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SOMMAIRE

Notre etude a consiste a etudier dans quelle mesure des materiaux fins de diverses origines
(filler calcaire, cendes volantes, OPP, laitier, et residus de concassage) et fibres d'acier peuvent
etre utilises pour la production d'un BCR de bonne qualite pour barrage.
Dans un premier temps cette etude presente les caracteristiques des BCR : les dosages et
materiaux employes, les proprietes physico-mecaniques et autres particularites des BCR. Par la
suite, elle fourni un aper^u des differentes methodes de formulation des BCR.
Le programme experimental vise d'abord a etablir des distributions granulometriques
optimales des granulats. On etudiera ensuite des parametres comme Ie taux de remplissage des
vides granulaires (Vp/Vvc), Finfluence de la teneur en air, 1'effet du pourcentage de
remplacement du ciment par les materiaux fins sur les proprietes du beton frais et du beton durci,
et 1'effet des fibres d'acier dans Ie BCR.
Pour chacun des BCR fabriques, des essais de maniabilite Vebe, de teneur en air, de
masse volumique et de resistance a la compression sont realises. De plus, des essais de flexion
sont effectues sur certains melanges.
Les resultats des essais de maniabilite Vebe indiquent qu'il existe une relation unique
entre Ie temps Vebe et Ie taux de remplissage des vides granulaires (VpA^vc). C'est done dire
que Ie type de materiaux fins en remplacement du ciment ont un effet secondaire sur la

maniabilite des BCR pour barrage par rapport a la relation (VpA^vc).
L'etude confirme 1'importance de la prise en consideration du rapport Vp/Vvc lors de la
formulation d'un BCR, puisqu'il a ete demontre que la maniabilite du BCR est essentiellement
fonction de ce parametre. Les maniabilites optimales sont obtenues avec des rapports Vp/Vvc
compris entre 0,90 et 1,00. De plus, d'autres essais ont confirme que la masse volumique et les
proprietes mecaniques sont, elles aussi, optimales lorsque Ie rapport Vp/Vvc est compris dans
cette meme plage. L'air entratne ameliore la maniabilite et, par consequent, facilite Ie
compactage du BCR. Cependant, Ie volume d'air mesure avec Faerometre doit etre corrige avant

de 1'inclure dans Ie calcul du volume de pate pour connattre Ie taux de remplissage des vides
granulaires.
II est possible d'utiliser les materiaux fins en remplacement du ciment dans la fabrication
des BCR pour barrages. Certains resultats ont meme demontre que les proprietes mecaniques de
ces betons pouvaient etre ameliorees. Enfin, les fibres d'acier peuvent dans certaines conditions
augmenter la compacite du squelette granulaire et ameliorer la tenacite des BCR destines a la
construction des routes et pavages.
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1.0 INTRODUCTION

Le barrage du Lac Robertson, construit au printemps 1994, est Ie premier barrage en beton
compacte au rouleau (BCR) au Canada, bien que Ie BCR ait ete utilise avec succes depuis plus
d'une dizaine d'annees dans 1'Quest pour la construction de pavages et d'aires industrielles.
Le BCR offre done une nouvelle alternative pour la construction des barrages en beton dont
Ie nombre n'a cesse d'augmenter lors des trente demieres annees, et dont les couts relies a la
construction poussaient les concepteurs de barrages a explorer de nouvelles avenues. Les barrages
en enrochement necessitent beaucoup de materiaux fins afin d'assurer leur etancheite. Aux endroits
ou tous ces materiaux ne sont pas disponibles a proximite du site, ces ouvrages en terre devenaient
tres rapidement onereux. C'est ainsi qu'est apparu un nouveau materiau, Ie beton compacte au
rouleau (BCR), qui reunit les avantages des enrochements (economie, rapidite et facilite de mise en
place) et des betons conventionnels (durabilite, impermeabilite, proprietes mecaniques). On estime

que Ie cout approximatif du BCR est 25% a 50% plus faible que celui du beton de masse
conventionnel.

Pour pouvoir profiter pleinement des avantages offerts par ce materiau, il est absolument
necessaire d'effectuer un contr61e serre de la qualite des materiaux, de la granulometrie et, en
particulier, des granulats qui representent environ 85% du volume. Aussi par souci d'economie et
afin de limiter Ie degagement de chaleur dans les barrages, les materiaux fins de diverses origines
sont de plus en plus sollicites en remplacement du ciment dans la confection des BCR pour
barrages.

Dans Ie cadre de cette recherche, nous etudierons done la possibilite d'employer des
materiaux fins de diverses origines (cendres volantes, laitier de haut fourneau, OPP et filler
calcaire) en remplacement du ciment pour fabriquer des BCR. Nous verrons, entre autres, 1'effet
de la granulometrie du squelette granulaire, de la proportion de particules plates et allongees sur
1'indice des vides intergranulaires. Car 1'indice des vides du melange granulaire est un parametre
important de formulation d'un BCR parce qu'il influence plusieurs de ses proprietes dont
notamment sa compacite, sa maniabilite et ses proprietes mecaniques. II peut etre avantageux
economiquement parlant, de trouver dans un premier temps une courbe granulometrique optimale
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avant de fabriquer les BCR, ce qui parait entrainer des economies considerables en liant, mais aussi
limiterait Ie degagement de chaleur dans les barrages.

2.0 REVUE BffiLIOGRAPHIQUE

2.1 Presentation generate du beton compacte au rouleau

2.1.1 Introduction
Jer6me Raphael de 1'University of Californie and Berkely est Ie premier scientifique qui a
presente les concepts de base du beton compacte au rouleau (BCR) lors de la conference sur la
construction rapide des barrages en beton en 1970. Son article: "The Optimum Gravity Dam"
proposait les concepts de mise en place et de compactage d'un remblai de sol enrichi avec du ciment
a V aide d'equipements a haute capacite de production et a forte energie de compaction [ACI
Committee 207].
Robert W. Cannon a repris 1'idee de Raphael et a propose en 1972, la construction de
barrages dont Ie corps est en beton compacte au rouleau et les faces amont et aval en beton de masse
conventionnel. Selon lui, de tels barrages auraient la meme configuration qu'un barrage en beton
conventionnel.

La premiere application du BCR date de 1974 et consistait en des travaux de rehabilitation
du barrage Tarbela au Pakistan, suite aux endommagements qu'avait subi son evacuateur lors de la
premiere mise en eau du reservoir. La construction du premier barrage en BCR (Shimajigawa,
Japon) a debute en 1978 et a ete completee deux ans apres. Le barrage Willow Creek fat Ie premier
barrage en BCR constmit aux Etats-Unis. Sa mise en place a ete completee en moins de cinq mois
en 1982. II a fallu attendre 1992 pour voir naitre au Canada Ie premier barrage en BCR, Ie barrage
du lac Robertson acheve depuis 1'ete demier sur la basse C6te-Nord au Quebec. On compte plus de
cent barrages en BCR a travers Ie monde et leur nombre ne cesse d'augmenter. Depuis quelques
annees Ie BCR voit aussi son application prendre une ampleur considerable pour la construction de
routes et de trottoirs.

Les termes "Compaction au rouleau" et "Beton compacte au rouleau" sont definis comme
suit : La compaction au rouleau est Ie processus par lequel on compacte Ie beton en utilisant un

rouleau vibrant. Le beton compacte au rouleau, c'est du beton compacte a 1'aide d'un rouleau
compacteur. Plus specifiquement, Ie beton compacte au rouleau est un beton ayant un affaissement
nul qui est mis en place par couches successives et compacte a 1'aide d'engins de terrassement
conventionnels. Les constituants d'un BCR sont rigoureusement proportionnes de maniere a ce
que Ie beton frais puisse supporter Ie poids d'un rouleau compresseur.

2.1.2 BCR et beton conventionnel
II existe plusieurs differences structurales importantes entre Ie beton compacte au rouleau et
Ie beton conventionnel. Ce sontjustement ces differences, dont Pinfluence sur certaines proprietes
est encore mal connu, qui limitent encore de nos jours son utilisation. Dans un beton normal, la
quantite de pSte de ciment, les hydrates et les capillaires qui contiennent 1'eau gelable sont bien
repartis dans la pate. Ces betons, m8me s'ils ne contiennent pas d'air entraTne, comportent toujours
un peu d'air occlus qui se retrouve sous forme de bulles spheriques bien dispersees dans la matrice.
La structure d'un beton compacte au rouleau est partiellement differente. Pour les BCR, qui
contiennent moins de p^lte que les betons conventionnels, les caracteristiques rheologiques et la
consistance globale du melange font en sorte que la consolidation du materiau necessite un apport
d'energie de serrage externe, generalement a 1'aide de rouleaux vibrateurs. II est impossible
d'evaluer correctement les caracteristiques rheologiques des BCR avec les techniques usuelles, et
P on emploie normalement un appareil de type Vebe. Cet appareil pemiet la mesure du temps requis
pour consolider par vibration Ie beton frais dans un moule cylindrique (une surcharge etant
appliquee sur Ie beton frais).
Le faible volume de pate des BCR a deux consequences principales sur la structure interne
du materiau durci. D'abord, la p^te risque d'^tre moins homogene que dans les betons
conventionnels. En effet, la consistance du materiau rend difficile la distribution uniforme de 1'eau
lors du g^chage. De plus, les BCR contiennent toujours un certain nombre de «vides de
compactage» (Figure 2.1). Ces vides d'air, qui sont generalement dus a une consolidation
incomplete du materiau, ont des formes et volumes variables. Us se distinguent des bulles d'air
(spheriques) par leur forme irreguliere. Si la formulation du melange est inadequate, ou la

consolidation insuffisante, il se peut que la quantite de vides de compactage dans Ie beton durci soit
tres elevee et, a la limite, que ces vides soient interconnectes.
vide de compactage

granulat Pate de ciment
Figure 2.1

Schema de la structure inteme des BCR monbrant les vides de compactage

[Pigeon et Marchand, 1995]

On considere souvent Ie BCR comme etant un empilement granulaire, avec juste assez de
pate pour assurer un enrobage complet des granulats. II est par consequent facile de concevoir que
plus Fempilement des particules solides sera compact, moins Ie volume de p^te necessaire pour
bien les enrober sera important. Une bonne formulation des BCR, particulierement en ce qui a trait
a la granulometrie des granulats, est done tres importante.
Par suite de la moindre homogeneite de la pBte, les BCR sont generalement plus permeables
que les betons conventionnels. D'une part, ceci a pour effet, lors du gel, de faciliter Ie mouvement
de Feau dans la p^te vers les vides d'air. Mais, d'autre part, la presence de zones de plus forte
porosite peut rendre Ie materiau plus suscepdble de se deteriorer s'il est soumis a des cycles de geldegel.

2.1.3 Avantases du BCR
Le beton compacte au rouleau, comme un nouveau precede de construction, possede des
avantages incontestables lies aux gains de temps et d'argent. On estime que Ie cout approximatif du

BCR est 20% a 30% plus faible que celui du beton de masse conventionnel. Cette difference dans
les couts s'explique par :
* Ie faible volume des materiaux cimentaires par rapport a celui des granulats, qui constituent

environ 85% du volume du BCR;
* les faibles couts de production, de mise en place et de compactage (pas ou peu de coffrage)
* Ie rythme de construction rapide (taux de mise en place eleve)
Le taux de mise en place eleve du BCR permet, comme dans Ie cas de certains grands
projets, de reduire Ie temps de construction d'une a deux annees comparativement a la solution en
remblai. D'autres avantages lies a une constmction rapide incluent aussi les couts administratifs
reduits ainsi que les benefices decoulant d'une mise en service plus rapide de 1'ouvrage. En
somme, 1'utilisation du BCR pour la construction d'un ouvrage offre des avantages economiques
sur tous les aspects lies au temps.

2.1.4 Inconvenients du BCR
Le principal inconvenient pour les BCR est Ie debit de production qu'il est possible
d'obtenir avec des equipements de production conventionnels. Dans la plupart des projets realises
jusqu'a maintenant, les malaxeurs a beton conventionnel utilises pour la production des BCR ne
semblent pas necessairement corpus pour malaxer des BCR qui ont une consistance beaucoup plus
seche. Done, pour obtenir un melange homogene, les volumes des BCR a malaxer doi vent etre
moindres ce qui rallonge Ie temps de malaxage et diminue Ie taux de production.
Dans les grands projets de construction en BCR, on utilise de plus en plus des installations
de production en continu (similaires a celles utilisees pour les enrobes bitumineux) qui ont des taux
de production beaucoup plus importants.

2.2 Les prmcipaux constituants des BCR

Les constituants des betons compactes au rouleau peuvent etre assez differents de ceux des
betons conventionnels. Us peuvent differer tant par leur choix que par leurs proportions. Etant
donne Ie mode de mise en place des BCR, il convient de porter une attention particuliere au type de
liant ainsi qu'a la granulometrie des granulats si 1'on desire obtenir des proprietes semblables a
celles que 1'on retrouve dans les betons usuels.
Generalement, les materiaux entrant dans la fabrication du BCR sont : Ie ciment Portland,
les ajouts cimentaires (entre autre la cendre volante), les granulats, 1'eau et des adjuvants chimiques
tels que les reducteurs d'eau et les retardateurs de prise.

