36
37
38
39
40
41
41

3

Table Des Matières

Chapitre 2 : Les déformations différées dans le béton
2.1. Introduction
2. 2. Retrait
2.2.1. Déformations de retrait endogènes
2.2.1.1. Retrait chimique (contraction Le Châtelier)
2.2.1.2. Retrait thermique
2.2.1.3. Gonflement
2.2.1.4. Retrait endogène
2.2.1.5. Mécanismes du retrait endogène
2.2.1.6. Facteurs affectant le retrait endogène
2.2.1.7. Modélisation
2.2.2. La déformation de retrait de dessiccation
2.2.2.1. Caractéristiques du retrait de dessiccation
2.2.2.2. Les mécanismes du retrait de dessiccation
2.2.2.3. Modélisation du retrait de dessiccation
2.3. Fluage
2.3.1. Mécanismes du fluage
2.3.2. Facteurs affectant le fluage
2.3.2.1. Effet du dosage en ciment
2.3.2.2. Effet du rapport E/C
2.3.2.3. Effet de l’adjuvant
2.3.2.4. Effet de la température
2.3.2.5. Effet de l’humidité ambiante
2.3.2.6. Effet de l’âge du chargement
2.3.3. Fluage en traction et en compression
2.3.4. Modélisation
2.3.5. Etude de fluage propre
2.3.5.2. Les mécanismes de fluage propre
2.3.6. Etude de fluage de dessiccation
2.3.6.1. Fluage de dessiccation intrinsèque
2.3.6.2. Fluage de dessiccation structural
2.3.6.3. Les mécanismes de fluage de dessiccation
2.4. Les techniques de mesure des déformations différées sans charge (retrait)
2.4.1. Déformations endogènes à l’état frais (0-24 heures)
2.4.1.1. Les mesures linéiques
2.4.1.2. Les mesures volumiques
2.4.2. A l’état durci (au-delà de 24 heures)
2.5. Les techniques de mesure des déformations différées sous charge
2.5.1. Mesure de fluage en traction
2.5.2. Mesure de fluage en compression
2.5.3. Mesure de fluage en flexion
2.6. Conclusion

43
46
46
46
46
47
47
48
49
53
54
55
55
56
58
58
59
59
59
60
60
61
61
62
63
63
65
67
68
68
69
71
71
71
72
73
73
74
74
75
75

4

Table Des Matières

Chapitre 3 : les spécificités des bétons autoplaçants
3.1. Introduction
3.2. Les avantages
3.3. Ouvrabilité des bétons autoplaçants
3.3.1. Le remplissage
3.3.2. La résistance à la ségrégation
3.3.3. La capacité de passage
3.3.4. Bilan
3.4. Méthodes de formulation des BAP
3.4.1. Méthode basée sur l’optimisation de la compacité des mélanges granulaires
3.4.2. Méthode basée sur l’optimisation du mortier
3.4.3. Méthode basée sur l’optimisation de la pate
3.4.4. Méthode de formulation chinoise
3.4.5. Bilan
3.5. Résultats des travaux antérieurs
3.6.Conclusion
3.7. Synthèse
Partie II : Mise en évidence expérimentale

77
77
79
80
81
82
83
84
84
85
86
86
88
88
91
93
96

Chapitre 4 : Caractérisation des matériaux testés et plan expérimental
4.1. Introduction :
4.2. Les constituants :
4.2.1. Ciment :
4.2.2. Les additions
3.2.3. Les granulats
4.2.4. Fluidifiant (EN934-2)
4.3. La composition retenue
4.3.1. Méthode adoptée pour la formulation des BAP
4.3.1.1. Granulat
4.4. Contenu du plan expérimental
4.5. Types d’éprouvettes et modes opératoires des essais
4.5.1. Eprouvettes Cylindriques
4.5.2. Eprouvettes prismatiques
4.5.3. Poutrelles

97
99
99
99
100
101
101
103
104
106
107
107
108
109

4.5.4. Fabrication du béton, mise en place et conservation initiale:
4.6. Caractérisation de béton à l’état frais
4.6.1. Masse volumique (Densité)
4.6.2. Air occlus
4.6.3. L’essai d’étalement (BAP) ou d’affaissement (BV)
4.6.4. Résistance à la ségrégation

110
113
113
113
114
115
5

Table Des Matières

4.6.5. L’essai de stabilité au tamis
4.6.6. Essai d'entonnoir V- funnel
4.7. Résultats
4.7.1. Étude du béton frais
4.7.2. Caractérisation du béton a l’état durci
4.7.2.1. Essai de compression simple
4.7.2.2. Résistance en traction
4.7.2.3. Mesure de module d’élasticité
4.7.2.4. Analyse croisée
4.7. Conclusion

116
117
118
118
121
121
122
122
130
132

Chapitre 5 : Présentation des différentes campagnes expérimentales

134

5.1. Introduction
5.2. Présentation des différentes campagnes expérimentales
5.2.1. Campagne expérimentale du fluage en flexion quatre points
5.2.1.1. Description des éprouvettes
5.2.1.2. Positionnement des éprouvettes sur le bâti
5.2.1.3. Instrumentation des essais
5.2.1.4. Dispositif et mode de chargement
5.2.1.5. Procédures expérimentales
5.2.1.6. Type de chargement
5.2.1.7. Méthodologie d’essai
5.2.1.8. Tests préliminaires (comportement statique)
5.2.1.9. Détermination de la résistance en flexion
5.2.2. Campagne expérimentale du retrait
5.2.2.1. Description des éprouvettes
5.2.2.2. Procédure expérimentale
5.2.2.3. Méthodologie d’essai
5.2.2.4. Instrumentation des essais
5.3. Etude expérimentale de fluage en flexion
5.3.1. Protocole expérimental
5.3.2. Présentation des différents essais
5.3.3. Cycle de vie d’une éprouvette en fluage
5.4. Etude expérimentale de retrait
5.4.1. Protocole expérimental
5.4.2. Cycle de vie d’une éprouvette en retrait

134
135
135
136
137
137
138
139
139
140
141
141
143
143
144
144
145
146
146
147
148
149
149
150

5.5. Conclusion

150

Partie III: Résultats et Enseignements

152

6

Table Des Matières

Chapitre 6 : Résultats de l’étude des comportements différés
6.1. Introduction
6.2. Evolution des retraits
6.2.1. Retraits des bétons de bâtiment
6.2.1.1. Retrait total
6.2.1.2. Retrait endogène
6.2.1.3. Retrait de dessiccation
6.2.1.4. Retrait de dessiccation en fonction de la variation de la masse
6.2.2. Retraits d’ouvrages d’arts
6.2.2.1. Retrait total
6.2.2.2. Retrait endogène
6.2.2.3. Retrait de dessiccation
6.2.2.4. Retrait de dessiccation en fonction de la variation de la masse
6.2.2.5. Enseignements
6.2.2.6. Conclusions sur les retraits
6.3. Déformations différées sous charge
6.3.1. Déformations sous charge des bétons de bâtiment
6.3.1.1. Déformations totales
6.3.1.2. Déformations propres
6.3.1.3. Déformations en dessiccation
6.3.2. Déformations sous charge des bétons d’ouvrages d’art
6.3.2.1. Déformations totales
6.3.2.2. Déformations propres
6.3.2.3. Déformations de dessiccation
6.3.2.4. Bilan
6.3.2.5.Conclusions sur les déformations sous charge
6.4. Effet de quelques paramètres gouvernant le comportement différé
6.4.1. Influence de volume de pâte
6.4.2. Influence de la résistance mécanique
6.4.3. Influence de taux de chargement
6.4.3.1. Béton de bâtiment
6.4.3.2. Béton d’ouvrages d’art
6.4.4. Influence du rapport Eau/Liant équivalant
6.4.4.1. Déformations totales
6.4.4.2. Déformations propres
6.4.5. Calcul du coefficient de fluage
6.4.5.1. Béton de bâtiment
6.4.5.2. Béton d’ouvrages
6.4.6 .Bilan
6.5. Exploitation des résultats
6.5.1. Déformations sans charge (retrait du béton durci)
6.5.1.1. Confrontations avec les données bibliographiques (retraits)

153
154
155
155
156
157
158
158
159
159
160
161
162
163
164
165
165
166
166
167
168
168
169
170
172
172
173
174
177
177
180
182
182
183
185
185
186
187
188
189
189

6.5.1.2. Exploitation des résultats (retraits)
6.5.1.3. Enseignements
6.5.2. déformations sous charge
6.5.2.1. Comparaison avec les données bibliographiques (déformation sous charge)
6.5.2.2. Exploitation des résultats (déformation sous charge)

190
194
194
195
197
7

Table Des Matières

6.5.2.3. Enseignements des résultats obtenus pour les déformations sous charge
6.6. Conclusion

201
202

Conclusion générale et perspectives

204

Références bibliographiques

213

Annexes
ANNEXE A : Caractéristiques des matériaux
ANNEXE B : Suivi des températures et HR dans la salle des essais

231
233

8

Table Des Matières

LISE DES FIGURES

Figures Partie I

24

Chapitre 1: Durcissement du béton : mécanisme et hydratation
Figure 1.1 : Courbe calorimétrique de l’hydratation d’un ciment Portland
[Gartner et al., 02]
Figure 1.2 : Évolution de la structure en fonction du temps [Chanvillard, 99]
Figure 1.3 : Les différentes formes de C-S-H (X2000).
Figure 1.4: Cristaux de portlandite sur un granulat (X200).
Figure 1.5 : Croissance d’un cristal de portlandite (X1000)
Figure 1.6 : Représentation schématique des feuillets de C-S-H, modèle de Feldman
et Sereda revu par Sierra [Sierra, 82]).

27
29
31
32
32
37

Chapitre 2 : Les déformations différées dans le béton
Figure 2.1 : Séparation conventionnelle des déformations différées [Proust, 02].
Figure 2.2 :Volume absolu et volume apparent [Garcia-Boivin, 99]
Figure 2.3: Interface liquide/vapeur dans un pore non saturé
Figure 2.4: Influence du rapport E/C sur : a) l’autodessiccation
[Tiré de Hua et al, 95], b) le retrait endogène [Tiré de Tazawa et Miyazawa, 95]
Figure 2.5 : autocontraintes de structure dues au retrait de séchage [Pons ,98]
cité par [Ollivier ,08]
Figure 2.6 : Influence de : a) la température, b) l’humidité relative sur le fluage [Tiré de
Neville, 95]
Figure 2.7 : Mécanismes du fluage propre à court terme (a) et à long terme (b) proposés
par [Ulm et al. 99].
Figure 2.8 : Description idéalisée de l’eau dans les zones d’adsorption
empêchée et de la transition avec les pores capillaires [Bažant ,72].
Figure 2.9 : Schéma du dispositif de mesure de retrait endogène linéique
–a) verticale ; [Boulay, 08] b)Horizontal ; [Bouasker , 07].
Figure 2.10: Schéma du dispositif de mesure de retrait endogène volumique
–a) [Jaouadia ,08] b) [Mounanga, 03].
Figure 2.11: Schéma du dispositif de mesure de retrait au-delà de 24 H
–a)[ Turcry 04] b) [Kamen, 07] c)[Zreiki, 08].
Figure 2.12 : Vue d’ensemble du bâti de fluage en traction.[Reviron, 09]
Figure 2.13: Dispositif de mesure de fluage en compression [Kamen, 07]
Figure 2.14: Dispositif de fluage en flexion 3 points [Edouard , 03]

45
46
49
50
54
61
66
67
72
72
73
74
74
75

9

Table Des Matières

Chapitre 3 : les spécificités des bétons autoplaçants
Figure 3.1 : représentation en plan d’un blocage de granulats à travers deux armatures

82

Figures Partie II

96

Chapitre 4 : caractérisation des matériaux testés et Plan expérimental
Figure 4.1 : Organigramme résumant le travail expérimental mené dans cette étude
Figure 4.2 : Le dispositif d’essai de traction par flexion
Figure 4.3 : Diagramme réel de contraintes dans un essai de traction par flexion
sur prisme 7x7x28cm
Figure 4.4 : Schéma d’essai de flexion quatre points.
Figure 4.5 : Temps de malaxage
Figure 4.6: Aéromètre pour la mesure de l’air occlus
Figure 4.7: Essais d’étalement
Figure 4.8 : Essai de boîte en L (L-Box)
Figure 4.9 : Essai au tamis
Figure 4.10 : Essai d’entonnoir
Figure 4.11: Essai de compression
Figure 4.12 : Essai traction par flexion
Figure 4.13: Module d’élasticité
Figure 4.14 : L’évolution de la résistance à la compression en fonction du E/C pour
les BAP
Figure 4.15 : L’évolution de la résistance à la compression en fonction du E/C pour
les BV
Figure 4.16 : L’évolution de la résistance à la compression en fonction de la nature
du béton
Figure 4.17 : L’évolution de la résistance à la compression en fonction de la nature
du béton
Figure 4.18 : L’évolution du Module d’élasticité en fonction du E/C pour les BAP
Figure 4.19 : L’évolution du Module d’élasticité en fonction du E/C pour les BV
Figure 4.20 : L’évolution du Module d’élasticité en fonction de la nature du béton
Figure 4.21 : Evolution du module d’Young en fonction de la résistance en
compression pour les quatre compositions étudiées
Figure 4.22 : Evolution du module d’Young en fonction de la résistance en traction
pour les quatre compositions étudiées.

98
109
109
110
111
114
115
116
117
118
122
122
123
124
125
126
126
127
128
129
131
132

Chapitre 5 : Présentation des différentes campagnes expérimentales
Figure 5.1: Schéma de l’éprouvette.
Figure 5.2: Positionnement des éprouvettes sur le bâti.

136
137

10

Table Des Matières

Figure 5.3: Système de mesure par capteur
Figure 5.4 : Schéma du dispositif de fluage
Figure 5.5 : Types de chargement de fluage.
Figure. 5.6 : Mesures de la charge de rupture
Figure 5.7 : Schéma de l’éprouvette de retrait
Figure 5.8 : Appareil de mesure du retrait (rétractomètre)
Figure 5.9 : Positionnement des plots sur les éprouvettes de retrait

138
139
140
142
143
145
146

Figures Partie II

152

Chapitre 6 : Résultats de comportement différés
Figure 6.1 : Evolution des déformations de retrait total des bétons de bâtiment
155
Figure 6.2 : Evolution des déformations de retrait endogène des bétons de bâtiment
156
Figure 6.3 : Evolution des déformations de retrait de dessiccation des bétons de bâtiment 157
Figure 6.4 : Retrait de dessiccation des bétons de bâtiment en fonction de la
158
perte de masse
Figure 6.5 : Evolution des déformations de retrait total des bétons d’ouvrages
159
Figure 6.6 : Evolution des déformations de retrait endogène des bétons d’ouvrages.
160
Figure 6.7 : Evolution des déformations de retrait de dessiccation des bétons d’ouvrages 161
Figure 6.8 : Retrait de dessiccation des bétons d’ouvrage en fonction de la perte de masse 162
Figure 6.9 : Evolution des déformations différées totales sous charge des bétons
165
de bâtiment (0,25 et 45% RC7)
Figure 6.10 : Evolution des déformations différées propres sous charge des bétons de
166
bâtiment (0,25 et 45% RC7) .
Figure 6.11 : Déformations différées de dessiccation sous charge des bétons de
167
bâtiment (0,25 et 45% RC7)
Figure 6.12 : Evolution des déformations différées totales sous charge des
168
bétons d’ouvrages (0,25 et 45% RC7)
Figure 6.13 : Evolution des déformations différées propres sous charge des
169
bétons d’ouvrages (0,25 et 45% RC7)
Figure 6.14 : Evolution des déformations différées de dessiccation sous charge
170
des bétons d’ouvrages (0, 25 et 45% RC7).
Figure 6.15 : Influence du volume de pâte sur le comportement de retrait
173
Figure 6.16 : Influence du volume de pâte sur le comportement de
174
déformations sous charge
Figure 6.17 : Influence de la résistance mécanique sur le comportement de déformations sans 175
charge.

Figure 6.18 : Influence de la résistance mécanique sur le comportement de déformations sous

175

charge.

Figure 6.19 : Influence de taux de chargement pour le BAP 20 (déformations totales).
Figure 6.20 : Influence de taux de chargement pour le BV 20 (déformations totales).
Figure 6.21: Influence de taux de chargement pour le BAP 20 (déformations propres).
Figure 6.22: Influence de taux de chargement pour le BV 20 (déformations propres).

178
178
179
179
11

Table Des Matières

Figure 6.23 : Influence de taux de chargement pour le BAP 40 (déformations totales).
Figure 6.24 : Influence de taux de chargement pour le BV 40 (déformations totales).
Figure 6.25 : Influence de taux de chargement pour le BAP 40 (déformations propres).
Figure 6.26 : Influence de taux de chargement pour le BV 40 (déformations propres).
Figure 6.27 : Influence du rapport E/Lequiv pour les BAP (déformations totales).
Figure 6.28 : Influence du rapport E/Lequiv pour les BV (déformations totales).
Figure 6.29 : Influence du rapport E/Lequiv pour les BAP (déformations propres).
Figure 6.30 : Influence du rapport E/Lequiv pour les BV (déformations propres).
Figure 6.31 : Coefficient de fluage total et propre pour béton de bâtiment.
Figure 6.32 : Coefficient de fluage total et propre pour béton d’ouvrages.
Figure 6.33 : Retrait endogène de plusieurs BAP et bétons vibrés en fonction de leur

180
180
181
181
182
183
184
184
186
186
191

résistance en compression.
Figure 6.34 : Retrait total de différents bétons en fonction de la résistance mécanique.
192
Figure 6.35 : Retrait de dessiccation de différents bétons en fonction de la résistance mécanique. 193
Figure 6.36 : Coefficients de fluage propre de plusieurs bétons en fonction de la résistance
198
mécanique.
Figure 6.37 : Coefficients de fluage total de plusieurs bétons en fonction de la résistance
198
mécanique.
Figure 6.38 : Déformations spécifiques propre de divers bétons en fonction de la résistance
200
mécanique.
Figure 6.39 : Déformations spécifiques total de divers bétons en fonction de la résistance
200
mécanique.

12

Table Des Matières

LISE DES TABLEUX

Tableaux Partie I

25

Chapitre 1: Durcissement du béton : mécanisme et hydratation
Tableau 1.1: Classification des pores et propriétés de la pâte de ciment [Byfors, 80].

35

Chapitre 3 : les spécificités des bétons autoplaçants
Tableau 3.1 : Propriétés d’ouvrabilité des BAP et les moyens de mise en œuvre

83

Tableaux Partie II

96

Chapitre 4 : caractérisation des matériaux testés et Plan expérimental
Tableau 4.1 : Analyse chimique et caractéristiques physiques de filler
calcaire utilisé.
Tableau 4.2 : Les caractéristiques de superplastifiant
Tableau 4.3 : La composition d’un mètre cube des différents mélanges
Tableau 4.4 : Les différentes compositions utilisées
Tableau 4.5 : Description de la machine
Tableau 4.6 : Étude du béton frais
Tableau 4.7 : Étude du béton durci
Tableau 4.8 : Modules d’élasticité mesurés et calculés des bétons étudiés

100
101
105
107
108
119
123
130

Chapitre 5 : Présentation des différentes campagnes expérimentales
Tableau 5.1 : Grandeurs mesurables en fonction des conditions de chargement et de
conditionnement
Tableau 5.2 : Résistance en flexion.
Tableau 5.3 : cycle de vie des éprouvettes en fluage
Tableau 5.4 : cycle de vie des éprouvettes en retrait

135

Tableaux Partie III

152

142
148
150

Chapitre 6 : Résultats de comportement différés
Tableau 6.1 : Comparaison des comportements des déformations
instantanées (DI) entre formulations autoplaçantes et vibrées témoins.
Tableau 6.2 : Comparaison des comportements sous charge entre formulations
autoplaçantes et vibrées témoins.

171
171

13

Table Des Matières

Tableau 6.3 : Ratio des déformations sans charge entre béton autoplaçants
et bétons vibrés témoins pour le mode endogène (RE) et le mode total (RT) à 300 jours.
Tableau 6.4 : Ratio des déformations sous charge entre béton autoplaçants et bétons
vibrés témoins pour le mode endogène (FP) et le mode total (FT) à 300 jours.
Tableau 6.6 : Coefficient de fluage.
Tableau 6.7 : Coefficients de fluage de différents bétons (d’après Persson [Persson, 99]).
Tableau 6.8 : Coefficients de fluage de plusieurs BAP et BV (d’après Proust [Proust ,02]).
Tableau 6.9 : Déformations spécifiques de différents bétons (d’après Proust [Proust, 02]).

176
176
185
195
196
197

14

Table Des Matières

Liste des notations
G
S
G/S
d
Dmax
Dmoy
D0
Sb
SL
E/C
E /L
π
Léq
Mv
Rc
Rc28j
ρ
ρp
SP
t
T
t0
T500
T0
tF
VP

: gravillon
: sable.
: rapport gravillons / sable.
: diamètre
: diamètre maximal des gros grains
: diamètre moyen
: diamètre de base du cône.
: surface spécifique de Blaine.
: étalement
: rapport Eau/Ciment
: rapport Eau /Liant
: indice de stabilité au tamis (%)
: liant équivalent
: masse volumique (kg/m3)
: résistance à la compression.
: résistance mécanique à 28 jours
: masse volumique (kg/m3)
: masse volumique d’une poudre.
: superplastifiant
: temps
: température (en Kelvin)
: instant juste après la gâchée
: temps à 500 mm d’étalement
: température de référence
: temps d’écoulement au V‐Funnel
: volume de la pâte

15

CONTRIBUTION A L’ETUDE DES MECANISMES LIES AU RETRAIT ET FLUAGE
(DEFORMATIONS DIFFEREES) DES BETONS

Résume :
Les bétons autoplaçants constituent une nouvelle génération de matériaux. Si leurs propriétés à
l’état frais ont été largement étudiées, leurs comportements mécaniques différés semblent sujet à
caution. Pourtant amenés à être utilisés de manière croissante, ces caractéristiques sont
essentielles pour le dimensionnement et la conception d’ouvrages.
A l’heure actuelle, un manque de recul persiste au regard de la maîtrise complète du
comportement différé de ces nouveaux matériaux.
L’objectif principal de cette étude est de maîtriser d’abord la conception des bétons autoplaçants
tout en valorisant les produits disponibles sur le marché Algérien à l’état frais comme à l’état
durci. Une attention particulière sera attachée au comportement différé, des poutrelles de
10x10x120 cm pour le fluage sous chargement de flexion quatre points sous différents taux de
chargement et prismatiques de 7x7x28 cm pour les essais de retrait.
Les matériaux testés sont des bétons qui couvrent la gamme des bétons de structure (bâtiment et
ouvrages) de résistance à 28 jours comprise entre 20 et 40 MPa .
Les essais ont été faits parallèlement, dans le temps (300 jours), respectivement en mode
endogène et de dessiccation en les confrontant avec les bétons vibrés correspondants.
L’analyse des résultats met en évidence les paramètres les plus pertinents pour comparer les
différentes compositions.
Le béton autoplaçant confectionné à partir des matériaux locaux (fillers calcaires) se révèle stable
et satisfaisant. Globalement, les bétons autoplaçants et bétons vibrés dont les formulations sont
concordantes (excepté le volume de pâte) possèdent des propriétés mécaniques plus ou moins
équivalentes, pour les deux modes d’expositions, endogène et de dessiccation. Les résultats
obtenus sont comparables à ceux obtenus dans la littérature.
Cette étude apporte un éclairage sur les déformations différées de ces nouveaux bétons en
fournissant une base de données récente et devrait aider à terme, à la mise en place de règles de
formulation des bétons autoplacants.
Mots clés :
Béton autoplaçant – Matériaux locaux – Performances mécaniques - Mode endogène- Mode de
dessiccation - Fluage - Retrait.
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF MECHANISMS RELATED TO SHRINKAGE
AND CREEP (DELAYED DEFORMATIONS) OF CONCRETE

Abstract:
Self-compacting concretes are a new generation of materials. If their properties fresh have been
widely studied, their mechanical behavior Deferred seem questionable. Yet asked to be used
increasingly, these features are essential for the design and structural design.
At present, a lack of perspective remains under the complete control of delayed behavior of these
new materials.
The main objective of this study is first to master the design of self compacting concrete, while
promoting the products on the Algerian market fresh as in the hardened state. Particular attention
will be attached to the behavior deferred joists 10x10x120 cm for creep under four point bending
load under different loading rates and prismatic 7x7x28 cm for the testing of shrinkage.
The materials tested are of concrete covering the range of concrete structures (buildings and
structures) of 28-day strength between 20 and 40 MPa.
The tests were carried out in parallel over time (300 days), respectively, endogenous and drying
mode by comparing them with corresponding vibrated concrete.
Analysis of the results highlights the most relevant parameters to compare different compositions.
The self-compacting concrete made from local materials (limestone fillers) appears stable and
satisfactory. Overall, self compacting concrete and vibrated concrete formulations which are
consistent (except for the volume of dough) have mechanical properties more or less equivalent
to the two modes of exposure, endogenous and drying. The results obtained are comparable to
those obtained in the literature.
This study sheds light on the delayed deformations of these new concrete by providing a database
of recent and should help ultimately to the establishment of rules for the formulation of self
compacting concrete.
Key words:
Self compacting concrete - Local materials -Endogenous Mode - Mode of drying creep -.
Shrinkage
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ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش واﻟﺰﺣﻒ )اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة( ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ

ﻣﻠﺨﺺ:
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﯿﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻮاﺻﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻗﺪ درﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ  ،ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﯾﺒﺪو ﻣﺸﻜﻮﻛﺎ ﻓﯿﮫ .ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ  ،ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
.ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
.ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺗﺄﺧﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺪﯾﺪة
اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ ﻹﺗﻘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﯿﺔ اﻟﺨﻀﻮع  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺒﺔ .وﺗﻢ إﯾﻼء اھﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﺮواﻓﺪ
ﺳﻢ ﻟﻠﺰﺣﻒ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﻮﻟﺔ اﻻﻧﺤﻨﺎء أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ,واﻟﻤﻨﺸﻮرﯾﺔ 10x120x10
.ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﻧﺴﺤﺎب 7x7x28
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ھﻲ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﯿﺔ )اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ( ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺮاوح
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﯿﻦ  20و  40ﻣﯿﻐﺎﺑﺎﺳﻜﺎل ﻓﻲ  28ﯾﻮﻣﺎ
وأﺟﺮﯾﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ) 300ﯾﻮﻣﺎ(  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  ،ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ وﻛﺬﻟﻚ طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺘﺠﻔﯿﻒ و ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
.ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﯿﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﯿﺔ )اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﯿﺮي( ﺗﺒﺪو ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺮﺿﯿﺔ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ،
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﯿﺔ اﻟﻮﺿﻊ و اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﯿﻦ( ﻟﮭﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻠﯿﻼ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ  ,ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ .ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
.اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت
.ﺣﺪﯾﺜﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﯿﺔ اﻟﻮﺿﻊ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :
اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذاﺗﯿﺔ اﻟﻮﺿﻊ -اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ -اﻷداء اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ -طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ -طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺠﻔﯿﻒ -زﺣﻒ-
ﺳﺤﺐ
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Contexte de l’étude et problématique
Le domaine de la construction dans le monde, se développe de manière significative cette
dernière décennie, surtout en termes de quantité de béton utilisée, fortes concentrations
d’armature ainsi devant une complexité croissante des structures.
L'Algérie est également dans le développement du domaine de la construction, comme apparu
dans les dernières années, plusieurs projets majeurs et importants, tels que: le Metro, la
grande mosquée d’Alger, les ouvrages relatives à l’autoroute est-ouest les ponts, les tunnels,
ainsi que les deux méga projets de Constantine : Le viaduc Trans-Rhummel et le tramway.
Lorsque le béton traditionnel est devenu un obstacle face à cette évolution, ce qui conduit à
l'idée de la fabrication du béton autoplaçant au niveau national tout en vulgarisant les produits
disponibles dans le marché Algérien. Cependant, la quantité très importante de l’addition
minérale dans la formulation des BAP, nous laisse penser que l’utilisation des ajouts
minéraux naturels et économiques (fillers calcaires) semble être l’une des solutions
envisageables pour l’avenir des BAP en Algérie.

Le béton autoplaçant (BAP) reste famille partiellement moderne dans la série des bétons de
construction, même si l'idée de ces bétons a été lancé vers le milieu des années 1980. Cette
nouveauté engendre une des avancés les plus particulières pendant la dernière décennie. Le
BAP peut participer à un progrès important de la qualité des structures et déballer des
originaux domaines pour l'utilisation du béton. Ces nouveaux bétons sont des bétons fluides
autoplaçants qui se posent en place dans les coffrages sans efforts de vibration tout en
assurant des constructions résistantes et durables, ce sont des bétons qui comportent plusieurs
combinaisons de matières cimentaires et additions minérales. Les recherches "techniques" ont
formé que le béton BAP peut développer de bonnes caractéristiques rhéologiques à l'état frais
et une excellente durabilité à l'état durci.
Dans le monde, l’aptitude pour l'emploi du béton autoplaçant est distincte car il est prévu de
composer des bétons de classe ordinaire une résistance à la compression allant de 25 à 50
MPa, sans avoir expédient à un volume conséquent de pate ou ajouts minéraux. L'utilisation
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des BAP pourrait alors être abondante au domaine de construction courant et conduire des
améliorations importantes dans les procédés de bâtiment et donc le ramener à l’échelle
nationale tout en gardant les spécificités Algériennes.
C’est de ce fait des projets encore bien à l’échelle universelle ont vu le jour à l’horizon 2010
pour principalement appréhender et donc mieux entourer les caractéristiques autoplaçantes.
Évidemment, plusieurs interrogations, suspendues à l'effort de travail scientifique dans un
domaine encore récent, ont défini les actions à mener dans le cadre de ce travail. Ces
questions touchent à la fois à la formulation du BAP, au comportement du matériau à l'état
frais et les moyens de sa caractérisation et à son comportement déformationnel à long terme.

Néanmoins, si ses avantages à l’état frais sont incontestables, le peu de recul sur son aspect à
long terme peut réduire son choix d’emploi. Notamment que pour aboutir son caractère
autoplaçant, les BAP présentent beaucoup plus de fines qu’un béton vibré et par conséquent
plus de pâte. Et, nous verrons, au cours de cette étude, que celle-ci engendre le siège de
l’évolution de comportement déformationnel. La première notion est donc d’évoquer que ces
bétons autoplaçants pourraient avoir des déformations différées plus conséquentes et donc
pourraient être l’origine de dommage sur les constructions.
Les objectifs et la démarche adoptée de la thèse
Cette thèse s’inscrit dans cette logique et a été menée pour répondre à plusieurs questions dont
certaines concernent l’évolution de propriétés mécaniques du matériau béton pour mettre en
lumière leur évolution au cours du temps. Car malgré le nombre de travaux importants
qu’on

dénombre

dans

la

littérature

sur

les BAP :

méthodes

de

formulation,

caractérisation mécanique et variation dimensionnelle, des verrous technologiques méritent
d’être levés :
Peut- on nous bien maîtriser la conception des bétons autoplaçants tout en valorisant les produits
disponibles sur le marché Algérien avec des résistances modérées (faibles et moyennes) de
chantier ?

Du point de vue propriétés mécaniques, et plus précisément la caractérisation mécanique
instantanée, les BAP sont ils aussi performants que les BV de résistance mécanique identique ?
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Compte tenu de la quantité élevée de pâte présente dans ces bétons (relié aux volumes
conséquents de fines recommandées), comment évoluent les déformations différées libres
(retrait) ou sous charge

des BAP en deux modes de conditionnement (dessiccation et

endogène)?
Notre recherche a donc eu pour objectif d’apporter des réponses à plusieurs interrogations
établies par les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre aux entreprises et aux commerçants
de béton. L’une d’entre elles récapitule la problématique de notre étude, à savoir : à résistance
mécanique équivalente, le BAP a-t-il aussi un comportement déformationnel comparable à
celui du béton vibré ?

Ces axes seront développés dans les trois parties qui composent cette thèse.
La première partie à dominante bibliographique, elle comporte trois chapitres :
Le chapitre 1 présente une familiarisation avec le matériau béton, il aborde dans un premier
temps ses constituants et sa structure à toutes les échelles, car le béton est un matériau
complexe, hétérogène et multiphasique et sa structure est évolutive au cours du temps. Pour
bien appréhender les mécanismes inhérents au retrait et au fluage. Dans le chapitre 2 on
exprime une adaptation bibliographique sur les concepts du comportement différé, ainsi une
étude de fluage et de retrait du matériau béton puisque on a tenté d’exposer en détail, les
principaux mécanismes du phénomène en question, aussi une description de certains
hypothèses de modèles qui examinent ce phénomène. Ensuite, on a également abordé dans le
troisième chapitre un état de l'art concernant ce moderne matériau qu’est le béton
autoplaçant. Nous présenterons brièvement les différents méthodes de formulation et
exposerons ses propriétés à l’état frais ainsi quelques résultats repérés dans la bibliographie
sur le comportement mécanique, instantané et différé.

La deuxième partie de cette thèse est affectée à l’étude expérimentale, elle est construite
comme suit :
Le chapitre 4, décrit les formulations du BAP et du béton ordinaire vibré BV étudiés au cours
de nos travaux, nous avons déterminé quatre formulations qui couvrent deux différentes
classes de résistances (faible et moyenne). Pour arriver aux résultats qui nous envisageaient,
plusieurs tests procédés sur les formulations mis en place. A cet effet, on décrit en détail tous
les matériaux employés et les formulations de BAP et de béton vibré expliquées au cours de
nos travaux. Les compositions en question couvrent, pour les deux types de béton, une série
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de résistance variant de 20 MPa, particulière des bétons de bâtiment, à 40 MPa propre aux
bétons d’ouvrages. Les confrontations s’accomplissent après à même résistance mécanique
entre BAP et BV. Les deux types de béton sont exprimés à partir des mêmes composants,
avec un squelette granulaire semblable et un rapport E/L aussi proche que possible. Les
premiers résultats expérimentaux exposés concernent les propriétés à l’état frais et certaines à
l’état durci de toutes les compositions attrapées (résistance mécanique en compression,
traction par flexion et module d’élasticité). Enfin, dans le chapitre 5, nous exposerons les
protocoles expérimentaux qui nous ont autorisé de tester toutes les mesures mécaniques,
déformations différées sans charge et déformations différées sous charge (en mode endogène
et en dessiccation) à partir desquelles ont été réalisées les confrontations entre BAP et BV.
La dernière partie (constituée d’un seul chapitre) de ce mémoire est scindée en deux sections.
Dans la première section du chapitre 6, les résultats expérimentaux des déformations
différées sous et sans chargement en conditions endogène et dessiccation sont présentés. Les
effets des paramètres de l’étude sont analysés. Nous proposons une étude (analyse) sur ces
résultats concernent aussi bien des bétons autoplaçants que des bétons traditionnels vibrés. En
effet, nous avons tenu à comparer les comportements différés des BAP à ceux de bétons
vibrés témoins dont les résistances et les matériaux étaient analogues aux BAP testés. Tous
ces résultats sont principalement montrés en fonction du temps pour chacune des classes de
résistance enseignées, en conservant à l’esprit l’idée d’estimer les caractéristiques des BAP
par rapport à celles des bétons vibrés examinés comme indications en décomposant les
déformations endogènes et de dessiccation. Après avoir signé le changement des différentes
grandeurs testées et les diversités conditionnelles entre les BAP et les BV. Dans la deuxième
section du chapitre 6, tous les résultats de notre travail d’étude ainsi quelques données issues
de l’étude bibliographique sont portés en fonction de la résistance mécanique du béton. Cette
approche devrait nous agréer de placer des conclusions plus globales sur la variation des
paramètres enseignés.

Les capitaux résultats sur la confrontation entre BAP et BV du point de vue comportement
mécanique instantané et différé sont bien récapitulés dans la conclusion générale. Des
perspectives de recherche sont aussi exposées pour poursuivre à porter de renseignements
appropriées à cette moderne génération de béton de construction.
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Partie I : Analyse
Bibliographique
ette partie présente un état de l’art sur l’étendue des connaissances actuelles à
propos du béton autoplaçant : Une brève présentation de la structure du béton va
être faite dans le but d’identifier et de comprendre les différents mécanismes
physico-chimiques des déformations différées.

Chapitre 1 : Durcissement du béton : mécanismes et hydratation
Chapitre 2 : Les déformations différées dans le béton
Chapitre 3 : les spécificités des bétons autoplaçants
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Chapitre 1 : Durcissement du béton : mécanismes et hydratation

1.1. Introduction
Pour comprendre les différents mécanismes moteurs du comportement différé, il suffit, en
premier lieu, connaitre l’effet et les propriétés des différents éléments composant la
microstructure et la structure du béton, ainsi pour mieux appréhender ce que l’on remarque
concernant le béton, dans son ensemble et son hétérogénéité. En effet le retrait et fluage
(comportements déformationnel) des bétons, s’expliquent habituellement en termes de
fissuration et de déformations. Ces déformations sont mesurées à une échelle macroscopique
sur des spécimens qui ont des dimensions spécifiques et elles tiennent compte de la globalité
de l’échantillon.
1.2. La pâte de ciment
Les conséquence directe de l’hydratation et de la microstructure de la pâte de ciment sont les
différentes déformations. Par conséquent, le mécanisme d’hydratation, les divers formes de
l’eau dans la pâte de ciment, les importants produits de l’hydratation du ciment et les
paramètres affectant leurs variations, sont présentées par la suite.
Les contraintes internes produites dans les matériaux cimentaires peuvent engendrer des
dangers de fissuration dès le jeune âge à cause de l’entrave de leurs variations volumétriques.
Si celles-ci atteignent la résistance du matériau cimentaire utilisé, des fissures traversantes se
développent et peuvent ainsi mettre en péril la durabilité de l’ouvrage.
Le danger de fissuration peut être réduit par l’évaluation des déformations des matériaux
cimentaires influencer par le fluage et retrait, en traitant les phénomènes complexes qui ont
une importance capitale dans cette opération tel que l’hydratation, séchage, variations
volumétriques et l’évolution des résistances mécaniques.
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1.2.1. L’hydratation et l’évolution de la microstructure cimentaire
1.2.1.1. L’évolution de l’hydratation
Le processus physico-chimique d’hydratation est à l’origine de la prise et du durcissement de
la matrice cimentaire. L’hydratation des ciments Portland est une opération complexe classant
en jeu des réactions chimiques entre les constituants du ciment et l’eau de gâchage. Les
réactions d’hydratation s’accompagnent d’un dégagement de chaleur qui peut-être mesuré par
calorimétrie. La chaleur dégagée donne alors une indication sur l’avancement du processus
d’hydratation. L’évolution du flux de chaleur peut être divisée en cinq parties présentées à la
figure 1.1.


Etape 1 : Réaction initiale

La dissolution proportionnelle des grains anhydres génère un premier pic important de
dégagement de chaleur, dès que le ciment touche l’eau. Les réactions entre le C3S, le C3A et
l’eau commencent et génèrent également un dégagement important et rapide de chaleur. Il se
forme alors des C-S-H et de l’ettringite. La durée de cette période est très courte, environ 10
minutes.


Etape 2 : Phase d’induction ou période dormante

Pendant cette phase appelée aussi période dormante, le dégagement de chaleur est faible, une
petite transformation dans le degré d’hydratation aussi que dans la microstructure est
remarqué. Le départ de prise se développe au début de la phase ultérieure et la pâte de ciment
débute à avoir une résistance.