2.2.1 Lesliants
Dans cette section, Ie terme "liant" comprend a la fois Ie ciment Portland et les ajouts
cimentaires. La quantite et Ie type de liant a utiliser dans les ouvrages en beton compacte au rouleau
dependent essentiellement du volume de la structure, du type d'ouvrage que 1'on desire construire,
des proprietes mecaniques requises et de la disponibilite des materiaux cimentaires. Les teneurs en
liants sont tres variables allant de 60 kg/m3 pour Ie barrage qui a ete construit en Argentine
(Umguay-1) jusqu'a 248 kg/m3 qui a ete requis pour la construction du barrage Upper Stilwater aux
Etats-Unis. Au Japon, il a ete utilise 120 kg/m3 de liants comprenant 20 a 30% de pouzzolanes
[Hansen, 1991].
Le BCR peut etre fabrique avec n'importe quel type de ciment Portland existant sur Ie
marche. Par centre, pour des applications de masse (les barrages, par exemple), un ciment a faible
chaleur d'hydratation est essentiel afin de limiter les contraintes thermiques dans Ie beton. Au
Canada, un type 20M ou 1'equivalent est normalement employe. De plus, Ie temps de prise etant
plus long avec ce type de ciment, comparativement a un ciment Portland de type 10, la possibilite
d'avoir un joint froid entre deux couches successives est reduite.

Pour ce qui est des applications routieres, un ciment Portland normal de type 10 (avec ou
sans fumee de silice) est souvent utilise en raison des gains de resistances raisonnables a jeune age
et un degagement de chaleur plus faible qu'un type 30 (haute resistance initiale).
Le role joue par les pouzzolanes consiste notamment a occuper 1'espace qui normalement
devrait 8tre occupe par 1'eau ou Ie ciment. Si ces espaces etaient occupes par 1'eau, il en resulterait
une diminution des resistances. La reaction pouzzolanique consomme la chaux hydratee de la pate
de ciment (source de faiblesse dans Ie beton). Plusieurs etudes effectuees par Ie US Corps of
Engineers et Ie US Bureau of Reclamation ont demontre que meme s'il y avait peu de chaux liberee
lors de 1'hydratation en raison du peu de ciment utilise, il y en avait suffisamment pour reagir avec
les quantites de pouzzolanes. Pour ces essais, les pouzzolanes employees etaient des cendres
volantes. Les resultats demontrent que meme apres plusieurs annees, il y avait toujours trace
d'activite pouzzolanique dans Ie beton [ACI Committee 207]. Ces pouzzolanes servent done non
seulement a occuper Fespace disponible mais contribuent egalement a 1'augmentation de la
resistance a long terme. Les cendres volantes sont d'ailleurs de plus en plus utilisees dans des pays
comme la Norvege, les Etats-Unis, Ie Canada et la France.
Lorsque 1'on utilise des pouzzolanes, il ne pas faut s'attendre a des resistances mecaniques
elevees aux jeunes ages. Certains chercheurs [ACI Committee 207; Lama et Coll., 1998]
s'entendent pour dire que lorsque les cendres volantes sont utilisees en remplacement du ciment
elles contribuent a la diminution de la resistance en compression au jeune ^ge (< 90 jours), (fig.
2.2). Les auteurs s'accordent tout de meme pour dire que les cendres volantes jouent Ie role de
fillers aidant a 1'obtention d'une meilleure compaction et ameliorent la maniabilite du beton frais

[ACI Committee 207; Hollingworth et Coll., 1988]. Cela permet done de diminuer Ie rapport
eau/liant pour une maniabilite donnee et ainsi possiblement augmenter les resistances mecaniques.
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Figure 2.2 Influence de 1'addition de cendres volantes en remplacement du ciment sur la
resistance a la compression dans les BCR [Lama et coll., 1988].

Comme on vient de Ie mentionner, un des principaux avantages relies a 1'utilisadon du beton
compacte au rouleau pour la construction d'ouvrages de masse est la possibilite de reduire
efflcacement les problemes relies aux elevations de temperature lors du processus d'hydratation.
Les ruptures causees par Ie refroidissement differentiel peuvent avoir deux origines
distinctes [Hirose et coll., 1988]. La premiere est causee par la couche de beton sous-jacente deja
refroidie au moment de la coulee de la couche superieure. Lorsque cette derniere se refroidit, elle
cherche a se contracter comme la plupart des materiaux. Or, ce mouvement est empeche par la
couche inferieure de beton qui a deja effectue cette contraction et qui est maintenant rigide. Les
fissures qui en resultent peuvent avoir des consequences graves pour la stabilite et pour
1'impermeabilite de la structure. L'autre type de fissures est cause par Ie refroidissement differentiel
de la couche de beton frais. La surface du beton exposee a 1'air se refroidit plus rapidement que
1'interieur ce qui, suite a la creation d'un gradient thermique, cause des contraintes indesirables qui
peuvent entratner des fissures qui ne sont toutefois pas aussi dangereuses que dans 1'autre cas. Le
beton compacte au rouleau, en minimisant la quantite de liant et en permettant 1'utilisation de fortes
teneurs en pouzzolanes, contribue a diminuer les contraintes thermiques. De plus, la cadence
elevee de mise en place des couches de beton permet de prevenir la creation de joints froids. II
existe un autre cas de fissuration qui peut sm-venir. II s'agit de la contraction globale de Fouvrage
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suite au retrait d'autodessication, au retrait plastique et au retrait de dessiccation du beton. Comme
1'ouvrage est en quelque sorte retenu a plusieurs endroits et non libre de se contracter, il en resulte
des forces de traction dans la structure qui peuvent malheureusement induire de la fissuration.

2.2.2 Les sranulats

2.2.2.1 Definition
Les granulats sont un ensemble de particules de matiere solide, provenant de roches
meubles ou consolidees ou de materiaux recycles; ces particules sont de dimension, de forme et de
nature di verses. On peut les agglomerer avec un liant pour produire des betons de ciment ou des
betons bitumineux. Chaque particule est composee d'un ou de plusieurs mineraux, ou bien de
matiere vitrifiee ou encore d'un melange de matiere cristallisee et vitriflee. La majorite des granulats
utilises en chantier sont composes de particules formees de mineraux.

2.2.2.2 Sources de granulats

Les granulats sont classes en deux grandes categories : les granulats naturels, issus de
roches meubles ou massives extraites in situ et ne subissant aucun traitement autore que mecanique
(c'est-a-dire concassage, criblage, lavage, selection) et les granulats artificiels, qui proviennent de
la transformation thermique de roches, de minerais, de sous produits industriels (laitiers, scories,
etc.) ou encore de la demolition d'ouvrage ou de Mtiments divers en beton, souvent appeles
granulats recycles. Le demier type de granulats n'a pas encore ete utilise dans les BCR, Ie premier
type par centre est Ie plus utilise.

2.2.2.3 Choix de s granulats
Le choix de la granulometrie pour un beton compacte au rouleau est tres important. II s'agit
en fait de determiner une granulometrie permettant de minimiser Ie plus possible Ie volume d'air
attribuable aux vides de compactage dans Ie but d'ameliorer les proprietes du beton. Le choix des
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granulats a une influence directe sur les densites que 1'on peut obtenir suite aux operations de
compactage ainsi que sur la segregation. Les granulats se divisent principalement en deux
categories soient les gros granulats (> 5 mm) et les granulats fins (< 5 mm).
Dans Ie cas des BCR, les gros granulats sont essentiellement caracterises par leur dimension
maximale, cette dimension etant principalement fixee par les risques de segregation. En ce qui
concerne les betons routiers, cette dimension maximale devrait etre limitee a 22 mm [Anderson,
1988]. Dans Ie cas des barrages, cette dimension passe a pres de 75 mm [ACI Committee 207]. II
n'y a aucune raison economique justifiant 1'emploi de granulats dont la dimension excede 75 mm.
De plus, les risques de segregation sont augmentes. Par contre, 1'utilisation de granulats beaucoup
plus petits entrame une augmentation de la demande en p^te et par Ie fait meme une augmentation de
la chaleur d'hydratation qui est Ie parametre, dans Ie cas des barrages, que 1'on cherche Ie plus a
contr61er. Les operations de compactage sont aussi influencees par la grosseur des granulats. Pour
eviter les problemes de segregation, il est conseille que 1'epaisseur des couches de beton frais soit
au moins trois fois celle de la dimension du plus gros granulat du melange. Une granulometrie bien
repartie facilitera aussi la compaction, les petits grains s'infiltrant entre les gros granulats permettant
ainsi d'obtenir des betons de grande densite.
La texture et la forme des particules sont des variables qui doivent etre prises en compte lors
du processus de selection des granulats et de formulation du BCR, car elles ont une influence tres
nette sur 1'indice des vides du melange granulaire et, par consequent, sur la proportion d'eau et de
particules fines a utiliser pour combler ces vides (volume de pate). L'effet est significatif puisque
1'indice des vides passe de 28% a 20% en optimisant la forme et la texture des particules. Le
volume des vides de compactage passe de 218 L/m3 a 166 L/m3 [Gagne et coll., 1995].

2.2.3 L'eau

La quantite d'eau utilisee dans les BCR n'est pas necessairement evaluee en foncdon du
rapport eau/liant, comme dans les betons usuels mais plut6t par des essais de compaction comme
1'essai Optimum Proctor Modifie (variable en fonction de la methode de formulation). Cette
quantite d'eau est done largement influencee par les proportions des differents constituants etjoue
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un role preponderant sur la facilite avec laquelle Ie beton peut etre compacte. En effet, une quantite
trop faible d'eau se traduit par un melange extremement visqueux requerant une tres grande energie
de compaction pour 1'obtention de bonnes densites. A 1'oppose, une trap grande quantite d'eau
donne naissance a un melange trop fluide qui peut difficilement etre compacte. Lors des essais de
compaction en laboratoire il y a avantage a choisir une composition de beton se traduisant par une
courbe OPM peu prononcee dans Ie but de limiter les effets des variations possibles de la teneur en
eau qui sont a peu pres inevitables en chantier. De plus, 1'eau ne doit pas presenter des teneurs
considerables en alcalis, acides ou matieres organiques. La plupart des melanges de BCR pour
ouvrages massifs demandent entre 89 et 119 kg/m3 pour des granulats de dimensions maximales
superieures a 50 mm [Dunstan, M.RH., 1985].

2.2.4 Les adiuvants
Les trois principaux types d'adjuvants actuellement utilises dans la production des betons
compactes au rouleau sont les retardateurs de prise, les reducteurs d'eau et les agents entrameurs
d'air (AEA). Les reducteurs d'eau permettent principalement 1'obtention de melanges plus
homogenes et facilitent les operations de mise en place. Les retardateurs de prise permettent plus
specifiquement d'eviter les risques de prise prematuree et la formation de joints froids. En ce qui
concerne les agents entraineurs d'air, leur utilisation pose encore aujourd'hui de gros problemes
dans ce type de beton, neanmoins les essais realises par Martin [1996] et quelques-uns effectues
lors de notre phase experimentale ont prouves qu'il etait bien possible d'entramer de 1'air dans les
BCR.
II semble toutefois possible d'entratner de Fair dans les betons sees. Anderson [1987] avait
affirme qu'en modifiant la sequence de malaxage on peut arriver a produire un reseau de bulles
d'air spheriques adequat. II a propose de melanger en premier Ie ciment, 1'eau, Ie sable et
1'adjuvant. De plus, Fajout d'une dose de superplastifiant permettrait d'obtenir une pate plus
homogene et ainsi une meilleure repartition des vides d'air.
Marchand [1992] reussissait a entramer de 1'air dans des betons compactes au rouleau de
chantier et de laboratoire de rapport eau/liant 0,35 en s'inspirant de ce qu'Anderson preconisait.
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Marchand modifiait la sequence de malaxage en melangeant tout d'abord Ie ciment, 1'eau, 1'adjuvant
et la moitie des granulats.
Des essais menes recemment a 1'Universite Laval [Marchand et Pigeon, 1990] ont montre
que Ie type de malaxeurjoue un r61e preponderant sur 1'entramement de 1'air. Les malaxeurs ay ant
pour mode de fonctionnement Ie cisaillement des materiaux et la creation d'un vortex se revelent
beaucoup plus efficaces pour entratner de 1'air que les malaxeurs ne cherchant qu'a culbuter les
differents constituants les uns sur les autres.

2.3 Proprietes mecaniques des BCR pour ouvrages massifs.

Les proprietes mecaniques des BCR obtenus a partir de carottes prelevees dans les barrages
sont considerees plus representatives des proprietes effectives du materiau que celles mesurees a
partir d'eprouvettes fabriquees au laboratoire.