Etape 3 : Phase d’accélération

Cette période commence quand la quantité de la solution en ions Ca2+ et OH devient délicate.
cette sursaturation induit sa précipitation. Les réactions de C3S et C3A sont accélérées à un
niveau d'activité très élevé, la réaction maximale est atteinte à la fin de cette étape. Une
augmentation du flux thermique caractérise cette phase. Durant cette période, les mécanismes
de dissolution, de nucléation et de précipitation des différentes phases sont déclenchés,
permettant ainsi la formation des hydrates (portlandite (CH), C-S-H, ettringite (AFt)). C’est
durant cette période que la prise finale de la pâte de ciment se produit, ceci se traduit à une
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échelle macroscopique par la régidification du matériau. Cette phase met fin à la étape
dormante. Il se produit alors une accélération du dégagement de chaleur.



Etape 4 : Phase de décélération

Une décélération de la réaction d’hydratation du C3S. La couche d’hydrates se grossit autour
des grains anhydres et rend plus difficile les échanges ioniques. Les réactions de précipitation
- dissolution sont alors graduellement modifiées par un processus diffusionnel. Cette phase est
indiquée par une réduction de la chaleur dégagée. Cette réaction coïncide sur la courbe de flux
de chaleur par une part bosselée.


Etape 5 : Réaction finale lente

La phase finale, correspond à un dégagement de chaleur faible et décroissant (non nul) mais
continu. Le système réagit lentement et les réactions d’hydratation se développent seulement
par un processus diffusionnel, durant des mois, voire des années.
.

Figure 1.1 : Courbe calorimétrique de l’hydratation d’un ciment Portland [Gartner et al, 02]

Ces cinq périodes sont caractéristiques des ciments Portland. Suivant le type de ciment et les
conditions d’hydratation (rapport E/C, température…), elles varient en intensité et se
développent à des moments différents [Pertué, 08].
1.2.1.2. L’évolution de la structuration
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Les importantes phases de la structuration d'une pâte de ciment, schématisées à la figure 1.2,
sont les suivantes [Garcia-Boivin, 99] :


La phase de suspension

Pendant la période de suspension, les grains de ciment sont isolés dans une période fluide et
continue. Pour des rapports E/C élevés, c'est pendant cette période que peuvent apparaître les
phénomènes de ressuage et de sédimentation.


La phase de coagulation

La coagulation conduit à l' association des grains sous l'effet de forces de surface. Cette phase
est essentielle dans le mécanisme de prise de la pâte de ciment.


La phase de prise

Durant l'hydratation, les hydrates se accroissent autour des grains de ciment et il se forme des
contacts entre eux, créant des liaisons mécaniques. Il se produit dans une première durée des
petits ensembles de grains liés, puis dans une deuxième durée, il apparaît un chemin continu
de grains mécaniquement liés, appelé seuil de percolation, à travers un volume considéré.
Pendant cette phase, la théorie de la percolation permet de simuler l'hydratation du ciment et
de décrire le phénomène de prise.
Suivant le rapport E/C, le degré d'hydratation au seuil de percolation change, il est aussi plus
faible que le rapport E/C est faible [Torrenti et Bendoudjema, 05].
la période solide devient de plus en plus reliée, au delà de ce seuil. Cette liaison s’interprète
par la augmentation de la rigidité du matériau.


La phase de durcissement

Le développement de la période solide qui s’exprime par la modification du réseau poreux et
la réduction de la quantité d’eau (réduction de la période liquide dans le réseau poreux), ce
sont les deux effets de l'hydratation qui se poursuit au cours de cette étape de durcissement.
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Structure à 2 h

Structure à 5h : seuil de percolation Structure à 3 jours : durcissement
1 : eau
2 : clinker
3 : gypse
4 : bulle d’air
5 : grain de sable
6 : hydrates de C-S-H

Structure à un mois

Figure 1.2 : Évolution de la structure en fonction du temps [Chanvillard, 99] tiré de [Pertué, 08].

1.2.1.3. Les principaux produits de l’hydratation du Ciment Portland
l’élément dominant, en terme de rhéologie, est la pâte de ciment durcie . Elle concilie la
fonction de liant et constitue le siège du comportement viscoplastique pour le matériau béton.
Elle introduit tous les hydrates (C-S-H, portlandite (Ca(OH)2), ettringite) qui évoluent en
fonction du temps. Leurs structures et leurs propriétés physiques porteront quelques
explications sur les comportements mécaniques du béton et plus spécialement sur les causes
possibles des phénomènes différés.



Le silicate de calcium hydraté ( C-S-H )
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Le silicate de calcium hydraté résulte de l’hydratation des silicates bicalcique (C2S) et
tricalcique (C3S). Il est le composant essentiel de la pâte de ciment durci. Il indique presque
70% du volume total des hydrates. Il a des propriétés liantes. Après le passage en solution des
différents ions (ions silicates, ions hydroxydes et ions calcium), la solution est sursaturée par
rapport au silicate de calcium hydraté (C-S-H) et précipite. Scherer [Scherer, 99], pense que
les C-S-H sont plus un précipité qu’un gel. Il soutient cette proposition sur la présence d’un
réseau capillaire. Néanmoins, la structure du C-S-H rappelle celle d’un gel par quelques
points d’équilibre : la coexistence d’une phase solide et d’une phase liquide (structure
colloïdale) et les réactions semblables face à des sollicitations de dessiccation ou de
chargement. A une échelle plus petite, on s’accorde à dire que la structure des C-S-H est
constituée de feuillets distants de quelques dizaines d’angströms entre lesquels sont adsorbées
des molécules d’eau. En fait, Diamond [Diamond, 86] a groupé les C-S-H selon 4 catégories
morphologiques:
- Des feuillets très minces qui s'enroulent sur eux-mêmes. Les C-S-H sont de forme fibreux et
sont visibles aux premiers âges de l'hydratation, c’est la catégorie I.
- Le deuxième type ils s’exposent sous aspect alvéolaire.
- Ils se présentent sous forme de disques ou de sphères de petite taille (0,2μm) assemblés pour
former des structures plus massives, c’est le type III.
- La quatrième catégorie elles apparaissent comme une combinaison épaisse et amorphe.
Ces plusieurs catégories morphologiques résultent d’une part de différences locales dans le
matériau vis-à-vis du ratio calcium/silicium et, d’autre part, de changements internes de la
structure durant le durcissement du béton. Ces nombreuses catégories de C-S-H seront
visibles à différentes maturités du béton. Les C-S-H de classes I et II sont remarquables dans
les premières périodes de l'hydratation ainsi que ceux de types III et IV apparaissent dans des
bétons plus matures. Par conséquent, pour étudier le comportement différé, qui engendre des
essais à long terme, des constatations microscopiques sur de tels matériaux permettraient
d'arriver seulement aux deux dernières classes de C-S-H.
On distingue des C-S-H sous forme de gel (figure 1.3) ou sous forme d’éponges plus ou
moins fibreuses. Cela indique le C-S-H sous plusieurs aspects dans un béton de plus de 2 ans
sous un chargement maintenu constant.
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Figure 1.3 : Les différentes formes de C-S-H (X2000) [Proust, 02].

On juge que le C-S-H sous l’aspect de gel sera plus dure que l’aspect d’éponge qui, elle, sera
susceptible d’admettre des déformations plus grandes. Il est clair que la dissemblance et le
mélange des plusieurs aspects de C-S-H dégageront des comportements différents sous une
sollicitation mécanique.
La surface spécifique accepte de plus nombreux échanges avec le milieu externe, Donc un
point essentiel à joindre est la surface spécifique interne importante que les C-S-H présentent
(environ 100 m²/g à confronter au 15 m²/g de la fumée de silice et au 0,3 m²/g du ciment
anhydre).


La Portlandite ( C-H )

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.
Les figures 1.4 et 1.5 [Diamond, 86] [Proust, 02] présentent son aspect. Sa structure en
forme de plaquette semble réaliser pour la matrice des zones de fragilité en créant des plans
de glissements avantagés. Mais ceci sera plus explicite lors de le rappel de l’interface
pâte/granulat (§ 1.4).
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Figure1.4: Cristaux de portlandite
sur un granulat (X200).
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Figure 1.5 : Croissance d’un cristal
de portlandite (X1000)

Les aluminates de calcium hydratés.

L’ettringite (AFt) est la conséquence 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.
L’ettringite cristallise sous aspect d’aiguilles à base hexagonale ayant une longueur de
plusieurs microns qui se constituent usuellement elles près des grains de C3A. Le
monosulufoaluminate cristallise en plaquettes hexagonales (en créant fréquemment 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. Lui-même réagit avec les autres
composés du béton pour constituer des produits hydratés complexes à base d’aluminates, de
calcium, de ferrites (phase AFm et AFt). Pour des essais de long terme, on n’examinera pas, en
conditions normales environnementales, des aiguilles d’ettringite mais des composés modifiés
[Proust, 02].
1.2.1.4. Facteurs affectant l’hydratation


Influence du rapport E/C

L’eau est l’espace de dissolution du ciment, par conséquent, elle a un effet important sur
l’hydratation de ciment. Donc le liquide est saturé plus vite dans les compositions avec une
petite quantité d’eau. La précipitation est plus importante et le niveau d’hydratation est plus
haut dans la phase initiale, pour des rapports E/C faibles. La surface de contacts entre les
grains accroît quand le rapport E/C diminue. Ces surfaces procèdent comme des zones
privilégiés pour la nucléation des premiers C-S-H et précipitent les réactions d’hydratation
[Mounanga, 04].
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Les processus de dissolution-précipitation sont bornés parce qu’on obtenu la dé-saturation
plus vite [Bentz, 97a], pour des rapports E/C faibles. En revanche suivant [Baroghel, 94],
l’hydratation améliore quand l’eau capillaire fait défaut, et les grains de ciment plus
hydrophiles que les hydrates utilisent l’eau adsorbée sur ces derniers pour s’hydrater. La
densité plus ou moins importante des C-S-H est peut être à la provenance d’une diminution
des réactions, lorsque l’hydratation est contrôlée par diffusion [Baroghel, 94].


Influence du ciment

La construction minéralogique du ciment et sa finesse, jouent un rôle important dans
l’hydratation de ciment. En plus l’ajout de certains additions minéraux (fillers calcaires,
cendres volantes, laitiers de hauts fourneaux et fumée de silice) peut affecter le processus
l’hydratation. La fumée de silice, à titre indicatif, qui est connue pour sa fonction binaire :
effet physique (effet filler) et effet chimique (effet pouzzolanique) participe aux réactions
d’hydratation en créant avec la portlandite de nouveaux silicates de calcium hydratés (C-S-H),
ainsi elle a un rôle accélérateur sur les réactions d’hydratation du fait de sa grande surface
spécifique ; elle engendre des zones de nucléation et de germination aux hydrates du ciment
constitués [Aitcin, 01].



Influence de l’humidité relative

Bentz et al [Bentz et al, 97 b] ont remarqué que la modification de traitement de 100 à 90 %
quelques heures après l’hydratation affecte de manière importante sur le changement du degré
d’hydratation. Suivant Powers [Powers et Brownyard, 48], l’hydratation se stoppe, pour une
humidité relative inferieure d’une valeur de 80 %, tandis qu’Atlassi [Atlassi, 91] a obtenu une
stabilisation du taux d’hydratation à 75 %.
Également Jensen [Jensen, 00] a montré que la cinétique d’hydratation est affectée par
l’humidité relative du milieu ambiant, des périodes du clinker de manière différente.
L’hydratation du C3A est moins variable que celle du C3S et C2S quand l’humidité relative
environnante est faible. Les valeurs limites d’humidité relative au-delà desquelles
l’hydratation du C3A, C3S et C2S ne se continue plus sont 60 %, 85 % et 90 % respectivement.
Quand l’humidité relative du milieu environnant diminue, Patel et al [Patel et al, 88] ont
constaté que les composants du ciment répondaient plus lentement.
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Influence de la température

Le changement de température peut influencer les périodes d’aluminates dans le ciment,
quelques chercheurs ont exposé que l’ettringite devient fragile pour des températures élevées
et des monosulfates (AFm) la remplace [Odler et al, 87], [Brown et Bothe, 93].
La température change la nature et la morphologie des hydrates [Regourd, 82],[ Kjellsen et
al, 91], [Kjellsen et Detwiler, 92], [Jennings, 00]. Selon Jennings [Jennings, 00], les chaînes
de silicates de C-S-H sont plus longues températures élevées. Kjellsen et al, ont examiné un
changement de la morphologie de la portlandite en fonction de la température. La Portlandite
se montre sous aspect de lamelles allongées à faibles températures et plus denses pour des
hautes températures [Kjellsen et al, 91]. Suivant Odler et al [Odler et al, 87] des C-S-H avec
faible quantité en eau et rapport C/S haut se constituent sous des grandes températures.
Un accroissement de la température conduit à une accélération des réactions d’hydratation,
des nouveaux travaux l’ont encore présenté [Ma et al, 94], [Kjellsen et Detwiler, 92],
[Escalante-Garcia et Sharp, 98 a et b], [Escalante-Garcia, 03], [Heikal et al, 04], [Mouret
et al, 97]. Donc la chaleur d’hydratation est un élément capital influençant la prise et le
comportement caractéristique des matériaux cimentaires.
Une augmentation de température de 5 à 50 °C conduit à un développement de la porosité et
peut avoir des effets négatifs sur la durabilité [Kjellsen et al, 90 a]. La température
d’hydratation influence de ce fait la porosité et l’attribution de la taille des pores dans les
matériaux d’hydratation créés [Odler et al, 87], [Neville et Brooks, 87], [ Taylor, 90].
1.2.1.5. Mesure de la progression de l’hydratation évolution
Les mesures de la quantité de portlandite, la chaleur dégagée pendant l’hydratation, la gravité
spécifique de la pâte, la teneur d’eau attachée chimiquement, la volume de ciment non hydraté
et indirectement à partir des résistances, ce sont des différentes méthodes pour déterminer
l’évolution de l’hydratation [Neville, 95].
La perte au feu et la thermogravimétrie qui acceptent de quantifier le volume d’eau liée
[Gutteridge et Dalziel 90 a et b], [Loukili, 96], [Loukili et al, 99], [Mounanga, 04]. la
calorimétrie adiabatique, semiadiabatique ou calorimétrie isotherme qui admettent de retenir
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la chaleur d’hydratation [Boumiz et al, 96] [Kada et al, 97 et 00], [Wirquin et al, 02],
[Morin et al, 01]. L’analyse par diffractométrie aux rayons x (DRX) qui permet de quantifier
le ciment non hydraté, ou par analyse d’images prises sur une section polie du matériau au
microscope électronique à balayage [Mouret et al, 97], [Scrivener, 04], mais ce moyen
demande un temps conséquent et un grand nombre d’images pour pouvoir estimer la
proportion de chaque durée (ciment anhydre, hydrates, porosité…etc.) [Parrott et al, 90]. Ce
sont les techniques les plus utilisées.
La RMN de la silice admet d’évaluer les silicates anhydres et les C-S-H présents dans le
spécimen. Tandis que la RMN de l’aluminium accepte de mesurer les différentes périodes
contenant de l’aluminium, le C3A, ettringite et monosulfates de calcium hydratés
[Mounanga, 04]. La résonance magnétique nucléaire (RMN) s’arrange bien à l’étude des
matériaux peu ou pas cristallisés.
1.2.2. Evolution de la porosité de la pâte de ciment
Une part du volume n’est pas saturée par les hydrates, pendant l’hydratation du ciment, ceci
convient au réseau poreaux. Ces pores ont un aspect irrégulièr et ils sont fréquemment reliés.
Au fur et à mesure que l’hydratation se continue, ces pores se évacuent graduellement de
l’eau (contraction Le Chatelier). Ce qui s’explique par la création tensions capillaires au coeur
du réseau poreux qui dégagent à l’échelle macroscopique des contraintes de compression d’où
le retrait d’autodessiccation [Jaouadi ,08].
La porosité de la pâte de ciment est principalement divisée en pores capillaires et pores de gel.
le tableau 1.1 presente un classement des pores et des propriétés.
Nomination

Diamètre

Description

caractéristiques affectées

50 nm - 10 μm

Les larges capillaires

Résistance, perméabilité

Pores

10 nm - 50 nm

Les petits capillaires

Résistance, perméabilité retrait

capillaires

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 1.1: Classification des pores et propriétés de la pâte de ciment [Byfors, 80].
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1.2.3. Les différents états de l’eau
Plusieurs chercheurs ont fourni des classifications des différents formes de l’eau dans la pâte
de ciment souvent et dans l’unité élémentaire des C-S-H en particulier [Powers et
Brownyard, 48], où l’eau est un facteur indispensable de la microstructure des matériaux
cimentaires, elle contribue au développement des caractéristiques physiques et mécaniques du
béton.
L’eau ainsi associée se découvre sous trois différents aspects suivant leurs énergies de lien
avec le solide :On optera un classement simplifiée fondée sur celle de Sierra [Sierra, 82]
(Figure 1.2
1.2.3.1. L’eau hydroxylique
Elle est composée d’hydroxyde OH- qui sont fixés soit à des atomes Si soit à des atomes Ca
et qui font partie intégrante du solide. Ces molécules sont placées sur les deux faces des
feuillets. L’eau ainsi combinée figure presque 23% de la masse du ciment qui a répondu et
présente une densité moyenne de 1,2. Ces propriétés réalisent d’elle un constituant très stable
qui ne se vaporise qu’assez durement. Elle ne peut être « gênée » que sous de strictes
conditions de dessiccation (au four).
1.2.3.2. L’eau interfeuillet
Cette eau est directement attachée au niveau d’humidité du béton qui moins de 30%,
provoque son vaporisation. La densité moyenne de cette eau est de l’ordre de 1. Ainsi elle est
maintenue entre les feuillets de C-S-H par le biais de ponts d’hydrogène avec les hydroxyles.
1.2.3.3. L’eau adsorbée
Cette eau y est montre sous aspect arrangée et a une densité moyenne de 1. L’arrangement
moléculaire vient du fait que ces lamelles forment une zones de forces sur l’eau expose dans
les espaces interlamellaires à faibles dimensions. Si le taux d’humidité de l’environnement est
en dessous de 50%, cette eau adsorbée peut être simplement enlevée Elle est installée entre
les lamelles composant le C-S-H et sa liaison avec le solide se fait à l’aide des liaisons
hydrogènes [Bouasker, 07].
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C : Pore capillaire
1 : Passage étroit
2 : Soudure ou liaison interparticulaire
X : Eau interfeuillet
O : Eau adsorbé
: Feuillets de C-S

Figure 1.6 : Représentation schématique des feuillets de C-S-H, modèle de Feldman et Sereda revu
par Sierra [Sierra, 82]).

Un autre aspect d’eau est additionné, en examinant le matériau à une échelle plus intégrale.
Elle est nommée eau capillaire, cette eau indique l’excès d’eau qui n’a pas réagi avec le
ciment, il y a deux classes dans ce type d’eau [Bouasker, 07]:


L’eau libre

Dans les réseau poreux de plus gros diamètres (> 0,05 μm) se trouve cette eau et son
évaporation, par dessiccation par exemple, et selon les petites tensions produites elle
n’occasion pas de transformation importante de volume.


L’eau non libre

Cette eau y est maintenue sous l’influence de pressions capillaires importantes, elle est
comprise dans les réseaux poreux de faibles diamètres (de 5 nm à 0,05 μm). Son départ ne
manifeste que quand le taux d’humidité interne est inferieur de 90% et elle est immédiatement
accompagnée par un retrait élevé.
1.2.4. Modélisation
La modélisation de la variation de l’hydratation est essayée par de nombreux auteurs, tel que
le modèle de De Schutter [De Schutter, 95]. Aussi que d’autres modèles qui admettent de
prévoir le taux d’hydratation avec l’ajout de fumée de silice, comme celui de Powers adapté
par Jensen et Hansen [Jensen et Hansen, 01] et le modèle de Waller [Waller, 00]. Il ajoute
aussi des logiciels qui accèdent de simuler l’hydratation et la microstructure du béton tels que
CEMHYD3D [Bentz et al, 97 b].
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1.2.5. Concept de maturité
le concept de maturité est déterminé par Saul comme suit «deux bétons de même composition
et à maturité égale présenteront la même résistance, quel que soit l’historique de température
qu’ils auront subi pour atteindre cette maturité» [Carino et Lew, 01]. Après la formule d’âge
équivalent a été ajoutée, déterminant la période dans laquelle le matériau doit être gardé à une
température constante souvent 20 °C, pour aboutir la même maturité que dans les règlements
réelles de traitement.
Le concept de maturité peut décrit toute propriété qui est une suite du processus d’hydratation
comme : la chaleur d’hydratation, le retrait chimique, déformation endogène,…etc [Jensen et
Hansen, 99].
Pour la nouvelle génération du béton contenant des additions minéraux en parallèle à
l’hydratation du ciment, les additions s’hydratent et participent à l’évolution des résistances et
du retrait chimique. Suivant Jensen et Hansen [Jensen et Hansen, 99] les réactions
pouzzolaniques ont couramment une énergie d’activation distincte de l’hydratation du ciment.
Cela montre que l’évolution des caractéristiques du béton est éventuellement examiné par de
multiples énergies d’activation. L’énergie d’activation de la réaction pouzzolanique de la
fumée de silice est environ de 80 kJ/mol et celle de ciment normal est de 33,5 kJ/mol.
Normalement, les caractéristiques du béton qui découlent de l’ assemblage de processus avec
distinctes énergies d’activation ne peuvent être décrites par une seule énergie d’activation
[Korhonen et Vilhonen, 63]. Malgré ceci en pratique les caractéristiques des bétons
contenant de la pouzzolane sont indiquées par une seule énergie d’activation, ceci peut être
admissible tant que la propriété est imposée ou dirigée par l’hydratation du ciment.
Néanmoins la déformation endogène et l’humidité relative interne, dans quelques cas est
strictement affectées par l’existence de fumée de silice. Cela montre que les cinétiques
d’hydratation du ciment et de la fumée de silice sont significatives. Dans ce cas, pas
uniquement une seule énergie d’activation admet de décrire complètement la déformation
endogène de façon adéquate. Pourtant le concept de maturité classique n’est pas approprié
[Jensen et Hansen, 99]. Suivant les chercheurs le concept de maturité classique ne se place
pas aussi sur les changements de l’humidité relative intérieure (autodessiccation).
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L’histoire de température affecte le taux et l’amplitude du retrait suivant certains auteurs
[Bjontegaard, 99], [Loukili et al, 00], ceci remet en cause la conformité du concept de
maturité courant.
Pour des températures entre 10 et 40 °C, Turcry et al [Turcry et al, 02] ont présenté que le
concept de maturité est adéquat pour la prévision du retrait endogène de pâtes de ciment.
Alors qu’il ne l’est pas pour des températures élevées. Les auteurs présentent pour palier à
ceci d’utiliser distinctes énergies d’activation, cette offre a été confirmée par Mounanga
[Mounanga, 04] [Kamen , 07].
1.3. Granulat
La définition de granulat est donnée par la norme XP-P 18.540 : « ensemble de grains de
dimensions comprises entre 0 et 125 mm affecté notamment à la fabrication des mortiers et
des bétons, […] ».
Les sables sont des granulats dont le diamètre du plus gros grain doit être inférieur à 2 mm.
Les performances mécaniques et le comportement déformationnel du béton obtenu sont
affecté par la nature et l’origine des granulats. De ce fait ils ont, en règle générale, de
performances mécaniques supérieures que la pâte de ciment. La provenance du granulat doit
être prise en compte pour l’éclaircissement du comportement différé du béton en conditions
de dessiccations à températures élevées, et à température environnante.
En effet les granulats ne présentent pas de déformations différées à l’échelle de la durée de vie
des constructions, car les granulats peuvent aussi participer à la détérioration d’une
construction en béton. Les déformations différées de la pâte de ciment sont donc prévenues ce
qui se interprète par :
- Un comportement déformationnel à l’échelle du béton bien plus faibles que celles examinées
sur pâte de ciment.
- La représentation de contraintes internes auto induites (sans chargement mécanique
extérieur) dans la pâte de ciment et les granulats. Ultérieurement ces phénomènes seront
définis.
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La granulométrie a pour objectif d’améliorer la diminution du volume des pores pour
optimiser les propriétés mécaniques du béton. [Dreux, 70]. D’où l’aspect et la rugosité des
granulats ont un important effet sur la densité et la composition granulaire, qui est également
sensible à la granulométrie (distribution de taille des granulats utilisés dans un béton donné).
Ainsi l’adhérence avec la matrice cimentaire est aussi affecter par la forme et la nature
(calcaire, siliceuse, silico-calcaire) des granulats adoptées. Les granulats choisies pour le
béton sont de provenance soit artificielle, ou naturelle, ou recyclée [Reviron, 09].
1.4. Interface pâte - granulats (ou auréole de transition)
L’addition des granulats dans la pâte de ciment a pour effet la création d’une nouvelle zone à
l’interface pâte-granulat, concernant un mélange courant, due aux changements des conditions
d’hydratation locales produites par le sur plus d’eau dans cette zone, le matériau ne pouvant
plus être regardé comme un simple matériau biphasique [Maso, 82],[Buil, 92],[BaroghelBouny, 94]. L’organisation de la pâte de ciment se change ainsi sur un intervalle de quelques
dizaines de micromètres ; celle-ci augmente avec la dimension des granulats et le rapport E/C
mais reste toujours inferieure à 50µm. Cette zone a une porosité plus importante que celle de
la pâte (le point de départ qui a donné naissance aux bétons à hautes, très hautes et ultra
hautes performances a été justement de diminuer la porosité de cette auréole de transition par
la diminution du rapport E/C, l’ajout de fumée de silice et des fluidifiants [Loukili, 96]. Les
hydrates (cristaux plus grands) s’y augmentent avec un gradient de concentration plus fort à
l’entourage des granulats. De plus, les cristaux de portlandite ont un emplacement privilégié
par rapport à leur plan de clivage. Cette zone de faible résistance est le point faible des bétons
courants soumis aux actions mécaniques, chimiques ou physiques. Ainsi l’auréole de
transition se trouve toujours mais ni une zone de adhérence faible et ni une position
privilégiée ne sont examinées, concernant des granulats très poreux.
1.5. Adjuvants
Il existe plusieurs types d'adjuvants. Des adjuvants tel que le chlorure de calcium ou des
agents entraîneurs d'air sont tous deux utilisés dans le bétonnage par temps froid. Il existe
aussi des retardateurs de prise et des réducteurs d'eau, des plastifiants etc.
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Les propriétés du béton à l'état frais ou à l'état durci sont améliorées par l’introduction des
adjuvants. Suivant la norme EN NF 934-2, un adjuvant est ajouté lors du malaxage du béton à
un dosage inférieur à 5 % des éléments fins (ciment, fumée de silice et billes de laitier...).
La bonne ouvrabilité du béton est atteinte par l’emploi de superplastifiants, tout en estimant l’
arrangement avec la résistance. Ceci conduit à avoir des bétons avec un rapport E/C beaucoup
plus élevé que la réaction d’hydratation ne le demanderait. Une part de l’eau non utilisée lors
de la réaction d’hydratation se trouve donc non fixée chimiquement dans le béton. [Granger,
96], Le comportement différé du béton est affecté par l’utilisation des adjuvants et ajouts,
puisqu’ils en changent la microstructure [Reviron, 09].
1.6. Conclusion
La très forte hétérogénéité du matériau béton est un point important sur lequel il faut revenir,
ce qui est développé dans cette étude bibliographique du chapitre 1. Le béton c’est un
matériau multiphasique avec des composants plus ou moins amorphes et des interfaces entre
composés de plus ou moins bon caractère.
Pour bien appréhender le comportement des matériaux cimentaires, l’hydratation est un
processus compliqué et essentiel qu’on doit le maitriser particulièrement aux jeunes. Dans ce
chapitre, les différents formes des réactions chimiques d’hydratation des ciments Portland ont
été exposés. Le développement du réseau poreux a été aussi décrit pour son essentiel rôle dans
la variation de la pression capillaire [Hua et al, 96]. C’est en conséquence que dans le réseau
poreux se place l’équilibre thermodynamique entre la phase liquide et la phase vapeur qui
conditionne la variation des déformations du béton.
Au terme de ce premier chapitre, nous pouvons maintenir trois phénomènes capitaux qui,
selon nous, ont un rôle direct sur les variations volumiques qui suivent l’hydratation :
- La variation du réseau capillaire qui se manifeste par : l ’apparition de vides gazeux et l’a
création de microporosité au sein de la phase solide
- La rigidification du squelette solide déterminée par : l’augmentation du volume solide, la
création de ponts d’hydrates et l’enchevêtrement des cristaux formés.
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- Le bilan volumique négatif de la réaction d’hydratation induit par : la formation de nouvelles
espèces chimiques (hydrates) plus consistants que la composition primaire (eau et ciment) et
la consommation de l’eau capillaire, mécanisme moteur de l’auto-dessiccation.
Les variations volumiques des matériaux cimentaires sont développées par ces mécanismes
fréquemment assemblés. Dans les chapitres suivants, nous définirons les mécanismes à
l’origine du comportement différé, l’effet de quelques paramètres, les différents types de
déformations mesurés ainsi que les méthodes de mesure. Et enfin un état de connaissances des
bétons autoplaçants.
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Chapitre 2 : Les déformations différées dans le béton

2.1. Introduction
Les déformations différées des bétons résultent de deux phénomènes qui sont le retrait et le
fluage, quelles soient d’origine de dessiccation, mécanique sous contrainte ou physicochimiques peuvent mettre en cause la durabilité des ouvrages et ce pour plusieurs raisons
[Ollivier et Vichot, 08] :
- Déformations de fluage : εf , peuvent emmener, une redistribution des contraintes dans les
structures hyperstatiques et dans le cas de structures précontraintes des chutes très importantes
dans la tension des câbles et difficiles à évaluer précisément.
- Déformations de retrait :εr, elles peuvent dégager des risques de fissuration et ainsi créer
les conditions d’une propagation des éléments favorisant la corrosion des armatures.
La dessiccation du béton est un facteur essentiel dans le comportement déformationnel, on
décompose fluage et retrait. Nous aurons alors, en suivant les définitions couramment admises
[Neville, 83]:


Les déformations d’origine physico-chimique (endogènes) : Sans échange hydrique
avec l’extérieur :

- Fluage propre : εfp, (origine mécanique) la déformation du béton sous charge lorsqu’il n’y
a pas d’échange hydrique avec l’extérieur (les déformations de retrait endogène, thermiques
et instantanées sont soustraites retranchées).
- Retrait d’autodessiccation :εre, appelé aussi retrait endogène.
- Retrait thermique εth, il résulte des variations de température externe ou de l’hydratation et
de la chaleur que cette réaction dégage.


Les déformations d’origine hydrique (exogènes) : Avec échange d’eau et d’humidité
avec l’extérieur (séchage) :
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- Fluage de dessiccation, εfd, qui n’existe que lorsque le matériau sèche sous charge, c’est le
complément par rapport au fluage propre de la part de déformation due au chargement; il n’est
pas accessible directement par un essai unique. Il s’obtient par la relation εfd = εdif - εrd - εre εfp où εdif est la déformation différée totale (la déformation instantanée ayant été retranchée).
- Retrait de dessiccation, εrd, appelé aussi retrait exogène, qui n’existe que lorsque le
matériau sèche. Il est la part supplémentaire de retrait par rapport aux retraits endogène et
thermique.
Déformation totale εtot du béton est donc divisée en :
εtot = εel + εr + εf = εel + εre + εth + εrd + εfp + εfd
La déformation instantanée εel est constante. Dans cette définition, comme dans celle du
fluage propre, ce qui n’est pas le cas dans la réalité car le matériau, en mûrissant, voit sa
rigidité augmenter : ceci implique que le fluage comprendra une partie de ce vieillissement.
(Dans notre étude, nous avons volontairement omis les déformations d’origines thermiques).
Ainsi, les deux principaux mécanismes différés du béton (retrait et fluage) échangent l’état du
béton (variation de volume, de déformation) sous sollicitations (chargement mécanique,
hydrique, etc...) durant un intervalle de temps (quelques minutes, quelques années). Ces
comportements différés dépendent principalement de la présence d’eau au sein du matériau,
mais aussi de l’hétérogénéité et des propriétés mécaniques et physiques du béton.
Aussitôt nous nous étudions le comportement du béton durci (au minimum 300 jours), nous
nous analyserons par la suite les différents types de retrait et de fluage.
On remarque dans la littérature que le fluage et le retrait de dessiccation et en compression ont
été très étudiés. Mais en traction, à propos de fluage au jeune âge dans ces dernières années
beaucoup d’études ont été menées, car ‘il a une influence favorable (relaxation des contraintes
générées par les déformations empêchées). En effet, lorsque la déformation du béton (retrait
endogène et/ou retrait thermique et/ou retrait de dessiccation) est gênée ou empêchée, le
développement de contraintes de traction peut conduire à la fissuration. Néanmoins, de
nombreux phénomènes complexes entrent en jeu (notamment l’évolution de la réaction
d’hydratation et de la température), ce qui complique l’interprétation des courbes de fluage ou
de relaxation [Reviron, 09].
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Il est connu depuis très longtemps quel que soit le mode de conditionnement des spécimens
étudiés, sans échange et avec échange hydrique avec l’extérieur, que le comportement du
béton sous chargement mécanique (ou sollicitation), nous a permis de constater deux types de
réponse :
-

Une déformation instantanée (juste au moment du chargement de l’application de la
sollicitation).

-

Une déformation différée (déformation s’ajoutant directement à la déformation
instantanée, et dont la vitesse diminue avec le temps). La figure 2.1 illustre cette
décomposition

Ce phénomène tend à se stabiliser, bien qu’aucune étude portant sur le fluage à très long
terme (supérieure à 3 ans) n’ait été faite.

Figure 2.1 : Séparation conventionnelle des déformations différées [Proust, 02].

Les déformations de fluage nécessitent, pour être déterminées, la connaissance des
déformations sous charge et de retrait car elles ne sont pas des grandeurs directement
mesurables.
Le comportement du béton se divise, en une recouvrance instantanée et une recouvrance
différée, lors du déchargement. La déformation résiduelle démontre que le fluage change la
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structure interne du matériau. La question est de savoir de quelle manière ces modifications
interviennent.
2. 2. Retrait
2.2.1. Déformations de retrait endogènes
Le mécanisme de retrait du béton interagit avec le mécanisme de fluage en modifiant le
comportement du béton [Kovler, 95]. Cette interaction nous amené à la présentation du retrait
du béton qui, même si elle n’est pas exhaustive, regroupe les principales sources du
mécanisme ainsi que les cinétiques de comportement.
2.2.1.1. Retrait chimique (contraction Le Châtelier)
Durant l’hydratation, le retrait chimique se manifeste par un déficit volumétrique des hydrates
produits. Dès que la prise commence, le squelette solide commence à se former, celui-ci
devient de plus en plus rigide et s’oppose à la contraction Le Châtelier.
Il est important de distinguer les notions de volume apparent et de volume absolu dans
l’analyse des déformations endogènes. Le volume apparent peut être défini comme la somme
des volumes des différentes phases du matériau qu’elles soient solide, liquide ou gazeuse. Le
volume absolu correspond à la somme des volumes des phases solides et liquides uniquement.
Diminution de volume apparent

Phase
liquide
et solide

Diminution de volume absolu

Vides internes
Vides cumulés

Figure 2.2 : Volume absolu et volume apparent [Garcia-Boivin, 99].

2.2.1.2. Retrait thermique
La réaction d’hydratation peut devenir fortement exothermique et provoquer de forts gradients

46

Partie I : Analyse bibliographique

Chapitre 2

de température. Du fait de l’exothermie, la température s’élève par rapport à la température
initiale et durant le refroidissement, le béton subit un retrait thermique.
En cas de déformations libres, ces gradients engendrent des fissures de peau, par contre
lorsque les déformations sont empêchées des contraintes de traction accompagnent le
refroidissement d’où le risque d’apparition de fissures traversantes si celles-ci dépassent la
résistance à la traction du matériau. La majorité des contraintes développées au jeune âge sont
liées aux effets thermiques [Bjontegaard et Sellevold, 01], [Bjontegaard et al, 04],
[Bernard et al, 01], [Sanchez de Rojas et al, 93], [Sule et Van Breugel, 00].
2.2.1.3. Gonflement
Les phénomènes de capillarité sont responsables du gonflement sous l’eau [Neville, 95]. Par
contre, les origines du gonflement qui se produit en conditions isothermes n’ont pas été
complètement élucidées. Trois explications ont été proposées : (1) la réabsorption de l’eau de
ressuage qui s’accumule en surface de l’échantillon au moment de la prise, en particulier pour
les matériaux cimentaires avec des rapports E/C élevés [Bjontegaard, 99]. (2) la formation
d’ettringite et la croissance des phases cristallines de la portlandite qui peuvent générer des
pressions sur les parois des pores [Odler et Colan-Subauste, 99], [Jensen, 00], [Barcelo et
al, 01], [Loukili, 96], [Bjontegaard et al, 04]. Ce mécanisme s’applique plutôt au mélange
avec faible rapport E/C. (3) le gonflement peut être aussi expliqué par le fait que les hydrates
formés occupent un volume plus grand que les grains de ciment anhydres qui se sont hydratés
[Van Breugel, 91].
2.2.1.4. Retrait endogène
Après la phase d’hydratation, le mélange « eau - ciment » à l’état de suspension se raidit.
C’est la prise. Il se constitue une étreinte où les particules de ciment se soudent, formant entre
eux des ponts cristallins. Cette étape coïncide avec le début du retrait hydraulique ou plus
communément « retrait endogène », même si de nombreux hydrates de ciment ont déjà été
formée dès le mélange [Acker, 03]. Ce retrait est aussi qualifié de retrait d’auto dessiccation.
En effet, le squelette minéral formé après la prise s’oppose à la diminution de volume de
l’hydratation croissante au sein de la pâte de ciment. La mise en pression du système cristallin
conduit à la cavitation des pores et à un dégagement gazeux analogues à un départ d’eau
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2.2.1.5. Mécanismes du retrait endogène
Pendant l’évolution d’hydratation ils découlent de la dessiccation le retrait endogène et le
retrait exogène c’est- à- dire suite à une diminution de la pression de vapeur d’eau d’équilibre
qui provoque les mêmes effets mécaniques. Le retrait de séchage peut être expliqué par trois
mécanismes [Hua, 95], [Tazawa et Miyazawa, 95] : a) variation de la dépression capillaire,
b) variation de la tension superficielle et c) variation de la pression de disjonction.
L’autodessiccation résulte de l’hydratation, Selon Hua et al [Hua et al, 95]. Et l’hydratation
se produit uniquement pour une humidité relative élevée. Suivant les auteurs la variation des
dépressions capillaires a un effet éminent sur l’autodessiccation et donc le retrait
d’autodessiccation, du fait que les dépressions capillaires peuvent changer de 0 à 30 MPa dans
cette plage (80–100%) d’humidité relative. Une opération élémentaire avec les lois de Kelvin
et Laplace montre qu’à 90 % d’humidité relative, dans un pore de rayon de (100 A°), la
dépression capillaire atteint une valeur de l’ordre de 14 MPa. Par contre la tension
superficielle et la variation des pressions de disjonction ont des effets négligeables sur le
retrait endogène [Hua et al, 95].
Les variations dimensionnelles qui se manifestent en dessous de 50 % HR suivant Wittmann
[Wittmann, 77], Ferraris et Wittmann [Ferraris et Wittmann, 87], peuvent être accordées
aux à la tension superficielle. Ainsi qu’au-delà de 50 %, la pression de disjonction serait le
mécanisme éminent. Koenders et Van Breugel [Koenders et Van Breugel, 97] ont donné un
modèle numérique pour prédire le retrait endogène sur la base de l’équation de Bangham donc
basé sur le mécanisme de la variation des tensions superficielles.
Le classement de dominance des trois mécanismes cités pour développer la source des
variations dimensionnelles fait l’objet de discussions [Van Breugel, 00]. Il signale aussi qu’il
n’est pas simple de décider la prédominance de l’un des deux mécanismes de la force
capillaire et de pression de disjonction.
D’autre part pour une valeur d’ humidité relative supérieure à 75% et d’après Lura et al [Lura
et al, 03] le mécanisme de tension superficielle n’est pas éminent.
Indiquons finalement que des prédictions appropriées de retrait ont été obtenues d’une part
par le modèle de Hua et al [Hua et al, 95] et d’autre part par le modèle de Koenders et Van
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Breugel [Koenders et Van Breugel, 97] bien qu’ils soient basés sur des mécanismes
différents.


Mécanisme de la dépression capillaire

Pendant l’autodessiccation et dans le réseau capillaire la pression capillaire est raccordé à
l’autodessiccation., ils se forment dans ce réseau des ménisques à l’interface des phases
liquide/vapeur d’eau (figure 2.3), en engendrant une pression dans le fluide qui découle en
une constriction des ouvertures. Ce mécanisme est décrit par deux lois : (1) la loi de Kelvin et
(2) la loi de Laplace qui décrivent l’équilibre du ménisque sous différentes pressions de part et
d’autre, et l’équilibre hygrométrique entre le liquide et la vapeur d’eau.
(Laplace)

(Kelvin)
(Kelvin – Laplace)

Équation 2.1
Équation 2.2
Équation 2.3

Avec : Pc: pression dans l’eau, Pv: pression dans la vapeur d’eau, souvent prise égale à zéro,
r: rayon du pore avec ménisque, θ: angle de mouillage, σ: tension de surface à l’interface
liquide/vapeur d’eau, V: volume de l’eau, M: masse molaire de l’eau, R: constante des gaz
parfaits , T: température et h: humidité relative.

Figure 2.3: Interface liquide/vapeur dans un pore non saturé.

2.2.1.6. Facteurs affectant le retrait endogène
Le rapport E/C, la nature du ciment, la présence d’ajouts minéraux, les granulats, les
adjuvants et la température, ce sont des facteurs peuvent affecter le retrait endogène à savoir :
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Influence de la nature du ciment

L’autodessiccation est affectée par la nature du ciment et la combinaison minéralogique
[Jensen, 00] , [Loukili, 96]. Selon Tazawa et Miyazawa [Tazawa et Miyazawa 95, 97],
l’élément qui affecte plus l’autodessiccation est le C3A du fait que sa réaction pour établir de
l’ettringite consomme le plus d’eau et génère des variations volumiques importantes.
Le retrait endogène est estimé par Tazawa et Miyazawa [Tazawa et Miyazawa 95, 97] pour
de la pâte de ciment car ils ont fourni une équation en fonction de degré d’hydratation de
chaque phase et de sa composition minéralogique. Dans laquelle le C3A et le C4AF
constituent les phases minéralogiques influençant de façon dominante le retrait endogène
[Neville, 95]. Pour un rapport E/C = 0.3 et avec différents types de ciment ils ont obtenu une
bonne relation entre les résultats expérimentaux et ceux prédits.
En revanche, Jensen [Jensen, 00] a remarqué que la progression de la quantité de C3A dans le
ciment induit à une diminution importante du retrait endogène et de l’autodessiccation, qu’il
attribue à l’extension due à la formation d’ettringite qui va freiner le retrait.
L’influence de la composition minéralogique du ciment sur le retrait endogène est mal
développée vue ces différences rencontrées.
Le retrait endogène est aussi influencée par la finesse du ciment du moment qu’elle influence
l’hydratation, plus la finesse est grande plus la surface totale en contact avec l’eau est grande,
plus la cinétique d’hydratation et le retrait endogène sont élevés [Tazawa et Miyazawa, 95],
[Jensen, 00]. L’importance du retrait endogène est liée à la petite taille des pores capillaires
qui engendrent des forces de tensions capillaires importantes.
En outre, le retrait mesuré sur des pâtes avec ciment à haute résistance est plus grand par
rapport à celui obtenu sur pâte avec ciment portland ordinaire [Tazawa et Miyazawa, 95 et
97].


Influence du rapport E/C

Plusieurs auteurs ont montré que le retrait endogène est faible pour les rapports E/C élevés
comparativement aux mélanges avec des rapports E/C inférieurs à 0.30, du fait que
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l’autodessiccation est faible (Figure 2.4 a) [Hua et al, 95], [Tazawa et Miyazawa, 95],
[Loukili et al, 00], [Igarashi et al, 00], [ Persson, 98].

a)

b)

Figure 2.4: Influence du rapport E/C sur : a) l’autodessiccation [Hua et al, 95], b) le retrait
endogène [Tazawa et Miyazawa, 95]

Pour une microstructure plus dense et quand le rapport E/C sera faible (Figure 2.4 b), le retrait
endogène est davantage grand [Tazawa & Miyazawa, 95]. Les auteurs ont trouvé pour une
pâte de ciment avec E/C =0.17, un retrait endogène de l’ordre de 2500x10-6 et 4000x10-6 à 1 et
14 jours respectivement.
Cependant Loukili [Loukili, 96] a montré que le retrait endogène devient de nouveau faible
pour les bétons de très hautes performances (BPR) avec des rapports E/L très faibles (0.09).
Les mesures dès le très jeune âge du retrait endogène est indispensable car ce dernier
commence à se développer juste après la prise, donc une partie importante du retrait n’est pas
examinée. Ceci peut se répercuter sur les valeurs remportées à long terme et peut expliquer les
différences conclusions établis par certains auteurs.
Plusieurs travaux ont mis en évidence l’importance de traiter le retrait au jeune âge
[Bjontegaard, 99], [Charron, 03], [Toma, 99], [ Habel, 04].

51

Partie I : Analyse bibliographique



Chapitre 2

Influence de la température

Deux approches ont été considérées lors de ces études. La première consiste à évaluer
l’influence de la température sur les phénomènes précités sous différentes températures
isothermes. La seconde consiste à étudier cette influence sous des conditions de températures
réelles simulant l’évolution de la température dans le matériau durant son hydratation
(échauffement puis refroidissement) [Bjontegaard, 99], [Bjontegaard et Sellevold, 00],
[Sule et Van Breugel, 01], [Hedlund, 00], [Westman, 99], [Loukili et al, 00], [Turcry et al,
02], [Lura et al, 01], [Charron, 03], [Radocea, 98]. Les plus récentes études montrent que
l’influence de la température sur le comportement au jeune âge du béton en condition
isotherme n’est pas monotone.
Dans les essais réalistes, le découplage des déformations d’origine thermique et du retrait
endogène dépend essentiellement de la valeur et de la méthode de détermination du
coefficient de dilatation thermique. Turcry et al [Turcry et al, 02] ont montré que le principe
de maturité permettait de prédire assez correctement l’évolution du retrait endogène de pâte
de ciment (E/C = 0.25) en condition isotherme de 10 à 40 °C. Bjontegaard [Bjontegaard, 99]
a effectué des essais de retrait libre sur des bétons avec un rapport (E/C=0.4 et 0.5 jusqu’à 15
% de FS) pour différents types d’évolution de températures (réalistes continues, réalistes en
dents de scie, isothermes, isothermes en dents de scie, poly-isothermes). Il a observé à
différentes températures isothermes, que le retrait endogène augmente aussi bien pour une
réduction que pour une augmentation de la température comparativement aux résultats
obtenus à 20 °C. Il a ainsi pu montrer que le concept de maturité ne peut être appliqué pour
décrire les effets de la température sur le retrait endogène. Ceci a été confirmé par la suite par
Charron [Charron, 03] pour des bétons de hautes résistances de rapport E/C variables (0.3 à
0.45). Ceci avait déjà été mis en évidence par Radocea [Radocea, 98]. Charron [Charron,
03] explique le phénomène par l’interaction complexe d’au moins trois paramètres qui
modifient le développement des dépressions capillaires dans les pores et par conséquent la
cinétique du retrait endogène, la cure de température 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.
Lura et al [Lura et al, 01] ont étudié aussi l’influence de la température (10 à 40 °C) sur le
retrait endogène de bétons adjuvantés (E/C=0.37), mais avec deux types de ciments. Ils ont
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observé que la température influe sur l’amplitude du retrait endogène et que cette influence
dépend du type de ciment utilisé, le béton avec le ciment de type I présente des retraits
endogènes équivalents à 10 et à 40 °C après 6 jours, mais inférieur à celui mesuré à 30 °C. De
tels résultats ne sont pas en accord avec le principe de maturité. L’influence de la température
sur le retrait endogène n’est pas entièrement claire (l’augmentation et la réduction des
températures engendrent une augmentation du retrait endogène). D’autres investigations sont
indispensables pour une certaine étendue de températures (10 - 40° C). Par contre, pour les
bétons, l’influence de la température sur les contraintes de traction induites par le retrait
endogène en conditions de déformations empêchées sous différentes températures isothermes
est uniforme [Charron, 03], [Bjontegaard, 99]. Seulement l’élévation de température
provoque une augmentation des contraintes. Sule et Van Breugel [Sule et Van Breugel, 01]
ont montré qu’une augmentation de température de 20 à 40 °C provoque une fissuration après
96 jours suite à une forte augmentation des contraintes du fait de l’avancement des réactions
d’hydratation cité par [Kamen , 07].


Influence de l’adjuvant

Selon Tazawa et Miyazawa [Tazawa et Miyazawa, 95], l’influence du dosage et du type
d’adjuvant sur le retrait endogène est insignifiante, ils octroient ceci à sa faible effet sur le
taux d’hydratation. L’autodessiccation peut être affecter par l’ajout d’adjuvant si ce dernier
contient des alcalis selon Baroghel [Baroghel, 94].
2.2.1.7. Modélisation
Un modèle de prédiction pour le retrait endogène est fourni par Radocea [Radocea, 98] fondé
sur le développement des tensions négatives dans le réseau capillaire. Dans le Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées ont développé le modèle CESAR qui consiste à prédire le
retrait endogène. Ce dernier est estimé selon deux éléments: le retrait ultime qu’il faut
déterminer à partir du degré d’hydratation et la composition du béton et qui est évalué par des
simulations effectuées à l’aide du logiciel CESAR, sur la base des résultats d’un essai de
calorimétrie adiabatique qui est peu répandu et qui constitue un inconvénient du modèle
malgré qu’il peut s’appliquer à tous les types de mélanges [Charron, 03]. Un autre modèle
est développé par Hedlund [Hedlund, 00] qui pris en compte l’influence de la température
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sur le retrait, en conditions isothermes. L’effet de la température sur la cinétique du retrait est
considéré par un premier paramètre dépendant de la maturité [Kamen , 07].
2.2.2. La déformation de retrait de dessiccation
La déformation de retrait de dessiccation d’un béton est la déformation engendrée par la
dessiccation du matériau du fait du déséquilibre hygrométrique avec le milieu extérieur
(figure 2.5 a). Des déformations de retrait différentielles incompatibles entre elles sont créées
par un fort gradient hydrique (figure 2.5 b). Dans le cas d’une structure élancée, les sections
restent planes et ce gradient hydrique entraîne donc un gradient de contraintes guidant, par
auto-équilibre, des tractions au voisinage de la surface et des compressions au cœur (figure
2.5 c). Ces tractions en surface peuvent conduire à une fissuration en peau et donc à une
relaxation partielle des contraintes (figure 2.5 d). Des déformations de fluage dans la pâte
(sous contrainte de provenance seulement hydrique) sont induisent par des contraintes de
compression au cœur et de traction en surface, qui diminuent l’amplitude de fissuration et
relâchent les contraintes [Benboudjema, 05] [Reviron, 09].

a) Répartition des pertes en eau

b) Raccourcissement virtuel
en eau

c) Répartition théorique des contraintes

d) Répartition des contraintes après fissuration
en peau
Figureen2.5
: Autocontraintes de structure dues au retrait de séchage [Pons ,98] cité par [Ollivier,
eau
08]
en eau
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2.2.2.1. Caractéristiques du retrait de dessiccation
La conséquence directe (réponse macroscopique) du séchage du matériau cimentaire est le
retrait de dessiccation. Ce retrait de séchage dépend de l’état de l’eau interne. Ainsi , les
mécanismes de retrait sont à rechercher dans les liaisons de cette eau et le solide, qui
dépendent de l’humidité relative considérée [Baron et Sauterey, 82], [Neville, 00].
Le départ de l’eau présente initialement dans les pores du béton induit une déformation du
squelette solide. L’origine de cette variation dimensionnelle ne fait pas aujourd’hui
l’unanimité de la communauté scientifique [Aitcin et al, 98]. Néanmoins, les expériences de
retrait de dessiccation montrent que la distribution des pores et les caractéristiques du gel
CSH ont une influence prépondérante sur

la déformation de retrait de dessiccation

[Wittmann, 82] [Neville, 00].
Trois différents mécanismes sont donnés pour expliquer le retrait de séchage [Baron et
Sauterey, 82], [Baroghel-Bouny, 94]: retrait par dépression capillaire raccordé au départ de
l’eau des capillaires, retrait par variation de la tension superficielle relié au départ de l’eau
adsorbée et retrait par variation de la pression de disjonction lié à l’eau des micropores ( pores
des CSH) dont l’adsorption est limitée par l’étroitesse des espaces disponibles.
2.2.2.2. Les mécanismes du retrait de dessiccation
Les importants mécanismes sont fournis dans la littérature pour expliquer le retrait de
dessiccation pour les valeurs usuelles d’humidité relative [Sokora, 79] :


La tension superficielle :

Une partie de l’eau libre dans le matériau est adsorbée sur la surface du réseau. La surface
spécifique des C-S-H est très élevée. L’énergie surfacique des C-S-H liée à cette interaction
varie avec l’épaisseur du film d’eau adsorbée. Plus celui-ci est grand, plus petite est la tension
de surface. Ainsi, lorsqu’il y a adsorption, les tensions surfaciques diminuent et en cas de
désorption, les contraintes induites augmentent à l’inverse, provoquant une contraction du
solide et donc une déformation de retrait. Ce phénomène a été vérifié expérimentalement par
[Wittmann, 68].
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La pression de disjonction :

L’eau associée à la pression de disjonction est en équilibre avec l’humidité relative
environnante. Une diminution de l’humidité relative entraine un départ de cette eau.
Il se produit alors une diminution de l’épaisseur de la couche d’eau adsorbée dans la zone
d’adsorption empêchée et donc une diminution de la pression de disjonction. Il en résulte
alors une déformation du squelette solide correspond à la déformation de retrait.



La force capillaire :

Ces forces sont la principale cause de retrait. La diminution de l’humidité relative au sein du
béton (due au séchage) induit une diminution de la pression de l’eau liquide, provoquée par la
vaporisation de celle-ci. La coexistence des phases liquides (eau) et gazeuses (vapeur d’eau et
air sec) entraîne la formation d’un ménisque à l’interface liquide/gaz, et donc l’apparition de
tensions capillaires. Elles entraînent alors la contraction du squelette solide.
2.2.2.3. Modélisation du retrait de dessiccation


Modélisation simplifiée (phénoménologique)

De manière phénoménologique, des constatations expérimentales sur la modification du
retrait de séchage ont conduit plusieurs auteurs à relier linéairement, la déformation de retrait
de dessiccation au changement d’humidité relative [Wittmann et Roelfstra, 80], [Alvaredo
et Wittmann ,93], [Bažant et Xi, 94], [Bažant et al, 97], [van Zijl ,99].
Équation 2.4

Où

est le tenseur de déformation de retrait de dessiccation intrinsèque,

est le

coefficient de compressibilité hydrique et 1 est le tenseur unité du second ordre.
Suivant une fonction linéaire de l’évolution de la teneur en eau, il est des fois choisi d’exposer
le retrait de séchage [Carlson, 37], [Thelandersson et al, 88], [Granger, 96], [Torrenti et
al, 97], [Benboudjema et al, 01b], [Benboudjema ,02] :
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Équation 2.5

Où C rd k [m3.l-1] est un coefficient de proportionnalité, qui peut être identifié sur la zone
linéaire de la courbe retrait de dessiccation – perte en masse [Granger ,96].
La relation, reposée sur la linéarité examinée expérimentalement entre le retrait et le
changement de la quantité en eau, est comparable à l’équation antérieure. En effet, la courbe
de l’isotherme de désorption est quasi-linéaire pour des valeurs de l’humidité relative
comprises entre 50 et 100 % [Pihlajavaara, 74], [Xi et al, 94], [Baroghel-Bouny et al, 99].



Modélisation par la mécanique des milieux poreux

Une alternative à la modélisation phénoménologique, est de modéliser le retrait de
dessiccation à l'échelle macroscopique, sur la base de la théorie des milieux poreux non
saturés [Schrefler et al, 89], [Coussy ,95], [Gray et Schrefler ,01].
Dans cette approche, on considère que le V.E.R. du milieu poreux est constitué d’un squelette
solide et de vides, occupés par l’eau (liquide et vapeur) et l’air. Les variables caractérisant ce
V.E.R. sont considérées comme des variables « moyennes », ce qui permet de s’affranchir de
la caractérisation précise de la microstructure du matériau. Dans le cas de l’étude
hydromécanique d’un milieu poreux non saturé, on utilise en général le concept de contraintes
effectives

au sens de Bishop [Gray et Schrefler ,01]. La contrainte effective est la

contrainte appliquée directement sur le squelette solide [Reviron, 09].
On distingue, en général, deux principales approches pour déterminer son expression. Dans
l’approche proposée par Coussy [Coussy ,95], Baroghel-Bouny et al. [Baroghel- Bouny et
al. 05], la contrainte effective est définie de façon incrémentale :

Équation 2.6

Où

est la contrainte apparente,

est la contrainte effective et Sl est le degré de saturation.

Dans le cadre de l’approche proposée par Schrefler [Gray et Schrefler ,01], la contrainte
effective est définie de façon totale :
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Équation 2.7

2.3. Fluage
Conventionnellement, le fluage correspond à l’augmentation des déformations d’un élément
de structure sous charge maintenue constante au cours du temps.
Les déformations de fluage sont évaluées par la différence des évolutions dans le temps des
bétons chargés et non chargés [Houari, 93].
2.3.1. Mécanismes du fluage
Les principaux mécanismes de fluage sont [Neville, 95], [Baron et Sauterey, 82] :
- Déplacements internes de l’eau adsorbée.
- Ecoulement visqueux.
- Glissement entre les particules de gel.
- Microfissuration.
Le mécanisme de microfissuration est moins dominant, à l’exception du cas d’un chargement
cyclique, et est limité au béton chargé au très jeune âge et à des hauts niveaux de chargement
[Neville, 95], [Mehta, 86].
Brooks et Neville [Brooks et Neville, 77] ont suggéré que le fluage peut être mieux expliqué
par la combinaison des deux premiers mécanismes et ce sur la base des résultats d’essais en
traction et en compression. Selon Mehta [Mehta, 86], c’est le premier mécanisme qui est à
l’origine du fluage.
Les mécanismes de fluage demeurent incertains et sont encore mal élucidés [Neville, 95],
[Baron et Sauterey, 82].
2.3.2. Facteurs affectant le fluage
De nombreux facteurs peuvent affecter le fluage des bétons sous sollicitations mécaniques et
leurs interactions sont complexes et non complètement clarifiées [Mehta, 86].
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2.3.2.1. Effet du dosage en ciment
Le siège du fluage est la matrice cimentaire hydratée comme il est connu. Malgré cela le
fluage augmente si le dosage en ciment diminue et si les interfaces entre granulats et ciment
augmentent selon [Bissonnette et al, 01]. Par contre, selon Mehta [Mehta, 86], pour un
même rapport E/C, l’augmentation du dosage en ciment résulte en une augmentation du
fluage du fait que le volume de pâte croît aussi.
Le type du ciment influence aussi le fluage du fait qu’il influe sur la résistance du matériau.
Le fluage à un âge de chargement donné diminue si la résistance du matériau augmente
[Neville, 95], [Mehta, 86].
La finesse du ciment influence aussi l’évolution des résistances au jeune âge et donc le fluage.
Selon Neville [Neville, 95], un ciment extrêmement fin donne un fluage au jeune âge élevé
mais à long terme un plus faible fluage.
2.3.2.2. Effet du rapport E/C
Les bétons avec faible rapport E/C présentent un fluage propre plus faible mais avec une
cinétique rapide. Une diminution de l’ordre de 50 % a été observée pour un béton de très
haute performance par rapport à un béton ordinaire [De Larrard, 88]. L’auteur attribue cette
diminution au faible volume des hydrates formés en présence d’un faible rapport E/C
comparativement au cas des bétons normaux ainsi que la diminution de l’humidité relative
interne.
Acker [Acker, 01] explique le faible fluage spécifique dans les matériaux cimentaires à faible
rapport E/C par le fait qu’une grande part de fluage se produit au jeune âge sous les
contraintes internes qui croissent avec l’autodessiccation et ce avant l’application de la
sollicitation externe.
Par contre, selon Neville [Neville, 95], le fluage est indépendant du rapport E/C pour un
même niveau de sollicitation.
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2.3.2.3. Effet de l’adjuvant
D’un point de vue de la composition, ces ajouts permettent de réduire la quantité d’eau de la
composition du béton. Leurs conséquences sur l’évolution des déformations de fluage furent
observées à radio E/C constant sur des essais menés par [Brooks, 89] qui conclut que ces
additifs augmentent les déformations de fluage total d’environ 20% et que l’amplitude est
deux fois plus importante pour les déformations de fluage propre. Le retrait global est
également supérieur.
2.3.2.4. Effet de la température
La température possède un effet non négligeable sur le mécanisme de fluage. On choisi
généralement une amplitude et une cinétique de fluage et de référence pour des températures
analogues à celles de l’environnement, à savoir 10 à 20°C. Si la température chute, les
variations de comportement sont le plus souvent mises à défaut si la structure est sollicitée par
les cycles gel-dégel. Si la température augmente la déformation de fluage est amplifiée sauf
au jeune âge ou, une température élevée accélère le processus d’hydratation du ciment pour
produire un durcissement plus rapide en ralentissement ainsi le taux de déformation.
2.3.2.5. Effet de l’humidité ambiante
La diminution de l’humidité relative du milieu provoque une augmentation du fluage (Figure
2.6 a et b), du fait qu’elle conditionne l’évolution de dessiccation c’est- à- dire la diffusion de
l’eau adsorbée et l’eau des micropores des hydrates vers l’extérieur [Neville, 95], [Mehta,
86].
En revanche, pour un spécimen en équilibre hygrométrique avec son environnement avant la
mise en charge, l’effet de l’humidité relative est faible ou même négligeable.
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Figure 2.6 : Influence de : a) la température, b) l’humidité relative sur le fluage
[Neville, 95]

2.3.2.6. Effet de l’âge du chargement
Nombreux travaux ont présenté que la cinétique et l’amplitude du fluage diminuent si l’âge du
chargement augmente du fait du vieillissement [Cheyrezy et Behloul, 01], [Loukili, 96],
[Baron et Sauterey, 82].
Jusqu’à une certaine limite, le fluage est proportionnel à la contrainte appliquée à
l’échantillon. Cette limite (rapport entre contrainte et résistance du matériau) est entre 0.4 et
0.6 pour le béton, entre 0.3 et 0.75 pour les bétons à haute résistance et 0.8 et 0.85 pour les
mortiers [Neville, 95]. Au-delà de la limite de proportionnalité, le taux et l’amplitude de
fluage croissent de façon significative, et l’on peut atteindre la rupture après une certaine
durée, si le rapport entre contrainte et résistance atteint une valeur entre 0.8 et 0.9 %.
Des essais de fluage en compression par cycles de courte durée ont été éffectué par Mazzotti
et Savoia [Mazzotti et Savoia, 01] sur spécimens de béton à plusieurs niveaux de sollicitation
et à différentes échéances : 7, 28 et 60 jours. Ils ont examiné l’apparition de la non linéarité au
delà d’un taux de chargement de 50 à 60 %, et à partir du niveau de chargement de 85 %, le
fluage tertiaire. Ils ont également évalué l’indice d’endommagement (diminution de la
rigidité) pendant les essais de fluage pour les différents taux de sollicitation étudiés. Ils ont
constaté une augmentation d’endommagement très important uniquement dans le cas des taux
élevés de sollicitation, dans le moment de l’apparition du fluage tertiaire.
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2.3.3. Fluage en traction et en compression
Les coefficients de fluage du béton en traction et en compression sont comparables et varient
entre 2 et 3.5 selon plusieurs travaux [Bissonnette et al, 01]. En revanche d’après Neville
[Neville, 95] et Baron et Sauterey [Baron et Sauterey, 82], le fluage en traction est de 20 à
30 % supérieur que le fluage en compression sous une même contrainte. Cette différence
dépend de l’âge de chargement, elle peut être plus grande si le béton est chargé au jeune âge
et conservé à 50 % d’humidité relative. Cette différence peut aussi être expliquée par la
difficulté des expériences en traction d’où leur rareté. Le séchage influe de la même manière
sur le fluage en traction qu’en compression [Neville, 95].
La limite de proportionnalité dans le cas du fluage en traction se situe entre 60 et 85 % de la
résistance en traction, selon Illston [Illston, 65] et Domone [Domone, 74]. Au-dessus de cette
limite la déformation augmente avec un taux important (fluage tertiaire). Bissonnette et al
[Bissonnette et al, 01] ont fait des essais de fluage en traction, du fait qu’il constitue une
propriété importante en cas de déformations empêchées, en évaluant l’effet du niveau de
chargement (0.25, 0.38 et 0.5 de la résistance à la traction à 7jours) et l’influence de la
variation de la composition (dosage en ciment, la quantité des granulats).
Ils ont montré que la composition des bétons peut être choisie de manière à améliorer la
capacité de fluage (réduire par exemple le volume de pâte). Ils ont aussi mis en évidence
l’importance du rapport (fluage/retrait), considéré comme indice pour évaluer la capacité du
matériau à se contracter sans risque de fissuration [Kamen , 07].
2.3.4. Modélisation
Un modèle de fluage propre en fonction du degré d’hydratation au chargement est proposé en
1993 Rostasy, tandis que Bournazel et Mazars ont remplacé le degré d’hydratation par la
maturité [De Schutter, 01].
En cours du chargement la température et le vieillissement sont pris en considération dans le
modèle de Granger pour prédire le fluage en compression, aucune limitation pour la validité
du modèle n’a été présentée par l’auteur [Charron, 03]. Schwesinger et al [Schwesinger et
al, 87] ont examiné une grande dispersion, surtout pour les spécimens sans échange hydrique,
en appliquant les modèles de fluage de Bazant et Panula et de Wolfel qui s’appliquent aux
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températures inférieures à 100 °C d’après Bazant. Pane et Hansen [Pane et Hansen, 01] ont
montré que la loi proposée (loi de puissance deux logarithmique) par Bazant et Chern
[Bazant et Chern, 85] est la plus adaptée pour prédire le fluage en traction, ils ont obtenu une
bonne corrélation avec les résultats expérimentaux.
Dans le cas des déformations empêchées pour étudier les fissures et les contraintes, ces
auteurs proposent de travailler avec le module de relaxation , qui est obtenu en résolvant une
intégrale linéaire numériquement par la méthode des trapèzes. Larson [Larson, 03] a modifié
cette loi pour prédire le fluage des bétons à hautes performances à partir d’un âge inférieur à 2
jours.
La loi modifiée par Huet [Huet, 80] et applicable aux matériaux viscoélastiques est utilisée
par Bengougam et al [Bengougam et al, 01]. Le modèle est basé sur deux principes, le
premier représente la déformation instantanée et le second le produit de plusieurs éléments
tenant compte du temps de chargement, du temps actuel, de la température et d’un paramètre
caractérisant le matériau et un autre de temps majorant la déformation.
L’utilisation du modèle a engendré de bonnes corrélations avec les résultats expérimentaux.
En outre, Il y a une suite de formules numériques simples [Ross, 37], [Loukili, 96], [CEB,
93], [ACI 209 R92] et des modèles complexes [Bazant, 72], [Bazant et Chern, 85], [Bazant
et Prasannan, 89], [Bazant, 92] qui permettent de prédire le comportement viscoélastique
des matériaux. Le fluage non linéaire a aussi suscité l’attention des chercheurs et a permis le
développement de nouveaux modèles [Kamen , 07].
2.3.5. Etude de fluage propre
Le fluage propre dépend de la quantité d’eau présente dans l’éprouvette au moment du
chargement. En effet, il a été constaté, sur les mortiers rendus étanches mais différemment
dosés en eau, que le fluage était d’autant plus faible que le mortier contenait moins d’eau
[Huet, 80]
Il faut séparer aux déformations de fluage propre mesurées lors d’un essai, pour avoir le
fluage propre, les déformations de retrait endogènes ainsi que les déformations élastiques
instantanées.
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Au moment du chargement lorsqu’un spécimen est soumise à un chargement externe constant,
elle présente une déformation instantanée, puis une déformation différée, qui commence
immédiatement après l’application du chargement et qui se poursuit dans le temps à un taux
décroissant durant l’application de la charge. Si l’on procède ensuite à un déchargement, on
obtient une déformation dite de recouvrance [Guénot-Delahaie , 97].
Le comportement élastique est difficile à extraire de déformations obtenues lors d’un essai de
fluage. Selon [Bazant ,08] dans la base de données, regroupant 621 essais de fluage, il est
montré que la déformation instantanée n’est pas forcément égale à la contrainte appliquée
divisée par le module d’Young du béton.
Tant, Parrott [Parrott ,74] examine la déformation qui s’est développée entre le chargement
et 0.001 jours (soit 1.5 minutes) après l’application de la charge comme étant une déformation
purement élastique. La déformation additionnelle est alors assimilée à la déformation de
fluage.
Cette conclusion n’est pas étonnante, puisque comme le module d’élasticité, (et donc la
déformation instantanée tirée par un chargement mécanique) les résistances dépend de la taille
de spécimen, de la vitesse de chargement … Ce qui explique la complication de l’étude à
court terme, car les déformations différées sont partiellement faibles par rapport aux
déformations élastiques instantanées.
L’union scientifique accepte quelques observations expérimentales, comme l’effet du
chargement.
La contrainte appliquée et la déformation de fluage sont linéaire [Guénot-Delahaie ,97]. A
signaler aussi que le fluage propre est caractérisé expérimentalement par une grande
corrélation à l’âge de mise en chargement et de sa composition (rapport E/C et nature et type
du granulat).
2.3.5.1. Les mécanismes de fluage propre
L’analyse des mécanismes de fluage propre des bétons met en évidence deux régimes
cinétiques distincts, quelle que soit la composition utilisée[Ruetz, 65].
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A court terme, la cinétique de la déformation du fluage propre est rapide pendant
quelques jours après le chargement.

-

A long terme, la déformation de fluage propre est caractérisé par une cinétique très
lente.

Cette analyse suggère qu’il existe au moins deux mécanismes de fluage propre associés à
chacune de ces cinétiques.



Mécanisme à court terme

Le fluage à court terme serait dû à un mécanisme diffusif de l’eau dans l’espace capillaire
induit par l’application d’un chargement macroscopique [Wittmann, 82]. Cette eau peut être
de l’eau libre des capillaires ou de l’eau adsorbée (adsorption libre) sur la surface des
capillaires.
La redistribution de l’eau induite par la contrainte due à un mécanisme de type diffusif semble
être une hypothèse des plus probables, cohérente avec le caractère différé du fluage à court
terme [Illston, 65].
Les contraintes sont retransmises à l’échelle microscopique à travers les produits
d’hydratation qui entourent les pores capillaires. Ce transfert d’effort microscopique induit
localement un déséquilibre thermodynamique entre les molécules d’eau en adsorption libre
dans ces zones de transmission et celles qui sont plus loin (porosité capillaire). Pour restituer
l’équilibre, les molécules d’eau diffusent dans les couches d’eau adsorbée (diffusion
surfacique) vers la porosité capillaire, entraînant la déformation du squelette solide.
Ce mécanisme est compatible avec le fluage propre en traction. Par l’action d’un chargement
externe en traction, la porosité tend à s’ouvrir et à absorber l’eau libre contenue dans les pores
plus larges ce qui provoque une expansion du matériau [Bissonnette, 07].
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(a)

(b)

Figure 2.7 : Mécanismes du fluage propre à court terme (a) et à long terme (b) proposés par [Ulm et
al, 99].



Mécanisme à long terme

Aucun des mécanismes présentés précédemment ne peut expliquer l’effet important du
vieillissement sur l’amplitude de la déformation de fluage propre, observé après plusieurs
années. Le mécanisme essentiellement retenu est du type microcisaillement au niveau des
particules d’hydrates, les feuillets de C-S-H, lubrifiés par l’eau des espaces interfoliaires, et de
façon générale, les surfaces des hydrates en zone d’adsorption empêchée, seraient susceptibles
d’avoir un mouvement de glissement relatif.
[Ruetz, 65] cité par [Guénot –Delahaie, 97] Bažant [Bažant, 97] et Ulm [Ulm et acker, 98]
proposent que l’effet du vieillissement observé soit d’origine mécanique, lié à la relaxation
des micro-précontraintes (”micro-prestress”) dans les zones d’adsorption empêchée. Les
micro-précontraintes sont générées par la pression de disjonction, ainsi que par des variations
volumiques importantes et fortement localisées induites par l’hydratation ou le séchage. La
relaxation des micro-précontraintes se situe à l’échelle des nanopores de la pâte de ciment.
Les liaisons entre les surfaces solides, sur-tendues localement et instables, sont susceptibles
de se rompre [Wittmann, 82]. Elles se reforment dans des zones adjacentes de moindres
surtensions du fait du glissement des feuillets de C-S-H (voir figure 2.8). Les forces de liaison
se relaxent dans le temps, et ce sont d’autres sites qui seront alors le siège de ruptures
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potentielles. Ce processus en chaîne épuise successivement les sites de fluage qui ont été
activés par le chargement mécanique. Cet épuisement conduit au vieillissement observé au
niveau de la cinétique du fluage en fonction de l’âge du matériau.
Selon [Bissonnette, 07] le cisaillement visqueux, la microfissuration et essentiellement la
percolation ce sont d’autre mécanismes fournis dans la littérature.

Figure 2.8 : Description idéalisée de l’eau dans les zones d’adsorption empêchée et de la transition
avec les pores capillaires [Bažant ,72].

2.3.6. Etude de fluage de dessiccation
Le chargement d’un échantillon subit un échange hydrique avec l’environnement, engendre
une déformation différée plus importante que celle qui est mesurée sur un échantillon chargée
sans échange hydrique. Ce phénomène est appelé effet Picket [Picket, 42], du nom de
chercheur qui a, le premier, constaté expérimentalement ce comportement en 1942. Cette
observation est surprenante par rapport à ce qui précède au sujet du fluage propre.
Les originaux du fluage de dessiccation sont également nombreux et divers [Granger, 96]
,Néanmoins, ils peuvent être réunies en deux groupes : un premier lié à la réduction de l’effet
de structure qui conduit à une diminution des microfissures engendrées par la dessiccation, et
un second , qualifié d’intrinsèque et lié à un couplage entre la contrainte appliquée, le fluage
propre et la dessiccation.
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2.3.6.1. Fluage de dessiccation intrinsèque
Séparément de toute conséquence relié à la géométrie de la structure, des études effectuées
par [Bažant et Xi, 94] ont montré qu’il y avait une partie du fluage de dessiccation liée
seulement au comportement du matériau. Des échantillons de pâte de ciment d’épaisseur
faible (1,9 mm, et donc non sujettes à une microfissuration importante) subissent une
déformation de fluage de dessiccation importante. Ainsi, les essais de fluage en flexion et en
compression uniaxiale sur des spécimens avec échange hydrique mettent en évidence des
déformations de fluage distinctes, alors que ce n’est pas le cas si les spécimens sont protégées
de la dessiccation [Reid et Sedra, 98]. Étant donné que le retrait de dessiccation n’induit pas
d’effort de flexion dans une poutre isostatique, on peut donc estimer que les différences
obtenues entre les déformations soient imputables à un mécanisme physico-chimique de
fluage de dessiccation.
Finalement, le fluage de dessiccation structural (cf. plus bas) ne permet pas d’éclaircir à lui
seul l’ensemble de la déformation de fluage de dessiccation mesurée du point de vue
numérique, présenter par une comparaison des données expérimentales avec ceux des
simulations numériques [Thelandersson et al, 88], [Bažant et al, 97], [Benboudjema, 02].
En effet, le même comportement paradoxal a été examiné sur le bois, bien plus tard
[Armstrong et Kingston, 60], donc phénomène n’est pas borné aux matériaux à matrice
cimentaire.
2.3.6.2. Fluage de dessiccation structural
Les contraintes de traction sont dues aux gradients de la quantité en eau , et sont autant élevés
qu’ils mènent à de la fissuration en peau et à cœur, lorsqu’un spécimen sèche sans chargement
extérieur. Cette dernière relaxe alors les contraintes engendrées par le séchage et diminuent le
potentiel du retrait. Quand un spécimen est mi en charge continuellement en compression et
sèche, elle est reliée en part aux dimensions de la construction, la fissuration due au séchage
est moins accentuée que celle du l’échantillon sans chargement [Wittmann , 82].
Aussi, la déformation mesurée est plus importante à la totalité des composantes élémentaires
retrait de dessiccation et fluage propre. La déformation additionnelle est désignée fluage de
dessiccation structural. Dans le fluage de dessiccation total on constate que la participation de
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fluage de dessiccation structural ne évoque qu’une partie peu importante (mais pas
négligeable pour autant) [Granger, 96], [Buil, 90], [Benboudjema, 02].
Il est quasi-impossible de mesurer directement cette partie de déformation. Il est indispensable
de la quantifier à l’aide de simulations numériques aux éléments finis, présentant l’état de
contraintes hétérogènes induit par le séchage et d’une campagne d’essais complètes sur le
séchage et les différentes éléments de déformations.
La part intrinsèque et la part structural sont incorporées lors d’une mesure expérimentale de
déformation de fluage de dessiccation intrinsèque. De plus, dans les travaux antérieurs, de
nombreux auteurs décrivent et exposent seulement des résultats intégrant la déformation de
fluage propre et de fluage de dessiccation. Nous appellerons, cette déformation la déformation
de fluage totale.
2.3.6.3. Les mécanismes de fluage de dessiccation

Pendant la dessiccation, des incompatibilités de déformations de retrait de dessiccation entre
la matrice cimentaire et le squelette granulaire et un état d’auto-contrainte est initié du fait du
gradient de déformation de retrait de dessiccation dans un échantillon.
Les mécanismes ne sont pas encore expliqués à l’heure actuelle, car il parait difficile de
retenir de nos constatations expérimentales et des explications triés de la bibliographie, si les
mécanismes de fluage de dessiccation sont semblables ou distincts.
Dans les travaux antérieurs de nombreux mécanismes ont été suggérés. Nous nous arrêterons
qu’à ceux qui nous paraissent pertinents [Reviron, 09] :
Entre les micropores et les pores capillaires, le fluage de dessiccation concorderait à une
micro distribution d’eau issue de fluage, qui engendre la séparation de liens et produit du
fluage. Bažant et al [Bažant et al, 97] ont changé cette théorie en présentant que la relaxation
des micro-précontraintes dans les zones d’adsorption empêchée, de façon similaire à
l’explication proposée par Wittmann [Wittmann, 82] pour le fluage propre à long terme du
béton, serait responsable de cette déformation. Ce mécanisme a été proposé plutôt pour
développer le fluage de dessiccation en compression.
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Dans les essais de fluage en traction, pour des éprouvettes avec échange hydrique avec le
milieu extérieur peut être également expliqué sur les bases de «viscous shear » théorie
(également proposé pour le fluage propre). Sans échange hydrique avec le milieu extérieur,
pour la traction, a l’intérieur d’une éprouvette en béton sous charge, les couches d’eau
adsorbée sont perturbées à la fois par le chargement appliqué (adsorption de l’eau dans les
pores) et pas le processus d’évaporation. Selon Brooks et Neville [Brooks et Neville, 77],
l’action simultanée de ces deux phénomènes facilite le glissement (ou mouvement) des
particules de gel les unes par rapports aux autres (feuillets de C-S-H?). En l’absence de
mouvement d’eau provoqué par le gradient d’humidité (séchage ou réhumidification), le
désordre est causée uniquement par le chargement, et donc, le fluage propre est moins
important que les déformations de fluage total mesurées pour des spécimens scellées ( sans
échange hydrique).
Notamment pour les spécimens scellées, des auteurs comme [Ward et Cook, 69], [Neville et
al, 83] estiment que la déformation en traction dépendante du temps (time-dependant tensile
strain) est attachée à la microfissuration. Ainsi, ils ont ajouté que pendant la dessiccation, une
microfissuration se produit à cause des gradients de déformations de retrait de dessiccation
dans le spécimen et des incompatibilités de déformations de retrait de dessiccation entre la
pâte de ciment et les granulats. Cela devrait affecter le module d’élasticité. Tandis que les
résultats expérimentaux montrent que des spécimens scellés n’avèrent pas influencés, la
moyenne des modules d’élasticité des échantillons étudiés en fluage sans échange hydrique
est clairement inférieure aux modules d’élasticité des éprouvettes sans chargement.
Ceci conduit que la microfissuration est bien assemblée au fluage en traction sans échange
hydrique, bien que la réduction du module d’élasticité demeure faible et n’est pas un
indicateur de dommage des spécimens étudiés. Ces résultats ne permettent pas vraiment
d’estimer quantitativement la partie de la microfissuration dans la totalité des déformations de
fluage en traction, mais aux degrés de chargement examinés, cette partie est plutôt minime.
Pour des taux de chargement plus élevés, le mécanisme de microfissuration est plus
important.
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2.4. Les techniques de mesure des déformations différées sans charge (retrait)
2.4.1. Déformations endogènes à l’état frais (0-24 heures)
Il existe deux grandes classes de méthodes de mesure des déformations endogènes : les
mesures linéiques et les mesures volumiques.
2.4.1.1. Les mesures linéiques
Les mesures linéiques des déformations endogènes comportent couramment à mesurer le
changement de longueur de l’échantillon par l’emplacement d’un transducteur à l’extrémité
du spécimen. Deux groupes peuvent être distingués: les mesures verticales et horizontales.
Plusieurs dispositifs de mesure fondés sur l’un des deux principes ont été développés. Parmi
les différents travaux réalisés, on peut mentionner, pour :


Les mesures verticales

Boivin [Boivin, 01] coule ces éprouvettes dans des cylindres en Téflon (PTFE) de diamètre de
2 cm et de hauteur 16 cm (figure 2.9 a). Après coulage sous vibrations, l’éprouvette est mise
en rotation jusqu’à 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

Bouasker [Bouasker , 07] a développé un dispositif qui permet de mesurer les déformations
linéiques du spécimen juste après le moulage. Ce dispositif comporte un moule plissé appelé
dilatomètre qui permet, grâce à sa souplesse (très faible module d’élasticité), de changer les
déformations volumiques en déformations linéiques avant la prise (Figure 2.9 b). Les mesures
linéiques de déformations endogènes sont très délicates à la direction de la mesure et les deux
formes de l’essai (vertical ou horizontal) présentent 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 [Barcelo, 99] suppose que la déformation endogène peut ne pas être
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isotrope même après la prise, et ceci peut expliquer, en partie, la différence entre les deux
techniques.

a)

b)

Figure 2.9 : Schéma du dispositif de mesure de retrait endogène linéique –a) verticale ; [Boulay,
08] b) Horizontal ; [Bouasker , 07].