2.3.1 Resistance a la compression
La resistance a la compression des BCR est surtout fonction de la quantite des materiaux
cimentaires, du degre de compaction et de la teneur en eau comme on peut Ie constater sur les
figures. 2.3, 2.4 et 2.5.
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Les figures 2.4 et 2.5 montrent qu'une fois la teneur en eau et Ie degre de compaction fixes,
la resistance a la compression augmente avec la quantite des materiaux cimentaires.
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Les essais et les evaluations realises lors de la construction du barrage Willow Creek aux
E.U. ont confirme que la methode de fabrication des cylindres peut avoir un effet significatif sur la
densite et surtout sur la resistance a la compression de melanges contenant peu de matieres
cimentaires et plus de granulats. Les donnees ont montre qu'il existe une faible correlation entre les
resultats obtenus a partir des cylindres fabriques au laboratoire et ceux obtenus sur des carottes
prelevees dans Ie barrage de BCR. On doit porter une attention particuliere au choix des moules et
equipements utilises pour la fabrication des echantillons au laboratoire. La resistance a la
compression moyenne sur cylindres de 150 x 300 mm, a 1'age de 91 jours, pour Ie barrage Willow
Creek est de 16,4 MPa, et de 20 MPa a 180 jours [Hansen et coll., 1993].

2.3.2 Resistance a la traction
La force de traction en pourcentage de la force de compression est generalement moins
elevee pour les BCR de barrage que pour les betons conventionnels. La resistance a la traction du
BCR, mesuree a partir de 1'essai bresilien represente approximativement 12 a 14% de la resistance a
la compression, dependant de la qualite des granulats, de 1'age et de la teneur en liant [Hansen et
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coll., 1993]. La resistance a la traction du BCR peut varier considerablement d'un melange a un
autre.

2.3.3 Resistance au cisaillement
La resistance au cisaillement du BCR depend de sa cohesion et de son angle de frottement
inteme. La resistance au cisaillement minimale est generalement mesuree au niveau des joints de
construction et Ie long de 1'interface entre les couches successives de BCR (entre 0,3 et 0,6 m
d'epaisseur). Pour Ie concepteur, la resistance au cisaillement a 1'interface entre deux couches est
plus importante que la resistance au cisaillement propre du materiau. Dans ce sens, les concepteurs
choisissent generalement d'augmenter Ie plus possible Ie rapport p^te/mortier afin d'assurer une
meilleure adherence inter couches et de diminuer les infiltrations a travers Ie barrage en service.

2.3.4 Module elastique
Le module d'elasticite (module de Young) longitudinal est Ie rapport entre 1'effort et la
deformation elastique du beton. On Ie determine en mesurant la pente a 1'origine de la courbe
effort-deformation dans sa partie lineaire. Dans Ie cas des BCR les principaux facteurs qui
influencent Ie module elastique sont : Ie type de granulats, 1'^ge, et la teneur en matiere cimentaire.
Cependant, Ie controle du module elastique des granulats est Ie moyen Ie plus simple pour contr61er
celui du BCR. Les granulats tels que Ie quartz et 1'argilite peuvent produire un module elastique
tres eleve. Alors que, de faibles modules sont donnes par 1'utilisation de roches comme Ie gres.
Les BCR fabriques avec les granulats des betons conventionnels et une teneur relativement
elevee en ciment ou un remplacement du ciment par une pouzzolane de 1'ordre de 20% peuvent
developper des modules elastiques similaires a ceux obtenus avec un beton conventionnel.
Plus la masse du BCR est importante, plus un faible module elastique est souhaite afin de
minimiser les contraintes thermiques qui par la suite vont occasionner les fissures dans 1'ouvrage.
Les modules elastiques typiques pour BCR sont compris entre 6 et 20 GPa [Hansen et Timothy,

1993].

16

2.4 Proprietes physiques des BCR

Le peu de recherches sur la durabilite des betons compactes au rouleau est quelque peu
comprehensible puisque la plupart des ouvrages faits avec ce type de beton ont ete realises dans des
pays aux temperatures clementes. En raison de la facilite avec laquelle il peut etre mis en place et
ses avantages economiques, Ie BCR subit un grand developpement a travers Ie monde. Les pays
nordiques s'y interessent de plus en plus mais pour cela, il convient de produire des betons
compactes au rouleau qui ne se deterioreront pas des les premieres gelees.

2.4.1 Permeabilite
La permeabilite du beton compacte au rouleau est une propriete qui fait a ce jour 1'objet de
plusieurs recherches. Les resultats demontrent que ce type de beton est generalement plus
permeable que les betons conventionnels. La permeabilite des BCR est tres variable en fonction
des caracteristiques de formulation (E/C, volume de pSte) et de mise en place (compaction). La
permeabilite des betons est un facteur important puisqu'il donne des indications quant a la facilite
avec laquelle Ie beton peut se saturer, ce qui permet de juger quelque peu de sa sensibilite au gel.
Dans les barrages deja existants, la permeabilite du BCR varie generalement de 10-4 m/s a
10-12 m/s, comme on peut Ie voir sur la figure. 2.6.
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Quoique la permeabilite des betons compactes au rouleau semble plus importante que celle
des betons usuels, elle apparait toutefois acceptable dans plusieurs cas. Malgre les bons resultats
obtenus jusqu'a present concemant 1'etancheite des barrages, des essais de permeabilite doivent
toujours etre effectues lors de la realisation de tels ouvrages. Une bonne impermeabilite peut etre
obtenue en augmentant la teneur en materiaux cimentaires, Ie degre de compaction et en utilisant des
particules fines ayant une granulometrie bien etalee.

2.4.2 Retrait et fluaee
Dans les stmctures massives, on doit bien controler les changements volumetriques afin de
minimiser la fissuration et les problemes d'etancheite et de stabilite qui en decoulent.
On peut minimiser Ie degagement thermique en cours d'hydratation en utilisant des ciments
a faible chaleur d'hydratation (type 20M), des cendres volantes, les laitiers et les fillers inertes
comme particules fines [ACI Committee Report, 1988]. On doit aussi viser une teneur en
materiaux cimentaires la plus faible possible.
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Le retrait du BCR est principalement fonction de la quantite d'eau de gachage, de la teneur
en materiaux cimentaires et des proprietes elastiques des granulats [Steven et Kosmatka, 1991].
Le fluage est une fonction des proprietes, de la granulometrie et du volume du ciment dans
Ie melange de BCR. Generalement les granulats ay ant un faible module d'elasticite pourraient
produire un BCR avec un fluage eleve. Les valeurs typiques de coefficient de fluage pour BCR
sont comprises entre 0,01 et 0,20 [Hansen et Timothy, 1993].

2.4.3 Resistance au sel
Si un BCR contient beaucoup de vides de compactage et que ceux-ci forment un reseau
interconnecte, on peut supposer que la resistance aux cycles de gel-degel ne sera pas tres bonne,
particulierement si ces vides se saturent rapidement en presence d'eau. Mais ces memes vides de
compactage, s'ils sont bien distribues et ne sont pas connectes, peuvent-ils contribuer au meme titre
que les bulles a la protection du beton centre Ie gel? La reponse a cette question est oui. La forme
des vides d'air dans Ie beton a peu d'influence sur les mecanismes de protection centre Ie gel. Seul
1'espacement de ces vides a de 1'importance. Done, si ces vides sont suffisamment proches les uns
des autres (1'espacement exact requis etant fonction de 1'homogeneite, de la porosite et de la
permeabilite de la pate). Ie beton peut ^tre durable au gel.
Le probleme de 1'evaluation de 1'influence des vides de compactage sur la durabilite au gel
des BCR est double. II faut non seulement determiner de fa^on adequate 1'espacement de ces
vides, mais aussi la valeur de 1'espacement qui assurera une bonne protection centre Ie gel. II
existe malheureusement peu de resultats dans la documentation technique sur ce sujet. De plus, il
n'est pas certain que les valeurs utilisees couramment pour les betons conventionnels (par exemple
la limite habituelle de 200 |Lim pour Ie facteur d'espacement) soient applicables aux BCR.
Quelques etudes recentes tendent a demontrer que les vides de compactage offrent la meme
protection centre Ie gel que les bulks d'air entrame. Ragan [1986] effectue des prelevements sur
des routes en beton compacte au rouleau et soumet les eprouvettes a des essais de gel-degel
conformement a la procedure A de la norme ASTM C 666. II demontre que ces betons sont
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resistants au gel et que les vides de compactage agissent comme des bulles d'air spheriques puisque
ces melanges avaient ete fabriques sans aucun agent entralneur d'air.
Marchand et coll. [1990] arrivent a la meme conclusion que Ragan suite a une etude
similaire. Dans les deux cas, Ie facteur d'espacement des vides d'air est de 1'ordre de 250 a 300
|Lim. Us demontrent aussi que la repartition des vides de compactage au sein d'une pate de beton
compacte au rouleau est aleatoire et peut significativement varier d'un endroit a 1'autre et ce, a
1'interieur. Cela a done effet de creer, a 1'interieur d'un melange, des zones plus sensibles que
d'autres au gel.

L'influence de parametres tels la teneur en eau et en liant sur la resistance au gelsont encore
a ce jour assez mal connues, mais font 1'objet de plusieurs recherches. Malgre les resultats de
Ragan et Marchand [1990], il convient de continuer 1'investigation dans ce domaine avant
d'entreprendre la construction systematique d'ouvrages en beton compacte au rouleau dans les pays
nordiques.

2.5 Resume des principales methodes de formulation des BCR pour barrage
La formulation des melanges de beton compacte au rouleau pour la construction d'un
barrage ne se fait pas au hasard. Elle vise avant tout a obtenir un materiau aussi economique que
possible, et surtout performant. Le BCR choisi peut etre pauvre ou riche en liant dependant des
cnteres de conception, de 1'emplacement de 1'ouvrage, de la disponibilite des materiaux, des
equipements de malaxage, et de la duree allouee a la constmction. Dans un barrage, si on opte pour
la premiere solution , une membrane doit 8tre installee a 1'amont de celui-ci pour entraver
1'infiltration de 1'eau. En revanche, si c'est la deuxieme solution qui est retenue, la section entiere
est consideree comme impenneable a 1'eau. Par consequent, la cohesion entre les couches de BCR
et la permeabilite du beton contr61ent les criteres de conception.
L'American Concrete Institute dans son rapport 207.5 R concernant les betons compactes
au rouleau, et rectifie par Hansen et Reinhardt [1991] fait etat de 1'existence de cinq methodes pour
la formulation de BCR pour barrages. Ces methodes sont: la methode du BCR pauvre en liant, la
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methode simplifiee, la methode du BCR riche en liant, la methode japonaise (RCD method) et enfin
la methode de la corporation des ingenieurs de 1'armee americaine.
La selection des proprietes envisagees pour Ie beton et la caracterisation des proprietes des
materiaux utilises lors du malaxage sont les principaux facteurs de depart de toutes ces methodes de
formulation, a cela s'ajoutent des g^chees d'essai afin de verifier 1'ouvrabilite du BCR pour la mise
en place.

2.5.1 La methode du BCR pauvre en liant fthe lean RCC method')
Le principe de cette procedure est similaire a celui utilise pour les sols enrichis avec du
ciment. La teneur en liant est generalement de 1'ordre de 120 kg /m3 et celle des ajouts varie de 0 a
40%. La courbe granulometrique des granulats retenue devrait etre economique, c'est a dire avec Ie
moins de vides possible et avoir une forte proportion de particules fines pour assurer un bon
remplissage des vides intergranulaires. Le diametre maximal du gros granulat est habituellement
fixe a 75 mm [Dunstan, 1988]. La quantite d'eau utilisee est determinee en observant la
consistance du melange en variant la teneur en eau, ou par 1'experience acquise dans Ie passe.
Une fois la granulometrie et la teneur en eau fixees, des cylindres sont prepares en variant la
teneur en ciment entre 60 et 104 kg/m3. Si des ajouts cimentaires sont envisages, une autre serie
d'eprouvettes doit etre preparee. Ensuite des essais de resistance a la compression sont effectues
apres 3, 7, 14, 28, 90, 180 et 365 jours de murissement. Par defaut de temps, 11 est recommande a
partir de 1'allure de la courbe obtenue lors des premiers essais de resistance a la compression de
predire les resistances a long terme ou d'effectuer une cure acceleree. Ainsi on obtient une famille
de courbes indiquant 1'effet de la variation de la teneur en matieres cimentaires sur la resistance en
compression a differents ages. Une fois que la teneur en liant est selectionnee, les essais
additionnels peuvent 8tre faits en variant la courbe granulometrique des granulats, particulierement
Ie pourcentage des particules fines. Des lors. Ie melange correspondant aux criteres de conception
peut Stre retenu.
On remarque que Ie coefficient de variation de la resistance a la compression des BCR
fabriques en utilisant cette methode oscille entre 22 et 28%, ceci serait du a la variation des
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materiaux utilises pour la realisation de ces ouvrages, la determination visuelle un peu aleatoire de la
quantite d'eau et une methode non-standardisee pour la confection des cylindres [Hansen et
Reinhardt, 1991]. Les barrages construits jusqu'a ce jour en utilisant cette methode de formulation
du BCR sont: Willow Creek et Grandstone Canyon.