2.4.1.2. Les mesures volumiques
La mesure volumétrique de la déformation endogène est généralement réalisée en mettant la
pâte fraîche de ciment dans une membrane en Latex introduite dans l'eau. Le changement du
volume de la pâte de ciment est déterminé à travers une pesée hydrostatique pour laquelle les
différences de pesées sont converties en différences de volume (figure 2.10 a et b).

a)

b)

Figure 2.10: Schéma du dispositif de mesure de retrait endogène volumique –a) [Jaouadi ,08] b)
[Mounanga, 03].
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2.4.2. A l’état durci (au-delà de 24 heures)
Le but de cet essai est de mesurer, en fonction du temps, la variation de longueur due aux
effets de l’hydratation et de la dessiccation des matériaux cimentaires.
Cet essai est exécuté sur matériau durci grâce à un rétractomètre admettant de mesurer les
variations de longueur des spécimens installés dans une salle à 20 ± 1C° de température et à
50 ± 5% d’humidité relative, selon deux conditions :
• Avec échange hydrique du matériau avec l’ambiance : on obtient le retrait total,
• Sans échange hydrique avec l’ambiance en enveloppant les éprouvettes dans une (ou deux)
feuille (s) de papier aluminium autocollant : on mesure le retrait endogène.
Les échantillons testés dans cette étude sont prismatiques (de dimensions 7x7x28 cm). Ceci a
entraîné l’utilisation d’un dispositif de mesure présenté sur la (figure 2.11).

a)

b)

c)

Figure 2.11: Schéma du dispositif de mesure de retrait au-delà de 24 H –a)[ Turcry 04] b) [Kamen,
07] c)[Zreiki et Chaouche, 08].

2.5. Les techniques de mesure des déformations différées sous charge
Le but de cet essai est de mesurer les déformations différées du béton durci sur des
éprouvettes soumises à un chargement maintenu constant en fonction du temps.
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2.5.1. Mesure de fluage en traction
Le travail de Reviron [Reviron, 09] avait pour objectif général d’étudier expérimentalement
les déformations différées du béton soumis à des contraintes de traction et d’introduire dans
CAST3M un modèle de fluage-retrait capable de simuler ce phénomène.

Figure 2.12 : Vue d’ensemble du bâti de fluage en traction.[Reviron, 09]

2.5.2. Mesure de fluage en compression
Le fluage en compression a été mesuré dans les travaux de Kamen et al [Kamen, 07] sur des
éprouvettes cylindriques (6.7x22 cm2) (voir figure 2.13), dans une chambre climatique avec
une température de 20 °C et une humidité relative de 50 %, sous conditions scellées et libres.
Trois éprouvettes ont été utilisées pour chaque mesure. Du fait que les bâtis de fluage
permettaient un chargement sous une force maximale de 250 kN, ils ont opté pour cette
section pour pouvoir tester des niveaux de chargement importants (fluage non linéaire).

Figure 2.13: Dispositif de mesure de fluage en compression [Kamen, 07]
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2.5.3. Mesure de fluage en flexion
Dans les essais d’Edouard [Edouard, 03], les éprouvettes sont chargées à 28 jours sur des
bâtis de fluage de 800 kN de capacité. La contrainte appliquée est de 85 MPa pour une
résistance moyenne de 190 MPa à 35 jours. Cela correspond à un taux de chargement de 45
%. La complaisance est dans ce cas de 45 μm/m/MPa et le coefficient de fluage Kfl est de 1.0
à l'échéance de 250 jours.

Figure 2.14: Dispositif de fluage en flexion 3 points [Edouard, 03]

2.6. Conclusion
De nombreux phénomènes physico-chimiques inhérents au comportement differé sont encore
loin d’être clairement définis. Ce qui mis en évidence la complexité du fluage et retrait.
L’analyse bibliographique permet d’en identifier les caractéristiques essentielles. Ainsi les
aspects macroscopiques qui nous paraissent les plus importantes à prendre en considération.
Ensuite ainsi l’analyse du processus de séchage « retrait », met en évidence que l’application
d’un chargement se modifie significativement.
Le fluage de béton est un phénomène très complexe qui dépend de nombreux facteurs, ces
principaux paramètres ayant une influence sur le fluage sont : la composition et la structure de
la pâte, l’âge et taux de chargement, les conditions de conservation, le type de sollicitations, le
dimensions des éprouvette testées.
Anis l’étude bibliographique nous a présenté le manque de compréhensions sur le
comportement différé en flexion sur béton durci. Ceci preuve la réalisation d’une campagne
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expérimentale, afin de répondre aux questions que nous nous sommes posées. Il s’agira de
suivre l’évolution des déformations de retrait total, endogène et de dessiccation, et de fluage
total, propre et dessiccation. Et aussi permettront également d’étudier l’influence des
différents paramètres sur les propriétés mécaniques du béton.
Une difficulté supplémentaire est liée à la méconnaissance des spécificités de formulation et
composition des bétons utilisés (testés) tel que le béton autoplaçant qui contient une quantité
importante des fines, où cette dernière constitue le siège de l’évolution des déformations
différées.
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Chapitre 3 : les spécificités des bétons autoplaçants

3.1. Introduction
Les bétons autoplaçants (BAP) engendrent une originale avancée pour la construction en
béton, et ils fournissent en cela des profits aussi bien d’ordre technique, économique
que sociaux. Le manque de vibration qui indique leur mise en place donne en conséquence de
diminuer le coût, de bâtir des éléments à géométrie compliquée et avec un ferraillage dense
ainsi que ce matériau porte en termes de confort de mise en œuvre et de bénéfice de
rendement et encore de produire une véritable alternative aux bétons traditionnels.
Néanmoins, c’est un matériau récent dans le sens où l’on ne présente pas encore
d’informations satisfaites pour évaluer son comportements déformationnel (retrait et fluage).
Des bétons auto-nivelants (BAN), des bétons très fluides, avaient été mis au point auparavant
à ces bétons autoplaçants. Seulement, leur utilisation se bornait à des applications verticales.
À l'égard de BAP, une phase complémentaire avait été parcouru vu que l’on affectait ce
béton de structure à des fonctions plus variés. La mise en place graduelle de procédés de
combinaison de plus en plus adéquats, avec spécialement l'utilisation d'adjuvants spécifiques
a admis de passer des BAN (à 28 jours une résistance en compression environ de 25 MPa)
aux BAP pouvant arriver à des résistances de 90 MPa.

3.2. Les avantages
La bonne homogénéité et la très grande fluidité [Proust et al, 99] ce sont les deux propriétés
essentielles qui caractérises les bétons autoplaçants. Ce béton novateur assure sans effort de
vibration la mise en œuvre (réduction de main d’œuvre et confort du milieu) et trouve des
utilisations dans des circonstances de coulage spécifiques comme pour les structures qui se
caractérisent par la complexité de leurs modèles, forme variable et courbures multiples et à
ferraillages très congestionné. Le profit de productivité est aussi important puisqu’il peut
arriver dans certains cas jusqu’à 15 % [Billberg, 99]. Au Japon [RILEM ,00], l’utilisation de
bétons autoplaçants a autorisé de diminuer le délai de réalisation du pont Akashi-Kaikyo de 6
mois [Proust, 02].
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Avantages techniques

- Bétonnage des éléments de ferraillages très congestionné.
- Commodité et vitesse dans la mise en œuvre du béton (coulage en un seul point,
augmentation du débit de béton pompé).
- Des aspects de surface d’une bonne régularité et un meilleur enrobage des armatures..
- Réalisation des éléments structurels de forme compliquée.


Avantages socio-économiques

- Diminuant les coûts et les nuisances sonores dans et au voisinage du chantier absence de
systèmes de vibration.
- Diminution du coût de la main d’œuvre.
- Réduction du temps de bétonnage et des nécessités de ragréage.
Cependant, certains points restent à contrôler dans l’emploi du béton autoplaçant :
- Etanchéité des coffrages.
- Augmentation du coût des matières premières, par l’utilisation des nouveaux adjuvants, et
des différentes ajouts minéraux.
- Concordance des constituants.
Auparavant les BAP ont été fabriqués avec des additions de fluidifiants diminuant ainsi le
rapport eau sur ciment (E/C) du béton. La grande fluidité est attribuée au béton par les
plastifiants ou les superplastifiants, puisqu’ils s’adsorbent à la surface des particules de
ciment et agissent par effets stérique et électrostatique pour disperser ces particules. Cette
fonction diminue d’une part le phénomène de floculation du ciment au contact de l’eau, et
augmente d’autre part la proportion d’eau libre dans la suspension [Baron et Ollivier, 96].
Cependant, les superplastifiants peuvent agrandir les risques de ségrégation et de
sédimentation dans le béton. Le fait de leur joindre des agents de viscosité aide à garder les
granulats en suspension et permet au béton de maintenir un squelette granulaire bien reparti
dans tout le volume [El Barrak, 05].
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Plusieurs matières sont de plus employés dans la fabrication des bétons autoplaçants, tel que
les retardateurs ou accélérateurs de prise, les entraîneurs d’air, et les réducteurs d’eau.
Actuellement, les procédés de préparation et les produits de béton exigés par l'industrie sont
de plus en plus compliqués et variés. Pour avoir des résistances mécaniques égales, les
différentes formulations et approches des bétons autoplaçants exigent volume de pâte plus
conséquent que celui des bétons ordinaires. En conséquence l’ouvrabilité et l’écoulement du
béton sont améliorés par la présence de la pâte (mélange du ciment, des adjuvants, de l’eau
efficace et des additions minérales) remplit les vides et éloigne les granulats, réduisant aussi
les frictions et les frottements. Les BAP sont constitués d’un volume conséquent de fines
(particules inférieures à 80 microns) et d‘ une quantité moins importante de gravier. Les
ajouts minéraux de type filler calcaire, cendre volante, fumée de silice, laitier, etc. ont
maintenu leur fonction comme substituant partiel du ciment dans les BAP.
Les méthodes de formulation des BAP consistent d’arranger un nombre plus grand des
extensions de cette dernière sont réalisées par les mêmes chercheurs [De Larrard, 00, 02]
pour tenir en compte plus d’éléments tel que le comportement instantané des bétons à l’état
durci (retrait, fluage, module d’élasticité, résistance à la traction et à la compression). Cela
rend la confection d’un BAP une opération plus compliquée que celle d’un béton ordinaire
traditionnel.
3.3. Ouvrabilité des bétons autoplaçants
Les bétons autoplaçants se comportent comme des fluides plus ou moins visqueux et se
mettent en place sans aucun effort de vibration. Les bétons ordinaires de leur côté ce sont des
matériaux qui se mettent en place sous l’effet de sollicitations extérieures ou intérieures telles
que la vibration. De ce fait, les deux bétons se comportent de manière très distincte. Sur
chantier, l’essai d’affaissement au cône d’Abrams est très utile pour caractériser les bétons
ordinaires, alors qu’il n’est employé que pour mesurer l’étalement de la galette d’un BAP et le
temps de passage à une galette intermédiaire de 50 cm de diamètre. Or, un unique essai ne
suffit pas à prévoir le caractère d’un béton autoplaçant, différents essais ont été développés
pour déterminer les propriétés du BAP. Les propriétés générales d’un béton autoplaçant frais
sont la fluidité et l’homogénéité. Ces propriétés sont expliquées sur différents aspects, et
peuvent se scinder en trois épreuves mesurables par des tests empiriques : le remplissage, la
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résistance à la ségrégation, et la capacité à passer à travers les obstacles que nous appellerons
capacité de passage [AFGC, 00], [RILEM, 01] [El Barrak, 05].
3.3.1. Le remplissage
Le béton autoplaçant doit pouvoir remplir les coffrages les plus densément armés, et ce, sans
nécessiter d'intervention humaine pour aider à la mise en place. La déformabilité, est une
propriétés qui résulte directement de la fluidité. Le remplissage est examiné sous deux formes
: la vitesse de remplissage et la capacité de remplissage. La première forme est relié à la
rapidité de déformation, elle explique ainsi la vitesse d’écoulement du béton. La deuxième est
attachée à l’aptitude de déformation du béton, il explique le pourcentage plein ou le vide
atteint dans l’espace. L’essai d’étalement au cône d’Abrams donne des indications sur les
deux formes [AFGC, 00], parce que le diamètre final obtenu par la galette de béton
correspond à la capacité de déformation, et le temps de passage à un certain diamètre (à 50 cm
de diamètre par exemple) correspond à la vitesse de la déformation du béton.
L’état de contrainte trouvant entre les particules d’un béton autoplaçant examine l’ouvrabilité
de ce dernier. En conséquence, il est indispensable de diminuer les frictions et les frottements
existants entre les constituants solides (ciment, ajouts, granulats) qui engendrent des
contraintes prévenant l’écoulement, pour que le béton s’écoule bien. Si on examine que lors
de son écoulement, le béton est une matière diphasique, et que les granulats (phase solide)
immergent dans une suspension fluide (phase liquide) constituée de la pâte de ciment (ou du
mortier), pour facilité l’écoulement du béton il est essentiel d’agrandir la quantité de pâte (ou
réduire la quantité de granulats) [Pedersen et Smeplass, 03],[Smeplass et Mortsell, 01].
Lorsqu’on veut diminuer les frictions entre les granulats, l’emploi de granulats roulés (de
forme plus ou moins sphérique) peut aussi être favorable. Il est à noter que la diminution des
frictions et frottements entre les particules fines (ciment, ajouts, fines du sable) n’est faisable
qu’en accroissant la teneur d’eau dans le béton. Or un emploi abusive d’eau réduit amplement
la résistance à la ségrégation, et conduit à des faibles résistances mécaniques du béton à l’état
durci.
La diminution des frictions entre les granulats assure, en revanche un bonne stabilité entre la
résistance à la ségrégation du béton et la fluidité. Pour ce faire, il ne satisfait pas simplement
d’agrandir la quantité de la pâte qui doit avoir en outre des propriétés autoplaçantes. En effet,
la pâte du béton doit donner une bonne fluidité (une grande déformabilité) et attribuer au
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béton une grande résistance à la ségrégation [RILEM, 01]. Du point de vue rhéologique, cela
s’explique par un faible seuil de cisaillement, et une viscosité satisfaite pour garantir la
conservation des granulats dans la suspension. L’introduction d’un superplastifiant peut
garantie la fluidité de la pâte qui procède en descendant beaucoup le seuil de cisaillement de
la pâte, et celui du béton si les frottements intergranulaires sont minimisés par une quantité
suffisante de pâte.

3.3.2. La résistance à la ségrégation
La résistance à la ségrégation est la résultante de plusieurs facteurs. La ségrégation est la
séparation des différents constituants du béton due à une différence de densité. Les gros
granulats, par exemple, s’ils ont une densité supérieure à celle du mortier, coulent dans le
béton, sous l’action de la gravité. Le mortier n’est alors pas apte à maintenir les granulats en
place et, en conséquence, la qualité du béton durci en souffrira, on notera, entre autres, des
différences significatives de résistance à la compression du béton en fonction de la haute
teneur.
Il faut diminuer la teneur en d’eau libre dans le béton en diminuant le rapport E/C du béton et
cela pour empêcher la ségrégation. L’eau libre dans le béton est couramment mouvante et
peut trouver son chemin vers la surface du béton par effet de gravité et de densité
indépendamment des solides dans le mélange. Ceci à l’extrême se traduit par une couche de
laitance en surface libre du béton. par absorption et adsorption des matériaux de surface
granulaire plus importante, peuvent maintenir un volume additionnel d’eau libre. La
résistance à la ségrégation du béton peut aussi être agrandie en montant la viscosité de l’eau
dans la suspension, avec certains agents de viscosité.
En employant une pâte compétente de garder les particules solides et l’air répartis
constamment en suspension, les autres aspects de ségrégation seront évités. Pour cela une
grande interaction entre les phases du béton est demandée, qui concorde à des forces résultant
des frictions entre les particules. Or, on ne peut pas accroitre les interactions entre les
particules du béton puisque l’écoulement du béton sera beaucoup affecté, et les risques de
blocages de gravier seront importants lors un passage dans un milieu confiné ou troublé par
les armatures. On a donc gain à agrandir l’adhérence entre les phases, plutôt que les
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interactions [RILEM, 01]. Ceci est réalisable avec une pâte de rapport E/C minime, ou
l’emploi d’un agent de viscosité[El Barrak, 05].
3.3.3. La capacité de passage
Dans les espaces confinés et les zones de ferraillages denses, il faut que le béton puisse
s’écouler dans les endroits étroits et entre les armatures. Cependant le béton autoplaçant doit
assembler à la fois la fluidité (la capacité de remplissage) et la résistance à la ségrégation pour
créer un bon écoulement sur un chantier. En effet, le blocage des granulats est occasionné
d’une part par le volume important de granulats dans le béton (plus de gravier, plus de risques
de blocages), et d’autre part par la dimension des plus gros granulats par rapport à le passage
entre armatures ou dans un confinement. Le mécanisme de blocage peut être montré dans un
plan par le schéma de la figure 3.1 qui présente un béton s’écoulant entre deux armatures
avant et au moment du blocage.
Ecoulement
Granulats

Blocage

Armatures

Figure 3.1 : représentation en plan d’un blocage de granulats à travers deux armatures

A l’avance des armatures, une diversité s’engendre entre la vitesse des granulats et celle de la
pâte. Plus rapide, la pâte dépasse les granulats en passant à travers les armatures [Noguchi et
al, 99].
Aussi, le volume de granulats est examinée localement plus grande avant les armatures et tend
à agrandir avec l’écoulement du béton. Ce phénomène se déroule par le lessivage de la pâte à
travers les granulats au niveau du passage entre les armatures [Sedran, 99a]. Par conséquent,
les frictions et les collisions entre les granulats sont plus élevées, et engendrent de multiples
contacts entre les granulats à la montée de l’entrée entre les armatures, ce qui occasionne la
création éventuelle d’un arc immobile de granulats bloquant l’écoulement du béton.
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Le béton autoplaçant doit présenter donc une bonne aptitude de passage entre les armatures et
dans les confinements. Cela demande un volume de gravier moins important à celui d’un
béton ordinaire, et de taille maximale plus petite [El Barrak, 05].
3.3.4. Bilan
Le bon arrangement entre la fluidité et résistance à la ségrégation, qui sont des propriétés
quasi opposées et si le béton répond aux caractéristiques mentionnées dans le tableau 3.1, on
peut lui accorder qu’il est d’outoplaçant. Pour récapituler, nous montrons les caractéristiques
des BAP, les procédés pour les conquérir et les opérations entamées pour leur mise en activité
ci-après.
Méthode utilisée

Caractéristiques

Opération effectuée
Diminution du volume de gravier

Diminution de blocage des
granulats

Diminution de la taille maximale
Remplissage (fluidité)

des granulats
Diminution du rapport E/C

Diminution de la teneur en eau

Emploi de matériaux de grande
surface granulaire

Diminution de la séparation de
phases

Résistance à la

Réduction du rapport E/C

Ségrégation

Diminution de dimension maximale
des granulats

Diminution des frictions entre
les particules
Optimisation de la pâte

Augmentation du volume de pâte
Capacité de passage

Emploi de superplastifiants
Optimisation du rapport E/C

Tableau 3.1 : Propriétés d’ouvrabilité des BAP et les moyens de mise en œuvre.

Par assimilation aux bétons vibrés, on observe usuellement que pour produire un BAP, il est
nécessaire d’utiliser une quantité conséquente de pâte. Cette pâte devrait de plus présenter des
caractéristiques idéales d’écoulement ou spécifique de l’autoplaçabilité.
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3.4. Méthodes de formulation des BAP

Toutes les méthodes de composition développées actuellement pour la formulation des
BAP se basent sur une approche expérimentale plus ou moins compliquée.

On rappelle par la suite les méthodes de compositions les plus utilisées [Turcry, 04]:



La méthode basée sur l’optimisation des mortiers.



La méthode basée sur l’optimisation du squelette granulaire.



La méthode basée sur l’optimisation de la pâte.



La méthode chinoise.

D’après l’analyse de 51 travaux réalisées mondialement [Domone , 06] démontrent que
quelque soit la méthode choisie de formulation des BAP est reposée sur :
-

Une teneur en liant (ciment+ ajouts) allant de 385 à 635 Kg/m3

-

Un volume de pâte allant de 30 à 42% du volume total du BAP

-

Un rapport Eau/Liant < 0,48

-

Le dosage en superplastifant proche de son dosage de saturation

-

Un volume de gravillons allant de 28% et 38% du volume total du BAP

3.4.1. Méthode basée sur l’optimisation de la compacité des mélanges granulaires
La formule s’appui sur les principes du Modèle d'Empilement Compressible et du
squelette granulaire [Sedran, 99a], elle a été développée au LCPC. Elle admet d’évaluer
la compacité réelle de l’empilement granulaire à partir des propriétés de la totalité des
grains qui le composent (forme, granulométrie). Deux idées physiques ont été utilisé par ce
modèle :
La compacité

maximale

que

l’on

l’empilement des grains qui s’étendent

pourrait atteindre en accommodant, davantage,
des additions fines

aux

gravillons : c’est a

compacité virtuelle du mélange, noté γ.
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La compacité expérimentale du mélange, repéré C est constamment moindre que la
compacité virtuelle. Les grains se placent avec un certain désordre pendant.
Indice de serrage K : grandeur significative du degré de compaction d’une classe
granulaire. Ainsi pour chaque classe granulaire de diamètre moyen « di » on définit
un indice de serrage Ki . Plus ce dernier est élevé plus les contacts entre les grains
d’une même classe sont importants et plus le seuil de cisaillement τo est significatif.
Le logiciel (Bétonlab Pro2) comporte le modèle de l’empilement granulaire, qui permet
d’optimiser la composition du BAP à partir d'un cahier des charges précis et de
simuler les autres propriétés du béton (résistance, déformations différées, etc...).
L’emploi de cette formule demande l’exécution de certains tests expérimentaux pour évaluer
la compacité du sable, la compacité des gravillons, la demande en eau du ciment avec
superplastifiant, la demande en eau des fillers avec superplastifiant et le dosage à saturation
du superplastifiant pour le ciment [El Hilali, 09].

3.4.2. Méthode basée sur l’optimisation du mortier

Désignée au début par la méthode Japonaise, elle est offerte par des auteurs Japonais
[Okamura et Ozawa , 95], [Ouchi, et Edamatsu, 99], [Hayakawa et al, 95],[Nagataki et
Fujiwara, 95]. Elle permet l’acquisition de compositions fortement dosées en ciment et
conduit à des quantités conséquentes de pâtes. Les bétons qui en résultent sont sous dosés en
granulats, sur dosés en liant et économiquement peu viables. La formule s’appui sur les
notions suivantes :
Pour limiter les risques de blocage, le volume de gravillons est borné à 50% de leur
compacité (rapport entre le volume de grains et le volume total du système grains+vides).
Le volume du sable arbitraire est de l’ordre de 40% du volume total de mortier.
Eau/Poudre et dosage en superplastifiant optimisés à partir de tests sur mortiers en réalisant
des essais d’étalement au mini‐cône et au V‐Funnel. Ces testes admettent de calculer deux
éléments [El Hilali, 09]:

et

Équation 3.1
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Où D est l’étalement, Do est le diamètre inférieur du cône et t est le temps d’écoulement du
mortier. Quelques auteurs [Sedran, 99a], [Jin, 02], [Bethmont, 05] exposent que pour un
BAP Γ m = 5 et Rm = 1.
3.4.3. Méthode basée sur l’optimisation de la pate

Van Bui et Montgomery [Bethmont, 05] a déployé la formule par la réduction de volume de
la pâte tout en répondant conjointement à deux épreuves :
Fluidité de la pâte : Ce test permet à déterminer une quantité minimale de la pâte décrit par
l’équation 3.2.

=
Où D

Équation 3.2

moyen

est le diamètre moyen des granulats (mm), emini est la distance minimale entre

les granulats nécessaire pour fluidifier le béton.
Introduction d’un volume limite de granulats, Vbi , de taille di , volume au delà duquel le
béton ne s’écoule plus en milieu confiné [El Hilali, 09].

3.4.4. Méthode de formulation chinoise

La formule japonaise a été choisie et utilisée comme une référence pour le développement
des BAP dans les Pays Bas et beaucoup d'autres pays européens. Nouvellement, [Su et al, 01]
ont offert une moderne technique pour établir le BAP fondé, au début, sur la compacité du
squelette granulaire et, ensuite, sur le remplissage des vides des granulats avec la pâte.
Cette méthode référée en tant que méthode chinoise confrontée à la méthode japonaise est
plus simple, plus facile pour la réalisation et sauve le coût.



Phase 1 : La détermination du dosage des granulats

La rapport de la masse des granulats dans le cas plein dans le BAP que dans le cas moins
plein défini le facteur de compacité PF « Packing Factor » des granulats.
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Un PF élevé pourrait compromettre un grand volume de squelette granulaire employés donc
le coefficient PF procède sur la quantité des granulats dans le BAP. Par logique, l’ aptitude du
béton autoplaçant et la résistance à la compression seront diminuée. Pour

livrer

une

technique de formulation d’un BAP, il est indispensable de déterminer la valeur optimale
de PF. Les deux relations suivantes déterminent le rapport du squelette granulaire :

M g = PF × ρ gL (1 – S/G)
M s = PF × ρ sL × S/G
-

Équation 3.3

Équation 3.4

S/G : volume de rapport de sable sur le volume total des granulats varie de 50% à
57%.

-

ρgL : masse volumique apparente de gravier exprimée en Kg/m3.

-

ρsL : masse volumique apparente de sable exprimée en Kg/m3.

-

Mg : rapport de gravier exprimé en Kg/m3.

-

Ms : rapport de sable exprimé en Kg/m3.



Phase 2 : La détermination du dosage de ciment

Une résistance à la compression égale à 20psi (0,14MPa)/Kg de ciment est exigé par les
recommandations en Tawain pour le BHP ou le BAP, [Guide to construction of high
flowing concrete 98] utilise un dosage en ciment entre 270 et 290 Kg/m3. De ce fait, le
dosage de ciment est déterminé comme suit :

Équation 3.5

σc’ : résistance à la compression (psi)
C : dosage en ciment (Kg/m3)



Etape 3 : La détermination du dosage en eau
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La détermination de la teneur en eau est fondé sur la valeur du rapport E/C trouvé
expérimentalement à l’aide des tests de compression et régulièrement évalué à E/C =0,43 de
la nécessité d’eau des ajouts fines et du dosage en superplastifiant évalué selon les données de
la bibliographie.
L’arrangement des dosages de la composition doit être fait jusqu’à ce que notre béton
remplisse aux formalités de qualification d’un BAP. Par exemple, quand le BAP possède une
faible ouvrabilité, la valeur de PF progresse la maniabilité [El Hilali, 09].

3.4.5. Bilan

Sur deux aspect principalement expérimental : empirique et théorique que se base la
composition des BAP actuellement.

Turcry [Turcry, 04] présente que les BAP élaborés par la méthode basée sur la minimisation
du volume de la pâte exposent des blocages, Turcry est parmi les premiers qui ont confronté
les formulations semi‐empiriques développées pour la compostions d’un BAP. Il tire de son
travaille comparative que l’approche basée sur l’optimisation du squelette granulaire semble
la plus ajustée pour confectionner un BAP à un montant abordable. Néanmoins, cette
approche réclame l’utilisation de plusieurs outillages expérimentaux, d’un logiciel Bétonlab
Pro2, et d’outils informatiques.
Dans la partie expérimentale nous adapterons une technique de composition de BAP non
onéreuse pour remédier à ces exigences. Elle est appuyée sur les méthodes récurrentes
mentionnées dans la bibliographie [El Hilali, 09].

3.5. Résultats des travaux antérieurs

La formulation des bétons autoplaçants présente un béton avec un ajustement granulaire
compact. Les données au terme de résistance vont d’ailleurs dans ce sens parce que leurs
performances se assemblent des Bétons Hautes Performances. On peut donc réfléchir, de
prime abord, que les BAP auront des comportements semblables au sens de déformations
différées.
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Récemment, Siad [Siad, 10] il a noté que dans le cas des variations dimensionnelles de
retrait, les BAP PZ à base de pouzzolane naturelle de Béni-Saf (Algérie) et les BAP CV à
base de cendre volante, présentent des valeurs acceptables légèrement supérieures à ceux des
autres bétons (BAP à base de fillers calcaires (BAP FC) et le béton vibré BV).
Par ailleurs, Loser et Leemann [Loser et Leemann, 09] trouvent aussi que le retrait est
essentiellement fonction du volume de pâte. Depuis l’investigation sur un BAP à un volume
plus élevé de la pâte, son retrait est plus important. À l'âge de 91 jours la différence est de 1040%.
Les déformations de retrait d’un BAP (protocole JIS A 1129) postent des résultats à 180 jours
comprises entre 700 et 800 μm/m, pour des résistances caractéristiques à 7 jours élevées
supérieures à 40 MPa. Ce sont des essais mécaniques menés dans une unité de préfabrication
présentés par Tagaki et al. [Takagi et al, 96].

Pour de résistance de qualités mécaniques impressionnantes à 28 jours parce que elle
supérieure à 90 MPa,le LCPC a élaboré les performances de deux bétons autoplaçants [De
Larrard et al, 96] .
Les échantillons pour le retrait et le fluage sont des cylindres de 160 x 1000 mm déposés à la
fois en traitement à l’air ambiant et en échantillon scellée. Pour les tests de fluage la mise en
charge a été appliqué à 28 jours.

Néanmoins, les premiers résultats à propos des comportements différés en retrait donnaient
des résultats opposés. Ainsi Ogawa [Ogawa et al , 95], Rols [Rols et al, 97] remarquent que
le retrait de dessiccation des BAN est plus important à celui des bétons traditionnels et ceci
parce que le volume de fines qu’ils comportent est plus conséquent. Rols estime à un
accroissement de 50% le retrait de dessiccation d’un BAN par rapport à une composition
ordinaire.

Entre la composition traditionnelle et la formulation autoplaçante ,Tanaka

[Tanaka et al, 83], n’observe pas une dissemblance significative. Finalement, Kuroiwa
[Kuroiwa et al, 93] découvre que pour les mêmes conditions de traitement les BAP sont plus
sensibles aux difficultés de traitement, le retrait de dessiccation des BAP était plus faible que
celui des bétons traditionnels. Hayakawa [Hayakawa, 93] a remarqué un retrait de
dessiccation moins important. Avec des ciments différents (Portland, ciment à faible chaleur
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d’hydratation et un ciment contenant des cendres volantes), Iwai et al. [Iwai et al, 96] ont
étudié trois mélanges de bétons fluidifiés, dans l’objectif de distinguer les propriétés du béton
à l’état frais et durci.
Hu et Barbieri [Hu et Barbieri, 98] ont compilé ces résultats et ont voulu faire leurs propres
expériences, ils ont travaillé avec deux modes de conditionnements, mode 1 : de dessiccation,
contacte directe avec le milieu extérieur pour se rapprocher de conditions chantier (aucun
traitement), mode 2 : maintien dans l’eau pendant 28 jours. Avec de nombreuse formulations
de BAN et une formulation de béton ordinaire, les chercheurs en ont conclu que le retrait
endogène des BAN était moins important, concernant le retrait de séchage. Pour le mode 1,
les conditions les moins convenables, les déformations de retrait dues au dessiccation des
BAP étaient élevées de 100 μm/m à celles du béton ordinaires avec un intervalle de valeurs
variant de 450 à 650 μm/m. Concernant le mode 2, les résultats sont plus atténués car
quelques formulations ont des retraits semblables (entre 350 et 550 μm/m), tandis que
d’autres postent des retraits supérieurs de 150 μm/m.
Suivant les recommandations JIS A 1129 (c’est à- dire dans l’eau pendant 7 jours ensuite
installées dans une ambiance contrôlée à T=20 °C et HR=60%) les valeurs de retrait à un an
d’échantillons conditionnées s’étalent entre 600 et 800 μm/m.

Ainsi que pour un béton à hautes performances ordinaire, pour un rapport E/C = 0,29, le
retrait de séchage est plus petit par rapport au retrait endogène. Les auteurs de ce travaille ont
remarqué des valeurs de retraits totaux dans la même fourchette remarqués antérieurement,
c’est-à-dire 700 à 800 μm/m, avec une prépondérance du retrait de dessiccation (environ
70%) alors que le dosage préliminaire E/C est le même.

Examinant les travaux de fluage, il n’existe que quelques donnée sur ce problème de
comportement différé. Certaines indications réalisaient cependant état de déformations de
fluage (déformation instantanée soustraite) deux fois plus importante pour un BAP que pour
un béton ordinaire. Des essais de fluage ont été mené lord de l’exécution du viaduc de Millau
[De Larrard et al, 96] .
Avec le règlement BPEL [BPEL, 99], les données des bétons Hautes Performances de 80
MPa sans et avec fumée de silice, ont été calculés. Nous pouvons signer des changements
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semblables : le fluage spécifique de séchage de ces bétons est inferieur que le fluage
spécifique endogène. Et, l’ajout de fumée semble diminuer les fluages spécifiques.
Ainsi Francy [ Francy, 02] découvre, des comportements déformationals semblables entre la
composition séchée autoplaçante et la formulation traditionnelle en retrait et fluage.
Pour les bétons autoplaçants Chan et al [Chan et al, 00] remarquent des valeurs de retraits
plus élevés, que pour les béton traditionnels. Néanmoins, les conclusions fournis étant
partiellement voisins entre BAP et bétons traditionnels et ne présentant pas des données
correspondantes aux incertitudes reliées à leurs méthodes expérimentales, il nous semble
présomptueux de certifier de telles résultats.
Les travaux expérimentaux traités par Proust et Assié [Proust, 02],[Assié, 04]. Sur des
compositions autoplaçantes et traditionnelles, concernant le comportement différé, ont montré
qu’il y avait très peu de différences entre les deux types de béton. Le fluage des BAP semble
légèrement supérieur à celui des bétons traditionnels, tandis que toutes les autres propriétés
mécaniques (module d’élasticité, retrait) peuvent être considérées comme semblables entre
les bétons autoplaçants et les bétons ordinaires.
Finalement, on constate des résultats singuliers concernant particulièrement les résultats des
retraits. En conséquence, le comportement déformationnel des BAP semble encore mal traité.
Cela est dû essentiellement aux dissemblances de formulation et de type des constituants d’un
pays à l’autre. Au sujet de fluage, le peu de données existant ne porte pas des explications
significatives.
3.6. Conclusion
D’après cette analyse bibliographique, les BAP se développent maintenant de manière
significative et semblent être amenés à remplacer, à terme, les bétons vibrés classiques dans
de nombreuses applications, que l’on peut examiner d’être expérimentée.
Peu de résultats trouvés concernant cette thématique, et qui sont souvent contradictoires, ce
qui indiquait nettement qu’une nécessité en étude était indispensable dans ce sujet. Depuis,
plusieurs recherches ont été opérés et édités sur ce domaine mais quelques problèmes
persistent encore.
habituellement, les compositions élaborées ce sont de béton ordinaire d’une résistance
caractéristique d’envient 50 MPa, où au-delà en raison de volume conséquent de liant présent
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dans ces bétons. Tandis que, les résistances des compositions des bétons employées par la
majorité des pays industriels représentant la plus forte production, ce sont des résistances
moyennes allant de 25 à 40 MPa. Le développement des études à de telles compositions était
donc indispensable pour inciter l’évolution de cette moderne technologie du béton.
Aussi, de nombreuses éléments d’étude de ces bétons sont disponibles avec de modification
comme le changement du quantité de pâte, emploi de plusieurs ajouts minéraux, de
superplastifiant, du rapport E/C et du rapport G/S. Tout ceci génère une représentation au cas
par cas de chaque caractéristique testée et ne admet pas de étaler les constatations opérées à
une série de résistance mécanique étendue. L’utilité d’examens complets sur le sujet du
comportement différé comparative des BAP par rapport aux bétons traditionnels de squelette
granulaire semblable paraissait donc légitime.
Finalement, si des aptitudes à une amélioration ou à une réduction de telle ou telle propriété
des BAP par rapport aux bétons vibrés ont été mises, il convient pour l’ingénieur de joindre
aisément les paramètres de formulation à un paramètre beaucoup plus global. La résistance à
la compression est sûrement le paramètre le plus exposé et le plus mesuré qui peut occuper
cette fonction. En conséquence, pendant la fabrication d’un ouvrage, il paraît obligatoire de
prendre conjointement en considération comportement différé et résistance mécanique. Les
nouvelles normes européennes de conception maintiennent cette notion et précisent des
paramètres performantiels pour le fluage et retrait. Les techniques de composition, fondées
sur les performances pour le respect du comportement déformationnel, « examinent
quantitativement chacun des mécanismes de dommage, la durée de vie de l’élément ou de la
structure, et les critères qui déterminent la fin de cette durée de vie » [NF EN 206-1]. A partir
de la classe d’exposition de l’ouvrage, le béton est soumis à des conditions qui peuvent être
élaborées en termes de paramètres performantiels correspondants au béton durci (résistance à
la compression, à la traction, module d’élasticité, etc.).
Notre objectif dans la présente étude est de confronter non seulement les bétons autoplaçants
aux bétons traditionnels de même squelette granulaire mais aussi de même résistance, nous
nous fixerons à certifier ou démentir les tendances révélées par les données bibliographiques
pour une série de résistance mécanique allant de 20 à 45 MPa. Pour cela, après la phase de
mise au point des compositions, nous expliquerons les caractéristiques de comportement
différé des distincts bétons en cherchant à interpréter les résultats obtenus.
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3.7. Synthèse de la première partie
Cette synthèse bibliographique a été menée pour réaliser un état de l’art sur le comportement
différé des bétons. Nous nous sommes intéressées aux caractéristiques de conception et de
réalisation des bétons autoplaçants, ainsi que le comportement mécanique.
L’analyse des réactions d’hydratation et des propriétés physiques qui en découlent nous a
permis de comprendre l’évolution de la structure du matériau cimentaire.