2.5.2 La methode simplifiee des sols (the simplified soils method")
Cette methode est la meme que celle decrite precedemment avec pour seules differences les
points suivants:
"•^ la courbe granulometnque du granulat est fixee des Ie depart;

"-» elle implique un programme experimental pour determiner la quantite de ciment;
»-> plut6t que de determiner visuellement la quantite d'eau a introduire dans Ie BCR, la courbe
de compactage optimum Proctor du materiau granulaire est utilisee.

2.5.3 La methode du BCR riche en liant (the high-paste method)
La procedure de dosage des melanges riches en liants a ete developpee par Dunstan [1985]
et modifie par Ie "U.S Bureau of Reclamation". Cette methode est surtout utilisee pour formuler
des BCR possedant des resistances mecaniques plus elevees, une permeabilite relativement faible
proche de celle des betons de masse conventionnels et une meilleure adherence entre les couches.
Si Ie barrage se trouve expose aux conditions climatiques severes, il est necessaire de proteger Ie
beton par une membrane quelconque [Hansen et Reinhardt, 1991]. Cependant, la maniabilite du
BCR ne peut 8tre predite. Alors, des essais supplementaires sont necessaires pour ajuster Ie
melange et verifier si les criteres de performance sont toujours satisfaits. Le changement de volume
genere par la chaleur d'hydratation (teneur en liant elevee) doit etre minimise, par consequent, cette
methode oblige une utilisation des ajouts cimentaires qui peut parfois atteindre 75%. Les etapes a
suivre pour parvenir au melange desire s'enchainent dans Fordre suivant :
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"•^ Determiner les densites des materiaux utilises et Ie pourcentage des vides inter granulaires
du melange du gros granulat (<E> > 5 mm),

"•^ Determiner Ie rapport eau/liant necessaire pour arriver aux resistances escomptees.
"-» Choisir un rapport cendres volantes/ciment qui permet d'obtenir la resistance a la
compression visee a un ^ge donne,
"•^ Selectionner Ie rapport p^te/mortier. Habituellement un rapport de 0,40 est utilise,
"•^ Determiner Ie pourcentage de mortier en se basant sur Ie principe que Ie volume du mortier
doit exceder Ie vide intergranulaire du gros granulat par 5 a 10%,
"-»• Calculer par soustraction Ie pourcentage des gros granulats [1-mortier (%)],
"->• En supposant un volume d'air entrappe de 1,5%, calculer la masse volumique du BCR,
"•^ Faire une g^chee d'essai et mesurer Ie temps Vebe. Si ce temps n'est pas dans 1'intervalle
specific, des ajustements dans Ie melange sont a entreprendre (generalement enjouant sur la
teneur en eau).

Le barrage Upper Stillwater, aux Etats-Unis, a ete constmit en utilisant cette methode.

2.5.4 La methode japonaise fthe RCD method)
L'epaisseur des couches de BCR en utilisant cette methode varie entre 700 et 1000 mm
comparativement a 300 mm pour les autres methodes. La masse interieure du BCR est protegee par
une epaisseur de 2 a 3 metres de beton conventionnel. La methode est surtout employee pour la
construction de barrages monolithiques comme ceux realises en beton conventionnel [Nagasaki et
coll., 1985]. Les deux criteres de base qui regissent cette methode sont:
"-*> Le contenu en ciment doit etre Ie plus bas possible. Des cendres volantes sont utilisees pour
limiter la chaleur d'hydratation et un adjuvant chimique pour diminuer la quantite d'eau de
gachage,
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"-»• Ie rapport sable/granulat est plus eleve qu'un beton de masse conventionnel pour diminuer la
segregation et faciliter Ie compactage par les rouleaux vibrateurs.
Le choix de la quantite de matieres cimentaires est fait en fonction des cnteres de resistance.
Cependant, pour la majorite des projets realises avec cette methode, la teneur en liant est comprise
entre 120 et 130 kg/m3 comportant de 20 a 30 % de cendres volantes. La quantite d'eau est choisie
a 1' aide de deux relations, soit celle de la resistance a la compression et celle du temps Vebe en
fonction de la teneur en eau. Normalement, un temps Vebe de 20 secondes est accepte.
Pour ce qui est de la granulometrie du gros granulat, des essais a la table vibrante sont
effectues pour optimiser la courbe du gros granulat. Ensuite, quelques BCR sont confectionnes en
variant Ie rapport sable/granulat et en mesurant Ie temps Vebe. Le BCR ayant Ie temps Vebe Ie plus
faible est selectionne. Des essais de resistance a la compression doivent etre refaits pour ajuster la
quantite de liant s'il y a lieu.

Les barrages Shimajigawa et Tamagawa ont €\€ constmits avec cette methode.

2.5.5 La methode de la corporation des ingenieurs de 1'armee americaine (the U.S. Army Corps
of Ensineers method)

L'experience acquise lors de la constmction de plusieurs barrages en utilisant un BCR est de
rigueur pour reussir avec cette methode. Les etapes a suivre sont les suivantes:
"-*• A partir d'un tableau, Ie rapport E/L maximum est determine selon les criteres de
performance exiges,
"•^ L'air occlus est estimee a 1% du volume total,
•"^ La quantite d'eau est maintenant detenninee selon Ie diametre maximal du gros granulat
(Qmax) et du temps Vebe, et ce, avec 1'aide d'un tableau.

"-*- Les volumes respectifs de ciment et d'ajouts cimentaires peuvent maintenant etre calcules
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"-»• Le pourcentage de gros granulat est determine a partir d'un tableau base sur Ie Qmax et Ie
module de finesse du granulat fin. A partir de cela, Ie volume occupe par les granulats fins
est calcule,
"•^ Le rapport p^te/mortier est determine pour s'assurer de remplir tous les vides granulaires.
Normalement, Ie rapport est superieur a 0,42,
""* Le melange est ajuste pour obtenir la maniabilite desiree en faisant des gachees d'essais.
Comme toutes les autres, cette methode comporte un inconvenient majeur. La formulation
du BCR se fait a partir d'un critere de resistance ou d'une granulometrie donnee. Done, il n'est pas
possible de predire avec exactitude la maniabilite du BCR, et par consequent, plusieurs ajustements
sont necessaires pour faciliter la mise en place du BCR au chantier
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3.0 GRANULARITE DES BCR DE POROSTTE MINIMALE

3.1 Les principes de l?optimisation des melanges granulaires

Les granulats sont un des constituants les plus economiques du BCR. Us jouent un role
d'ossature, dans laquelle la pate, melange d'eau et de ciment, jouera dans un premier temps un r61e
rheologique (cohesion et maniabilite) puis enfin un role de colle agissant sur les proprietes
mecaniques et de durabilite du materiau durci. Ramene en pourcentage ponderal, Ie squelette
granulaire represente plus de 85% de la masse dans un metre cube de BCR.
II n'est pas recommande d'augmenter demesurement la quantite de pate de ciment dans un
BCR pour combler la porosite du squelette granulaire. C'est pourquoi il est important, d'attacher
de 1' attention a la composition du melange granulaire.
Pour un dosage en ciment donne, avoir un BCR Ie plus compact possible implique une
diminution du volume des vides laisses par les inertes. Un meilleur remplissage granulaire devra
done garantir de meilleurs resistances toutes choses restant egales par ailleurs.

3.1.1 Melanse de deux sranulats
Etudions Ie melange de granulats sees. Rappelons qu'un granulat est un ensemble de grains
pouvant 8tre classes suivant leurs dimensions (par exemple par une serie de tamis), 1'ensemble des
proportions de ces classes granulaires forme la granularite du granulat.
Le but est ici de rechercher la granularite optimale pour laquelle la porosite du granulat est
minimale. Par souci de simplification nous supposons que les deux granulats different par les
dimensions moyennes de leurs grains, et nous appellerons 1'un, gros granulat et 1'autre, Ie granulat
fin, soit:
g : Ie volume absolu du gros granulat c'est-a-dire la somme des volumes occupes par ses
grains
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s : Ie volume absolu du granulat fin.
Le melange sera caracterise par la proportion de Fun des granulats, par exemple par Ie
rapport du volume absolu du gros granulat au volume absolu du melange :
_g_
g+s
Si 1'on cherche a remplir un recipient avec un granulat, une partie seulement du volume
disponible est prise par les grains (les «pleins»), Ie reste est Ie volume des interstices entre les
grains (les «vides»). Le rapport entre Ie volume des «vides» (v) et Ie volume des «pleins» est
1'indice des vides note u :
u=

v

g+s

Cet indice caracterise globalement la structure du granulat; designons par :

A : Ptndice des vides du granulat fin
B : 1'indice des vides du gros granulat.
Nous souhaitons connattre la variation de 1'indice des vides du melange en fonction de la
proportion du gros granulat note n (figure 3.1).
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Figure 3.1 Le remplissage theorique d'un recipient par Ie melange de deux

granulats [Baron, 1982]
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Pour n = 0, il n'y a que Ie granulat fin : 1'indice des vides est A. Quand n croit, on remplace
un volume apparent de granulat fin contenant des vides par un volume absolu (sans vides) de grains
du gros granulat (la). L'indice des vides diminue done en m8me temps que la proportion du
melange en granulat fin. La courbe representative est la droite AD' d'equation:

u = A.S = A (1-n) = A - An
Pour n = 1, 11 n'y a que Ie gros granulat; 1'indice des vides est C. Quand n decroTt, les
grains du granulat fin viennent se loger dans les interstices laisses par les grains du gros granulat
(Ib). La porosite du melange diminue done a proportion du volume absolu de granulat fin ajoute.
La courbe representative est la droite CC' d'equation :

u = C . g - S = C.n - (1-n) = (C+l)n - 1

La proportion du melange en C est:
n=

1
1+C

Le point B' pour lequel 1'indice des vides (ou la porosite) du melange est minimal est situe a
1'intersection des droites AD' et CC'.
On trouve deux lois differentes de variation de 1'indice des vides suivant qu'on ajoute Ie
granulat fin au gros granulat ou inversement. Cela prouve que les hypotheses choisies ne peuvent
8tre verifiees simultanement par un meme melange : on ne peut conserver a la fois la structure du
gros granulat et celle du granulat fin. En fait, comme on va Ie voir, dans Ie cas Ie plus general, on
ne conserve ni 1'une ni 1'autre. Les deux structures interferent dans Ie melange et c'est cette
interference qu'il convient d'etudier experimentalement. L'etude experimentale fait apparaltre deux
types d'interaction : 1'effet de paroi et 1'effet d'interference.

3.1.1.1 L'effet de paroi
Lorsqu'on melange reellement quelques grains du gros granulat au granulat fin et qu'on
determine experimentalement 1'indice des vides, la droite AD represente la variation de 1'indice des
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vides mesuree u, en fonction de la proportion de gros grains n (granulat fin dominant). Cette droite
est situee au-dessus de la droite AD' correspondant a 1'hypothese de non interaction (figure. 3.2).

Figure 3.2 L'effet de paroi [Baron, 1982]
Pour une proportion ni de gros granulat, Pindice des vides du melange est represente par
1'ordonnee du point Mi, tout se passe comme si 1'indice des vides du sable dans ce melange etait A
(Ie point A est situe a 1'intersection de la droite DM} et de 1'axe n = 0). A est superieur a A (1'indice
des vides du granulat fin, seul).
L'ordonnee de D, caracterisant 1'intersection augmente avec Ie rapport des dimensions ds/dg
des grains fins ou gros grains. Lorsque ce rapport n'est pas trop grand, la courbe representative
peut etre confondue avec sa tangente T a 1'origine (figure 3.3).

1°

0 ^07

Figure 3.3 L'effet de paroi [Baron, 1982]
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^

L'interaction peut etre interpretee comme 1'effet des parois des grains du gros granulat sur
1' arrangement des grains du granulat fin. Dans toute section parallele a la paroi (figure 3.4), on
peut definir un indice des vides local u', rapport de 1'aire des sections traversant des vides a 1'aire
des sections traversant les pleins. Loin de la paroi u' = A, au voisinage de la paroi u' augmente et
tend vers Pinfini quand on s'approche de la paroi. La presence de toute paroi, et notamment de
celle des grains du gros granulat decompacte de granulat fin, on comprend alors pourquoi la droite
se situe au-dessus de la droite AD (fig.3.2).
•echion

grains

du

granulot'

Pin

Di&t'ance a
(o por-oi

1£

%

Figure 3.4 L'effet de paroi [Baron, 1982]

3.1.1.2 Leffet d'interference
Lorsqu'on augmente la proportion de gros granulat dans Ie melange on finit par atteindre
une proportion ni correspondant a un seuil de concentration en gros granulat et telle que :

pour n < ni

u = A(l-n) + Dn

pour n > ni

u > A(l-n) + Dn

- en dega de ce seuil de concentration en gros granulat, les gros grains peu nombreux ne perturbent
1' arrangement du granulat fin que par 1'effet de leurs parois;
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au-dela, 11 se produit une interaction supplementaire : "1'effet d'interference" [Powers, 1968].