Nous en avons déduit les principaux paramètres qui nous aideront par la suite dans la
construction de notre investigation expérimentale.
Ensuite, nous nous sommes intéressés à la définition des déformations différées. Nous avons
détaillé les mécanismes à l’origine de ces déformations et les principaux paramètres
influençant leur cinétique et leur amplitude.
Nous avons montré que l’étude du comportement différé nécessite l’analyse simultanée des
déformations de retrait et de fluage.

L’étude de retrait a bénéficié, ces dernières années de nombreuses publications. Ce n’est pas
le cas du fluage qui pourtant représente une déformation significative du matériau béton.
La synthèse des observations et des expérimentations réalisés concernant le comportement
différé, effectuée dans la (première) partie bibliographique, a révélé que l’évolution des
propriétés mécaniques ou physiques est fortement liée à l’évolution de la microstructure au
départ de l’eau, et ……ceci traduit par l’évaluation des déformations à long terme.
Nous avons constaté des disparités assez fortes entre les différents bétons étudiés, tant sur les
résultats de retrait que sur les résultats de fluage. Ces dispersions sont plus importantes que ne
le laissent croire les règles classiques de dimensionnement.

Le problème des déformations différées du béton est un problème complexe que l’on ne
maîtrise pas encore complètement, même si l’on en connaît déjà les principaux paramètres,
volume de pâte, rapport E/C, qualité intrinsèque du liant, compacité du squelette granulaire,
etc . . . .
On observe une tendance commune des chercheurs indépendamment de la méthode
expérimentale, pour mesurer ces déformations, de mesure qu’ils préconisent. Tous, ont essayé
d’obtenir le maximum d’informations sur le comportement sous charge maintenue.
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Des hypothèses sont avancées pour expliquer la variation des propriétés. Mais, l’origine
microstructurale de ces variations n’est pas encore bien comprise. De plus, l’étude
bibliographique fait apparaitre une action favorable des additions minérales (fines) sur le
comportement différé.

Plusieurs données expérimentales existant dans la littérature démontrant ces tendances.
Cependant, presque tous les essais sont effectués sous sollicitations de compression uniaxiale.
Concernant les bétons autoplaçants soumis à des charges maintenues, l’étude bibliographique
ne permettent pas de montrer clairement une différence des propriétés mécanique entre béton
vibré et béton autoplaçant néanmoins, les propriétés mécaniques et physico chimiques sont
influencés par la composition et notamment de l’addition minérale.

Dans le cas des déformations différées, qui sont au centre de ce travail, les règlements se
basent encore principalement sur l’expérience et proposent le plus souvent des expressions
empiriques calées sur un grand nombre de résultats issus de la littérature.
Dans cette étude nous allons être confrontés à un problème industriel important qui résulte de
cette méconnaissance des ingénieurs vis-à-vis de la cinétique et de l’amplitude des
déformations différées des bétons autoplaçants.

La thèse concerne le comportement différé des bétons autoplaçants. Pour ce travail difficile,
où l’équipe « Ingénierie des Matériaux » du Laboratoire « Matériaux et Durabilité des
Constructions » s’est forgée une réputation nationale.
Le plan que nous avons choisi pour ce mémoire comporte trois grandes parties.
La première partie, consacrée à une traditionnelle analyse bibliographique, s’attachera à
préciser le contexte industriel de l’étude et les axes du problème, puis nous donnerons dans la
deuxième partie toutes les informations sur les matériaux et procédures expérimentales
utilisés.

Enfin la dernière partie, nous attacherons à donner les principaux résultats des déformations
différées et à tirer les enseignements de cette étude.
Les déformations différées des bétons y sont analysés finement et les divers paramètres.
Une comparaison avec les bétons vibrés est également riche d’enseignement.
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L’ensemble du travail est très complet et en tout point remarquable.
A notre avis, le sujet, par son champ d’action relativement large, ne s’y prête guère et
conduirait à très longs développements. Nous avons préféré, d’une manière que nous pensons
plus vivante, rappeler l’état de connaissances au fil du texte.
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ette partie présente l’étude expérimentale réalisée durant ce travail de thèse.
Nous étudierons (détaillons) tout d’abord les différents constituants utilisés,
ainsi que le plan expérimental afin d’étudier la conception de bétons
autoplaçants à base des matériaux locaux, et enfin la caractérisation classique à
l’état frais et durci.

Ensuite, nous nous attarderons sur une présentation complète des différentes campagnes
expérimentales menées. L’étude la plus importante concerne le fluage total et le fluage propre
sous sollicitation de flexion quatre points de quatre mélanges ainsi que (leur comportement
sans charge) les retraits total et endogène.
Cette étude a été menée principalement sur des poutrelles en béton autoplaçant et leur version
vibrée de 10x10x120 cm, destinées aux essais de fluage. En parallèle, une étude sur le retrait
sur le même béton a été menée au Laboratoire de Matériau et Durabilité des Constructions sur
des éprouvettes prismatiques de 7x7x28 cm.
Enfin le dernier chapitre de cette partie détaille les différents essais effectués dans chacune
des campagnes expérimentales précédemment citées.

Chapitre 4 : Caractérisation des matériaux testés et Plan expérimental
Chapitre 5 : Présentation des différentes campagnes expérimentales
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Chapitre 4 : Caractérisation des matériaux testés et plan expérimental

4.1. Introduction

Les objectifs de cette étude expérimentale visent à qualifier le comportement différé des
bétons autoplaçants non seulement en vulgarisant les produits disponibles dans le marché
Algérien mais aussi en évaluant leurs performances mécaniques et leur déformation.
L’évaluation de ces propriétés a été réalisée expérimentalement afin d’obtenir un ordre de
grandeur dimensionnel, pour objectif de les confronter à celles des bétons vibrés ainsi avec
quelques résultats trouvés dans la littérature.
De ce fait, plusieurs compositions de béton autoplaçant ont été confrontées à des
compositions de bétons traditionnels de même résistance à la compression. La série de
résistance examinée couvre une fourchette partant des bétons de bâtiment (20-25 MPa) et des
bétons d’ouvrage (40 MPa et plus). Les deux natures de béton se partagent en deux classes de
résistance mécanique 20 et 40 MPa, leurs formulations présentant des propriétés les plus
voisines possibles.
Les constituants employés (squelette granulaire et liant) et leurs dosages sont similaires à la
particularité de l’introduction de filler calcaire dans les compositions de bétons autoplaçants.
Concernant les adjuvants, les BAP comportent une proportion plus importante en
superplastifiant. La confection des BAP a pu être accomplie sans difficulté avec des procédés
conventionnels.
La totalité des tests désignés courant de cette recherche ont été accomplis sur béton. Les
premiers concernent l’étude des caractéristiques à l’état frais, en particulier celle des BAP,
pour évaluer leur fluidité et leur ségrégation dynamique et statique (essais d’étalement au
cône, de la boîte en L et de stabilité au tamis). Ensuite, différents essais liés aux domaines
mécaniques ont été effectués. Nombreux d’entre eux ont été réalisés à des termes précis
(résistances mécaniques, module d’élasticité) alors que d’autres ont exigé un suivi au cours du
temps (comportement déformationnel).
Les constituants utilisés dans cette recherche aussi que les formulations établies seront
exposés en détail dans la première partie de ce chapitre. Puis les tests mécaniques, qui ont
aidé pour déterminer les caractéristiques mécaniques instantanées et différées des poutrelles
sous sollicitation de flexion « pure » quatre points seront précisés.
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L’organigramme suivant de la figure 4.1 résumant le travail expérimental mené dans cette
étude :
Squelette granulaire
identique (G/S)

Fabrication des bétons

E/Léquiv

Deux classes de résistance 20 et 40 MPa et deux
bétons : béton autoplaçant et Béton vibré

Béton autoplaçant20
de faible résistance

Béton autoplaçant 40
de moyenne résistance

Béton vibré 20 de
faible résistance

Béton vibré 40 de
moyenne résistance

rupture à 7 jours

Essais à l’état frais
La charge de

Essais à l’état durci
au fluage

la charge appliquée

Détermination de

Caractérisation instantanée

Essais statiques (Préliminaires)

))
Essais de retrait

Total

Essais de fluage

Endogène

Propre

Total

(Mode endogène) Sans
échange hydrique et thermique

Figure 4.1 : Organigramme résumant le travail expérimental mené dans cette étude
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4.2. Les constituants

4.2.1. Ciment
Le ciment utilisé pour toutes les bétons a été le ciment CEMII /A (CPJ 42.5). Ce ciment
provient d’une unique livraison de la cimenterie d’ EL -Hamma (région de Constantine). Ce
ciment, dont l’ajout est principalement constitué de calcaire, est conforme à la norme
Algérienne NA 442.
Sa surface spécifique Blaine est de 3891 cm²/g et sa densité de 3,1. Le détail de sa
composition chimique et minéralogique est donné dans l’annexe A (Tableaux A.1 et A.2).
4.2.2. Les additions
Les bétons autoplaçants sont caractérisés par un volume de fines plus important que les bétons
vibrés. Ces derniers possèdent une compacité optimale pour obtenir les caractéristiques
mécaniques et de durabilité exigées. Cela est réalisé par le choix de granulats de qualité et par
le comblement du squelette granulaire réalisé grâce à l’emploi de fines. Les normes EN 206
[NORM,04] ou NF P 18-305 [NORM, 96] définissent une addition comme un « matériau
finement divisé et pouvant être ajouté au béton pour améliorer certaines de ces propriétés ou
pour lui conférer des propriétés particulières ». Les additions sont caractérisées par un indice
d’activité noté i qui correspond au rapport des résistances de mortier avec et sans addition. De
plus, la [NORM, 96] régit les taux de substitution de ces additions et introduit la notion de
liant équivalent pour ces additions.



Les fillers calcaires « FC »

Les fillers calcaires cumulent trois propriétés intéressantes : une certaine activité hydraulique,
des éléments de faible dimension (diamètre médian de l’ordre de 15 μm) qui permettent un
remplissage granulaire efficient et un faible coût.
Les fillers calcaires proviennent de la carrière géante (ENG) de l’est Algérien, ils sont soumis
à la norme NF P 18 508 [NORM, 95], et obtenus par broyage et sélection, provenant de
gisement de roche calcaire.
C’est un produit à haute teneur en calcaire, riche en calcium leur teneur en CaCO3 est
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supérieur à 98%. La surface spécifique est de l’ordre 3900 cm2/g et la taille caractéristique
des particules en moyenne est de 29 µm.
Les propriétés physiques et chimiques du filler sont regroupées dans le tableau 4.1.
Caractéristiques %

Tenure en%

SiO2

0,06

Fe2O3

0,02

MgO

0,01

CaCO3

99

Al2O3

0,09

SO3

0,01

PH

9

Densité (kg/l)

2,7

Indice d’activité i28

0,75

Tableau 4.1 : Analyse chimique et caractéristiques physiques du filler calcaire utilisé.

4.2.3. Les granulats :

Il n’existe pas de contraintes particulières concernant la nature minéralogique des granulats.
Dans le béton frais, les granulats servent au remplissage de l’espace.

Les bétons autoplaçants doivent satisfaire un bon écoulement, quelque soient les densités de
ferraillage. C’est pour cette raison que le diamètre maximal des granulats est faible
(généralement inférieur à 16 mm) [AFGC, 02].
Le sable utilisé pour cette étude est de classe granulaire 0/3 concassé calcaire de la carrière
(Ain Smara), ayant une densité de 2,67 et un coefficient d’absorption d’eau de 1,1%, il
possède un module de finesse de 2,9, ce qui correspond à un sable possédant une granularité
courante et avec une bonne proportion d’éléments fines. Les graviers de classe granulaire 3/8
et 8/15 issus de concassage des roches calcaires ont une densité de 2,7 et un coefficient
d’absorption d’eau de 1,35%. Le tableau de l’analyse granulométrique des différents granulats
sont présentées dans l’annexe A (tableau A.3). L’ensemble des granulats est conforme à la
norme NF P 18-450 [NORM, 97].
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4.2.4. Fluidifiant (EN934-2) [NORM,98]
Les adjuvants permettent d’obtenir les propriétés de grande fluidité (superplastifiants)
nécessaires à l’obtention d’un Béton Auto- Plaçant.
Les adjuvants sont des produits solubles dans l’eau qui incorporés aux bétons à des doses qui
doivent être inférieures ou égales à 5% du poids de ciment permet d’améliorer certaines de
ses propriétés. Le superplastifiant utilisé était un superplastifiant GLENIUM

®

27 développé

par une firme Française, disponible sur le marché algérien.
Le GLENIUM

®

27 est un adjuvant non chloré d’une nouvelle génération chimique à base

d’éther polycarboxylique modifié. Il se caractérise par sa grande rhéologie et sa résistance à la
ségrégation, ces caractéristiques nous ont permis de réaliser tous les essais préconisés pour les
BAP à l’état frais sans utiliser de retardateur de prise ou d’agent de viscosité. Les
caractéristiques sont présentées dans le tableau 4.2.
Composition chimique
Forme

Caractéristiques
Liquide

Couleur

Brun

PH

7,0±1

M volumique

1,05±0,02 g/cm3

Teneur en chlorures
MgO

< 0.1%

Tableau 4.2 : Les caractéristiques de superplastifiant

4.3. La composition retenue

Une gamme des tests préalables a été exécutée précédemment pour choisir les quatre
formulations maintenues qui remplissent les conditions réclamées à l’état frais et envisagées à
l’état durci (résistance à la compression), et à partir des bétons autoplaçants ont été élaborées
celles des bétons vibrés témoin de même résistance, en gardant des volumes de ciment et des
rapports granulaires semblables G/S.
La résistance mécanique en compression est le paramètre de comparaison adopté, deux
résistance de béton différente ont été visés :


La catégorie de bétons de bâtiment, proche de 20 MPa, menant à l’obtention de béton
d’une résistance faible.
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Bétons d’ouvrages, prévue aux voisinage de 40 MPa, une résistance moyenne
caractéristique de bétons de cette catégorie.

Formuler un béton, c'est de trouver un arrangement des divers constituants répondant à un
cahier des charges donné. Dans les cas courants, le cahier des charges concerne la résistance à
la compression à 28 jours et la consistance, c'est-à-dire l'affaissement au cône d'Abrams. Pour
des chantiers plus spécifiques, d'autres propriétés peuvent être demandées, comme, par
exemple, une prise retardée, une résistance élevée au jeune âge, ou un dégagement de chaleur
minimal. La solution trouvée doit si possible être optimale, ce qui signifie bien souvent avoir
le plus faible prix de revient.
Pour formuler les bétons ordinaires, la méthode la plus utilisée dans l'industrie est celle dite
Dreux-Gorisse. Elle propose différents abaques pour estimer les dosages en eau et en ciment
permettant d'obtenir la résistance et l'affaissement souhaités. Elle se distingue également par
une méthode originale pour proportionner les granulats, qui consiste à caler la courbe
granulométrique du mélange sables / gravillons sur une courbe de référence.
La mise au point d'une formule de BAP est beaucoup plus complexe, parce que, d'abord, les
constituants sont au nombre minimal de six, contre quatre dans le cas des bétons ordinaires.
Ensuite, le cahier des charges d'un BAP comporte plus de clauses, en particulier à l'état frais ;
il faut réaliser, en plus de l'essai au cône, l'essai à la boite en L et l'essai de stabilité au tamis.
Enfin, et surtout, les propriétés des BAP sont contradictoires ; un béton riche d'une pâte
fluide est très sensible à la ségrégation.
Pour l’instant, il n’existe pas de méthode générale de formulation pour le BAP. Cependant,
plusieurs méthodes de formulation ont été développées dans des pays différents. Okamura et
Ouchi [Okamura et Ouchi , 03] ont premièrement proposé une méthode empirique de
formulation du BAP au Japon. La méthode développée par Petersson et al [Petersson et al,
99] vise à trouver la teneur maximale de granulat sans provoquer de blocage autour des
armatures. Bui et Montgomery [Bui et Montgomery, 99] ont amélioré cette méthode en
ajoutant un critère de phase liquide. Dans la méthode proposée par Nan et al [Nan et al, 01],
un coefficient de packing factor (PF) est introduit pour ajuster la teneur relative de granulat et
de pâte. Sedran et De Larrard [Sedran et De Larrard, 99b] ont développé un modèle
mathématique, appelé modèle d'empilement compressible, permettant de prévoir les
comportements du BAP à l'état frais, en fonction des propriétés du squelette granulaire.
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Récemment, basé sur le travail de Saak et al [Saak et al, 01], Ferrara et al [Ferrara et al,
01] ont établi une zone autoplaçante pour la formulation du BAP fibré.
La littérature regroupe de méthodes de composition de BAP. Cependant on remarque
l’absence d’une démarche unifiée et d’un consensus général concernant une méthode de
formulation reposant sur des concepts et des fondements théoriques comme cela est le cas
pour les bétons classiques.

La méthode que nous utilisons dans ce travail est basée sur la norme Européen (EN
206‐1) [NORM, 04], sur la méthode chinoise et la méthode proposée par Nan et al [Nan
et al, 01] (cité dans le chapitre 3) et améliorée par Shen et al [Shen et al, 08], tout en nous
servant aussi des autres méthodes existantes. Elle a l’avantage d’être simple à utiliser. En
effet, seulement deux types d'essais, à savoir : essai de compactage pour le granulat et essai
d'étalement pour la pâte, sont nécessaires.
Notre souhait est d’adapter une méthode robuste qui s’appuie sur les caractéristiques
physico‐chimiques des constituants et sur le cahier des charges en termes notamment
de classe de consistance et de classe d’exposition.

4.3.1. Méthode adoptée pour la formulation des BAP
La notion essentielle de cette formule comporte à effectuer le compactage maximal du
granulat en calculant sa masse volumique avec distincts rapports du sable sur le granulat puis
à mesurer le volume de ciment et ajout minérale (liants) en se fondant sur la résistance à la
compression du BAP désirée. En outre, les pâtes constituant le liant de la composition doit
avoir la même fluidité. Pour le reste, le dosage du superplastifiant du BAP est calculé en
établissant une valeur visée d'étalement par le biais de mortier avec l'essai d'étalement au
cône. Les essais de contrôle à l’état frais tels que l’étalement au cône d’Abrams, l’écoulement
à la boîte en L, la stabilité au tamis (recommandations de l‘AFGC [AFG, 00]) et l’écoulement
à l’entonnoir (directives européennes [GUI, 05]), sont accomplis après le malaxage pour
examiner la composition du BAP. Dans cette recherche, les catégories concordante aux
emplois normales du BAP (poteaux, poutres, etc.) sont choisies: la classe SF2 (diamètre
d’étalement : 660-750mm), VS2/VF2 (T50 cm > 2s ou temps de passage à l’entonnoir: 925s), PA2 (ratio de remplissage>0,80 avec 3 barres d’acier) et SR2 (taux de
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ségrégation<15%) [GUI, 05]. A Noter que le BAP devrait également être conforme aux
exigences de durabilité prescrites par la norme EN 206-1 [NORM, 04].
La formule présentée comporte à optimiser le compactage des granulats et à garantir la le
volume indispensable de la pâte pour occuper les vides entre les granulats et avoir une bonne
fluidité du BAP [Shen et al, 08].
4.3.1.1. Granulat



Essai de compactage

Pendant l’évolution de mélange, le granulat devient plus dense, car le rôle lubrifiant de la pâte
réduit le frottement entre les grains et aide le tassement de granulat. La norme ASTM
C29/C29M [ASTM, 03] admet de simuler cette évolution de tassement par la mesure de la
masse volumique de granulat avant (shovel procedure) et après compactage (rodding
procedure). Le rapport de sable sur granulat est varié de 0 à 100 %. Les calcules réalisés
admettent de prendre, par régression, des courbes représentant le mieux les données
expérimentales, Le coefficient de compactage (packing facteur) PF, déterminé comme étant le
rapport de la masse volumique du granulat après et avant compactage, est remporté au point
concordant au rapport optimal R sable / granulat :
Ainsi qu’en expérimentant le volume de granulat par unité de volume avant le mélange avec
la pâte, le volume final de granulat sera aisément soustrait en la multipliant avec le PF [Shen
et al, 08].

ρ avant
PF =

Équation 4.1

ρ après

Dans notre étude on a pris un coefficient PF= 1,12 (valeur recommandée par Nan et al [Nan
et al, 01]) qui répond aux exigences citées ci dessus.
Pour les quantités des autres constituants, elles sont déterminées en suivant les étapes décrites
dans le § 3.3.4. Chapitre 3.
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On mentionne que les compositions retenues sont sélectionnées après l’établissement d’ une
série de plus de 12 compositions entre le béton autoplaçant et béton vibré, où les compositions
de départ ont nécessité quelques ajustements, que soient ces derniers remplissent correctement
après des corrections, les spécifications requises à l’état frais comme première phase, et en
fonction des résultats obtenus pour les résistances à la compression, qui permettront de
comparer les autres propriétés mesurées directement pour la deuxième phase de sélection.
Le tableau 4.3 présente la composition d’un mètre cube des principales formulations choisies :

Matériaux
Ciment CPJ 42,5 (Kg)
Fillers Calcaires UF20(Kg)
Sable 0/3 (Kg)
Gravillon 3/15 (Kg)
Superplastifiant (Kg)
Eau Totale (Kg)
E/Lquivalent
E/C
Volume Pâte (l)
(% pâte )
Granulats %

La composition des bétons locaux
BAP40
400
69
806,4
864,6
8,44
198
0,47
0,49
352,7
(35)
0,62

BAP20
300
161
806,4
864,6
8,3
192
0,56
0,64
373,4
(37)
0,62

BV40
400
0
887,4
949,6
3
186
0,47
0,47
340
(34)
0,68

BV20
300
0
887,4
949,6
1,2
200
0,67
0,67
321,8
(32)
0,68

Tableau 4.3 : La composition d’un mètre cube des différents mélanges

Pour les deux types de béton le rapport eau/liant équivalent a été retenu le plus voisin
possible, en terminant dans le cas de certains BAP, la prise en compte des fillers calcaires en
suivant les normes directives (XP 18-305 [NORM, 96] et EN 206-1 [NORM, 04]). Dans ces
règles, le liant équivalent est présenté par l’équation 4.2 :

LEquiv = C + k.A

Équation 4.2

Le dosage maximale d’ajout change selon la classe de milieu aboutie et le type d’ajout
utilisée, est établie à 0,25.
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le coefficient k du filler calcaire est égal à 0,25 (i28> 0,71 selon la norme NF P 18-508
[NORM, 95]). avec C la masse de ciment en (kg), k le coefficient de prise en compte de
l’ajout employée et A la masse de l’ajout employée (kg).
La majorité de nos bétons intègrent des matériaux locaux. Nous étions tributaires des
matériaux de base les plus utilisés en Algérie, sur nos chantiers.
Le principe de choix de ces matériaux est leur disponibilité abondante et leur coût modéré.
Les constituants utilisés dans les mélanges sont : un ciment de type CPJ 42.5 de la cimenterie
Hamma Bouziane, un gravier 3/8 et 8/15, un sable 0/3 concassé de la carrière de Ain Smara,
R
○

un filler UF20 de la carrière ENG Khoub, un superplastifiant GLENIUM 27 , et l’eau de
robinet du laboratoire.
Comme a été montré dans plusieurs études [Youjun, 02] [Naadia, 04], il est possible
d'élaborer des bétons autoplaçants sans l'utilisation d'un agent de viscosité, et afin de rester
dans le contexte de la valorisation des matériaux locaux, il a été choisi de ne pas utiliser ce
type d’adjuvant.
Le concept de liant équivalent fait référence à la norme NF P 18-305 [NORM, 96] et tient en
compte le rendement proportionnelle des ajouts introduits. Le volume de pâte convient à la
somme des volumes de ciment, d’additions, d’eau et de fines du sable (passant inférieur à 80
μm).

La méthode Dreux Gorisse [Dreux et Festa , 95] a été utilisée pour obtenir les compositions
de béton traditionnel pour les deux types, en se basant sur celles des BAP en gardant des
volumes de ciment et des rapports granulaires et un rapport massique G/S similaires, pour
pouvoir obtenir des classes de résistances semblables pour les examiner.

4.4. Contenu du plan expérimental
Pour notre recherche, les compositions de béton retenues où notre objectif principal la
valorisation de matériaux locaux pour la conception des bétons autoplaçants.
Les compositions des bétons testés sont basées sur celles des bétons réalisés pour les besoins
du projet de recherche CNEPRU J0400920090108.
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Il s’agit d’un :
-Béton autoplaçant nommé BAP20 avec une résistance aux alentours de 20 MPa (béton de
bâtiment).
- Béton autoplaçant noté BAP40 avec une résistance aux alentours de 40 MPa (béton
d’ouvrages).
- Béton témoin, ordinaire vibré, à égale résistance que le béton de bâtiment.
- Béton témoin, ordinaire vibré, à égale résistance que le béton d’ouvrages.
Les différents mélanges sont présentés dans le tableau 4.4.
Différentes compositions utilisées dans la recherche
Notations

Désignations

BAP20

Béton autoplaçant avec une résistance aux alentours de 20 MPa

BAP40

Béton autoplaçant avec une résistance aux alentours de 40 MPa

BV20

Béton vibré témoin à égale résistance que le BAP20

BV40

Béton vibré témoin à égale résistance que le BAP40

Tableau 4.4 : Les différentes compositions utilisées

De nombreuses mesures ont été effectuées pour la caractérisation de BAP à l’état frais (air
occlus, densité, l’étalement, stabilité au tamis, temps d’écoulement et résistance à la
ségrégation).
A l’état durci, une caractérisation classique des mélanges (résistances mécaniques : à la
compression, traction/flexion, module d’élasticité) a été réalisée sur des éprouvettes
respectivement cylindriques de 16x32 cm et prismatiques de dimensions 7x7x28 cm sous des
conditions de conservation de T=20 ±2°c, HR=95 ±5% jusqu’à l’âge d’écrasement de 7 jours
, 28 et 180 jours.
4.5. Types d’éprouvettes et modes opératoires des essais
Le programme expérimental comprend trois types d’essais devant être effectués à des
échéances bien précises, chaque type d’essai comprend :
- Eprouvettes cylindriques : 16x32 cm.
- Eprouvettes prismatiques : 7x7x28 cm.
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- Poutrelles : 10x10x120 cm.
4.5.1. Eprouvettes Cylindriques
Conformément à la norme NF P18-406 (NA427) [NORM ,81b], les éprouvettes cylindriques
d’élancement 2, dans les extrémités ont été préalablement rectifiées sont utilisées pour l’essai
d’écrasement compression simple et du module d’élasticité.
Ce type d’éprouvette a été conçu pour la détermination de la résistance à la compression et du
module d’élasticité, à 7, 28 et 180 jours, des différents bétons utilisés dans notre recherche.
La machine d’essai est une presse de force d’une capacité maximale 3000KN, conforme aux
normes EN 196; NF P18-411[NORM, 81c], [NORM, 06], le tableau ci dessous présente la
description de cette machine.

Capacité
3000KN

Course
du piston

Précision

50(mm)

±1%

Surface

Poids

(cm²)

total (Kg)

483x51

1300

Tableau 4.5 : Description de la machine

4.5.2. Eprouvettes prismatiques
Ces éprouvettes sont destinées pour les essais de traction par flexion selon les normes NFP18407(NA428) [NORM, 81d] qui précisent les détails d’exécution, les éprouvettes sont des
prismes de section carrée.
Dans notre cas des prismes 7x7x28cm, le croquis suivant décrit le dispositif de chargement
destiné à cet essai de traction par flexion.
Si F est la charge de rupture (en Newtons) et a le coté de la base en mm la contrainte de
rupture en traction par flexion est :
Ceci suppose que la contrainte calculée par la formule de l’élasticité :
Rt = 1.8

F
a²

Mpa

Équation 4.3
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7 cm
7 cm

28
cm
7

7

7

7

Figure 4.2 : Le dispositif d’essai de traction par flexion

La formule ci-dessus suppose que le matériau a un comportement élastique linéaire. Aussi,
certains auteurs proposent un coefficient correcteur de 0.6 pour obtenir la contrainte de
traction pure :
Rt =

M

y =

I

6M = 3F
a2
a3

Rt = 1,8 F
a2

Équation 4.4

Le coefficient correcteur de 0,6 provient du fait que la loi de Hooke lorsque l’on approche de
la charge de rupture n’est plus applicable. Voir le diagramme de répartition de contraintes cidessous.

C

T

Figure 4.3 : Diagramme réel de contraintes dans un essai de traction par flexion sur prisme
7x7x28cm

4.5.3. Poutrelles :
Les essais de flexion ont été effectués sur les éprouvettes de section carrée 10x10cm, ayant
une longueur de 120 cm, la distance entre appuis est 100 cm.
Nous avons opté pour un essai de flexion quatre points suivant le descriptif de la figure ci
dessous et conformément à la norme NFP18-407(NA428). Le type de chargement permet
d’éliminer toute contrainte de cisaillement dans la partie centrale. En y conservant un moment
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fléchissant constant. Par ailleurs selon plusieurs auteurs, la flexion quatre points donne les
résultats moins dispersés que la flexion trois points.

10 cm
10 cm

10 cm

35 cm

30 cm

35 cm

10 cm

Figure 4.4 : Schéma d’essai de flexion quatre points.

A noter que les essais statiques (préliminaires) de caractérisation et de fluage ont été effectués
sur le même type de poutrelles prismatiques de différents mélanges suivant le même schéma
de chargement.
Les dispositifs et procédures d’essai seront détaillés ultérieurement.
4.5.4. Fabrication du béton, mise en place et conservation initiale


Malaxage :

Les bétons autoplaçants sont très sensibles à la teneur en eau. Les matériaux de base sont à la
même température que le local de fabrication. Les formulations sont réalisées dans un
malaxeur à axe vertical et mouvement planétaire de capacité 180 litres de malaxage suivant la
norme NFP18-404 [NORM ,81a].
D’après les travaux d’A. Loukili (pour le PN B@P [PNB@P ,06]), il est nécessaire d’avoir
un temps de malaxage supplémentaire qu’en centrale. En effet, des essais en laboratoire ont
montré qu’une durée de malaxage supérieure semblait être nécessaire pour atteindre les
mêmes propriétés rhéologiques qu’en centrale et cela sans remettre en cause la procédure
utilisée en centrale.
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1min
2 min
introduction
de E
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introduction
de SP

Temps
5 min
vidange

Figure 4.5 : Temps de malaxage

L’ordre d’introduction des composants et les séquences de malaxage sont les suivants :



Introduction des éléments (graviers, sable, ciment, fillers calcaires) et malaxage
pendant 2 minute.



Introduction de l’eau et de l’adjuvant et poursuite du malaxage pendant 5 minutes
conformément à la procédure indiquée à la figure 4.5.




Vérification des propriétés d’ouvrabilité.
Ajustement si nécessaire et malaxage pendant 5 minutes pour laisser ‘agir’ l’adjuvant.

Pour les bétons vibrés (BV), la réalisation des moules est fonction du mode de vibration.



Fabrication des éprouvettes :

C’est une étape importante dans la chaîne de contrôle du béton. Il s’agit de prélever de petit
volume de béton et de réaliser des éprouvettes qui permettront de caractériser les qualités du
béton. En suivant les prescriptions de la norme NF P 18 442, on est assuré de minimiser les
dispersions dues à la confection.


Remplissage :

Les BAP se distinguent des BO, par leur propriété à l’état frais ils sont capables de s’écouler
sous leur propre poids, dont l’absence de vibration.
Avant le remplissage on applique un lubrifiant sur les parois à fin d’éviter la cohésion de la
pâte.
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Après mise en place du béton dans les moules (fabrication des éprouvettes), ils sont laissés
pendant 24 heures dans la salle de fabrication avec une protection d’un film de plastique
souple.
Pour les bétons ordinaires, le remplissage des éprouvettes se fait par deux couches pour les
cylindres et les prismes. Cette prescription a été établie à la suite d’un nombre assez important
d’essais en laboratoire. Le temps de vibration, dure 10 secondes.
L’arasement est fait avec précaution en respectant les modalités des normes P18 422 et 423
avec la règle biseautée.


Conservation :

Les conditions de conservation des éprouvettes sont les suivantes (Critères fournis par la
RILEM [RILEM, 95] :
Toutes les éprouvettes doivent être conservées avant les essais :
-

Dans leur moule, pendant 24 heures (± 4 heures).

-

Démoulage et conservation des éprouvettes par un couvercle plastique et conservées à

température ambiante aux différentes échéances d’âge jusqu’au moment des essais
mécaniques.

-

Concernant les mesures des déformations totaux, les éprouvettes sont conservées dans la

salle d’essai à une température 20±2°C et 55±5% d'humidité relative.
-

Pour les mesures des déformations endogènes, l'éprouvette est isolée de l'humidité

ambiante (aluminium adhésif [Toutlemonde et le Maou, 96]) dès le démoulage. Bien que les
éprouvettes ne soient pas sensibles aux conditions environnementales, elles sont stockées dans
les conditions d’essai, à savoir une ambiance à 20±2°C et 55±5% d'humidité relative.



Préparation des éprouvettes : Surfaçage norme NFP18-416 [NORM, 94]

Deux heures avant l’essai, les éprouvettes destinées aux essais de caractérisation traditionnelle
(16x32 cm pour les essais compression et module d’élasticité) on a utilisé des appuis en
néoprène, par contre les éprouvettes (poutrelles) destinées aux essais de flexion statique et de
fluage été surfacées par meulage.
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L’opération de surfaçage permet d’obtenir des surfaces planes parallèles entre elles et
perpendiculaires aux génératrices des l’éprouvettes.
La totalité des corps d’éprouves subit le même traitement de confection et de conservation
selon la nature du béton et la destination des essais.
4.6. Caractérisation de béton à l’état frais
Des essais traditionnels qui s’exécutent habituellement sur des bétons ordinaires, ce sont les
premiers essais sur béton frais que nous montrons (masse volumique et air occlus).
Aucun changement n’a été réalisée pour les appliquer aux bétons autoplaçants.
Ainsi, de distincts protocoles expérimentaux correspondants aux BAP ont dû être mis en place
(étalement, boîte en L, essai de ressuage, etc.) et ont été certifiés lors des essais. Les essais
montrés sont conseillés par L’Association Française de Génie Civil. Ils ont été favorisai
essentiellement pour la facilité de leur mode d’exécution leur recevabilité.
A partir du composition confectionnée, il faut provenir à distincts essais afin de définir les
BAP fabriqués et de examiner qu’il n’y a pas d’écart trop important entre les divers mélanges
d’un même béton. Pour cela, nous utilisons les tests recommandés par l’AFGC [AFGC, 08].
3.6.1. Masse volumique (Densité)
Le béton frais est mis dans le moule qui sert à l’air occlus (chambre inférieure), ce moule à
une capacité de 7 litres. On pèse le moule vide de valeur P0, ensuite on remplit ce même
moule avec du béton frais et on le pèse pour avoir la valeur P1 dont la densité réelle est
mesurée suivant la formule

ρ=

P1 – P0

Équation 4.5

V
4.6.2. Air occlus
Avec un appareillage spécifique, l’aéromètre, on peut déterminer la teneur en air des bétons
selon la norme NF P 18-353 [NORM, 07]. Le principe est de remplir un volume déterminé de
béton. On met en pression le récipient hermétiquement clos situé au dessus. On met en
contact les deux récipients et on accède directement à la valeur de la teneur en air occlus. La
mesure de l’air occlus s’effectuait juste après la fin du malaxage.
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Figure 4.6: Aéromètre pour la mesure de l’air occlus

4.6.3. L’essai d’étalement (BAP) ou d’affaissement (BV)
L’essai le plus simple à effectuer c’est le Slump Flow : l’essai d’étalement signalé par « SF ».
Il consiste à démouler un cône normalisé DIN (ou un cône d’Abrams) de béton frais et de
mesurer le diamètre de la galette de béton obtenue.
Les valeurs vises d’étalement recommandées pour un BAP (NF EN 206‐1) [NORM, 04 ]
se mettent entre 60 et 80 cm. Ainsi trois classes d’étalement ont été déterminées :
 Un étalement allant de 55 à 65 cm, c’est la classe SF1.
 Un étalement allant de 66 à 75 cm, c’est la classe SF2.
 Un étalement allant de 76 à 80 cm, c’est la classe SF3.

La classe SF3 est dédié aux ouvrages fortement ferraillés et si le BAP de classe d’étalement
SF1 est employé pour l’exécution d’éléments non ou très faiblement armés.
On peut évaluer visiblement le risque de ségrégation statique du béton par l’essai au cône
d’Abrams, également, par effet de gravité et qui se manifeste par l’amoncellement des gros
grains au centre de la galette et par la formation d’une auréole de laitance à ses bouts.
Néanmoins, l’acquisition d’une galette cohérente est indispensable mais non suffisante
[Sedran, 99a] pour obtenir un béton ne exposant pas de phénomène de ségrégation statique.
Si l’étalement final est relié à la contrainte seuil d’écoulement, la vitesse de
l’étalement donne une indication sur la viscosité du béton.
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On mesure généralement le temps écoulé pour obtenir une galette de diamètre 500mm,
grandeur désignée par « t50 ».

Cette dernière propriété, viscosité, est plus habituellement testée à travers l’essai au V‐funnel.

Pour les compositions traditionnelles (BV 20 et BV 40), c’est l’essai classique du cône
d’Abrams selon la norme NF P 18-451 [NORM, 99] qui s’est remplacé à celui d’étament.
le

D2

D50

D1

Figure 4.7: Essais de l’étalement

4.6.4. Résistance à la ségrégation
Ce test simule l’aptitude du béton à s’écouler entre le ferraillage. Il permet à calculer le temps
d’écoulement du béton à travers un passage fermé par des barres d’aciers.
L’espace entre les barres d’acier peut changer pour comprendre surtout les distinctes densités
de ferraillage. Il admet d’assurer facilement que, dès qu’il y a blocage des granulats au niveau
des armatures, le béton ne possède pas les conditions d’écoulement réclamées.

La figure 4.8. du montage expérimental présente le mode opératoire de l’essai, la partie
verticale de la boîte en L en amont des armatures est bien remplie. Après stabilisation, le
rapport des hauteurs H2 et H1 est mesuré. Toutes ces données admettent d’examiner la qualité
autoplaçante.
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Ce test peut être traité à différents périodes après le coulage pour suivre l’évolution des
propriétés de maniabilité du béton. Cet aspect est important pour les bétons BPE qui doivent,
lors de leur livraison sur chantier, posséder des propriètés suffisantes d’homogénéité et de
fluidité.

Figure 4.8 : Essai de boîte en L (L-Box)

4.6.5. L’essai de stabilité au tamis
Le BAP doit demeurer stable sous l’effet de la gravité et ne doit pas montrer des signes de
ressuage. L’essai consiste à déterminer la capacité du BAP à rester homogène après sa
mise en place et jusqu’au début de la prise.
A partir de cet essai, on peut évaluer le pourcentage en poids de laitance. Il détermine le
risque de ségrégation. Pour l’exécution de cet essai, il faut verser 10 litres de BAP dans un
sceau et le fermer pour le protéger de la dessiccation pendant 15 minutes. Après 15 minutes, il
faut verser 4.8 kg ± 0.2kg de béton sur le tamis (de maille 5 mm) à une hauteur de chute de 50
cm ± 5 cm et relever la masse de béton traversant le tamis. Le but est de mesurer le volume de
laitance dans le récipient plein.
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Figure 4.9 : Essai au tamis.

4.6.6. Essai d'entonnoir Vfunnel:
Ce test admet d’estimer la mobilité d’un BAP en milieu non confiné [Ozawa et al, 95].
Il possède un signe sur la viscosité du béton en calculant le temps d’écoulement de 12 litres
de béton à travers un entonnoir de section carrée. Plus le temps d’écoulement est long
moins le béton est fluide et plus il est visqueux. D’après les précisions deux catégories de
viscosité ont été incitées [EFNARC, 05]:
 Pour un T50 ≤ 2 s on a la catégorie VF1, lorsque temps d’écoulement «t» est inférieur à
8 s.
 Pour un T50 > 2 s on a la catégorie VF2 pour un temps d’écoulement allant de 9 à
25 s.
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Figure 4.10: Essai d’entonnoir.

4.7. Résultats
Tous les bétons de même appellation ont été expérimentés dans les mêmes modalités, doivent
avoir la même classe (BAP) et une même résistance ce qui rend intéressant de comparer ces
bétons entre eux.
On expose les résultats de la caractérisation des compositions dans l’objectif engendrer
plusieurs informations correctement riches pour admettre de joindre la formulation des bétons
avec leurs performances.
Le résultat d’un essai est la moyenne d’au moins trois valeurs sur trois échantillons (ou
gâchées) issues d’un même prélèvement (NF P 18 305) [NORM, 96].
Ce nombre est suffisant car les tests sont exécutés suivant les normes avec le plus grand
attention (répétabilité et reproductibilité).
4.7.1. Étude du béton frais
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Les caractéristiques à l’état frais de chacune des formulations sont données dans le tableau
4.6.
Caractérisation des bétons (à l’état frais)
Notations

BAP40

BAP20

BV40

BV20

Diamètre Moyen (cm)

75

74

7

8

t50 (secondes)

4

5

-

-

Stabilité au tamis (%)

5,8

5,5

Boite en L (ségrégation dynamique)

0,92

0,88

Temps d’écoulement

22

20

Air occlus (%)

2
2383,71

Etalement
(Affaissement)

Densité (Kg/m3)

-

-

1,9

2 ,2

2

2397,14

2399.43

2370.28

Tableau 4.6 : Étude du béton frais

Des observations complémentaires peuvent aider à appréhender certaines propriétés à l’état
frais des bétons autoplaçants :



L’étalement et affaissement :

De nombreuses constatations peuvent être faites sur les compositions de BAP et de bétons
vibrés :
Les résultats prouvent que cette condition du cahier des charges a été correctement satisfaite
par les divers bétons. Bien qu’aucune barre ne soit exigée pour les temps d’étalement, les
temps calculés pour aboutir une galette de 50 cm de diamètre t

50

sont proches des valeurs

habituellement atteintes 3 à 5 secondes. l’étalement spécifié était respectivement allant de 74
cm pour le BAP 20 à 75 cm concernant le BAP 40. Pour l’étalement des BAP.
Pour tous les mélanges de BAP, on constate une très faible (de 1 à 2 mm) l’auréole de laitance
au pourtour des galettes de béton et même elle était absente. Aussi, les gros granulats ne sont
pas demeurés accumulés au centre des galettes de béton, et ont toujours été entrainés
convenablement par la pate de ciment, concernant l’auréole de laitance des BAP.
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Les bétons autoplaçants fabriqués à l’atelier sont capables d’être des bétons réalistes au point
de vue industriel, car on constate que la totalité des bétons autoplaçants réserve le critère
d’étalement.

On constate aussi que un étalement fort interprète un béton moins visqueux. Les bulles d’air
prisonniers pourraient peut-être aider l’écoulement. Ceci s’observe bien quand on fait la
confrontation entre les deux bétons autoplaçants, donc l’étalement est relatif au pourcentage
d’air occlus : un accroissement de cette teneur en air occlus dégagerait une élévation de la
valeur de l’étalement.



Capacité de remplissage

Pour que le BAP soit accepté, le taux de remplissage de la boîte en L (rapport des hauteurs
H2/H1), doit être supérieur à 0,8 [AFGC 00]. Aussi, le dosage conséquent de superplastifiant
entre le BAP40 et le BAP20, a augmenté le taux de remplissage, ce qui engendre un progrès à
propos de l’écoulement des BAP et ceci concernant de la ségrégation dynamique des BAP.

Cependant, le plus important dans cet essai est que le béton testé s’écoule à travers les
armatures correctement. Sur ce point, aucun problème n’est à signaler.

Pour estimer la viscosité du béton, on mesure le temps d’écoulement par l’essai de stabilité au
tamis qui permet de calculer un taux de ségrégation et de retenir si le béton testé présente une
stabilité admissible ou non. Tous les BAP ayant une résistance à la ségrégation suffisante (un
taux de ségrégation inférieur à 15%). A signaler aussi que l’absence d’emploi d’agent de
viscosité (dont sa fonction essentielle est de assurer une bonne résistance à la ségrégation du
béton) dans la composition des BAP elle n’a pas généré une élévation du taux de ségrégation.
Cela engendre donc un progrès pour notre composition de BAP et certifie la conformité de la
formule de composition des BAP sans ce produit concernant leur ségrégation statique aussi
les autres caractéristiques.

Aucune exigence n’avait été établie au paravent a propos de la consistance des bétons vibrés.
Les classes d’affaissement calculées vont du béton plastique (de 5 à 9 cm, classe S2 d’après la
norme NF EN 206-1) [NORM, 04 ].
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Pour aboutir au mieux les caractéristiques cibles d’un BAP à l’état frais, il est essentiel de lier
une importance toute spécifique au quantité des adjuvants utilisée.

Ces résultats sont assortisses à ce que l’on peut souhaiter d’un béton autoplaçant.
4.7.2. Caractérisation du béton à l’état durci
Au cours de cette partie, nous étudions les propriétés mécaniques (résistance en compression,
en traction, et module d’Young) des matrices des différents bétons. Pour chaque essai, nous
analysons l’influence de quelques paramètres tel que : le type de béton (BAP et BV) et le
rapport E/C.
Ces propriétés sont essentielles dans le cas de notre travaille pour saisir les phénomènes qui
entrent en jeu dans les déformations différées de ces nouveaux matériaux. En effet, le
matériau se déforme lorsque le champ de contraintes internes devient plus important que la
résistance en traction. Par ailleurs, le module d’élasticité du matériau joue un rôle clé dans le
développement des contraintes en traction liées à l’empêchement des déformations plus le
module d’Young sera élevé, plus l’empêchement des déformations engendrera des contraintes
importantes.
Pour cela nous avons appliqué des d’essais de type mécanique.
Les essais mécaniques normalisés ont été réalisés aux échéances prévues (7, 28 et 180 jours),
de façon à obtenir l’évolution progressive des caractéristiques mécaniques.
4.7.2.1. Essai de compression simple
Cet essai consiste à mesurer avec précision la force appliquée sur une éprouvette
16x32 cm ainsi que son raccourcissement (NF P18‐407). On calcule la contrainte
maximale que peut supporter le BAP ‘’la résistance à la compression’’. La machine utilisée
est de type CONTROLS à asservissement hydraulique de capacité 3000 KN. Les essais sont
réalisés à vitesse de contrainte imposée de 0,5MPa/s (figure 4.11).
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Figure 4.11: Essai de compression.

4.7.2.2. Résistance en traction
Pour estimer la résistance en traction d’un béton, nous avons réalisé des essais de flexion trois
points sur des éprouvettes prismatiques 7 × 7 × 28 cm.
Dans le premier cas, on déduit la résistance en traction de la résistance en flexion (selon la
norme NF-P 18-407 - figure 4.12), en supposant que le matériau a un comportement élastique.

Figure 4.12 : Essai traction par flexion.

4.7.2.3. Mesure de module d’élasticité
La mesure du module est effectuée à l’aide d’un extensomètre mécanique qui permet de faire
des mesures de déformations sur deux directions des cylindres pendant cinq cycles de mise
en charge.
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La norme sur la mesure du module de Young propose de mesurer la pente entre 5% et 30% de
la charge de rupture, la résistance à la rupture correspond à la contrainte maximale atteinte au
cours de l’essai. La déformation du matériau est obtenue par le déplacement du comparateur
et en divisant ce déplacement par la hauteur de mesure qui est de 320 mm. Les essais ont été
réalisés au moyen de la même presse. L’acquisition des données (capteur de force) est assurée
par l’unité de pilotage de la presse. L’acquisition a été effectuée manuellement.
L’essai est réalisé à une vitesse de 0,05MPa/s, les résultats du module d’élasticité à différentes
échéances 7, 28 et jours et 180 jours sont la moyenne de trois essais pour chaque type de
béton. Les écarts de mesure entre les comparateurs sont dus aux défauts de parallélisme et de
surfaçage de l’échantillon. Le calcul du module est effectué à partir des déformations relevées
(enregistrées) entre 10% et 30% de la résistance en compression du dernier cycle. Le module
d’Young est déterminé après avoir tracé la courbe contrainte/déformation correspondant à la
pente de chargement.

Figure 4.13: Module d’élasticité.

Les résultats des performances mécaniques sont présentés dans le tableau 4.7, correspondant à
la moyenne arithmétique de trois mesures.
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BAP40

Résistance (MPa)
compression
7 js
28 js
180 js
7 js
30
41,2
45
8,46

BAP20

18

22,3

27

5,99

6,80

9,32

BV 40

30

39,6

43,5

7,91

8,95

10,12

BV20

16

21,6

26,7

5,72

6,43

9,23

Notation

traction
28 js
180 js
9,18
10,56

Tableau 4.7 : Étude du béton durci.

D’après ces résultats, nous pouvons remarquer que les données des résistances en
compression à 28 jours sont proches des classes de résistance désirées. Ce résultat atteste la
crédibilité de l’approche de composition employée.
La caractérisation à l’état durci permet de formuler les remarques suivantes :



Résistance à la compression :

La résistance mécanique en compression est une propriété fondamentale du matériau béton et
l’un des paramètres essentiels de notre recherche. Par conséquent, sa détermination et son
développement ont été suivies pour toutes les formulations de bétons testées dans ce travail.

Figure 4.14 : L’évolution de la résistance à la compression en fonction du E/C pour les BAP.
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Figure 4.15 : L’évolution de la résistance à la compression en fonction du E/C pour les BV.

Les figures 4.14 et 4.15 présentent l’évolution de la résistance à la compression en
fonction du rapport E/C. Pour les deux types de béton, on constate quelque soit le type de
béton, que plus la résistance en compression est faible plus la teneur d’eau de gâchage est
concequente. Le rapport E/C entraine une grande influence sur le réseau poreux de la pâte
de ciment hydratée car il conditionne directement l’espace initial entre les grains de
ciment en suspension dans l’eau de gâchage [Chen et al, 07].
Le réseau poreux diminue lorsque le rapport E/C est faible. Cela s’interprète directement
par un accroissement des propriétés mécaniques de la matrice cimentaire, quelque soit le
type de béton examiné, pour les bétons de faibles résistances (béton de bâtiment) et le
béton de moyenne résistance (béton d’ouvrages).
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Figure 4.16 : L’évolution de la résistance à la compression en fonction de la nature du béton.

La présence du filler calcaire a un effet important sur l’évolution de la résistance en
compression. La figure 4.16 montre l’évolution de la résistance des BAP surtout au jeune âge.
On constate que durant les premiers jours, la résistance évolue moins rapidement pour les BV.
En effet la présence des fillers calcaires comme addition minérale dans les BAP conduit ceuxci à posséder des pores plus fins que ceux des bétons vibrés et rend les BAP plus dense, donc
une résistance plus élevée.



Résistance à la traction :

Figure 4.17 : L’évolution de la résistance à la traction en fonction de la nature du béton.
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On remarque comme pour la résistance en compression, les l’évolutions de la résistance en
traction en fonction respectivement de la nature du béton et du rapport E/C sont similaires à
celles de la résistance en compression mais avec un gain plus faible, comme indiqué dans la
figure 4.17. Ainsi le rapport entre la résistance à la traction et à la compression des BAP est a
priori comparable à celui des bétons vibrés BV.



Module d’élasticité

A plusieurs échéances, on procède à la détermination du module d’élasticité. La méthode a été
décrite dans le (§ 4.7.2.3) et suit les recommandations de la RILEM.

Figures 4.18: L’évolution du Module d’élasticité en fonction du E/C pour les BAP.
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Figure 4.19 : L’évolution du Module d’élasticité en fonction du E/C pour les BV.

Les figures 4.18 et 4.19 illustrent l’évolution du module d’Young pour les deux classes de
béton étudiées en fonction du rapport E/C. A 180 jours, la différence de module d’Young
entre les deux rapports E/C est d’environ 15% respectivement pour le béton autoplaçant et de
13% pour les bétons correspondants. Comme pour la résistance en compression, cette
différence est due à la porosité des matrices et à la distance initiale entre les grains.
Un rapport E/C élevé génère donc un module d’élasticité plus faible, car pour un rapport E/C
important, l’intervalle intergranulaire est plus élevé et les liens entre les particules et les
hydrates seront plus longs à se créer. Sachant que ces liens sont directement attachées au
développement de la rigidité du matériau [Pertué, 08].
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Figure 4.20 : L’évolution du Module d’élasticité en fonction de la nature du béton.

La figure 4.20 montre l’évolution du module d’élasticité en fonction de la nature du béton
pour les différents rapports Eau/Ciment. De même que pour les résultats de compression, le
développement du module d’élasticité des bétons autplaçants est semblable que leurs
correspondants. La rigidité évolue rapidement puis a tendance à se stabiliser par la suite, nous
accordons ces résultats à un décroissance total des réactions d’hydratation, et donc à une
consolidation des bétons.
Il parait intéressant de relier ces valeurs de module d’élasticité avec les résistances
mécaniques expérimentales, comme c’est le cas dans de nombreux codes de calculs
(Eurocode 2, règles BAEL).

L’Eurocode 2 [Eurocode2, 01] préconise la formule suivante pour l’estimation du module
d’élasticité :
22(fCM/10)0,3

Équation 4.6

Avec fcm : résistance moyenne en compression.
Les règles BAEL [BAEL, 99], quant à elles, définissent le module égale à :
129

Partie II : Mise en évidence expérimentale

Chapitre 4

11000(fc)1/3

Équation 4.7

Dans cette formule, fcj indique la résistance en compression caractéristique. Nous la prendrons
forfaitairement égale à fcm/1,15
Module d’élasticité(GPa)

BAP40

BAP20

BV40

BV20

7 jours

29.71

21.33

26.67

24

28 jours

33,4

28

33

26.9

180 jours

35,5

31

35

31

7 jours

32,62

27,52

29,42

26,46

28 jours

35,61

29,42

34,99

28,97

180 jours

37,34

32,62

36,78

31,88

7 jours

30,6

26,2

27,9

25,3

28 jours

33,1

27,9

32,6

27,5

180 jours

34,5

30,6

34,1

30

Calculé
11000(fc)

1/3

[BAEL 91]
22(fCM/10)

0,3

[Eurocode 2]

Tableau 4.8 : Modules d’élasticité mesurés et calculés des bétons étudiés.

On constate une relation acceptable avec les valeurs réelles pour l’Eurocode 2 et pour les
règles BAEL changées puisque pour l’ensemble de nos valeurs, on n’examine pas de
comportements étranges de la part des bétons autoplaçants (BAP) par rapport à ceux des
bétons vibrés (BV).
4.7.2.4. Analyse croisée
Dans ce chapitre, nous avons analysé trois caractéristiques importantes : les résistances en
compression et en traction et le module d’élasticité. Ces trois caractéristiques sont les
paramètres qui gouvernent la formation de la fissuration dans les matériaux cimentaires. En
effet, les résistances mécaniques vont être des caractéristiques qui vont diriger la formation de
la fissure du point de vue mécanique, une résistance élevée va retarder la fissure. L’autre
caractéristique clé est celle du module d’élasticité, qui va participer du point de vue
déformation.
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En conséquence, un béton avec lequel le module d’élasticité est important va engendré peu de
déformation pour une contrainte donnée. Cette diminution de déformation va entraîner
directement une diminution de la contrainte interne du matériau. Donc les deux
caractéristiques essentielles qui gouvernent le terme de la formation de la fissure sont la
résistance en traction et le module d’élasticité. Ainsi on détermine une corrélation entre le
module d’ élasticité et la résistance en compression. Pour appréhender les phénomènes qui
rentrent en jeu dans la formation de la fissure, il semble pratique d’essayer de relier le module
d’ élasticité avec la résistance en traction.
En effet, un béton dont la résistance à la traction est élevée, va freiner à la fissuration, par
contre si son module d’ élasticité est conséquent, il va produire des contraintes plus
importantes au sein du matériau car son aptitude à se déformer sera inférieur. Dans un premier
temps, nous avons tenté d’assembler le module d’ élasticité avec la résistance en compression
[Pertué, 08].

Figure 4.21 : Evolution du module d’Young en fonction de la résistance en compression pour les
quatre compositions étudiées.
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Figure 4.22 : Evolution du module d’Young en fonction de la résistance en traction pour les quatre
compositions étudiées.

On constate sur les figures 4.21 et 4.22, que les évolutions sont identiques pour les
formulations testées. Elles auront donc une résistance à la fissuration semblable, les unes par
rapport aux autres. En conséquence, pour la résistance à la compression , le BAP 40 avec un
rapport E/C = 0,50 sera la formulation la plus résistante à la fissuration. En effet, c’est le
béton qui présente le module d’ élasticité le plus important. Au contraire la formulation
BV20, sera peu résistante à la fissuration, puisque son module d’ élasticité est plus petit et
donc son aptitude à se déformer sera plus élevé. Le même phénomène se produit avec le
module d’ élasticité en fonction de la résistance en traction. On suppose donc dans ce cas, une
formation de fissure plus longue.
En conclusion, le BAP 40 sera plus résistant à la fissuration, ensuite les deux BAP20, BV40
et enfin le peu résistant, serait la formulation BV20. Tandis que cette étude ne regarde pour le
moment que les caractéristiques mécaniques des matériaux. Les déformations au jeune âge
représentent le mécanisme-moteur de la fissuration précoce et jouent donc une fonction
primordiale dans la formation de la fissure.
4.7. Conclusion :
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Ce travail expérimental a pour but de déterminer le comportement déformationnel des bétons
autoplaçants par comparaison aux bétons traditionnels de résistance mécanique équivalente.
De nombreuses compositions de BAP et de BV ont été mises au point, à base de matériaux
locaux, dans une série de résistance allant de 20 à 40 MPa .
Les compositions de BAP ont été choisies à partir de la méthode chinoise élaboré sur une
technique développée par Nan [Nan, 01].Pour les mêmes rapports, les compositions de BV
résultent de celles des bétons autoplaçant.
Les formulations de BAP répondent convenablement aux précisions commandées à l’état frais
pour de tels bétons (étalement, ségrégation dynamique et statique, stabilité). En ce qui
concerne les résistances à la compression, les résultats obtenus permettront de comparer les
autres propriétés mesurées soit directement.
Le béton confectionné à partir des matériaux locaux (calcaire) se révèle stable et satisfaisant.
La présence de fillers calcaires est une exigence, or ces derniers améliorent non seulement les
propriétés rhéologiques mais ainsi les performances mécaniques.
L’élévation du rapport E/C génère une réduction conséquente des résistances mécaniques et
du module d’Young des pâtes de ciment, qui peut s’interpréter par un réseau poreux plus
important.
La résistance à la compression, particulièrement, au jeune âge des BAP est meilleure que celle
des béton traditionnels. L ’addition des fillers calcaires dans la composition des bétons
autoplaçants occasionnent un accroissement du degré d’hydratation des bétons et aussi
l’ajout des superplastifiants, sont les causes principales de cette amélioration. Assié [Assié,
04] est arrivé à la même conclusion en testant des bétons vibrés et autoplaçants ayant
un rapport E/Léquiv aussi proche.
Le béton BAP40 qui est employé pour les ouvrages d’art comme les éléments précontraints
présente des propriétés mécaniques meilleures à celles de la composition du béton autoplaçant
20, qui est utilisée pour les structures en béton armé. Les constituants employés pour ces deux
formulations étant analogues, la différence de résistance examinée entre ces deux
formulations provient du volume en ciment plus conséquent et d’un rapport E/C plus petit
pour le béton BAP40.
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Chapitre 5 : Présentation des différentes campagnes expérimentales

5.1. Introduction

L’expérimentation des caractéristiques mécaniques des matières employées est nécessaire
pendant la création des constructions en béton. En conséquence, la détermination des
caractéristiques mécaniques classiques et différées des bétons facilite le calcule des éléments
d’ouvrage et les prévisions de leur comportement dans le temps. Aussi, cette création doit être
couverte par des règles normatives comme le RPA et le BAEL, dans lesquels de nombreux
formes de la détermination des structures sont abordés. particulièrement les propriétés
mécaniques instantanées et différées du matériau béton sont bien expliquées par ces règles.
La présentation des différentes campagnes expérimentales dans la suite de ce chapitre
affectent par conséquent à la fois aux déformations différées libres, autrement dit le retrait du
béton durci, et aux déformations différées sous chargement constant, sous différents modes
(dessiccation et endogène).
Ces campagnes découlent d’essais expérimentaux réalisés sur plusieurs compositions de béton
décrites en détail au chapitre 4 (voir § 4.3). Les essais de retrait et fluage, sollicitent un suivi
dans le temps, à des termes très voisins et ponctuels, particulièrement le début des mesures
qui est un point très délicat. Celui-ci conduit la valeur finale de façon importante puisque la
capitale part des déformations différées se réalise dans les toutes premières heures du béton. Il
n’y a, pour en trancher, qu’à examiner la totalité des graphes de déformations. Le primordial
des phénomènes se produit dans les premiers temps. Donc il faut faire très attention lors des
utilisations.

Tous ces protocoles expérimentaux feront le concept d’une confrontation méthodique de
deux classes de béton

(béton de bâtiment, béton d’ouvrages d’art) pour les bétons

autoplaçants BAP et béton traditionnels BV exposant des résistances mécaniques semblables.
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5.2. Présentation des différentes campagnes expérimentales

Ce chapitre présente les différentes campagnes expérimentales réalisées dans ce travail de
thèse.
Nous verrons tout d’abord la description de la campagne de fluage total (propre et de
dessiccation) sur des poutrelles sous sollicitation de flexion quatre points effectuée au
Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions de l’Université Mentouri Constantine,
puis la campagne de retrait total (endogène et de dessiccation). Les essais complémentaires
(de caractérisation classique, …) seront également présentés.
La figure 2.1 du chapitre 2 illustrait la séparation conventionnelle des déformations différées.
La valeur du retrait est une grandeur mesurable directement alors que, pour obtenir celle de
fluage, il est nécessaire d’avoir la déformation sous charge, la déformation instantanée et celle
de retrait.

Dans le chapitre 2, deux concepts avaient été rappelés : le premier de comportement endogène
et la deuxième de comportement total. En effet, pour parvenir à toutes les grandeurs
indispensables au dépouillement des déformations différées, 4 classes d’éprouvettes sont
essentielles expérimentalement : deux aspects de mise en charge (sans chargement pour le
retrait et avec chargement pour le fluage) et deux aspects de conditionnement (endogènes et
en dessiccation).
la grandeur mesurable expérimentalement de ces deux paramètres est illustré dans le Tableau
5.1 :

Avec scellement

Sans scellement

Sans charge

Déformation endogène de retrait

Déformation totale de retrait

Avec charge

Déformation propre de fluage

Déformation totale de fluage

Tableau 5.1 : Grandeurs mesurables en fonction des conditions de chargement et de
conditionnement

5.2.1. Campagne expérimentale du fluage en flexion quatre points
Afin de combler le vide existant dans l’étude du fluage en flexion quatre points, une
campagne d’essais expérimentaux a été réalisée sur des poutrelles en bétons autoplaçants et
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bétons vibrés. Ces essais vont permettre d’analyser le comportement déformationnel de ce
nouveau matériau en le comparant avec sa version vibrée pour les deux types de bétons, en
conditions endogènes (pas d’échanges hydriques entre le béton et le milieu environnant,
fluage propre) et en conditions de séchage à 55 % d’humidité relative (fluage total).
Le montage de fluage en flexion quatre points est développé au LMDC par Houari et
Chabane [Houari, 93], [Chabane, 08].

5.2.1.1. Description des éprouvettes

Les corps d’épreuve choisis sont des poutrelles en béton autoplaçant et vibré de section carrée
dont les dimensions sont de 10x10x120 cm. Toute fois, les éléments constitutifs de ces
poutrelles appartiennent au même lot de fabrication, et soit de même provenance et de même
composition pour les différents bétons.

Eprouvette scellée

Eprouvette sans scellement

Figure 5.1: Schéma de l’éprouvette.

Après démoulage 24 heures, elles subissent une rectification, pour chaque béton testé, des
séries de poutrelles sont fabriquées, la moitié des poutrelles sont totalement recouvertes par
du papier aluminium adhésif. Elles serviront à déterminer le fluage propre. Et le reste des
éprouvettes ne sont pas protégées. Elles donneront le fluage total. Elles sont ensuite
entreposées dans la salle de fluage dans une ambiance de température de 20 °C ± 2°C, et
l’humidité relative à 55 % ± 5 %.
Pour chaque lot de poutrelles dans les mêmes conditions (scellées ou non), dix huit poutrelles
sont chargées. Les poutrelles sans charges servent de témoin et permettent de mesurer
l’évolution de la flèche due au poids propre et au retrait du béton sous charge nulle.
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5.2.1.2. Positionnement des éprouvettes sur le bâti

Le bâti comporte un système de chargement manuel, cette mise en charge est réalisée à l’aide
d’un support. Ce support prend appui sur la partie supérieure du bâti d’essai par
l’intermédiaire d’une barre rigide de répartition d’effort. (Palonnier assurant la répartition de
l’effort total appliqué en deux points de chargement symétrique par rapport à l’axe de la
poutrelle).
Les poutrelles sont placées sur un bâti approprié pour être soumises à une flexion « quatre
points ».
On transmet par le biais de rouleaux fixés sur la barre, deux efforts égaux. La poutrelle repose
sur deux appuis simples. Les appuis sont constitués de deux rotules composées de rouleaux en
acier, dont l’un est translatable pour éviter la mise en jeu d’un effort normal parasite.

Bâtis

Figure 5.2: Positionnement des éprouvettes sur le bâti.

5.2.1.3. Instrumentation des essais

Pour les éprouvettes de fluage total et le fluage propre, en utilisant la méthode courante de la
mesure de la flèche à mi-portée de la poutrelle. C’est la mesure du déplacement du côté de la
face en traction (fibres tendues) effectuée à l’aide d’un comparateur de précision 1/1000eme
(0,001 mm). La mesure de la flèche se fait au milieu de la poutrelle à 50 cm de l’appui.
Après le chargement, à sept jours d’âge, la flèche est mesurée à un intervalle régulier de
manière manuelle. Sur chaque poutrelle, un comparateur fixé à mi porté serve pour la prise de
mesure des flèches.

137

Partie II : Mise en évidence expérimentale

Chapitre 5

Fixation du
comparateur
Bâtis

Figure 5.3: Système de mesure par capteur.

5.2.1.4. Dispositif et mode de chargement

La sollicitation la plus fréquente dans les ouvrages en béton est celle de la flexion. Cette
dernière, peut causer, dans n’importe quel point d’un élément de structure, des contraintes
normales et de cisaillement, dues dans tous les cas, à l’existence d’un moment fléchissant et
d’un effort tranchant.

Les contraintes de cisaillement peuvent provoquer un gauchissement des sections ce qui peut
affecter l’hypothèse des sections planes. C’est pour cette raison, on a voulu réaliser un essai
de flexion pure, donc on a essayé de réfléchir et de penser sur la manière de le réaliser, étant
donné que les essais de fluage se font pour une sollicitation permanente.

Donc, il nous a fallu concevoir un dispositif d’essai permettant d’exécuter des expériences en
jouant sur la variation de n’importe quel paramètre influant sur le fluage de béton et c’est pour
cela qu’il fallait en avoir de nombreux bâtis.
Cette étude a nécessité la conception et le développement d’un bâti de fluage en flexion
quatre points par Houari et Chabane [Houari, 93], [Chabane, 08].

Les essais de fluage en flexion sont effectués sur un système en portique comme le montre la
figure ci dessous.
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Figure 5.4 : Schéma du dispositif de fluage.

5.2.1.5. Procédures expérimentales

Les protocoles expérimentaux pour les essais de fluage propre et total suivent les
recommandations de la RILEM – TC 107-CSP Standardized Tests Methods for Creep and
Shrinkage [RILEM, 98].
Le comportement en fonction de temps est étudié expérimentalement sous différents taux de
chargement en flexion.

L’essai de fluage consiste à soumettre un échantillon à un état de contrainte ou charge
permanent(e) et constant (e).
Plusieurs compositions différentes de bétons sont utilisées. La durée de chargement est
supérieure à 300 jours pour la plupart des essais.
Toutes les poutrelles destinées aux essais de fluage ont été conservés à l’abri avec une
température de 20°c et 55% d’hygrométrie jusqu’à l’âge de la mise en charge, c’est à dire 7
jours. Dés la mise en charge, les éprouvettes en été placées dans leur atmosphère définitive
(T=20°c±2, HR=55% ±5).

5.2.1.6. Type de chargement
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Le chargement maintenu est réalisé par flexion « quatre points » pour tous les essais. Ce choix
génère une zone de moment constant permettant d’obtenir un réseau de fissuration significatif
en partie médiane de la poutrelle. Le type de chargement et la salle destinée aux essais sont
illustrés sur la figure 5.5.

Poutrelles
non scellées

Poutre de répartition
Comparateur

Poutrelles
scellées

Support métallique
portant les charge

Figure 5.5 : Types de chargement de fluage.

Afin de diminuer au maximum les charges à manipuler, nous avons opté pour des masses,
(qu’il faut placer sur le plateau (support portant les charges)) entre 8 et 10 kg par disque, ce
qui reste acceptable pour les manipulations. Chaque masse est centrée par rapport à la
précédente.
L’utilisation de masses permet d’assurer un chargement constant au cours de l’essai quelles
que soient la déformation du béton et les conditions environnementales.
Ces masses ont été étalonnées au LTP EST à l’aide d’une balance (portée max 32000 g,
précision 1g).

5.2.1.7. Méthodologie d’essai

La mise en charge d’une poutrelle est réalisée après avoir centré géométriquement cette
dernière entre les appuis et effectuer les mesures de référence (origines).
On applique une charge correspondante à environ de 10% de la contrainte finale.
Lorsque ces vérifications sont achevées, on poursuit le chargement en effectuant un minimum
de trois mesures intermédiaires de la flèche avant d’atteindre le chargement final ; pour cela,
il est nécessaire que la duré de mise en charge ne dépasse pas les cinq minutes afin de réduire
au maximum le début de fluage.
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5.2.1.8. Tests préliminaires (comportement statique)

Avant le lancement de la campagne de fluage en flexion, de nombreux essais préliminaires
ont eu lieu, afin d’estimer le chargement à appliquer, ou encore afin de fixer le protocole
d’essai.

5.2.1.9. Détermination de la résistance en flexion

Afin de déterminer le chargement à appliquer sur les poutrelles 10x10x120 cm, nous
effectuons préalablement des essais de flexion sur les mêmes corps d’épreuves. Ces essais ont
été réalisés sur des éprouvettes prismatiques de même géométrie que celles testées en fluage
(10x10x120cm). Ils ont été réalisés sur une presse de force d’une capacité maximale 3000 KN
du LMDC.
On a choisi les dimensions des poutres de manière à faciliter la manipulation des spécimens et
en fonction des matériaux disponibles (moules), tout en ayant des proportions (L/h et b/h)
près de la réalité.

La poutrelle doit être avoir un âge de 7 jours le jour de l’essai. Avant l’essai, ces dimensions
principales doivent être contrôlées et un examen visuel effectué ; les informations sur les
conditions qui pourraient affecter l’essai (aspect de surface non satisfaisant, courbure,
gauchissement, fissuration…) doivent être enregistrées.

La procédure suivante a été suivie :
- Les poutrelles sont placées sur un bâti approprié pour être soumises à une flexion « quatre
points ».
- Mise en flexion de l’éprouvette à vitesse de contrainte imposée jusqu’à la rupture.
- Enregistrement de l’effort maximal.

Le dispositif d’essais est constitué d’un vérin équipé d’un palonnier assurant la répartition de
l’effort total appliqué en deux points de chargement symétrique par rapport à l’axe de
poutrelle. La poutrelle repose à ses extrémités sur deux appuis rotules, dont l’un est
translatable pour éviter la mise en jeu d’un effort normale parasite dés que les flèches
prennent des valeurs significatives.
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La charge est appliquée de façon monotone croissante jusqu’à la ruine de l’élément. Le
pilotage de vérin est réalisé par régulation en mode force, le chargement est appliqué par
palier de 10KN afin de pouvoir noter l’apparition des fissures.
La distance entre les appuis est de 100 cm pour n’être influencées que par leurs poids propres
: l’origine de toutes les mesures sera cette position initiale de l’élément.

Figure. 5.6 : Mesures de la charge de rupture.

Les résultats sont résumés sur le Tableau ci dessous.

Mélanges

Nombre
Eprouvette

BAP40

3

BAP20

3

BV40

3

BV20

3

Effort
(rupture) (KN)

Moyenne de
toutes les données

4 ,4
5,4
4,8
4,1
3,6
3,4
5,5
4,5
5,5
3,5
3,5
3,5

4,87

3,7

5,17

3,5

Tableau 5.2 : Résistance en flexion.
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5.2.2. Campagne expérimentale du retrait

Le retrait est une donnée importante à connaître pour n’importe quel béton. L’essai de retrait
permet d’évaluer le potentiel de contraction d’un béton pendant les premiers mois suivant sa
fabrication.
Une campagne expérimentale sur le retrait total et endogène a été réalisée au Laboratoire de
Matériaux et Durabilité des Constructions, l’objectif étant de décomposer les déformations
totales et endogènes (pas d’échange hydrique entre le béton et le milieu environnant), étant
donné le manque de résultats dans la littérature. Ces essais de retrait total et endogène sont
réalisés sur le même béton (même formulation et même protocole de fabrication) que pour les
essais de fluage en flexion quatre points. Les éprouvettes testées sont également âgées d’un
jour et ont été conservées en conditions endogènes (aluminium adhésif) pour le mode
endogène.

5.2.2.1. Description des éprouvettes

Les dimensions des éprouvettes utilisées ayant une hauteur ≤ 28 cm, nous avons choisi des
éprouvettes prismatiques standard de 28 cm de hauteur et une section de 7x7 cm².

Figure 5.7 : Schéma de l’éprouvette de retrait.
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5.2.2.2. Procédure expérimentale

Pour toutes les compositions de bétons, six éprouvettes sont utilisées pour l’essai de retrait.
Trois prismes sont scellés instantanément après leur démoulage à l’aide d’un papier
d’aluminium adhésif. Ce papier empêche les échanges d’humidité entre le béton et l’air
ambiant. Le retrait mesuré sur ces éprouvettes est endogène. La moyenne des mesures prises à
chaque instant sur ces trois éprouvettes donne la courbe d’évolution du retrait endogène. Les
trois autres éprouvettes sont laissées en contact avec l’air ambiant. Le retrait mesuré sur ces
prismes est total, soit la combinaison du retrait endogène et du retrait de séchage. Dans ce cas
aussi, la moyenne est faite sur les mesures prises sur les trois éprouvettes afin d’obtenir
l’évolution du retrait total.
Les mesures sont exécutées à des termes très courts au début, la fréquence de mesure
augmente après avec le temps.
5.2.2.3. Méthodologie d’essai

Les mesures de retrait endogène et de retrait total sont exécutées à des termes très courts au
départ, après démoulage (à 24 heures), la fréquence de mesure augmentant après avec le
temps (les éprouvettes sont arrangées de façon à ce que chacune d’elles soit éloignée des
voisines d’au moins 1 cm, et qu’elle soit entourée d’air sur toutes ses cotés). Les mesures sont
faites dans l’axe des éprouvettes, entre deux plots métalliques noyés dans le béton au coulage
(ou collés sur les faces rectifiées des éprouvettes). Les plots doivent être nettoyés avant
chaque mesure.

Lors de toute la période de l’essai de retrait, les prismes sont classés sur des bardeaux dans la
salle à environnement ambiant. La température de cette salle est à une température de 20°C ±
2°C et à un taux d’humidité de 55% ± 5%.
Les mesures de retrait sont prises pour une durée supérieure de 300 jours. Les fréquences de
mesures sont adaptées à la cinétique du retrait, les premières mesures sont rapprochées et
deviennent plus espacées avec le temps.
Ainsi, les prismes de retrait total ont été pesés fréquemment après chaque mesure de retrait
afin de examiner la dépendance entre la variation de masse et le retrait de dessiccation de
chaque composition, ainsi les prismes de retrait endogène ont été pesés pour examiner
l’imperméabilité de la protection (une variation de masse de l’ordre de 0,6 % à 300 jours (voir
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l’annexe B)).
Les mesures sont exécutées par mesure axiale à l’aide d’un comparateur micrométrique de
précision de ± 0.01 mm, suivant une cadence ajustée à la cinétique des phénomènes examinés.
Le comparateur a été auparavant calibré, cette démarche permettant d’atteindre à des valeurs
corrigées par rapport à celles postées par le comparateur. Les incertitudes sont donc
spécialement attachées à l’operateur et aux modalités d’emplois. Celles-ci étaient strictement
identiques d’une formulation à l’autre. On estime les incertitudes de l’appareil employé pour
nos mesures à ± 10 μm/m. Cette incertitude doit être prise en compte mais paraît faible en
vue des intervalles couramment examinés sur les mesures réalisées sur nos trois prismes.