At ^

Figures 3.5 et 3.6 L'effet d'interference [Baron,1982]
La courbe de variation de 1'indice des vides du melange u en fonction de la proportion du
gros granulat n est confondue avec la droite AD jusqu'au point I d'abscisse ni. A droite de I, la
courbe est situee au-dessus de AD, (fig. 3.5).
Le rapport j/ds entre lejeu du gros granulat et la dimension moyenne du granulat fin decrott
lorsque la proportion de gros granulat augmente. On constate que, pour n = Ui; j/ds > 1, (fig. 3.6).
En P, j/ds ^, il n'y a pas d'effet d'interference, (fig. 3.7).

En Q, j/ds < 1, il y a un effet d'interference, les grains fins sont les interstices du gros
granulat (fig. 3.7).
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Ie m61ange en Q,
effet d'interf6rence

Ie m^lange en P,
pas d'interf6rence

Figure 3.7 Effet d'interference [Baron, 1982]
Lorsqu'un granulat est tres fin par rapport a Fautre, il est possible de schematiser la
variation de 1'indice des vides du melange par trois droites (fig. 3.9). Ce cas est interessant en
pratique car il correspond au melange d'un ciment anhydre (granulat fin) et d'un squelette inerte
d'un sable et d'un gravillon (1'ensemble formant Ie gros granulat). Une partie des grains fins du
ciment peut se loger dans les interstices du squelette inerte.
JLL
Le point B correspond au melange dont I'indice des
vides_est minimal, il est situe a I'mtersection des droi-

tes AB et OE.
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Figure 3.8 Melange de deux granulats dont un tres fin [Baron, 1982]
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3.1.2 Melanse de ulusieurs sranulats

3.1.2.1 Le modele lineaire de compacitedes melanges granulaires
On considere x classes de grains de tallies d^, i variant de 1 a x, avec dl ^ d2 ... >. dx.
L'objectif de ce modele est de prevoir la compacite d'un melange de grains sees a partir de deux
types de parametres:
* les compacites propres di (compacite atteinte par la classe i empilee isolement);
* les proportions volumiques yi, ou titre volumique (par rapport au volume solide
total).
Un jeu de parametres yi, avec S Yi =1, suffit a definir Ie melange. Dans les calculs, il est
souvent plus coimnode d'utiliser les volumes partiels Qi, ou Qi est Ie volume occupe par la classe i
dans un melange de volume total egal a 1'unite. Les yi et les Oi sont lies par la relation [Larrard. F,

1994],
^i = yi. c
ou c est la compacite (ou volume solide compris dans un volume unite).

3.1.2.2 Melange sans interactions

Le premier cas auquel on s'interesse est celui des melanges binaires sans interactions, c'esta-dire pour lesquels on peut ecrire:

di » d2
On distingue alors Ie cas des gros dominants, ou 1'on a :
c = ci = QI + €>2

= oq + <I>2 ou a est la compacite propre des melanges
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al
-l-y2

de celui des petits dominants, ou il vient:
c ==c2 = Ol+ 02

= Oi + oc2 (1 - Ol)
a2
1 - (l-a2) Yi
Le cas general est donne par :c = inf(ci, 02)

3.1.2.3 Melange de n classes sans interactions
Une premiere generalisation est operee en supposant n quelconque et non plus egal a 2. Par
Ie m8me type de raisonnement, on trouve:

c = inf (ci)
avec

1

<:

i

^

x

ai
1 - y 1 ... - Yi-1 - (1 - ai) (y i+1 ... + Yx)

La classe j, pour laquelle Ie minimum est atteint, est appelee classe dominante. C'est la
population, non necessairement unique, qui constitue une matrice connexe et qui "bloque" Ie
melange.

3.1.2.4 Cas general

Une seconde generalisation consiste a introduire deux types d'interactions binaires, afin de
couvrir Ie cas des etendues granulaires adjacentes:
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>®° 1'effet de desserrement traduit Ie fait que, lorsque Ie grain 2 n'est pas suffisamment fin pour
s'introduire dans une caveme de 1'empilement des grains 1, une destmction de ce demier apparalt.
Lorsque les tetraedres elementaires de gros grains, dilates par la presence d'un petit grain,
sont suffisamment eloignes les uns des autres, la perturbation est lineaire par rapport au volume de
grains etrangers Q^;
us' dans 1'effet de paroi, c'est au contraire 1'empilement des petits grains 2 qui est relache au
voisinage de 1'interface avec un grain 1. La encore, lorsque la distance entre les gros grains est
grande devant dz, la perturbation est lineaire en <E>1.
Cette hypothese justifie 1'appellation de modele lineaire. La richesse de ce concept reside
dans Ie fait que, dans un melange multimodal, une classe i subira de fagon additive les interactions
binaires exercees par les classes etrangeres; 1'analyse des melanges binaires suffit alors a constmire
un modele pour un nombre quelconque de classes. Le passage au continu se fait naturellement, et
Ron obtient finalement 1'expression :

c = infc(t) avec d ^ t ^ D

a(t)
1 - Jf (t /x) y (x) dx - (1 - a (t)) Jg(x/t) y (x) dx
d ^ t ^ D, y(t) t. 0
ou y(x) est la distribution volumique solide totale, f la fonction de desserrement, et g la fonction
d'effet de paroi, supposees ne dependre que du rapport des tallies des grains. Le terme c(t) est egal
a la compacite du melange a condition que la classe t soit dominante. Le modele lineaire de
compacite des melanges granulaires s'est avere un outil interessant, permettant notamment de
retrouver une serie de grands faits experimentaux connus des formulateurs de materiaux
granulaires.

De nombreux auteurs ont indique une courbe de reference que Ie formulateur devra
reconstituer a 1'aide des materiaux dont il dispose. Les methodes de composition des betons
s'appuient sur ces courbes visant a donner une porosite minimale au squelette granulaire pour une
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mise en oeuvre donnee, un dosage en ciment determine et une consistance adaptee a 1'ouvrage.
Compte tenu des heterogeneites rencontrees dans les materiaux granulaires, ne serait-il pas
raisonnable, en premiere approximation, de considerer que les courbes s'inscnvent dans un fuseau
a Finterieur duquel; une granulometrie continue ou aussi bien discontinue conduirait a une porosite
minimale?
100 ^ (%»
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c

d
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Figure 3.9 Courbes granulaires de reference obtenues par differentes methodes
[Baron, 1982].

3. 1 .3

Influence de la forme et de la texture sur Findice des^yides des melanses sranulaires
L'etude menee au sein du laboratoire de 1'Universite de Sherbrooke par Jemmali [1995],

visait a etudier 1'influence de la forme et de la texture des particules sur 1'indice des vides du
melange granulaire pour BCR. Cette etude s'est faite sur des melanges granulaires ay ant tous une
granulometrie tres voisine mais qui different a cause de la forme de leurs particules (plates,
allongees, cubiques) ou de leur texture de surface (angulaires, mgueuses). Pour chaque fraction
grossiere (28-20, 20-14, 14-10, 10-5 mm), les relations entre 1'indice des vides et Ie pourcentage
de particules plates, Ie pourcentage de particules allongees et Ie pourcentage de particules plates et
allongees out ete etablies. L'indice des vides a ete determine a partir de la densite des roches et de

36

la masse volumique maximale determinee selon la norme NQ 2501-062/86-02-24 (figure 3.10,
3.11 et 3.12).
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Figure 3.10 Influence de la teneur en particules plates sur 1'indice des vides de
compactage (Vvc) de chacune des fractions granulometriques [Gagne et

coil;, 1995].
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Figure 3.11 Influence de la teneur en particules allongees sur 1'indice des vides de
compactage (Vvc) de chacune des fractions granulometriques [Gagne et

coil;, 1995].
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Figure 3.12 Influence de la teneur en particules plates et allongees sur 1'indice des vides
de compactage (Vvc) de chacune des fractions granulometriques [Gagne et

coil, 1995].

Ces figures montrent que la forme des granulats influence significativement la compacite de
chacune des fractions granulaires. L'indice des vides du granulat augmente a peu pres lineairement
avec la proportion de particules plates, allongees ou plates et allongees. En comparant les pentes
des relations entre 1'indice de vides et Ie pourcentage de particules plates et/ ou allongees, on trouve
que 1'indice des vides est surtout influence par la proportion de particules plates. L'indice des vides
des fractions granulaires comportant une forte proportion de particules plates et allongees est
d'environ 15% superieur a celui d'un granulat ne comportant que les particules cubiques.

3.2 Methodes principales de mesure de 1'indice des vides d'un melange
granulaire

II existe plus d'une methode de mesure de Findice des vides d'un melange granulaire. Dans
ce qui suit nous decrirons deux methodes : celle utilisee en France et celle que nous avons utilisee
pour realiser nos melanges.
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3.2.1 Premiere methode

Elle a ete mise au point par Muriel Cintre au laboratoire de Blois (France). Elle consiste a
peser differentes classes granulaires, selectionnees de fa9on a obtenir un echantillon de 7 kg. On
precede ensuite a une homogeneisation. Pour les melanges binaires de rapport 2 ou 4, les grains
sont places dans une machine Devenu (Norme P 19577), equipee d'un pot modifie, soumis a une
rotation autour d'un axe oblique par rapport a son axe de symetrie, pendant une duree de 2 min
correspondant a 66 tours. Le pot est constitue d'un cylindre de diametre 160 mm, de longueur 320
mm, et est muni d'une rallonge de meme diametre et de 160 mm de longueur. Apres demontage, ce
cylindre sert a effectuer la mesure de compacite sans transvasement des materiaux. Pour les
melanges binaires de rapport 8 ou 16, juges plus "segregeables", on procede a une
homogeneisation manuelle, en couches horizontales dans un bac plat, suivie d'une reprise par
tranches verticales pour Ie remplissage par couches du cylindre d'essai. Enfin, pour les melanges
ternaires et continus, les deux techniques sont successivement utilisees (melange manuel puis
passage en machine Deval), mais la segregation ne peut etre evitee. Le cylindre contenant les
granulats est ensuite ferme par un piston metallique pesant 20 kg, appliquant une compression
moyenne de 10 kPa sur la partie superieure de 1'echantillon. Puis 1'ensemble cylindre-piston est
fixe sur une table vibrante (constituee par une machine a tamiser), et soumis a trois sequence de
vibration : 2 min a 1'amplitude 0,4 mm, 40s a 1'amplitude 0,2 et 1 min a 1'amplitude 0,08 mm. La
hauteur de 1'echantillon est enregistree en continu pendant la phase de vibration a 1'aide d'un
telemetre a ultrasons, donnant une precision egale a 1/100 de mm. Le processus de vibration est
choisi de £09011 a ne pas trop privilegier une classe granulaire par rapport aux autres (la reponse en
vibration depend, pour une classe consideree, de la frequence) et aussi pour obtenir une mesure en
un temps raisonnable. En effet, on n'observe guere de stabilisation de la hauteur de 1'echantillon
dans une telle experience, ce qui confirme que la compacite n'est pas une grandeur intrinseque,
mais relative au melange et au mode operatoire adopte. La compacite du melange est calculee en
divisant la masse de 1'echantillon par sa masse volumique absolue (calculee comme combinaison
lineaire des masses volumiques elementaires) et par Ie volume total produit de la section par la
hauteur de I'echantillon en fin d'essai. L'indice des vides est deduit a partir de la masse volumique
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maximale de Fechantillon et des densites des roches et des proportions de chacune des tranches
granulaires.

3.2.2 La deuxieme methode

Cette methode est presque identique a la premiere, la seule difference reside sur Ie fait que
nous avons utilise 1'essai a la table vibrante selon la Norme NQ 2501 - 062/86 - 02 - 24:
Determination des masses volumiques minimales et maximales des sols pulverulents (fig. 3.13).
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Figure 3.13 Schema de la table vibrante [tire de la Norme QN 2501 -062/86-02-24] .
La methode a sec consiste a peser differentes classes granulaires, et a les selectionner de
fagon a obtenir un echantillon de 30 ou 40 kg. Homogeneiser 1'echantillon pour obtenir une bonne
distribution des particules avec Ie moins de segregation possible. Remplir Ie moule de granulats
avec une pelle ou une grande cuillere de laboratoire, tenue aussi pres que possible de la surface de
la couche precedente de maniere a donner aux granulats un mouvement de glissement plutot que de
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chute. Si Ie besoin s'impose, mettre a la main les grosses particules pour eviter qu'elles ne tombent
de la pelle durant Ie deversement. Fixer Ie moule a la table vibrante, fixer Ie manchon guide sur Ie
moule et placer Ie plateau de surcharge (25,9 ± 0,2 kg) sur les granulats. Regler Ie dispositif de
vibration a son amplitude maximale et vibrer durant huit (8) min, Ie granulat se tasse et occupe un
volume inferieur au volume initial. Ce volume est determine a partir de la lecture du comparateur,
effectuee au moins deux fois, diametralement opposees sur Ie plateau de surcharge.
La masse volumique maximale de 1'echantillon est calculee. De celle-ci on pourra deduire

Findice des vides du melange granulaire (%) a partir des densites des roches et des proportions de
chacune des tranches granulaires.

3.3 Influence des caracteristiques du melange granulaire sur les proprietes des

BCR
Les caracteristiques du melange granulaire pour BCR meritent une attention particuliere, car
un melange ayant un indice des vides eleve donnera un BCR moins maniable, moins economique
ou necessitant une plus grande quantite de matieres cimentaires pour satisfaire les exigences de
performance (maniabilite, proprietes mecaniques, permeabilite).

3.3.1 Influence de 1'indice des vides du melanse sranulaire sur la maniabilite du BCR
La maniabilite du BCR est essentiellement fonction du taux de remplissage des vides de
compactage du melange granulaire (Ie rapport entre Ie volume de p^te dans Ie BCR et Ie volume de
vides de compactage du melange granulaire: VpA^vc). Pour augmenter la maniabilite d'un BCR on
peut done soit augmenter Ie volume de pate, soit, au contraire, diminuer Ie volume des vides du
melange granulaire. On peut diminuer Ie volume des vides du melange granulaire en jouant sur la
courbe granulometrique ou encore, en optimisant la forme et la texture des particules.
Pour un volume de p^te donne, la forme et 1'angularite des particules influencent tres
significativement la maniabilite du BCR (figure 3.14). Le melange riche en particules plates,
allongees et anguleuses, est Ie moins maniable (Vebe = 23 s) alors que Ie melange constitue de
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particules cubiques et arrondies est Ie plus maniable (Vebe = 11 s). A formulation constante,
1'utilisation d'un melange granulaire compose de particules cubiques ou arrondies permet done
d'ameliorer tres significativement la maniabilite du BCR.
C'est surtout en optimisant la forme de la fraction fine qu'on peut augmenter la maniabilite
des BCR. En effet, en remplagant la fraction fine d'un melange constitue de particules anguleuses
par un sable naturel dont les particules sont arrondies, on constate que Ie temps Vebe passe alors de
17s a 13s.
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Figure 3.14 Influence de la fomie et de la texture des granulats sur la maniabilite des

BCR[Gagneet coll., 1995].
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3.3.2 Influence de 1'indice des vides du melanse sranulaire sur la resistance a la compression du

BCR
L'indice des vides du melange granulaire est un parametre important de formulation d'un
BCR car il influence fortement ses proprietes dont notamment sa compacite, et ses proprietes
mecaniques. Dans un melange granulaire pour BCR, connaissant 1'indice des vides, on peut
calculer Ie volume des vides de compactage (Vvc) dans un metre cube de granulats compactes a sa
masse volumique maximale. Le volume des vides de compactage correspond approximativement
au volume de pate Vp (eau + matieres cimentaires) qui devrait etre ajoute au melange granulaire. La
figure 3.15 presente la relation entre la resistance a la compression et Ie rapport VpA/vc (taux de
remplissage des vides granulaires du BCR).
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Figure 3.15 Relation entre la resistance a la compression et Ie taux de remplissage des vides
granulaires [Lepage, 1996].
On remarque que, peu importe 1'age de murissement du BCR, la resistance a la compression
atteint un optimum lorsque Ie rapport VpA^vc se situe entre 0,95 et 1,00. Lorsque ce rapport est
inferieur a 0,95, il n'y a pas assez de p^te pour remplir tous les vides granulaires. Par consequent,
Ie compactage est plus difficile, la presence de vides de compactage augmente et la resistance a la
compression diminue. Dans cette gamme de rapports, c'est Ie degre de compactage qui controle la
resistance. Lorsque Ie rapport VpA^vc est superieur a 1,00, Ie volume de pate est plus grand que
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celui qui est necessaire pour remplir les vides granulaires. Dans ce cas, 11 y a diminution de la
compacite du BCR et on note une legere diminution de la resistance a la compression. Dans cette
gamme de rapports, c'est plutot E/L qui controle la resistance.
Ces resultats demontrent 1'importance que joue Ie rapport VpA^vc lors de la formulation
d'un BCR. Ce rapport contr61e non seulement la maniabilite du BCR, mais aussi les
caracteristiques mecaniques. En effet, pour un meme E/L, un rapport Vp/Vvc de 0,85 peut
entralner une perte de resistance a la compression de plus de 25% a 91 jours.

3.3.3 Influence de Pindice des vides du melanee eranulaire sur la masse volumiaue du BCR
La figure 3.16 presente la relation entre la masse volumique et Ie rapport VpA^vc (taux de
remplissage des vides granulaires). A partir de ces deux parametres, on obtient une courbe de
"type proctor" comportant un optimum de compacite qui correspond a un rapport VpA^vc compris
entre 0,95 et 1,00. Au-dela de 1,00, on remarque une diminution de la masse volumique due au fait
que la pSte remplace les granulats. Comme, en general, la densite de la pate est inferieure a celle
des granulats, il s'ensuit automatiquement une diminution de la masse volumique du BCR. Pour
des rapports inferieurs a 0,95, 11 y a deficit en pate, qui contribue a creer des vides residuels
d'autant plus nombreux que la quantite de p^te par rapport au volume des vides est petite. Done,
plus il existe de vides non remplis par de la pate, plus la masse volumique du BCR est faible.
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Figure 3.16 Relation entre la masse volumique du BCR et Ie taux de remplissage des
vides granulaires [Lepage, 1996].

3.3.4 Influence de la forme et la texture des granulats sur les principales proprietes du BCR

3.3.4.1 Resistance a la compression

Le BCR pour barrages est un beton de masse dont la resistance a la compression depend
surtout de sa teneur en matieres cimentaires et de son rapport E/L. Si la formulation est constante,
la variation de la forme et de la rugosite des granulats, dans Ie cas des BCR riches en liants,
n'affecte pas significativement la resistance a la compression [Gagne et coll, 1995].
En principe, Foptimisation de la forme et de la rugosite du melange granulaire n'ameliore
pas la resistance a la compression. Cependant on peut ameliorer considerablement la maniabilite, ce
qui est beaucoup plus important du point de vue economique.
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3.3.4.2 Permeabilite a I'eau
La permeabilite a 1'eau d'un BCR varie considerablement lorsqu'on passe d'un melange
granulaire a texture lisse a un melange granulaire a texture rugueuse, la permeabilite peut 8tre
reduite par plus de deux ordres de grandeur [Jemmali, 1995].
Cependant la mgosite du granulat fin influence relativement peu la permeabilite a 1'eau d'un
BCR. En effet, la permeabilite demeure pratiquement inchangee si on substitue un sable a texture
lisse par un sable a texture mgueuse.
La permeabilite a 1'eau des BCR est essentiellement fonction de la mgosite du gros granulat.
Ainsi, les permeabilites plus faibles (lO"1'' m/s et 10'1'T m/s) sont obtenues avec les gros granulats a
texture mgueuse. Inversement, Ie gros granulat a texture lisse produit une permeabilite plus elevee
(10'11 m7s) quelque soit Ie type de granulat fin. L'epaisseur du film d'eau autour du granulat
augmente (puisque la surface specifique est plus petite figure 3.17) et qu'il y aura probablement
plus de cristaux de portlandite (CH) qui se formeront dans la zone de transition [Jemmali, 1995].

3.3.4.3 Module elastique
L'utilisation d'un granulat riche en particules ayant une texture rugueuse produit une
augmentation du module elastique qui resulte d'un meilleur transfert de charge entre la pate et Ie
granulat et surtout d'une densification de la zone de transition [Jemmali, 1995].
Une texture mgueuse implique une plus grande surface specifique de la particule. Ce qui
permet une augmentation de 1'adherence de la pate au granulat et probablement une meilleure
distribution d'un film d'eau autour du granulat lorsque Ie BCR est a 1'etat frais. II resulte de cette
hypothese que 1'epaisseur du film d'eau autour du granulat diminue (puisque la surface specifique
est plus grande) et qu'il y aura probablement moins de cristaux de portlandite (CH) qui se
fonneront dans la zone de transition (figure 3.17).
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Figure 3.17 Effet de la rugosite du granulat sur 1'epaisseur du film d' eau adsorbee

[Jemmali, 1995].
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4.0 BUT DE LA RECHERCHE ET PROGRAMME DES ESSAIS

4.1 Definition du probleme

Doit-on parler de "beton de haute compacite" ou de "beton de porosite minimale"? Pour Ie
neophyte, ces deux propositions paraissent synonymes, en particulier s'il fait reference a la
terminologie employee dans Ie domaine geotechnique. Toutefois, lorsqu'on s'interesse aux
melanges granulaire, on preferera Ie terme de porosite ou mieux encore celui d'indice des vides,
laissant a la raise en oeuvre et au materiau durci Ie terme de compacite.
Les proprietes mecaniques, la durabilite et la permeabilite des BCR sont tres etroitement
liees a la compacite du materiau durci. Pour obtenir une compacite elevee, il faut utiliser un
melange granulaire optimise de maniere a minimiser les vides inter granulaires. En general, plus la
compacite du squelette granulaire est elevee, meilleures sont les proprietes du BCR. La premiere
etape de formulation d'un BCR pour barrage consiste done a choisir la distribution des particules
du granulat en fonction des materiaux disponibles sur place. II existe plusieurs modeles
mathematiques de compacite des melanges granulaires (chapitre II) qui permettent de choisir une
distribution granulometrique des particules permettant de minimiser Pindice des vides d'un melange
granulaire. Ces modeles sont destines a 8tre de plus en plus utilises lors de la formulation des
BCR. Cependant, la formulation d'un BCR optimal ne conceme pas uniquement Ie choix de la
distribution granulometrique du granulat, mais fait aussi intervenir sa forme, sa texture, ses
caracteristiques chimiques, et Ie choix des proportions des autres constituants principaux du BCR
(eau, ciment, pouzzolanes, fillers...).

La seconde etape de formulation d'un BCR consiste a choisir les proportions d'eau, de
ciment et de particules fines necessaires pour combler les vides du melange granulaire. II s'agit
d'une etape importante puisque les principales proprietes physiques de BCR sont etroitement liees
aux proportions de ciment, d'eau et particules fines (cendres volantes, fillers, etc.).
Pour 1'instant, il n'existe pas encore de methode de formulation permettant de choisir
precisement les proportions de ciment, d'eau et de cendres volantes en fonction des proprietes

49

souhaitees du BCR. Les methodes actuelles sont toutes relativement complexes, relativement peu
precises et essentiellement basees sur les resultats empiriques. Elles permettent generalement
d'obtenir un BCR possedant les proprietes mecaniques desirees mais elles ne permettent pas
toujours d'atteindre la maniabilite souhaitee (temps de compaction Vebe). Par consequent, la
maniabilite doit generalement etre ajustee par des g^chees d'essais en laboratoire afin de corriger la
quantite d'eau de liant ou de filler pour obtenir un temps Vebe sadsfaisant.

4.2 Obiecdf de la recherche
Dans Ie cadre de ce projet, on se propose d'abord de rechercher une distribution
granulometrique optimale des granulats, puis a etudier dans quelle mesure des materiaux fins de
diverses origines (cendre volantes, filler calcaire, OPP, laitier) peuvent etre utilises pour la
production d'un BCR de bonne qualite. On etudiera, entre autres, la relation entre les
caracteristiques des BCR (proprietes rheologiques, mecaniques) et Ie taux de remplissage des vides
granulaires. Ces travaux feront suite aux travaux de Jemmali, Martin et Lepage [Memoires, 1995 et
1996] qui ont notamment montre qu'on pouvait predire precisement la maniabilite d'un BCR a
F aide d'une relation entre Ie temps de compaction et Ie taux de remplissage des vides granulaires
(VpA/vc). Une de nos contributions sera de verifier si la relation entre la maniabilite et Ie taux de
remplissage (VpA/vc) reste valide quel que soit Ie fuseau granulometrique, ou Ie type de matieres
cimentaires utilisees.
Les materiaux fins utilises (dimension des grains < 100 |iim) seront principalement des
residus industriels ou miniers. Un des objectifs secondaires de cette recherche consistera done a
etudier la possibilite de valoriser ces residus dans les betons compactes au rouleau.
L'utilisation des fibres d'acier a des dosages differents dans quelques uns de nos melanges
aura pour but de verifier dans un premier temps, leur influence sur Ie volume des vides du melange
granulaire apres compactage et sur la maniabilite des BCR fabriques et, dans un second temps, leur
effet sur les proprietes mecaniques en compression et en flexion des BCR.
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4.3 Methodolosie
Les essais consisteront d'abord a etablir huit melanges granulaires possedant chacun une
granulometrie particuliere. Les distributions granulometriques seront obtenues en variant Ie
pourcentage de sable et matieres fines (< 5 mm) du melange granulaire complet (10, 15, 20, 30,
35, 40, 45, 50%). Pour chaque melange granulaire, on mesurera ensuite Ie volume des vides de
compactage (Vvc) a 1'aide de 1'essai a la table vibrante.
A la phase I, les huit melanges granulaires seront ensuite utilises pour fabriquer des BCR
contenant Ie m8me volume de pSte (Vp). Pour chaque BCR, on calculera Ie rapport VpA^vc. Ces
resultats experimentaux permettront de verifier s'il existe une relation unique entre la maniabilite du
BCR et Ie taux de remplissage des vides granulaires quelque soit Ie squelette granulaire. Enfln, des
cylindres seront confectionnes pour realiser des essais de resistance a la compression.
La phase li du projet consistera a etudier 1'influence de 1'entrainement de 1'air sur la masse
volumique et la resistance a la compression. De plus, on verifiera si un volume d'air donne est
aussi efficace pour ameliorer la maniabilite du BCR qu'un volume de pate.
La phase HI des travaux consistera a verifier dans quelle mesure les materiaux fins peuvent
etre efficaces pour Ie remplissage des vides granulaires et si la relation VpA^vc reste valide quelque
soit Ie type de matieres cimentaires utilisees. Les essais de resistance a la compression seront
effectues sur les cylindres prealablement confectionnes.
La phase IV sera consacree a la verification de la variation de la resistance a la compression
en fonction du taux de remplacement du ciment 20 M par la cendre volante de classe F.
Dans la phase V de ce projet, on utilisera des fibres d'acier d'elancements et dosages
differents, afin d'evaluer leur influence sur la maniabilite, la resistance en compression et en flexion
des BCR.
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5.0 MATERIAUX, MELANGES, ET PROCEDURES D'ESSAIS

5.1 Materiaux

5.1.1 Ciments
Les melanges ont ete fabriques avec deux types de ciments provenant de la cimenterie de
Lafarge a Saint-Constant. Le ciment de type 20 M, a faible teneur en alcalis, (densite egale a
3,14), a ete utilise pour les trois quarts des melanges. Le ciment de type 10, dont la finesse
Blaine est de 376 m^/kg et la resistance a la compression a 28 jours de 35,6 MPa a ete utilise
pour les autres melanges.
La composition de Bogue et 1'analyse chimique de ces ciments sont presentees dans les
tableaux 5.1 et5.2.