Ces mesures au rétractomètre sont associées à des mesures de pesées sur une balance
(précision de ± 0.1 g) pour conduire l’évolution de la masse des éprouvettes au cours du
temps, interprétant la perte de masse d’eau.

Comparateur
rrrrrrrrr
Eprouvette non
scellée
Eprouvette
scellée

Etalon

Figure 5.8 : Appareil de mesure du retrait (rétractomètre)

5.2.2.4. Instrumentation des essais

Les prismes ont été coulés dans des moules à trois alvéoles prismatiques (7x7x28 cm) munies
de plots en laiton à leurs extrémités qui serviront à les installer sur l’appareil de mesure. Trois
éprouvettes sont coulées à l’occasion de chaque gâchée qui aideront pour chaque mode
d’essai de retrait.

La formule du retrait s’interprète par le rapport du changement de longueur de l’éprouvette
sur sa longueur initiale. Malgré la diminution de longueur des éprouvettes, ce rapport est
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régulièrement exposé positivement en μm/m et est montré en fonction du temps.

plots

Figure 5.9 : Positionnement des plots sur les éprouvettes de retrait

5.3. Etude expérimentale de fluage en flexion
L’expérimentation réalisée en flexion quatre points sur des poutrelles en béton autoplaçant
dont les dimensions sont de 10x10x120 cm. Différents niveaux de chargements (0 %, 25 % et
45 % de la charge de rupture en flexion) ont été étudiés. Les spécimens ont été chargés à ces
différents niveaux pendant 300 jours (figure 5.5).

5.3.1. Protocole expérimental

Le taux de chargement a été estimé de façon à pouvoir examiner le comportement du béton à
différents niveaux de chargement placés (proche ou non de la limite de résistance du
matériau). Il est déterminé grâce à la campagne de tests préliminaires de correspondance en
flexion (§ 5.2.1.10) à partir de la résistance caractéristique. C’est pourquoi les niveaux de
chargement, « 0 %, 25 % et 45 % de la charge à la rupture en flexion » sont en fait sous
estimés.

Les déformations de fluage ont été suivies sur une période de 300 jours. Les poutrelles sont
ensuite déchargées totalement pour avoir le retour de fluage pendant 24 heures pour
caractériser la recouvrance, puis elles sont menées à la rupture, afin d’évaluer les effets du
fluage et du séchage sur les caractéristiques mécaniques résiduelles.

Tous ces essais ont eu lieu dans une salle à température 20°C ±2°C et en humidité relative de
55 % ± 5 %. De plus les essais sont lancés sur des poutrelles âgées de 7 jours.
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5.3.2. Présentation des différents essais

Afin d’avoir toutes les données nécessaires à la caractérisation du comportement différé,
différents types d’essais ont été effectués pour découpler au mieux les différentes
composantes de déformations :



Essais statiques (éprouvettes 10x10x120 cm) : Ces éprouvettes permettent de
qualifier le niveau de chargement de fluage flexion, grâce aux tests préliminaires.



Mesure de la déformation de retrait total et endogène et la perte en poids
(éprouvettes 7x7x28 cm) : les éprouvettes sèchent dans les mêmes conditions que les
éprouvettes de perte en masse. Cet essai permet de caractériser la cinétique de séchage.
La mesure de la perte en poids est effectuée sur les mêmes éprouvettes destinées aux
essais de retrait de dessiccation.



Mesure de la déformation de fluage propre et total (éprouvettes 10x10x120 cm) :
Les éprouvettes sont chargées en flexion quatre points maintenus pendant 300 jours,
tout en restant protégées des échanges hydriques en conditions endogènes (aluminium
adhésif) pour le mode endogène et elles sont déballées au début de l’essai pour le
mode de dessiccation. La recouvrance est suivie pendant 24 heures.

Chaque formulation maintenue doit supporter quatre mesures différentes respectivement un
essai de mesure de la déformation d’origine sans chargement (essai de retrait total et de
dessiccation), un essai de fluage propre et essai de mesure de la déformation différée totale
sous chargement. Ces quatre essais ayant lieu simultanément :

Au total, 72 éprouvettes ont été testées :
- Essais statiques (poutrelles 10x10x120 cm) : 12 essais
- Mesure de la déformation de retrait total (éprouvettes 7x7x28 cm) :12 essais
- Mesure de la déformation de retrait endogène (éprouvettes 7x7x28 cm) : 12 essais
- Mesure de la déformation de fluage propre (éprouvettes 10x10x120 cm) : 24 essais
- Mesure de la déformation différée totale (éprouvettes 10x10x120 cm) : 24 essais
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Pour les poutrelles de fluage, le chargement est quasi-instantané. Le plateau sur lequel
reposent les masses est isolé du bâti par un vérin (support) qui soutient ce plateau. On peut
donc empiler toutes les masses nécessaires à l’essai de fluage sans perturber l’éprouvette déjà
mise en place.

Le déchargement des éprouvettes, est effectué après 300 jours de chargement pour la
détermination de la recouvrance instantanée.
5.3.3. Cycle de vie d’une éprouvette en fluage

Ces essais, effectués au LMDC, se sont déroulés selon un protocole précis et identique pour
tous les essais de même nature, ce « cycle de vie » des éprouvettes est présenté dans le
Tableau ci dessous.

Etape
Fabrication
Cure

Jour

Description des taches

0

Coulage de l'éprouvette

1

Décoffrage après 24h

1

scellement des poutrelles avec du papier aluminium adhésif
conservation dans une ambiance de (T=20 ±2 °C et HR=55 ±5%)
Positionnement de l’éprouvette sur le bâti
Instrumentation de l’éprouvette (fixation et réglage des comparatuers)
Centrage du portique et le support sur les poutrelles

Préparation
et essai

7

Mise en place des masses (chargement au niveau de l’éprouvette)
Contrôle de la température et l’humidité relative
suivi des déformations instantanées lors de la mise en charge
suivi des déformations différées totales et propres dés la fin de la mise
en charge

Mesure de
recouvrance

300

Décharge : recouvrance pendant 24h

Tableau 5.3 : Cycle de vie des éprouvettes en fluage.
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5.4. Etude expérimentale de retrait
Une campagne expérimentale sur le retrait total et endogène a été réalisée au Laboratoire de
Matériaux et Durabilité des Constructions, l’objectif étant d’étudier les résultats de retrait
sous différents mode, étant donné le manque de résultats dans la littérature.

Le principe de ce test est de compter, en fonction du temps, la variation de longueur due aux
conséquences de l’hydratation et de la dessiccation des matériaux cimentaires. L’appareil
employé est un rétractomètre digital de précision ± 0.01 mm admettant de mesurer les
variations dimensionnelles. L’expérimentation exécutée sur des prismes en béton autoplaçant
et béton vibré dont les dimensions sont de 7x7x28 cm.

Ces essais de retrait sont exécutés sur le même béton (même composition et même protocole
de fabrication) que pour les essais de fluage en flexion. Les prismes testés sont également
âgés au minimum d’un jour et ont été gardés en conditions endogènes ( aluminium adhésif)
pour le mode endogène, et elles sont déballés pour l’autre mode.

5.4.1. Protocole expérimental

Les protocoles expérimentaux pour les essais de retraits endogènes et totaux suivent les
recommandations de la RILEM -TC 107-CSP Standardized Tests Methods for Creep and
Shrinkage [RILEM, 98].
Les déformations de retrait ont été suivies sur une période de 300 jours.
Tous ces essais ont eu lieu dans une pièce de température 20°C ±2°C et en humidité relative
55 % ± 5 %. De plus les essais sont lancés sur des prismes âgés au moins d’un jour.

Les mesures sont faites dans l’axe des éprouvettes, entre deux plots métalliques noyés dans le
béton au coulage. L’étalonnage du rétractomètre, est effectué à l’aide d’une tige INVAR
étalon qui sert de référence de mesure.
A 24 heures après démoulage, les mesures de retrait total et de retrait endogène sont réalisées
à des termes très courts au départ, la fréquence de mesure augmentant après avec le temps.
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5.4.2. Cycle de vie d’une éprouvette en retrait

Ces essais, effectués au LMDC, se sont déroulés selon un protocole précis et identique pour
tous les essais de même nature, ce « cycle de vie » des éprouvettes est présenté dans le
Tableau suivant.
Etape
Fabrication

Jour

Description des taches

0

Coulage de l'éprouvette

1

Décoffrage après 24h

Cure

1

Préparation

1

scellement des éprouvettes en aluminium adhésif
conservation dans une ambiance de (T=20 ±2 °C et HR=55 ±5%)
Nettoyage et vérification des plots
Etalonnage du comparateur
Positionnement de l’éprouvette sur le retractomètre

d’essai

mesures de références effectuées (retrait) sur les trois échantillons pour
Essai

1

chaque mode de chaque mélange
Pesée sur une balance de capacité de 4000g et une précision de ± 0.1 g
Contrôle de la température et l’humidité relative

300

Suivi continu avec des fréquences selon les échéances

Tableau 5.4 : Cycle de vie des éprouvettes en retrait

5.5. Conclusion
Ce chapitre permet d’avoir une vue globale du travail expérimental réalisé.
Tout d’abord, il est à noter que le travail de formulation du ce nouveau béton a été très
important, et a fait l’objet d’une étude poussée. En effet, ce travail sert (et va servir) de base à
plusieurs études portant sur le même matériau afin d’avoir une base de données complète sur
le comportement du béton autoplaçant.
Les campagnes expérimentales ont été définies de manière à avoir un maximum de données
sur le comportement différé du béton autoplaçant (fluage total et propre sous sollicitation de
flexion quatre points et le retrait total et endogène).
Le point mis en avant dans ce chapitre est le caractère novateur de la campagne d’essais
d’étude de comportement déformationnel (séparation entre déformation endogène et total en
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comparant des BAP et leurs correspondants BV à des classes de résistances :faibles et
moyennes ). Les difficultés expérimentales rencontrées sont essentiellement dues à cet aspect
novateur.
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ans cette partie sont regroupés les principaux résultats obtenus à partir du travail
expérimental, les résultats des essais de retrait et de fluage seront présentés dans
les sections suivantes. En effet, on analyse à tour de rôle les résultats obtenus dans

le cadre de la campagne d’essais de retrait (éprouvettes prismatiques 7x7x28 cm), puis dans le
cadre de l’investigation de fluage en flexion quatre points (poutrelles 10x10x120 cm),
Ces résultats sont comparés non seulement entre eux mais aussi confrontés avec des résultats
de la littérature. Cette étude a été réalisée afin de déterminer l’influence de plusieurs
paramètres sur le comportement différé des bétons autoplaçants.

Chapitre 6 : Résultats de l’étude des comportements différés
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Chapitre 6 : Résultats de l’étude des comportements différés

6.1. Introduction :
Le présent chapitre synthétise les résultats de l’étude des comportements différés
(déformation sans et sous chargement en flexion quatre points), des différentes compositions
exposées dans le chapitre 4, dont le paramètre de comparaison adopté étant la classe de
résistance, à savoir une série des bétons affectant tous les secteurs du Génie Civil (Bâtiment et
Ouvrages d’Art). Les bétons autoplaçants sont des bétons novateurs pour lesquels il y a peu
d’études sur le comportement déformationnel. Nous avons voulu confronter leur
comportement à long terme avec ceux de bétons vibrés traditionnels. Le point de comparaison
qui a été distingué, entre compositions autoplaçantes et vibrées, est la résistance mécanique.
Par conséquent, les valeurs des résistances mécaniques des bétons autoplaçants seront, autant
que possible, semblables à celles des bétons vibrés témoins.
Finalement, le test des valeurs des distinctes déformations admettra de se faire une première
observation sur les comportements différés de cette nouvelle génération de bétons en deux
modes de conditionnement (endogène et dessiccation) où ces dernières permettront de
quantifier la part de chaque déformation. Les résultats des BAP seront confrontés à ceux de
bétons vibrés de classe de résistance semblable et formulés avec des constituants identiques.
La simple diversité contribuait dans la part liée au béton frais et à la mise en place. Pour
remporter leur caractère autoplaçant, les BAP possédaient des quantités en fines plus
conséquentes et des proportions en adjuvants importantes.
Le but de ces expériences est de convoyer les variations dimensionnelles et pondérales en
fonction du temps d’échantillons arrangées dans une pièce à une température de 20 ± 2C° et à
55 ± 5% d’humidité relative.
Les protocoles expérimentaux pour les tests à long terme de déformation du comportement
différé suivent les recommandations réclamées [RILEM, 98]. On a deux types de
déformations différées :
 Le retrait indique la déformation différée sans chargement.
 Le fluage indique la déformation différée sous chargement.
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Nous étudierons le comportement différé libre et sous charge à travers le suivi des
déformations d’éprouvettes soumises à deux modes de conservation, en parallèle :
- En style endogène, sans échange hydrique, déterminant le comportement du matériau au
cœur de la construction. Pour cela, les spécimens endogènes, après leur décoffrage à 24
heures, sont protégés sur toute leur surface par un papier aluminium adhésif pour prévenir
tout échange hydrique avec l’environnement.
- En style dessiccation, c’est-à-dire soumis au séchage, état caractéristique du béton de
surface. Ces spécimens ne sont pas protégés de papier aluminium isolant. Elles sont ensuite
déposés dans la pièce des applications.
Le retrait de dessiccation ne pouvant être mesuré directement, il est déduit de la différence
entre le retrait total et le retrait endogène.

6.2. Evolution des retraits
Dans le coffrage et dès la fin de la mise en place du béton, il porte ce dernier des variations
dimensionnelles. Ces déformations de dimension se développent dans distinctes directions et
sont orientées par plusieurs phénomènes physiques et chimiques exprimés au chapitre 2 (voir
§ 2.2). Elles ont emplacement dans un matériau inoccupé de toute force et à plus dure raison
pour un matériau supportant une charge. En règle globale, les déformations sans charge sont
scindées en deux périodes : la première concerne les déformations du matériau à l’état frais
(habituellement de 0 à 24 heures) et la deuxième s’attache au prolongement de ces initiales
déformations une fois le matériau dur. Cette étude est dédiée à la deuxième phase.
Les évolutions des différents retraits seront présentées sur les graphiques suivants (Figures 6.1
à 6.8). Les incertitudes liées aux modalités d’essais ont été évaluées à ± 10 μm/m. Ces essais
sont exécutés sur 3 spécimens pour chaque conditionnement. La lettre (E) représente le
comportement endogène, le (T) correspond à la déformation totale et le (D) pour le
comportement de dessiccation.
Semblablement il a été donnée dans le deuxième chapitre, relatif aux compréhensions sur les
retraits, nous nous attacherons aux résultats de retrait total et de retrait endogène. Nous ferons
après la séparation entre le retrait endogène et le retrait de dessiccation et nous explorons la
corrélation entre le retrait de séchage et la perte en poids.
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6.2.1. Retraits des bétons de bâtiment.
Ces bétons de bâtiment ont des résistances mécaniques à 28 jours aux alentours de 20 MPa.
Ce sont les bétons nommés BV20 et BAP20.
Ces deux bétons peuvent, lorsqu’on les confronte, faire créer le caractère autoplaçant. Ils ont
pratiquement la même résistance mécanique. Ils ont été produits à partir de constituants de
nature semblable et seul leur quantité de pâte diffère.
Pour des raisons de clarté, les résultats seront décomposés de telle sorte que l'on ait sur les
mêmes graphiques les couples de bétons autoplaçants et les bétons vibrés témoins.
Le suivi des déformations sans chargement a été effectué sur une échéance de 300 jours pour
la plupart des mélanges, le temps nécessaire pour remarquer une certaine stabilité.
6.2.1.1. Retrait total
Les résultats relatifs au retrait total des bétons de bâtiment sont présentés avec une échéance
jusqu’à 300 jours sur la figure 6.1.

Figure 6.1 : Evolution des déformations de retrait total des bétons de bâtiment.

Les deux bétons ont été réalisés à partir de matières de nature similaire sauf le dosage de pâte
diffère. Ils ont donc pratiquement la même résistance mécanique (21 MPa pour le béton BV et
22 MPa pour le béton BAP20).
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Entre les formulations du BAP et celle du BV, la différence est significative.
D’un point de vue quantitatif, les valeurs expérimentales du retrait total à 300 jours, sont les
suivantes : 181µm/m pour le BV 20, 406 m/m pour le BAP 20. Le volume plus élevé de la
pâte des BAP est à l’origine de cette différence (13.81 % supérieure pour la formulation
BAP20 comme indiqué dans le Tableau 4.19).
6.2.1.2. Retrait endogène
La figure 6.2 illustre l’évolution du retrait moyen mesuré sur des éprouvettes 7x7x28 cm
protégées de la dessiccation en fonction du temps.

Figure 6.2 : Evolution des déformations de retrait endogène des bétons de bâtiment.

D’après la figure 6.2, l’allure de l’augmentation du retrait endogène de tous les bétons de
classe de résistance de 20 MPa est similaire. A 300 jours de suivi, l’ordre de grandeur du
retrait endogène est de 98 µm/m pour le BV 20, de 202 µm/m pour le BAP 20 une différence
assez significative de l’ordre de 104 µm/m est constatée entre les BAP et le BV.
Ceci est peut être due au fait que le retrait endogène est un phénomène relatif à l’hydratation
du ciment qui confirme de sa cinétique et du volume des hydrates constitués, le volume
conséquent d’ajout minéral dans le BAP semble affecter cette hydratation et aussi le retrait
endogène.
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6.2.1.3. Retrait de dessiccation
Un troisième retrait peut être calculé par différence en estimant qu’il y ait autonomie des
phénomènes : le retrait de dessiccation, à partir des retraits (total et endogène) mesurés sur les
spécimens.
Ce retrait peut être examiné comme dû seulement à la vaporisation de l’eau comportée dans
la pâte de ciment hydraté et qui se développe à partir des faces exposées à l’environnement.

Figure 6.3 : Evolution des déformations de retrait de dessiccation des bétons de bâtiment

A partir de la figure 6.3, on peut constater que le BAP20 pour une valeur de 205 µm/m,
présente des retraits sensiblement supérieurs que ceux du BV correspondant. (Différence de
plus de 122 µm/m).

6.2.1.4. Retrait de dessiccation en fonction de la perte de la masse
La figure suivante présente l’évolution du retrait de dessiccation en fonction de la variation de
la masse des éprouvettes.
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Figure 6.4 : Retrait de dessiccation des bétons de bâtiment en fonction de la perte de masse.

La première observation inscrite à partir de la représentation du retrait de dessiccation en
fonction de la variation de la perte en poids c’est l’accroissement du retrait de dessiccation de
tous les bétons d’étude en fonction de la variation de la masse. Néanmoins, on examine en
premier lieu une perte d'eau élevée qui n'a quasiment aucun effet sur le retrait. Selon [GCI
,09], au début de retrait de dessiccation, c’est l’eau libre dans les grands pores capillaires (>
0.05 µm) qui débute à s’enfuir. Cette perte d’eau affronte partiellement un petit retrait.
Ensuite le retrait est immédiatement relatif à la perte d'eau comme c’est présenté sur les
figures 6.4 et 6.8. Cette proportionnalité est remarquée à partir de 2 jours d'âge jusqu'à 300
jours.

6.2.2. Retraits des bétons d’ouvrages d’arts
Les bétons d’ouvrages d’art ont des résistances mécaniques à 28 jours égales ou supérieures à
40 MPa. Les bétons s’inscrivant dans cette catégorie sont les bétons BAP40 et BV40.
6.2.2.1. Retrait total
Le retrait total des bétons d’ouvrages est présenté aussi à une échéance jusqu’à 300 jours sur
la figure 6.5.
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Figure 6.5 : Evolution des déformations de retrait total des bétons d’ouvrages.

Le retrait total des bétons d’ouvrages présente les valeurs suivantes à 300 jours : 353 μm/m
pour le BAP 40 et 358 μm/m pour le BV 40 (figure 6.5).
Ceci révèle étonnant mais le béton qui présente la plus grande quantité de pâte dispose aussi
des déformations de retrait équivalente. On peut estimer, pour étaler ce point, que le rapport E
/ Léquiv est le même (0,47). Par conséquent, présentant quasiment la même teneur d’eau, le
retrait total de BAP40 sera semblable. On peut aussi rappeler le fait que les proportions
importantes en adjuvants pour la composition autoplaçante (presque trois fois supérieur pour
BAP40 comparé au BV) peuvent avoir des impacts sur la structure des hydrates et sur une
éventuelle combinaison compliquée entre les structures hydratées et les particules des
adjuvants [Proust, 02].

6.2.2.2. Retrait endogène
Le retrait endogène des bétons d’ouvrages est présenté sur la figure suivante :
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Figure 6.6 : Evolution des déformations de retrait endogène des bétons d’ouvrages.

On remarque que le retrait endogène des bétons à 300 jours est de 246 μm/m pour le BAP 40
et 179 μm/m pour le BV 40.
Ces compositions de bétons d’ouvrages ont vu leur rapport E/Léquiv équivalant (0,47),
l’accroissement entre les deux classes peut toujours être attachée à l’effet non insignifiant du
proportion conséquente d’ajout minéral sur le retrait endogène des BAP.
La conclusion de ces résultats est semblable à celle tirée pour les bétons de bâtiment, à savoir
que les BAP développent à long terme un retrait endogène légèrement supérieur à celui des
BV de même résistance.
6.2.2.3. Retrait de dessiccation
Le retrait de dessiccation est dû à la perte d’une partie de l’eau de gâchage dans le cas où le
béton est conservé dans une atmosphère à humidité relative plus faible que celle de la matrice
cimentaire. La cause principale du retrait de séchage est l’assèchement progressif de la pâte de
ciment. Le retrait de dessiccation est calculé par différence entre retrait total et retrait
endogène, il est montré en fonction du temps et de la perte en poids.
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La figure 6.7 présente l’évolution du retrait de dessiccation des bétons d’ouvrages en fonction
du temps.

Figure 6.7 : Evolution des déformations de retrait de dessiccation des bétons d’ouvrages.

Pour les bétons de classe 40 MPa, la figure 6.7 présente une cinétique du retrait distincte.
L’aspect d’accroissement est progressive dans les 80 premiers jours de mesures pour le BV,
après cet âge, les valeurs sont immobilisées.

On peut remarquer que le BAP40 présente des retraits visiblement inferieurs par rapport au
BV ressemblant (106μm/m contre 180μm/m).

6.2.2.4. Retrait de dessiccation en fonction de la perte de la masse
La figure 6.8 présente l’évolution du retrait de dessiccation des bétons d’ouvrages en fonction
de la perte de masse.
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Figure 6.8 : Retrait de dessiccation des bétons d’ouvrages en fonction de la perte de masse.

La figure 6.8 porte un témoignage additionnel de l’effet du rapport E/Lequiv ainsi le rapport
E/C sur la perte en poids. En conséquence, comme pour les bétons de bâtiment, on remarque
que le retrait de dessiccation des bétons d’ouvrages participe pour une perte de poids plus
faible que celui des bétons de bâtiment, dont le rapport E/C est supérieur (respectivement 0,49
et 0,64).
6.2.2.5. Enseignements
Les distincts résultats montrent nettement qu’en termes d’amplitude et de cinétique, le retrait
total des BAP d’ouvrages peut être examiné comme semblable à celui des bétons vibrés, au
sein d’une même classe de résistance exception pour le béton BV20 qui montre un retrait total
clairement inferieur à son correspondant de même classe. Ainsi, l’introduction d’ajouts
minéraux (fillers calcaires) et la présence d’un plus grand volume de pâte de ciment dans les
BAP d’ouvrages n’ont eu que peu de suites néfastes sur les déformations libres de ces bétons.
La conséquence mal connu des adjuvants sur ces déformations a pu jouer un rôle dans
l’équilibre des comportements différés des deux types de béton. [Assié, 04].
La première constatation regarde la confrontation entre les valeurs du retrait évaluées pour les
distinctes classes de résistance, où on peut distinguer que le retrait endogène diminue avec
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l’accroissement du rapport E/Léqui. Plusieurs chercheurs ([Persson, 98], [Tazawa et al, 00],
[Igarashi et al, 00], [Turcry, 04], [Rozière et al, 07], [Pertué, 08], [Siad, 10]) ont exposé
que le retrait endogène est plus supérieur pour des rapports E/C plus faibles. Pertué [Pertué,
08] ajoute que ce phénomène est développé par le fait que la réduction d’humidité relative
intérieure est plus rapide et plus intense pour des rapports E/C faibles.
La dissemblance du retrait endogène aperçue pour les compositions du BAP est peut être
offerte à la compactage de la structure poreuse en présence de fillers calcaires qui affect
l’hydratation du ciment et pareillement la microstructure et la morphologie des hydrates
[Yurtdas, 03]. En effet, au moment de la prise, une part uniquement de l’hydratation est
accomplie. Celle-ci continue ultérieurement à l’intérieur d’un squelette à la fois poreux et
rigide, ce qui entraine une réduction de la quantité en eau dans l’espace des pores. Cette
réduction a les mêmes conséquences mécaniques qu’un séchage [Acker, 88].
Inversement au retrait endogène le retrait de dessiccation décroit avec l’augmentation du
rapport E/Léquiv donc il augmente d’une classe de résistance élevée à une autre classe petite,
ceci est réglementaire parce que le retrait de dessiccation est attaché en premier lieu à la
vaporisation de l’eau comprise dans les réseaux poreux du béton vers le environnement . La
dessiccation est d’autant plus fort que le volume d’eau préliminaire dans le matériau est
important [Assié, 04], [Loser et Leemann, 09], [Rozière et al, 07]. La diminution du retrait
de dessiccation par l’ajout de fillers calcaires a été signée par de nombreux auteurs [Bui et
Montgomery, 99], [Turcry et al, 05], [Koehler, 07], [Loser et Leemann ,09]. [Turcry et
al, 05] additionnent que cela peut inspirer que l’emploi de fillers calcaires induit un
accroissement de la densité et par conséquent une diminution des transferts d’humidité [Siad,
10].
6.2.2.6. Conclusions sur les retraits
En règle globale, avec ces premiers résultats comparatifs entre bétons autoplaçants et bétons
vibrés, on ne constate pas de comportements plus au moins différents entre ces deux familles
de béton. Il faut toutefois appuyer que les couples pris en compte exposent des résistances
mécaniques similaires et sont formulés avec des constituants identiques.
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On constate donc la levée de l’inquiétude de la première ‘réticence’ relatif à l’emploi des
BAP, due à l’utilisation d’une importante quantité en matières fines qui aurait pu développer
les variations dimensionnelles (dans ce cas le retrait).
Il ne faut pas non plus dissimuler des transformations structurelles que peut affronter
l’utilisation de superplastifiants sur les hydrates. En conséquence, les suites relatives des
adjuvants vis-à-vis des comportements déformationnels ne sont pas encore entourés. De plus,
le développement de ces matières chimiques de plus en plus complexes peut guider à des
transformations dans le béton qui nous fuient encore.
6.3. Déformations différées sous charge
Les illustrations qui sont exposées ultérieurement de ce paragraphe pour les quatre
compositions de béton sont produites sur l’origine de cumul des déformations différées. Un
spécimen de béton mis en charge est en conséquence sujet à de nombreuses déformations
différées au cours du temps : du retrait, qu’il subit dès le démoulage et tout au long de sa
durée de vie, auquel s’additionnent les déformations dues au chargement, qui se décomposent
en une déformation élastique instantanée au moment du chargement et une déformation
viscoélastique fonction du temps de chargement[Assié, 04].
Les graphes montrés ensuite comportent donc la totalité de toutes ces déformations. Ainsi,
même si ce principe de accumulation n’indique pas précisément le phénomène de fluage
[Neville, 00], qui demeure encore aujourd’hui mal cerné, il reste une convention de travail
nécessaire pour qualifier ces déformations.
Les variations des différentes déformations sous charge seront exposées sur les courbes 6.9 à
6.14. Les tests liés à ces déformations sous charge sont accomplis sur 3 poutrelles pour
chaque composition sous distincts modes de conditionnement. La charge appliquée sur les
poutrelles indique à chaque fois un niveau lié de contrainte identique. Ce taux de charge est
fixé à 0- 25 et 45% de la charge de rupture au moment du chargement à savoir 7 jours
[RILEM, 98] pour toutes nos formulations (bétons autoplçants et leurs versions vibrées).
Nous avions vu, dans le chapitre 5, que les comparateurs ont une précision de (0,001 mm). ).
Les incertitudes liées aux conditions d’essais ont été évaluées à ± 10 μm. La lettre (P)
représente le comportement propre, le (T) correspond à la déformation en mode total et le (D)
pour le comportement de dessiccation. Les graphes raccordés aux valeurs expérimentales
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concordent aux variations à long terme des déformations différées. Pour tous les
compositions, on constate une diversité entre les vitesses moyennes de fluage correspondantes
à plusieurs niveau de chargement. Ces vitesses sont, à fortiori, plus élevées dans les premiers
temps de mise en charge, et réduisent avec le temps jusqu’ à ce qu’elles soient, quasiment
nulle.
6.3.1. Déformations sous charge des bétons de bâtiment.
Les déformations différées sous charge des bétons de bâtiment sont symbolisées sur les
figures 6.8 et 6.9 pour les deux modes de conditionnement (en dessiccation et endogène).
6.3.1.1. Déformations totales

Figure 6.9 : Évolution des déformations différées totales sous charge des bétons de bâtiment ( 0-25
et 45% Rf7).

Pour cette classe de béton, les remarques suivantes peuvent être faites.
• Du point de vue des déformations instantanées, on observe une différence entre BAP et BV
(240 μm pour le BAP et 190 μm pour le BV concernant le taux de 45 % de la charge de
rupture), en revanche on observe des déformations semblables pour le taux de 25%
(différence de + 10 μm pour le BAP 20).
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• Du point de vue des déformations différées, le BAP 20 est plus sensible aux déformations
sous charge que le béton vibré de même résistance (+109 μm pour 45% ) et qui sont
légèrement supérieures +44 μm pour 25% à 300 jours).
6.3.1.2. Déformations propres

Figure 6.10 : Évolution des déformations différées propres sous charge des bétons de bâtiment ( 025 et 45% Rf7).

De même, en mode endogène, les remarques suivantes peuvent être citées.
• Les déformations instantanées élastiques sont comparables : (100 et 240 μm pour un taux de
25 et 45% respectivement) concernant le BAP 20 et (90 et 190 μm) pour le BV 20.
• Les déformations différées sous charge du BAP affichent des valeurs supérieures à celles du
béton vibré (+61 μm pour le taux de chargement de 25% et légèrement supérieur ( +51 μm à
300 jours) pour 45% .

6.3.1.3. Déformations en dessiccation
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Figure 6.11 : Évolution déformations différées de dessiccation sous charge des bétons de bâtiment (
0-25 et 45% Rf7).

Du point de vue des comparaisons entre BAP et BV en mode de dessiccation, plusieurs
remarques peuvent être établies.
• Les déformations instantanées élastiques qui ont lieu au moment du chargement des
éprouvettes sont équivalentes (+10 μm à 25% de taux et +20 μm pour 45% pour le BAP).
• Les déformations différées de dessiccation sous charge du BAP sont légèrement supérieures
que celles du béton vibré. Une différence d’environ 40 μm pour le taux de chargement 45% à
300 jours.

6.3.2. Déformations sous charge des bétons d’ ouvrages d’art
On rappelle que les bétons avec application pour ouvrages d’art ont des résistances
mécaniques à 28 jours égales ou supérieures à 40 MPa. Les bétons s’inscrivant dans cette
catégorie sont le BAP40 et BV 40.
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6.3.2.1. Déformations totales

Figure 6.12 : Évolution des déformations différées totales sous charge des bétons d’ouvrages ( 0-25
et 45% Rf7).

Pour les échantillons non scellés.
• La déformation instantanée du BAP est analogue à celle du béton vibré, 112 et 115 μm pour
un taux faible de chargement et 220 et 235 μm pour un taux de chargement moyen.
• Une différence nettement notoire pour les déformations différées du BAP par rapport à son
béton vibré correspondant (+ 81 μm sous un taux de 25% et 130 pour 45% à 300 jours).

6.3.2.2. Déformations propres
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Figure 6.13 : Évolution des déformations différées propres sous charge des bétons d’ouvrages ( 025 et 45% Rf7).

Pour les échantillons en mode endogène (scellés), les commentaires sont les suivants.
• Les déformations instantanées initiales pour les deux bétons sont identiques (215 μm pour le
BV contre 208 μm pour le BAP pour un taux de chargement moyen), et une différence peu
notoire est observée de +40 μm pour le BAP concernant un taux de chargement faible.
• Les déformations différées propres sous charge sont plus grandes pour les BAP (environ
+87 μm pour un taux de 45% et, sont considérées comme analogue +26μm pour le taux de
25% après 300 jours).

6.3.2.3. Déformations de dessiccation
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Figure 6.14 : Évolution des déformations différées de dessiccation sous charge des bétons
d’ouvrages ( 0-25 et 45% Rf7).

Pour ces bétons d’ouvrages en dessiccation, les remarques sont les suivantes :
• Les déformations instantanées élastiques sont équivalentes (environ +20 μm pour le BAP à
propos des deux taux de chargement).
• Les déformations différées sous charge sont supérieures pour le BAP (+95 μm à 90 jours et
+68 μm à 300 jours).
6.3.2.4. Bilan
On ne remarque pas de comportement singulier pour les bétons autoplaçants, si l’on fait le
point sur les premières données de déformations sous charge. Les tableaux 6.1 et 6.2
synthétisent les importantes confrontations entre compositions autoplaçantes et bétons vibrés
témoin. Les déformations instantanées sont présentées dans tableaux 6.1 et les déformations
différés dans le tableau 6.2, sachant que les échéances de calcule sont les mêmes pour
chaque couple.
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Couples de bétons

BAP20/BV20

BAP40/BV40

DIT

DIP

DIT

DIP

Taux de

25%

+11%

+26%

-3%

+33%

chargement

45%

+26%

+9%

-7%

-3%

Tableau 6.1 : Comparaison des comportements des déformations instantanées (DI) entre
formulations autoplaçantes et vibrées témoins.

Les déformations élastiques pour les bétons de bâtiment et pour les deux taux de chargement
respectivement moyen 45 % et faible 25% de la charge de rupture, étant voisines pour une
valeur maximale enregistrée de +26 % à propos des déformations totales et propres. Les
déformations instantanées des bétons d’ouvrages suivent des tendances semblables ou
légèrement supérieures à celles des BV (l’écart maximal est de +33% pour les déformations
propres relatif au taux de chargement 25% par contre une réduction de valeur maximale de 7% en mode de dessiccation pour les deux taux de chargement).

Désignation des couples
de bétons
Bétons avec application
pour bâtiment
Bétons avec application
pour ouvrages d'art

Couples

Déformation

Déformation

totale

propre

BAP / BV

25%

45%

BAP20/ BV20

11%

+18% +25% +16%

BAP40/ BV40

+31% +23%

25%

+9%

45%

+19%

Tableau 6.2 : Comparaison des comportements sous charge entre formulations autoplaçantes et
vibrées témoins.

Pour les bétons de bâtiment, les variations en mode dessiccation sont quasiment similaires
pour les deux taux de chargement avec une diversité de +18%. La différence est plus
conséquente en mode endogène puisqu’il abouti 25 %. Pour ce couple de bétons, les
résistances mécaniques sont analogues et la différence entre ces deux compositions se place
au niveau de la quantité de pâte qui est plus élevée pour le béton autoplaçant. On pourrait
donc montrer que les accroissements de déformations sous charge observées pour BAP20
puissent découler de ce facteur.
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Pour les bétons avec application pour ouvrages d’art, le constat est plutôt accentué.
Cependant, en règle générale, les déformations sous charge en mode endogène sont à peu près
de 19 % supérieures pour les BAP et sont supérieures d’environ 31 % en mode dessiccation
pour cette même catégorie de bétons.
6.3.2.5. Conclusions sur les déformations sous charge
Les déformations différées sous chargement des bétons autoplaçants sont insensiblement
élevées à celles des bétons vibrés en comparaison, quel que soit le type de conditionnement
des bétons expérimentés (endogène ou dessiccation). Le rapport volumique de granulats étant
moins conséquent dans les BAP, ceux-ci posent un endroit plus important à la pâte de ciment
pour se déformer, ce qui peut facilement exprimer ces résultats.
Le rapport E/Léquiv des deux compositions (autoplaçante et vibrées) sont proche, donc l’unique
diversité découle d’une quantité de pâte plus conséquente pour le béton autoplaçant, l’effet de
ce facteur paraissait aussi dominante, force est de remarquer que, pour ce cas actuel, cette
observation semble la plus probable.
6.4. Effet de quelques paramètres gouvernant le comportement différé
Une première observation pourrait être faite sur les performances retirées par les bétons
autoplaçants. Au vu des recommandations sollicitées pour la préparation de ce béton, il est
clair que l’on obtient de bons bétons du point de vue de performances mécaniques. On peut
dégager comme principale conclusion que les BAP ont changée de statut : d’un béton
premièrement considéré pour des applications verticales, il a su évoluer et peut sûrement
assister à l’heure actuelle de béton de construction.
Les bonnes performances mécaniques procurées (dues principalement à une forte densité –
adjuvantation, proportion en fines importante) peuvent l’installer sur le marché des ouvrages
d’art, comme c’est déjà le cas au Japon [RILEM ,01]. Toutefois, le faible recul sur ses
performances à long terme pousse à examiner de plus près son qualité durable et surtout les
différents (facteurs) paramètres gouvernant.
Nous présentons dans la suite l’influence de quelques paramètres, potentiellement non
exhaustive, des facteurs qui les gouvernent :
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6.4.1. Influence du volume de la pâte
Les bétons autoplaçants se différencient des bétons vibrés par une quantité de pâte plus
conséquente. On aurait pu réfléchir dans un premier temps que les comportements différés
soient soumis amplement à cette propriété parce que nous avons distingué dans le chapitre 1
que les granulats ne connaissaient aucune constituante visqueuse et que le dosage volumique
de la pâte conduisait particulièrement les résultats de retrait et de fluage.
Les Figures 6.15 et 6.16 présentent l’effet du volume de pâte sur les comportements différés
selon les deux modes de conditionnement.
Pour chaque mode de conditionnement Les graphes 6.15 et 6.16 illustrent des variations
similaires. Pourtant, alors qu’on s’attendrait à obtenir un accroissement des comportements
différés avec la quantité de pâte pour les déformations sans et sous chargement, ce qui
confirme toutes les constatations faites précédemment concernant l’ influence de ce
paramètre.

Figure 6.15 : Influence du volume de la pâte sur le comportement de retrait.
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Figure 6.16 : Influence du volume de la pâte sur le comportement de déformations sous charge.

6.4.2. Influence de la résistance mécanique
Les Figures 6.17 et 6.18 exposent l’effet de la résistance mécanique sur les comportements de
retrait et de déformations sous chargement. Néanmoins, il ne faut pas non plus dissimuler que
ces comportements différés sont ainsi attachés aux propriétés mécaniques (qui elles-mêmes
attachent de la nature et au proportion des divers constituants). D’ailleurs, tous les règles de
calculs incorporent comme facteur pour évaluer les déformations différées la résistance
mécanique.
Pour le retrait, on constate que l’effet globale de la résistance mécanique accompagne les
variations habituellement acquises : une la résistance mécanique élevée induit une élévation
des déformations de retrait endogène, et une réduction des déformations de retrait total.
Contrairement à nos résultats, où une augmentation de cette dernière est observée.
Lorsque la résistance est progressée (rapport E/C est faible), l’hydratation réduit très vite la
quantité en eau dans le réseaux poreux. L’autodessiccation a donc un effet prononcé, et le
retrait endogène est alors plus important. Les resultats montrés dans la figure 6.17 certifient
cet effet très significatif du rapport E/C.
174

Partie III: Résultats et enseignements

Chapitre 6

Figure 6.17 : Influence de la résistance mécanique sur le comportement de déformations sans
charge.