TABLEAU 5.1:

COMPOSmON DE BOGUE DES CIMENTS
Type 20M

Type 10

Proportion

Proportion

%

%

CsS

32

52

C2S

44

21

CsA

1

5,7

C4AF

15

9,5

Constituants

52

TABLEAU 5.2 :

ANALYSE CHIMIQUE DES CIMENTS
Type 20M

Type 10

Proportion

Proportion

%_

%

Si02

23,7

21,0

A1203

3,6

4,2

Fe203

4,9

3,1

CaO

61,5

62

MgO

2,5

2,9

S03

2,3

2,7

Na20 equivalent

0,5

0,75

Perte au feu

0,3

2,5

Oxydes

5.1.2 Fibres d'acier
Les fibres d'acier NOVOCON utilisees provenaient de Hand & Eye Inc. du Bresil, (densite
egale a 7,83). Ces fibres presentent des ondulations qui leurs permettent de mieux s'ancrer dans la
matrice du beton.

5.1.3 Cendres volantes
La cendre volante classe F utilisee, (densite egale a 2,44), provenait de Great Lakes
Canada. Elle est formee de spheres dont 85% passent a travers Ie tamis 45 [im. Son indice
pouzzolanique a 28 jours avec Ie ciment vaut 88%. Le role de la cendre volante est d'ameliorer la
maniabilite du melange, de limiter la degagement thermique, sans toutefois freiner Ie gain de
resistance (indice de pouzzolanicite eleve). Sa composition chimique est montree au tableau 5.3.
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TABLEAU 5.3 :

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DE LA CENDRE

VOLANTE DE CLASSE F

Proportion

Oxydes

%
Si02

50,0

A1203

29,4

Fe203

15,3

CaO

1,7

MgO

0,7

Na20 equivalent

0,4

Perte au feu

2,2

La figure 5.1 montre les courbes granulometriques du ciment type 20M et de la cendre
volante pour mieux les comparer.
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Figure 5.1 Courbes granulometriques du ciment type 20M et de la cendre volante.
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5.1.4 Filler calcaire
Le filler calcaire, qui a ete incorpore dans les melanges pour BCR provenait de la societe
Hoechst Canada Inc de Toronto, (densite egale a 2,71). Les informations techniques relatives a ce
type cTutilisation ainsi que 1'experience pratique demeurent assez limitees. La courbe
granulometrique de ce filler calcaire est representee dans la figure 5.2.

5.1.5 Lelaitier
Dans Ie precede de production de fonte dans les hauts fourneaux, Ie laitier qui sumage audessus de la fonte est tout de suite refroidi apres la coulee et par consequent rapidement vitrifie. Le
laitier utilise venait de la societe Hoechst Canada Inc, (densite egale a 2,88). Sa courbe
granulometrique est montree dans la figure 5.2.

5.1.6 OPP
L'OPP utilise a ete fourni par 1'usine de QIT Fer et Titane de Sorel, (densite est de 3,3). Sa
composition chimique est montree au tableau 5.4. L'analyse granulometrique est montree a la
figure 5.2.
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TABLEAU 5.4 : COMPOSITION CHIMIQUE DE L'OPP
Compose % massique

Ti02

23,75

FeO

20,00

Si02

15,65

A1203

8,46

Fe20s 20,00
CaO

2,86

MgO

4,60

MnO

0,14

Cr203

0,16

V205

0,09

Na20

1,00

K20

0,30

Soufre

0,60

Carbone 0,51

ZnO

0,06

Total

98,18

Afin de pouvoir mieux evaluer Ie comportement de 1'OPP lorsqu'il est introduit dans un
melange a base de ciment Portland, une analyse par diffraction X a ete effectuee [Lamothe, 1995].
L'analyse indique que 1'OPP ne semble pas avoir de phase amorphe (particules vitreuses) puisqu'il
n'y a aucune presence de bosse sur Ie diagramme de la figure 5.3. Par centre, plusieurs composes
cristallises ont ete observes. Des pics de diffraction indiquent la presence d'ilmenite (FeTiOs),

d'hematite (Fe20s), de magnetite (Fe304), de quartz (Si02), de feldspaths, de mica et de chlorite.
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Figure 5.2 Courbes granulometriques du filler calcaire, laitier et OPP
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Figure 5.3 Diffractogramme (DRX) des fines de 1'OPP
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5.1.7 Asent entraineur d' air
L'agent entratneur d'air utilise lors du gachage de quelques melanges pour BCR etait une
resine de vinsol. Elle est vendue sous Ie nom de MBVR-80 par la compagnie Master Builders Ltee.

5.1.8 Reducteur d' eau

Le reducteur d'eau de type WRDA - 82, fabrique par la compagnie WR Grace a ete utilise
pour les melanges avec fibres d'acier.

5.1.9 Eau de e^chase
L'eau de Faqueduc municipal de la ville de Sherbrooke a ete utilisee a la temperature

ambiante du laboratoire (18°C).

5.1.10 Les granulats
Des granulats de dimensions variees ont ete combines afin cTobtenir des courbes
granulometriques satisfaisantes pour BCR. Nous avons utilise trois categories de granulats :
La premiere, un gros granulat (> 5 mm), est produit par la carriere «les sables GL» de STHypolite, au nord de Montreal, a partir d'un gneiss granitique. C'est une pien-e d'une densite a
1'etat superficiellement sec (SSS) de 2,74. Pour les essais. Ie gros granulat est Ie resultat d'un
melange de pierres de calibre 10, 14 et 20 mm.
La deuxieme categorie, un granulat fin (< 5 mm), est compose d'un sable silicieux nature!
de la region de Sherbrooke provenant de la can-iere Aime cote. Sa densite (SSS) est egale a 2,65, et
son coefficient d'absorptivite est de 2,2% (Norme CSA A23. 2-94).
La troisieme enfin, est une criblure provenant du concassage de la pierre du gros granulat
afin d'ameliorer les courbes des melanges granulaires. Le tableau 5.5 presente la granulometrie de
chacun des granulats utilises.
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TABLEAU 5.5:

DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE DES GRANULATS
FINS, <GROSSEERS ET DE LA CRIBLURE (EN % PASSANT)

Diametre

20mm

14 mm

10 mm

Criblure

Sable

28

100
87
40
2

100

100

100

100

(mm)
20

14
10
5

2,5
1,25

0,63
0,315
0,16
0,08

(%)

0,6

0
0
0
0
0
0

(%)

100

80
36

0,9

0
0
0
0
0
0

(%)

100
100

100
13
1

0,76
0,6
0,55
0,5
0,35

(%)

100
100
100

93,5

52

27,5

13
7
4
2

(%)

100
100
100
98
90
75
53
28
7
2

5.2 Les melanges
Pour des raisons de clarte et simplification, les 27 BCR fabriques en laboratoire ont ete
repartis en cinq phases, schematisees sous forme d'organigrammes et montrees dans les figures
5.4, 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8.

La phase I comprend 8 BCR qui ont permis de mettre en evidence une relation unique entre

la maniabilite du BCR et Ie taux de remplissage des vides granulaires (VpA^vc) quelque soit Ie
fuseau granulometrique. On a fait varier Ie volume des vides de compactage (Vvc) en jouant sur la
forme de la distribution granulometrique du melange granulaire total. Dans tous les melanges, Ie
volume de pate (ciment + cendre volante + eau) et Ie rapport E/L egal a 0,62 ont ete maintenus
constants. Le liant etait constitue de 50% de ciment 20M et de 50% de cendre volante. Tous les
BCR ont ete fabriques de fa9on conventionnelle avec Ie meme malaxeur. Les lettres "PI" indiquent
les BCR fabriques lors de la premiere phase des essais, Ie chiffre qui suit represente Ie volume des
vides de compactage de chaque melange granulaire.
La phase II est composee de 7 BCR avec differents dosages en agent entrameur d'air. Le
but etant de savoir comment 1'air entralne influence les proprietes du BCR (resistance mecanique et
maniabilite). Le volume des vides du melange granulaire apres compactage est reste Ie meme pour
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les quatre premiers melanges (226 L/m^), par la suite a varie pour les trois derniers. Le premier
chiffre indique la teneur d'air entratne dans Ie beton (5 a 6%).
La phase trois a consiste a fabriquer quatre BCR en maintenant Ie volume de p^te constant
mais en utilisant differents materiaux fins (dimensions des particules < 100 (J-m : cendres volantes,
OPP, filler calcaire, laitier). Cette serie d'essais a permis de verifier 1'efficacite de divers materiaux
granulaires pour Ie remplissage des vides granulaires. Les lettres "PHI" indiquent les BCR
fabriques lors de la troisieme phase des essais, les lettres qui suivent indiquent, les materiaux fins
utilises en abreges.
La phase quatre a consiste a fabriquer trois BCR en maintenant Ie volume de p^te inchange
mais en substituant 0%, 25% et 50% de ciment type 20M par les cendres volantes. Cette serie
cTessais a permis de verifier 1'efficacite des materiaux fins pour Ie remplissage des vides
granulaires.
Cinq BCR enfin, phase cinq, ont permis d'evaluer 1'influence des fibres d'acier sur la
maniabilite, la resistance en compression et la resistance en flexion des BCR. Dans cette serie
d'essais, Ie dosage volumique en fibres d'acier de (38 mm) a varie de 0,26 a 1,1 % du volume total
du BCR.
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Phase

Vp=205±3L

C Pl -195)QPI- 2203 Q3I - 230) Q3I - 2033(^1 - 226j(_PI -177 3 (Pl - 227) QPI -1693
Legende:

Pl - 169

^~ ~^\

BCR de la Volume des vides du metange
1 ®re ohase granulaire apres compactage

des essais L/m3

Figure 5.4 Organigramme de la phase I

Phase 11

Vp = 205 ± 3 L

(5,0-PH -226^C5-5-plr-226^)(5'8-pll -226')^,1-pn^226)(5,6-PII -230)(5,7-PII -227)(5,9-PII -220)

Legende :

^

5,0 - Pll - 226

/"

Teneur BCR d6 la Volume des vides du melange
en (%) 2ere phase granulaire apres compactage
des essais y^'3

Figure 5.5 Organigramme de la phase IS.
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Phase

Vp = 168L

Vvc = 169L

C PHI - c.v. ^) C pm - Rc- ^) C PHI- L ^ C piii^-

Legende:

PHI - F.C.

7' "\
BCR de la F.C. : Filter calcaire

3®re phase ^•^- : Cendres volantes
des essais I- : Laitier

OPP: OPP

Figure 5.6 Organigramme de la phase DI

62

Phase IV

Vp = 168L

Vvc = 169L

C PIV-0,OC.V. ) C PIV-25,OC.V. ^ C PIV-SO.OC.V. )

Legende:

PIV - 25

c.v

..Z..L ^.