Figure 6.18 : Influence de la résistance mécanique sur le comportement de déformations sous
charge.

En ce qui regarde les déformations sous chargement, l’effet de la résistance mécanique est
normale : les bétons de résistance plus élevée révèlent moins de déformation sous un
chargement stationnaire.
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On synthétise dans les tableaux 6.3 et 6.4 les proportions entre déformations différées
(déformations sans et sous chargement) des bétons autoplaçants vis à vis les bétons
traditionnels vibrés témoin et ce, en mode endogène et en mode de séchage. Ces calculs ont
été exécutés à même terme pour tout les couple BAP / BV.
BAP20/BV20

BAP40/BV40

RT

RE

RT

RE

2 ,24

2,05

0,98

1,38

Béton
Ratio

Tableau 6.3 : Rapport des déformations sans chargement entre bétons autoplaçants et bétons vibrés
témoins pour le mode endogène (RE) et le mode total (RT) à 300 jours.

Pour ce qui est des déformations sans chargement (tableau 6.3), on constate en règle générale
des rapports voisins de 1 pour la classe de béton d’ouvrages d’art, et le BAP pour application
de bâtiment possède deux fois plus de déformations que la version vibrée. Cette
diversification des rapports des déformations sans chargement entre les classes de béton est
due particulièrement à la résistance mécanique de BAP40 plus élevée que le BAP20, il en
résulte donc un béton plus compact et dense.
Il est aisé dans ces conditions de comprendre l’écart en faveur du béton d’ouvrages par
rapport à celui de bâtiment que présente l’influence de la résistance en compression.

En tout cas, le fait que la composition autoplaçante ait une quantité de pâte plus conséquente
ne semble pas avoir un effet nuisible surtout pour le couple BAP40-BV. Car, même pour le
BAP20 qui développe plus de déformations que le BV, la diversité constatée est un peu
élevée.
Couple de béton

BAP20/BV20 BAP40/BV40

Taux de chargement

25%

45%

25%

45%

FT

1,11

1 ,18

1,31

1,23

FP

1,25

1,16

1,09

1,19

Ratio

Tableau 6.4 : Ratio des déformations sous charge entre bétons autoplaçants et bétons vibrés
témoins pour le mode endogène (FP) et le mode total (FT) à 300 jours.
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Pour les déformations sous chargement (tableau 6.4), la différence maximale examiné est de +
31 % entre BAP et béton vibré correspondant. Mais, dans la totalité des compositions,
l’égalité entre comportement des bétons autoplaçants et des bétons vibrés est presque obtenue
et peut être acceptée.
En conclusion, cette suite de résultats admet donc de livrer quelques points de confrontation
entre ces originaux bétons et les bétons traditionnels du point de vue retrait et de déformation
sous chargement. Dans la totalité de ces résultats, force est de remarquer que les
comportements différés des bétons autoplaçants sont similaires à ceux des bétons vibrés.
6.4.3. Influence de taux de chargement
En se basant sur les résultats de cette étude, on peut tirer les observations suivantes sur le
comportement sous charge des poutrelles de 10x10x120 cm, chargées à 7 jours sous
sollicitation de flexion quatre points, avec les taux de chargement ; (0- 25% et 45%). Pour des
charges assez proches de la charge de rupture instantanée, on peut observer un comportement
instable qui conduit plus au moins rapidement à la rupture. C’est pour cette raison que l’essai
correspondant à un taux de chargement supérieur à 50% n’est pas représenté, du fait que les
premières éprouvettes testées des différents mélanges sont rompues après quelques secondes
de chargement, donc ces essais relatifs à ces taux de chargement, ont été éliminés. Ceci
présente quand même un résultat important, qui confirme la valeur limite du rapport
contrainte -résistance (toujours incertaine d’après certains auteurs) et qui mène directement à
la ruine.
D’après A. M.NEVILLE, ce rapport est environ 85%. D’autres chercheurs estiment ce rapport
au -delà de 75%.
On remarque que pour nos mélanges ce rapport est inférieur à 85%, il est environ 70% car la
quantité des fines introduite est importante.
6.4.3.1. Béton de bâtiment


Déformations totales
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Figure 6.19 : Influence de taux de chargement pour le BAP 20 (déformations totales).

Figure 6.20 : Influence du taux de chargement pour le BV 20 (déformations totales).

Les déformations différées totales augmentent avec l’accroissement du taux de chargement.
Sous un taux de chargement nul (0 %), seulement sous l’effet de son poids propre, ce qu’on
peut appeler « retrait fluage », une flèche est observée au lieu d’une contre flèche, car le poids
propre représente en réalité un taux de chargement de 9 % du BAP20 [Benkechkache et
Houari, 09].
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Déformations propres

Figure 6.21: Influence du taux de chargement pour le BAP 20 (déformations propres).

Figure 6.22: Influence du taux de chargement pour le BV 20 (déformations propres).

Les déformations instantanées de BAP20 augmentent avec l’accroissement du taux de
chargement de 100 μm pour 25% et 240 μm pour le taux de 45% de la charge de rupture.
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On remarque que pour le BV20, la déformation propre continue à augmenter, une certaine
stabilité de la pente est distinguée au 100eme jour pour les deux taux, au-delà duquel il reprend
cette évolution.
6.4.3.2. Béton d’ouvrages d’art



Déformations totales

Figure 6.23 : Influence du taux de chargement pour le BAP 40 (déformations totales).

Figure 6.24 : Influence du taux de chargement pour le BV 40 (déformations totales).
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Les déformations instantanées présentent presque le double (112 et 220 μm pour le BAP) et
(115 et 235 pour le BV) lorsque la charge passe de 25% à 45%.
On remarque que l’évolution de la déformation totale sous charge pour les deux types de
béton est non linéaire avec le taux de chargement. Puisque quand la charge passe de 25% à
45%, (soit environ le double) la flèche respectivement passe de 479 μm à 688μm à 300 jours.


Déformations propres

Figure 6.25 : Influence du taux de chargement pour le BAP 40 (déformations propres).

Figure 6.26 : Influence de taux de chargement pour le BV 40 (déformations propres).
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La déformation différée à charge nulle 0% (retrait fluage) présente la déformation sous poids
propre de la poutrelle sur les mêmes conditions aux limites.
On peut confirmer toujours sur la figure, la proportionnalité entre les charges et les
déformations instantanées, et qui se confirme avec le temps sur les déformations sous charge.
On remarque que pour le BAP40, la déformation propre continue à augmenter d’une manière
remarquable, une certaine stabilité de la pente est distinguée au delà du 220eme jour pour les
deux taux de chargement, contrairement à leur correspondant qui enregistre toujours des
évolutions mais avec une cinétique plus lente.
6.4.4. Influence du rapport Eau/Liant équivalant
Pour mieux doter le comportement différé des diverses compositions testées, d’un autre
facteur qui s’impose par son importance, E/Lequiv (paramètre de composition), car il est le plus
communément utilisé pour prévoir la résistance en compression. Les figures suivantes
présentent une comparaison entre les bétons de même nature avec des rapport E/L distincts
pour bien illustrer l’influence de ce facteur sur les déformations différées avec plusieurs
modes de conditionnement.
6.4.4.1. Déformations totales

Figure 6.27 : Influence du rapport E/Lequiv pour les BAP (déformations totales).
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Figure 6.28: Influence du rapport E/Lequiv pour les BV (déformations totales).

L’influence du caractère autoplaçant s’évalue en comparant les comportements des bétons
autoplaçants (bâtiment et ouvrages), pour un taux de chargement faible (25%) et moyen
(45%).

Les comportements sont identiques. L’écart observé, de l’ordre de 7%, ne permet pas de
prétendre que le BAP20 subi plus de déformations que le BAP40 ou le contraire.

Cette différence non considérable est peut être due à un rapport E/Lequiv plus important de la
formulation du BAP20, donc ce rapport n’a pas d’influence significative sur la déformation
totale sous chargement. La même constatation est faite pour le béton vibré avec un écart de
l’ordre de 10%.

6.4.4.2. Déformations propres
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Figure 6.29 : Influence du rapport E/Lequiv pour les BAP (déformations propres).

Figure 6.30 : Influence du rapport E/Lequiv pour les BV (déformations propres).

La comparaison des amplitudes de déformation des bétons de même nature montre que, pour
les formulations à faible rapport E/Lequiv (inferieur à 0,5), une part importante de la valeur de
déformation endogène est enregistrée, ceci s’explique par le fait que la réaction d’hydratation
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s’arrête lorsque la teneur en eau dans le réseau poreux baisse sous un certain seuil [Tazawa et
Miyazawa, 97]. Les bétons à faible E/Lequiv développent une déformation d’auto-dessiccation,
à 300 jours d’âge, environ 1,2 et 1,4 fois plus importante que celle à des rapports (E/ Lequiv
supérieur à 0,5), cette constatation est plus accentuée pour le taux de (45%) où intervient
l’interaction entre les deux facteurs (E/Lequiv et taux de chargement) car la pression exercée sur
le réseau poreux favorise l’échappement rapide d’eau.

6.4.5. Calcul du coefficient de fluage

Le coefficient de fluage est calculé en divisant la déformation totale subie par le matériau à
une échéance donnée par la déformation instantanée). Ce paramètre est primordial pour le
dimensionnement des structures en béton, béton armé et béton précontraint, pour notamment
estimer les pertes de précontraintes dues au fluage.

Le tableau 6.6 récapitule les valeurs des coefficients de fluage propre et total des différents
bétons étudiés à 300 jours.

Béton

BAP40

Taux de chargement

BAP20

BV40

BV20

25%

45%

25%

45%

25%

45%

25%

45%

Coefficient de

FT

4,27

3,16

4,4

3,02

3,13

2,37

3,1

3,23

fluage

FP

2

2,6

2,98

2,15

2,11

2,44

3

2,03

Tableau 6.6 : Coefficients de fluage.

Afin de faciliter l'exploitation des coefficients de fluage donnés dans le tableau 6.6, les
résultats sont présentés sous forme d’histogramme dans les figures 6.31 et 6.32.

6.4.5.1. Béton de bâtiment
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Figure 6.31: Coefficient de fluage total et propre pour béton de bâtiment.

6.4.5.2. Béton d’ouvrages

Figure 6.32: Coefficient de fluage total et propre pour béton d’ouvrages.

L'analyse globale des coefficients de fluage permet de faire les remarques suivantes :
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On constate au bout de 300 jours que les coefficients de fluage des BAP sont légèrement plus
importants que ceux des BV en mode de dessiccation, une différence de l’ordre de 27% à
propos de béton de bâtiment pour les deux taux de chargement et de 30% pour le béton
d’ouvrages.
Contrairement en mode endogène pour les taux de chargement de 25 et 45 %, le BAP possède
des coefficients de fluage semblables à son correspondant.
En mode dessiccation, les écarts apparaissent. Etant donné que les déformations élastiques
instantanées évaluées lors de l'essai de fluage sont quasiment indépendantes du mode de
conservation, cette dispersion en condition de séchage provient de la plage étendue de valeurs
des déformations de fluage total.
L'analyse des coefficients de fluage ne permet pas de retrouver exactement le classement des
bétons défini lors de l'étude des déformations instantanées ou différées. Le BAP en mode de
dessiccation pour un taux de chargement faible se singularise par rapport aux autres matériaux
avec un coefficient de fluage supérieur à 4. En revanche, pour le mode endogène les
coefficients des BAP se rapprochent de leurs correspondants BV, alors que ces derniers
s'éloignent des BAP concernant le mode de dessiccation. Cet état de fait s'explique par la
définition même du coefficient de fluage, à savoir le rapport des déformations sous charge et
élastique instantanée. Ce paramètre tend à cacher l'influence des paramètres liés aux modes de
conditionnements puisqu'ils impactent les deux types de déformations et ce, dans le même
sens. Toutefois, les variations significatives de ce paramètre en dessiccation (de 2,37 à 4,4) au
bout d’un an pour des formulations proches démontrent que ces facteurs n’influencent pas
avec la même intensité les comportements mécaniques instantané et différé [Makani, 11]. Ce
constat rend délicat l’usage du coefficient de fluage lors du dimensionnement, et nécessite
d’améliorer la précision des estimations des déformations en intégrant notamment l’effet des
paramètres liés à la nature des composants, de manière dissociée pour chaque type de
déformation.

6.4.6 .Bilan
Quel que soit le taux de chargement des bétons testés (25% et 45%), les bétons autoplaçants
subissent des déformations différées sous charge plus au moins importantes que celles des
bétons vibrés en comparaison. La proportion volumique de granulats étant moins importante
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dans les BAP, ceux-ci laissent une place plus importante à la pâte de liant se déformer, ce qui
peut aisément expliquer ces résultats.
Pour des charges assez proches de la charge de rupture, on peut observer un fluage instable
qui conduit plus au moins rapidement de la rupture.
Donc on a confirmé dans cette partie de représentation des résultats, la proportionnalité entre
la déformation sous charge et la charge appliquée, ce qui renforce les travaux de Illston
[Illston, 65] et Bissonnette [Bissonnette et al, 07]. Il n’y a aucune déformation plastique à
des taux de chargements inférieurs à 50% de la résistance ultime, en dessous de cette valeur,
l’amplitude des déformations de fluage est proportionnelle au taux de chargement. D’après les
travaux de [Bissonnette et al, 07], au dessus de 50% de la résistance ultime en traction, les
déformations augmentent à un taux toujours plus grand, ceci résultant de la propagation plus
rapide des fissurations.
6.5. Exploitation des données expérimentales
Dans cette précédente présentation des différents résultats obtenus, qui nous a permis d’avoir
une première évaluation de l’ordre de grandeur des caractéristiques intrinsèques des différents
mélanges élaborés à matrice autoplaçante en les comparant à leur version vibrée
correspondante.
Pour mieux situer nos résultats et compléter cette évaluation du comportement différé des
BAP de notre étude, nous les confrontons aux résultats expérimentaux antérieurs issus de la
bibliographie.
A noter que les éléments pouvant servir de comparaison avec nos résultats sont très rares.
L’influence de la résistance mécanique se fait sentir (voir paragraphe 6.4.2), pour cela, il
serait plus bénéfique de présenter ces grandeurs en fonction de ce facteur, en s’inspirant des
travaux de Assié [Assié, 04] qui a bien su mettre en évidence l’importance de ce paramètre.
6.5.1. Déformations libres
6.5.1.1. Travaux antérieurs (retraits)


Retrait endogène (sans échange hydrique)
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Pour le retrait endogène de nos bétons, la fourchette de variation s’étend entre 202 et 246
μm/m et de 98 à 179 μm/m respectivement pour les BAP et BV à 300 jours.
Alors que les valeurs trouvées dans la bibliographie faisaient état de déformation plus
importantes de l’ordre de 90 à 450 μm/m pour les bétons autplaçants et entre 120 et 360
μm/m pour les bétons vibrés quelle que soit la classe de résistance.
- Siad [Siad, 10], il ne remarque pas de différence notoire pour la formulation traditionnelle et
la composition autoplaçante en mode endogène, de 110 à 270 μm/m pour le BAP et de 120 à
210 μm/m pour le BV.
-Assié [Assié, 04] indique que les BAP disposent des déformations sans échange hydrique se
situant entre 250 et 340 μm/m et pour leur version vibrée de béton allant de 180 à 290 μm/m.
- Turcry [Turcry, 04], présente des BAP dont le retrait endogène à 180 jours variant de 150 et
215 μm/m quant à celui des bétons vibrés correspondants est compris entre 140 et 185 μm/m.
- Proust [Proust, 02], souligne que les BAP testés possèdent un retrait endogène allant de 170
à 450 μm/m à 180 jours, tandis que les bétons traditionnels présentent un retrait endogène
compris entre 200 μm/m à 360 μm/m.
- Persson [Persson, 99], trouve dans ses travaux que les BAP présentent un retrait endogène
variant de 90 à 180 μm/m tandis que celui des bétons ordinaires est compris entre 120 et 210
μm/m à 180 jours.
- Hu [Hu et Barbieri, 98], indique que les BAP présentent un retrait endogène moins
important que les bétons vibrés, de 90 à 190 μm/m et environ 200 μm/m respectivement,
pour les BAP et BV.


Retrait total

Pour le retrait total, selon les résultats compulsés dans les travaux de Assié [Assié, 04], les
valeurs étaient de l’ordre de 450 à 610 μm/m, ce qui cadre plus avec nos résultats.
L’ordre de grandeur du retrait total mesuré dans notre étude de recherche, restant toujours
inferieur aux valeurs trouvées dans la littérature, à savoir : (retrait du BAP à 300 jours
compris entre 350 et 406 μm/m et le BV de 181 à 358 μm/m), pour les bétons de faible et
moyenne résistance mécanique.
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- Siad [Siad, 10] trouve que l’on peut considérer les déformations totales sans chargement
des BAP comme similaires à 180 jours, compris entre 590 et 650 μm/m pour les BAP et entre
550 et 600 μm/m pour les BV.
- Turcry [Turcry, 04] indique que les retraits totaux (à 180 jours) sont comparables, de 580
et 800 μm/m pour les BAP et entre 630 et 710 μm/m pour les BV.
- Proust [Proust, 02], montre que le retrait total (à 180 jours) des BAP peut atteindre 720 à
850 μm/m et celui des BV avoisine les 800 μm/m.
- Hu [Hu et Barbieri, 98] souligne que des BAP, possèdent un retrait total (à 180 jours) allant
de 580 à 850 μm/m contre 690 μm/m pour le BV.
- Persson [Persson, 99] trouve des retraits totaux (à 180 jours) de 660 μm/m et 700 à 820
μm/m respectivement pour les bétons autoplaçants et les BV.
6.5.1.2. Le retrait en fonction de la résistance mécanique


Retrait endogène

Pour mieux illustrer les données expérimentales obtenues et mettre en évidence l’influence
des gammes de résistance à la compression retenues, les résultats sont présentés en les
confrontant aux travaux antérieurs mentionnés ci-dessus en fonction de cette dernière (figure
6.33).

Figure 6.33: Retrait endogène des BAP et BV en fonction de leur résistance en compression.
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On tire les observations suivantes.
- Les résultats obtenus pour nos bétons se confondent aisément avec les autres résultats
issus de la bibliographie (varient de 90 à 370 μm/m).
Selon [Assié, 04].
- Les nuages de points indiquent que les retraits endogènes des BAP et des BV sont
comparables, à résistance mécanique similaire. Ce qui démontre que la présence d’un
squelette granulaire plus important dans les bétons vibrés ne diminue pas les déformations
sans charge de ces bétons par rapport aux BAP.
- En fonction des performances mécaniques les formulations autoplaçantes et bétons vibrés
montrent la même évolution du retrait sans échange hydrique. L’autodessiccation étant le
facteur majeur qui conditionne le retrait endogène, son efficacité est d'autant plus grande que
les performances mécaniques sont élevées : l’élévation du retrait endogène des deux types de
bétons correspond à l’accroissement de la résistance.
En analysant les résultats de la figure on constate que la résistance mécanique n’est pas le seul
facteur influençant l’évolution des déformations libres sans échange hydrique, car une
certaine dispersion persiste entre les BAP et BV de différentes classes de résistances. Ceci
démontre que d’autres facteurs rentrent en jeu liés aux paramètres de composition des
mélanges (nature et dosage en ciment, volume de pate, type d’addition).
On conclut que les bétons autoplaçants possèdent des déformations de retrait endogène en
fonction des résistances mécaniques similaires à leurs correspondants les bétons vibrés.


Retrait total et retrait de dessiccation

La figure 6.34 présente les résultats de retraits totaux de tous les travaux antérieurs
disponibles
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Figure 6.34 : Retrait total des BAP et BV en fonction de la résistance mécanique.

Les explications suivantes peuvent être formulées :
- Les retraits totaux des deux types de bétons sont similaires. Il n y a pas une grande
différence entre les travaux antérieurs et les résultats de notre étude.
- Vu la dispersion des déformations constatée, on signale que la résistance mécanique ne
conditionne pas le retrait total.
La figure 6.35 présente les déformations de retrait de dessiccation de différents bétons en
fonction de la résistance mécanique. Le retrait de dessiccation est calculé par différence entre
retrait total et retrait endogène.
On remarque :
- Les BAP et les BV correspondants présentent les mêmes évolutions du retrait de séchage en
fonction de la résistance en compression.
- Contrairement aux remarques formulées par [Assié, 04], où ses résultats coïncident ave ceux
de la littérature (environ 300 à 580 μm/m à 180 jours), à résistance égale, les données de notre
étude expérimentale possèdent le même développement de déformations de dessiccation mais
avec un ordre de grandeur inferieur (de 90 à 210 μm/m pour 300 jours) des travaux d’autres
auteurs entre BAP et BV.
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La porosité est un facteur qui conditionne le retrait de dessiccation ainsi la résistance
mécanique, ce qui démontre bien la prédominance de la résistance mécanique sur ce type de
déformation que se soit pour les BAP ou BV.

Figure 6.35 : Retrait de dessiccation des BAP et BV en fonction de la résistance mécanique .

Le retrait total cumule le retrait endogène et le

retrait de dessiccation. Le retrait de

dessiccation traduit l’évaluation de l’eau libre à travers la matrice cimentaire ; il est fonction
de l’eau introduite lors de la mise en œuvre, des conditions de conservation des éprouvettes et
du réseau poreux.
Selon Proust [Proust, 02], la confrontation des résultats expérimentaux des retraits des
formulations autoplaçantes avec les modèles prévisionnels de l’extension du BAEL montrent
que ces derniers ne semblent pas adaptés à ces nouveaux bétons .
6.5.1.3. Enseignements
On différencie le retrait endogène et le retrait de dessiccation dans lequel le retrait est une
déformation sans chargement. L’initial symbolise le comportement au cœur du béton
puisqu’il est acquis empiriquement en évitant tout échange d’eau avec l’environnement, le
second quant à lui, tient en considération le gradient hydrique entre l’intérieur de le spécimen
et la chambre où sont entreposés les spécimens.
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Il est acquis que le retrait endogène découle de la Contraction dite de Le Chatelier, dont
repose sur une diminution de quantité des constitués d’hydratation par rapport à la quantité
des composants préliminaires.
La constriction de provenance chimique se produit tout au long de l’hydratation par
l’utilisation d’eau indispensable à la production des constitués d’hydratation. Néanmoins, au
fur et à mesure, ces réactions se freinent : la répartition de l’eau jusqu’aux particules anhydres
étant de plus en plus pénible à cause du compactage graduelle et de l’enchevêtrement des SC-H.
L’hydratation se continue, l’eau capillaire va être utilisée. Cela va considérer à la création de
contraction à l’intérieur des capillaires. Cette contraction, réciproquement proportionnelle au
diamètre des capillaires, pousse, selon la nature du béton, et plus précisément suivant le
rapport E/C.
Également cette force est plus conséquente que la résistance du béton, elle peut approuver de
la microfissuration. Après, il y a classification des contraintes internes, mais le matériau se
marque déstabilisé par cet dommage.
Par contre le retrait de dessiccation est attaché au déplacement de l’eau à l’intérieur du
spécimen due au gradient hydrique entre le milieu et le cœur de l’éprouvette. Néanmoins, ces
gradients ne sont pas cohérents sur tout le matériau : ils sont forts au voisinage des surfaces
d’échange avec le milieu extérieur et plus faible au centre de l’éprouvette. Cela conduit à un
état de contrainte : avec de la traction en superficie et de la compression au cœur.
Ces deux types de retrait sont donc affectées par la teneur en eau contenu dans les
compositions de béton [Assié, 04].
6.5.2. Déformations sous charge maintenue
Les résultats des déformations sous charge seront commentés comme pour le retrait. Les
données expérimentales seront exprimées par le coefficient de fluage et les déformations
spécifiques en fonction de la résistance mécanique, pour mieux illustrer et mettre en évidence
la spécificité autoplaçante des ces nouveaux matériaux.
6.5.2.1. Travaux antérieurs


Coefficient de fluage
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Le nombre de travaux publiés sur l’étude des déformations sous chargement stationnaire des
BAP sous sollicitations de flexion est très rare. Afin de pouvoir confronter nos résultats, nous
allons se servir des peu de résultats de la littérature sous sollicitation uniaxiale à savoir la
compression. La plupart de ces travaux sont tiré de la thèse Assié [Assié, 04].
- Assié [Assié, 04] souligne que les bétons autoplaçants sont plus sensibles aux déformations
sous un chargement maintenu constant que les bétons vibrés quelle que soit la gamme de
résistance. En mode endogène, le coefficient de fluage des BAP varie de 2,1 à 1,75 contre
1,45 à 1,75 pour les BV, concernant le mode de dessiccation, il atteint les valeurs 2,2 à 5 pour
les BAP et de 2,23 à 4,1 pour les BV.
- Vieira [Vieira et Bettencourt, 03] mentionne des coefficients de fluage propre et total du
BAP (1,74 et 2,52 à 180 jours) qui sont supérieurs à ceux du béton vibré (égaux à 1,28 et
2,38) de 36 et 6% respectivement pour des résistances de bétons d’ouvrages.
- Proust [Proust, 02] annonce que les coefficients de fluage de bétons atteignent 3,15 et 1,78
respectivement en mode de dessiccation et endogène, d’où quel que soit le mode de
conservation les BAP possèdent des déformations différées plus grandes que celles des bétons
vibrés.
- Mortsell [Mortsell et Rodum ,01] indique des déformations différées sous charge totales et
endogènes légèrement plus faibles pour le BAP que pour le BV à base de fumée de silice (-3
et -13% respectivement) pour des résistances élevées.
- Pareillement Persson [Persson, 99] trouve en mode endogène des déformations des bétons
autoplaçants avec des résistances faibles semblables à celles des bétons vibrés (dont le
coefficient de fluage est de 3,27 pour les BAP et de 3,33 pour les BV). Par contre, ces
déformations sont clairement plus faibles que celles des bétons vibrés (pour un coefficient de
fluage de 2,58 pour les BAP et 4,43 pour les BV) concernant une résistance moyenne.
Les résultats obtenus dans notre recherche concernant le coefficient de fluage des
déformations totales et propres pour les bétons autoplaçants et leurs correspondants, semblent
comparables et proches à ces résultats rencontrés dans la littérature (voir tableau 6.6).


Déformations spécifiques
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Cependant, les déformations sous charge examinées précédemment sont fonction de la charge
appliquée aux poutrelles testées. Le chargement est calculé pour chaque composition à partir
de la charge de rupture et les différences observées d’un béton à l’autre (charges de rupture
très distinctes) justifient pleinement l’intérêt de ramener les déformations sous charge à des
déformations par unité de chargement.
En exprimant les déformations spécifiques en μm/KN : les déformations sous charge sont
diminuées de la déformation instantanée et divisées par la charge appliquée (pour prendre en
compte les différences de charge). Cette nouvelle grandeur est dite déformation spécifique
(total ou propre, en fonction de mode de conservation).
-Proust [Proust, 02] souligne pour la classe de béton d’ouvrages des déformations spécifiques
en mode endogène similaires (75 μm/m/MPa), par contre elles sont inferieures en mode de
dessiccation (117 μm/m/MPa pour le BAP et 134 μm/m/MPa pour le BV)
- En revanche Assié [Assié, 04] trouve dans ses travaux des déformations inferieures par
rapport à celles de Proust pour des résistances similaires (50 μm/m/MPa pour le BAP et de 30
μm/m/MPa pour le béton vibré en mode endogène et de l’ordre de 70 μm/m/MPa pour le
mode total.
6.5.2.2. Déformation sous charge en fonction de la résistance mécanique


Coefficient de fluage

Dans la figure 6.36, on va positionner nos résultats des coefficients de fluage pour les deux
modes de conservation (endogène et dessiccation) par rapport à ceux issus de la littérature en
fonction des performances mécaniques, dans le but de comparer le comportement différé des
mélanges retenus.
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Figure 6.36 : Coefficients de fluage propre des BAP et BV en fonction de la résistance mécanique.

Figure 6.37 : Coefficients de fluage total des BAP et BV en fonction de la résistance mécanique.

Ces graphes permettent de souligner les points suivants.

- L'analyse comparative de nos résultats et ceux issus de la bibliographie permet de constater
des coefficients de fluage en mode de dessiccation et endogène qui ne sont pas distincts.
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On constate une légère différence entre les coefficients de fluage des BAP et leurs versions
vibrées par conséquent on peut conclure que ces deux bétons ont un comportement similaire
sous charge maintenue.
- Les recoupements entre les diverses valeurs des coefficients de fluage total et propre
présentés dans les graphes, ont permis d’émettre certaines hypothèses sur les effets du volume
de pâte liés au dosage important du ciment et d’addition minérale dans les BAP que dans les
BV, a une influence peu considérable sur les flèches de fluage mesurées, car les coefficients
de fluage pour les deux modes de conservation se révélant semblables pour les BAP et les
BV.



Déformations spécifiques

Les figures 6.38 et 6.39 présentent nos résultats de déformation spécifique confrontés avec
ceux des travaux antérieurs en fonction des performances mécaniques.

Figure 6.38 : Déformations spécifiques propre des BAP et BV en fonction de la résistance
mécanique.
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Figure 6.39 : Déformations spécifiques totales des BAP et BV en fonction de la résistance
mécanique.

On note que :
- La comparaison de nos résultats des déformations spécifiques en deux modes de
conditionnement et ceux issus de la bibliographie, ne donne pas de différence notoire.
- Par contre les courbes montrent des flèches des BAP légèrement plus grandes que celles des
bétons ordinaires à même classe de résistance.
- On conclut que la présentation du comportement différé sous chargement stationnaire en
fonction des performances mécaniques par des déformations spécifiques, en les ramenant par
unité de chargement, ayant les mêmes évolutions que la présentation des déformations sous
chargement en fonction du temps, à savoir un comportement plus au moins équivalent entre
BAP et BV, donc la méthode de présentation par unité de chargement ne met pas en évidence
les facteurs influant sur les déformations différées des bétons.
6.5.2.3. Enseignements des résultats obtenus pour les déformations sous charge
Les deux principaux mécanismes différés de fluage et de retrait, modifient l’état du matériau
(variation de volume, de déformation ou de contrainte) dans de laps de temps (quelques
minutes à quelques années) sous sollicitations (chargement mécanique, hydrique, etc.)
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l’hétérogénéité ainsi que les propriétés mécaniques et physiques du béton rendent possibles
ces comportements différés qui dépendent principalement de la présence de l’eau au sein du
béton.
Certains chercheurs attribuent le fluage au déplacement des couches de molécules d’eau entre
feuillets sous l’effet de contraintes appliquées.
- D’autres estiment que le fluage est du au mouvement des feuillets or des lamelles de CSH,
une interprétation plus réaliste met en jeu aussi bien le mouvement des molécules d’eau que le
glissement des particules solides (lamelles ou feuillets) simultanément, car le CSH et l’eau
forment une structure solidaire.
Une attention particulière est faite en premier lieu concernant l’eau capillaire qui joue un rôle
prépondérant pour mettre en évidence les phénomènes qui gèrent les déformations différées
des bétons sous un chargement stationnaire. Pour les classes de résistance mécanique faible,
le réseau capillaire du béton est plus développé. Donc les bétons d’ouvrages de notre étude
possèdent un réseau capillaire moins développé que celui des bétons de bâtiment. En mode de
dessiccation, le processus d’hydratation consomme l’eau incluse dans les capillaires ou
s’évapore au fil du temps. Concernant les poutrelles scellées, l’hydratation des phases
anhydres (dont le nombre augmente avec la diminution du rapport E/C) provoque la
diminution partielle de l’eau dans les capillaires d’où l’eau ne peut pas s’évaporer (protection
étanche). D’après Assie [Assié, 04] la meilleure hydratation qui a lieu pour les éprouvettes
scellées peut se traduire au niveau de la microstructure par des liaisons plus fortes ou en plus
grand nombre.
Une deuxième attention doit être faite, pour mettre en évidence, à l’effet du chargement
stationnaire appliqué aux poutrelles. L’augmentation des déformations due aux charges
maintenues dans le temps engendre un compactage des matériaux (par écrasement des vides et
tassement). L’eau a deux possibilités de s’échapper, sous l’influence de la pression soit vers
l’extérieur soit de rester dans les pores capillaires.
La présence de chargement a un double effet à savoir un confinement de la structure poreuse
et une migration de l’eau incluse dans le matériau.
Pour un rapport E/C fort autrement dit un réseau poreux développé, génère une contraction
des bétons plus grande.
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6.6. Conclusion
Le traitement du comportement déformationnal (sans et sous charge) de bétons autoplaçants
et de bétons vibrés de même classe de résistance pour deux modes de conservation, a été le
but principal de ce chapitre. Ainsi, de nombreux résultats expérimentaux ont été obtenus sur
plusieurs séries de spécimens, correspondants à des bétons de bâtiment (faible résistance) et
des bétons d’ouvrages (moyenne résistance).
Des essais de déformations différées en flexion quatre points (retrait de dessiccation,
déformation sous charge totales et propres) ont été effectués dans laboratoire (LMDC) sur
différentes géométries et différents modes de conservation.
Des résultats importants sont tirés.
Déformations libres ;


Eprouvettes non scellées (en dessiccation) : les bétons autoplaçants et les bétons vibrés
possèdent à 300 jours de suivi un retrait total équivalent pour la classe de moyenne
résistance. En revanche, le retrait total des BAP à faible résistance, dont le volume de
pâte est important de celui des BV, ne suit pas cette règle et est supérieur à celui des
BV.



Eprouvettes scellées (mode endogène) : à 300 jours, le retrait endogène des BAP se
révèle être supérieur à celui des bétons vibrés (de l’ordre de +37 % pour le béton
d’ouvrages et par le double à propos de béton de bâtiment, qui peut s’expliquer par le
volume de pâte, siège de ces déformations différées, plus élevé dans les BAP).

Déformations sous charge : fluage flexionnel ;



Pour les deux modes de conditionnement des bétons testés (endogène ou dessiccation),

les bétons autoplaçants possèdent des déformations différées sous chargement plus au
moins importantes que celles des bétons vibrés correspondants. Le squelette granulaire
étant moins important dans les BAP, ceux qui privilégient un endroit suffisant au volume
de pâte pour se déformer.
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Enfin, le comportement déformationnel des bétons autoplaçants et des bétons vibrés ont été
étudiés en fonction des performances mécaniques.
Le premier bilan des résultats expérimentaux acquis dans cette recherche, comparés aux
données mondiales, montre deux faits essentiels :
D'une part, les propriétés telles que la déformation sans charge et sous charge semblent être
équivalentes pour les bétons autoplaçants et vibrés, à résistance mécanique constante.
D'autre part, en fonction de la résistance en compression ces propriétés évoluent de la même
manière pour les deux types de béton. Tous ces résultats tendent à montrer que les BAP
suivent des règles semblables à celles des bétons vibrés, concernant le comportement
déformationnel.
Généralement, avec des formulations conformes, les bétons autoplaçants et bétons vibrés
(hormis la quantité de liant) confèrent des caractéristiques mécaniques plus ou moins
comparables. L’ajout de (fillers calcaires) dans la composition des BAP a d’une part un effet
rentable, à savoir une légère augmentation de la résistance mécanique. En contre partie,
l’augmentation du volume de pâte, entraînée par l’addition de ces fines supplémentaires,
mène à des déformations différées sous charges plus importantes pour les BAP. Cependant,
ces déformations peuvent être prises en compte au moment de la conception et ne doivent pas
poser par conséquent de problème majeur.
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ANNEXE A : Caractéristiques des matériaux.
1. Composition chimique du ciment
Composition chimique
SiO2

Teneur massique (%)
27,83

A12O3

6,21

Fe2O3

3,12

CaO

57,22

MgO

0,94

Tableau A.1: composition chimique du clinker
Eléments
Silicate tri calcique

Abréviation
C3S

Teneur massique (%)
56,60

Silicate bi calcique

C2S

22,98

Sluminate tricalcique

C3A

9,87

Slummino-ferrite tetracalcique

C4AF

8,25

Tableau A. 2: Composition minéralogique du clinker

Analyse granulométrique

2. Analyse granulométrique des granulats
Tamis

Module

0,08
0,16
0,25
0,315
0,5
0,63
0,8
1,25
2,5
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25

20
23
25
26
28
29
30
32
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Sable
0/5
10
15,5
20
22
28
32
35,5
45
75
92
100

Gravier
5/15

0
12
37
76
99
100

Tableau A.3 : Analyse granulométrique
Caractéristiques
concassés

géométriques

des

granulats

naturels
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3. Eau de gâchage :
Pour la confection des différents mélanges nous avons utilisé l’eau du robinet, au niveau du
laboratoire des matériaux. Nous avons soumis un échantillon de cette eau à une analyse
chimique. Sa température était prise entre 18 et 22°c dans les résultats recueillis sont
présentés au tableau A.4.
Echantillons

Concentrations

Matière en suspension

traces

Sels dissous

1470

Sulfates

(SO4-2)
-

413,56

Chlorures (Cl )

298,2

PH

7,9
+2

Calcium (Ca )

36

Magnesium (Mg+2)

60

bicarbonates (HCO3-)

27

Carbonates

3,5

Temperature (°C )

19

Tableau A.4 : Analyse chimique de l’eau

Les résultats obtenus répondent aux prescriptions de la norme NF P 18-303 relative à la
concentration en matière en suspension et sels dissous, ainsi qu’à toutes les prescriptions des
normes NF P 18404 en matière de béton.
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BAP 20 RT

BAP 20 RE

Temperature (C°)

20
15
10
5
50

100

BV 20 RT

150
200
250
Temps (jours)

BV 20 RE

300

350 0

Température ( C°)
30
25
20

Perte en poids %

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 0

30
25

Perte en poids %

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 0

15
10
5
50

100

150

200

250

300

350 0

Temps (jours)

BAP 40 RT

4,5

BAP 40 RE

Température ( C°)

4

25

3,5
Perte en poids %

30

3

20

2,5

15

2
1,5

10

1

5

0,5
0

0
0

50

100

150
200
250
Temps (jours)

300

350
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BV 40 RT

BV 40 RE

Température ( C°)

4

30

Perte en poids %

3,5

25

3

20

2,5
2

15

1,5

10

1

5

0,5
0

0

Perte en poids %

0

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 0

100

BAP 20 RT

150
200
250
Temps (jours)

BAP 20 RE

300

HR (%)

350

80
70
60
50
40
30
20
10

50

100

150
200
250
Temps (jours)

BV 20 RT

BV 20 RE

300

HR (%)

350 0

80
70
60

Perte en poids %

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5 0

50

50
40
30
20
10
50

100

150

200

250

300

350 0

Temps (jours)
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BAP 40 RT

4,5

BAP 40 RE

HR (%)

80
70

3,5

60

Perte en poids %

4
3

50

2,5

40

2

30

1,5
1

20

0,5

10

0

0
0

50

100

150

200

250

300

350

Temps (jours)

Perte en poids %

BV 40 RT

BV 40 RE

HR (%)

4

80

3,5

70

3

60

2,5

50

2

40

1,5

30

1

20

0,5

10

0

0
0

50

100

150
200
250
Temps (jours)

300

350
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