BCRde'la Taux de rem- Cendre

4ere phase placement de volante
des essais ciment par C.V

Figure 5.7 Organigramme de la phase IV

( pv ' °^5% ,) C PV - 0.51% ) ( PV - 0,77% ) ( PV - ~^\% )

Legende:

0,25%

PV

.^...^

Proportion volumetriques BCR de la
des fibres dans ssrs phase
Ie melange pour BCR des essais

Figure 5.8 Organigramme de la phase V
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TABLEAU 5.6:

FORMULATION DES MELANGES POUR BCR DE LA PHASE I
(E/L = 0,62)

BCR

PI - 195

PI - 220

PI - 230

PI - 203

PI - 226

PI - 177

PI - 227

PI - 169

Ciment 20M (kg/m3)

106

105

103

107

106

105

103

106

C.V. (kg/m3)

105

105

103

106

105

105

103

105

Eau (kg/m3)

131

131

128

132

131

131

128

131

Pierre 20 mm

419

418

828

320

520

429

418

357

Pierre 14 mm

419

418

628

425

520

429

418

457

Pierre 10 mm

210

210

320

418

225

210

490

Sable

630

420

210

630

420

840

210

624

Criblure

420

630

420

420

210

210

840

210

Masse vol. (kg/m-')

2440

2437

2420

2460

2429

2474

2430

2480

Temps Vebe (s)

9

40

66

11

48

6

52

4

Gros granulats(kg/m-))

Granulats fins(kg/m-))

TABLEAU 5.7: FORMULATION DES BCR DE LA PHASE II (E/L = 0,62).
BCR

5,0 - PII

5,5 - PII

5,8 - PH

6,1 - PH

5,6 - PII

5,7 - PII

5,9 - PH

226

226

226

226

230

227

220

Ciment 20M (kg/m3)

105

104

103

102

100

101

103

C.V. (kg/m3)

104

103

102

101

98

100

102

Eau (kg/m3)

129

128

127

126

122

125

127

Pierre 20 mm

510

505

502

502

815

410

406

Pierre 14 mm

5 10

505

502

502

620

410

407

Pierre 10 mm

422

417

416

416

200

200

Sable

420

420

420

420

195

205

415

Criblure

210

208

208

208

420

831

630

Agent ent. d'air (mL)

105

208

312

416

312

312

312

Masse vol. (kg/m^)

2410

2390

2380

2377

2370

2382

2390

Temps Vebe (s)

21

17

16

11

27

20

13

Air entrame (%)

5,0

5,5

5,8

6,1

5,6

5,7

5,9

Gros granulatsCkg/m-3)

Granulats fins(kg/m^)
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TABLEAU 5.8:

FORMULATION DES MELANGES POUR BCR DE LA PHASE
m (E/L = 0,62)

BCR

PHI - c.v.

PHI - F.C.

pin - L

PHI - OPP

Ciment 20M (kg/m3)

85

87

88

90

C.V. (kg/m3)

85

0

0

0

F.C. (kg/m3)

0

87

0

0

Laitier (kg/m3)

0

0

88

0

OPP (kg/m3)

0

0

0

90

Eau (kg/m3)

106

108

109

112

Pierre 20 mm

362

360

362

361

Pierre 14 mm

470

470

472

472

Pierre 10 mm

492

494

494

494

Sable

640

642

644

644

Criblure

220

222

222

222

Masse vol. (kg/m^)

2460

2470

2479

2485

Temps Vebe (s)

12

18

15

13

Gros granulats(kg/m':))

Granulats fins(kg/mj)

TABLEAU 5.9:

FORMULATION DES MELANGES POUR BCR : DE LA PHASE
IV (E/L = 0,62)

BCR

PIV - OC.V.

PIV - 25C.V.

PIV - 50C.V.

Ciment 20M (kg/m3)

180

131

91

49

88

112

112

112

Pierre 20 mm

360

360

360

Pierre 14 mm

472

470

470

Pien-e 10 mm

494

493

493

Sable

642

640

640

Criblure

220

220

220

Masse vol. (kg/rn^)

2480

2475

2474

Temps Vebe (s)

14

11

8

C.V. (kg/m3)
Eau (kg/m^)
Gros granulats(kg/m^ )

Granulats fins(kg/m^)
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TABLEAU 5.10:

FORMULATION DES MELANGES POUR BCR DE LA PHASE
V FffiRES 1 1/2 POUCES (E/L = 0,32)

BCR

PV - 0%

PV - 0,25%

PV - 0,51%

PV - 0,77%

PV - 1,1%

Ciment 10 (kg/m3)

300

300

300

300

300

Eau (kg/m3)

96

96

96

96

96

Pierre 20 mm

353

350

346

343

340

Pierre 14 mm

436

432

428

424

420

Pierre 10 mm

478

473

469

464

460

Fibres d'acier (kg/m3)

0

20

40

60

80

Sable

603

597

591

585

579

Criblure

208

206

204

202

200

Reducteur d'eau (mL/m^)

450

450

450

450

450

Masse vol. (kg/m~>)

2498

2496

2499

2497

2498

Temps Vebe (s)

37

48

60

75

97

Air entrame (%)

2,8

2,6

2,8

2,7

2,5

Gros granulats(kg/m3)

Granulats fins(kg/m^)

Les BCR de la phase I, tableau 5.6, ont ete fabriques en maintenant la teneur en liant, la
teneur en eau et Ie rapport eau/liant a peu pres constant. Les dosages en gros granulats et en
granulats fins ont ete varies pour obtenir differentes valeurs de Vvc (vides de compactage).
Dans la phase II, tableau 5.7, 1'utilisation de 1'agent entraTneur d'air augmente Ie
pourcentage de 1'air entraine dans les BCR qui atteind 5 a 6%.
Dans les phases III et IV,tableaux 5.8 et 5.9, la teneur en liant est comprise entre 170 et
180 kg/m3- Le rapport eau/liant est constant a 0,62. Les dosages en granulats sont constants et
correspondent a la distribution granulometrique de densite maximale.
Dans la phase V enfin, tableau 5.10, la teneur en liant des melanges est plus elevee que
celle des autres melanges, cependant plus proche de celle des betons conventionnels. Le rapport
eau/liant a diminue considerablement et est passe de 0,62 a 0,32. Les fibres d'acier ont remplace
une partie des granulats.
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5.3 Procedure de malaxage et d'echantillonnage

5.3.1 Malaxase
Pendant Ie programme experimental, une seule procedure de malaxage a ete adoptee: la
methode conventionnelle. Le malaxeur utilise etait un modele a cuve rotative horizontale, de
marque Monarch, d'une capacite de 1'ordre de 220 kg (fig. 5.9).

Figure 5.9 Malaxeur Monarch utilise, capacite 220 kg
La procedure de malaxage conventionnelle dure cinq minutes et 30 secondes. Pour chaque
gachee, 100 kg de BCR ont ete fabriques. Les granulats (fins et gros) ont ete melanges humides.
La teneur en eau de ces granulats a ete prise en compte dans Ie calcul du melange.
La procedure a suivre pour cette methode est la suivante :
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Homogeneisation du sable
(malaxage 30 secondes)

c

Determination de la teneur en eau du sable
et correction des quantites de sable et d'eau

Ajout de la pierre 20 mm et 14 mm
(malaxage 1 minute)

Ajout de la pierre 10 mm et criblure
(malaxage 1 minute)

Ajout du ciment, cendres volante, etc
(malaxage 30 secondes)

D

Ajout d'eau, d'agent entrameur d'air

(malaxage 2,5 minutes)

Figure. 5.10 Procedure de malaxage utilisee pour la confection des BCR

5.3.2 Echantillonnase
Six cylindres de 150 X 300 mm ont ete fabriques pour chaque melange afin de mesurer la
resistance a la compression a 28j et a 91j. La fabrication des cylindres de BCR s'est faite avec
V aide d'un «Kango». C'est un appareil servant a compacter Ie BCR (figure 5.11). Le «Kango»
est muni d'une plaque en acier d'une superficie legerement inferieure a celle du moule. La mise en

place du BCR se fait en trois couches dans les moules preablement huiles. Une gaine en acier est
necessaire pour assurer la stabilite du moule et pour empecher qu'il se deforme lors du compactage
du beton. Chaque couche de BCR est compactee jusqu'a ce qu'un exces de pate remonte a la
surface. Apres Ie compactage de la demiere couche, Ie surplus de BCR est arrase et la surface
egalisee a la truelle de bois. Pour eviter d'abtmer les eprouvettes. Ie demoulage ne se fait qu'apres
3, 4 ou 5 jours selon Ie type de melange. Us sont ensuite conserves dans 1'eau saturee en chaux,
jusqu'a la date de 1'essai, soit 28 ou 91 jours.
Pour les BCR avec fibres, deux poutres de 100 X 100 X 375 mm ont ete confectionnees
pour chaque melange et deux cylindres . La mise en place du BCR dans les poutres se fait en deux
couches. Chaque couche de BCR est compactee comme mentionne ci-dessus. Le demonlage se fait
apres 2 jours, les essais de flexion apres 28 jours et les essais de compression a 7 et a 28 jours.

Figure 5.11 Appareil de type «Kango»
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5.4 Procedure cTessais

5.4.1 Maniabilite Vebe
La maniabilite du BCR est une des proprietes importante puisqu'elle traduit la facilite de sa
mise en place et influence la qualite de consolidation. Elle est mesuree a 1'aide d'un appareil de type
Vebe modifie (figure 5.12). Cet appareil est constitue d'un moule cylindrique qui surmonte une
table vibrante. Apres avoir introduit une masse de 13,4 ± 0,7 kg de BCR dans Ie moule, une
surcharge de 12,7 ± 0,5 kg est par la suite placee au-dessus de notre echantillon et on vibre
1'ensemble. Le test consiste a mesurer Ie temps requis pour qu'un anneau de p^te se fonne autour
de la plaque de Plexiglas lors de la vibration. Ce temps est Ie «temps Vebe». Plus il est eleve,
moins Ie BCR est maniable. L'essai se fait selon la norme ASTM Cl 170-91.

Plaque de
plexiglass

Masse de 50 Ibs

\

h<Contenant

/
230mm

\
240mm

200mm

Jz.
Table Vibranlc

\^
J-^-

J—^-

Figure 5.12 Le principe de fonctionnement d'un appareil Vebe modifle
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5.4.2 Teneurenair

Le BCR etant un beton sec, la mesure de la teneur en air doit se faire sur Ie beton
preablement vibre. Le recipient de 1'aerometre est d'abord depose sur 1'appareil Vebe montre a la
figure 5.9. Le remplissage de ce dernier se fait en deux couches d'egales epaisseurs et chacune
d'entre elle doit etre vibree jusqu'a ce qu'un anneau de pate se forme autour de la plaque de
Plexiglas de la surcharge de 12,7 ± 0,5 kg, similaire a celle qui est utilisee pour 1'essai Vebe, mais
adaptee aux dimensions de Paerometre.

5.4.3 Masse volumique
Apres que Ie BCR ait ete place et vibre dans 1'aerometre pour 1'essai de la teneur en air
(section 5.4.2), la masse du recipient completement rempli de BCR est mesuree. La masse
volumique peut etre calculer a partir des valeurs connues (volume de 1'aerometre et masse du
beton).

5.4.4 Mesure de la densite maximale BNO 2501 - 062
L'essai normalise BNQ 2501 - 062 est une technique relativement simple pour mesurer la
densite du melange granulaire qui servira au calcul de 1'indice des vides. L'essai consiste a remplir
lachement avec un materiau granulaire un moule cylindrique d'une capacite de 2830 cm^ qui est
ensuite fixe sur une table vibrante. Le materiau granulaire est alors compacte pendant 8 minutes
sous une charge d'environ 26 kg. Le volume apparent du materiau granulaire compacte est ensuite
mesure a 1'aide du comparateur mecanique. Connaissant les masses des granulats dans Ie moule,
les densites peuvent etre calculees, ensuite Ie volume occupe par les grains. On obtient Ie volume
des vides en faisant la difference entre Ie volume des grains et Ie volume apparent du materiau
granulaire compacte.
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5.4.5 Resistance a la compression

La resistance a la compression (fc) du BCR a ete determinee a 28 et 91 jours pour les
melanges sans fibres, a 7 et 28 jours pour les melanges avec fibres sur une presse hydraulique
"Tinius Olsen" d'une capacite de 400000 Jhs (180000 kg). Le taux de chargement etait maintenu a
0,3 MPa par seconde. L'essai a ete effectue conformement a la norme CSA A23. 2-9C. Pour
chaque BCR, trois cylindres etaient destines pour les essais a 28 jours et trois autres a 91 jours.

5.4.6 Resistance a la flexion sur poutre
L'essai de flexion permet de reproduire la flexion qui constitue Ie type de sollicitation en
traction frequent dans Ie BCR routier. Les prismes sont coules dans des moules en PVC de 100
mm par 100 mm de section et de 350 mm de longueur. Le beton est mis en place en deux couches
successives de meme epaisseur, chacune d'elles etant vibree par Ie bout du «Kango» jusqu'a ce
qu'il apparaisse la pate autour du moule.
Les essais de flexion sont executes conformement a la norme ASTM C 1018 "Standard Test
Method for Flexural Toughness and First Strength Fiber Reinforced Concrete".
L'evaluation des indices de tenacite en flexion implique les mesures simultanees de la
charge appliquee et de la deflexion correspondante de la poutre. Comme la norme Ie stipule, il est
primordial de pouvoir exclure de la mesure de la deflexion les defomiations exterieures a la poutre
testee.
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Figure 5.13 Photo du montage utilise lors des essais de flexion

Pour parvenir a mesurer la vraie deflexion de la poutre, 1'utilisation d'un montage tel que
presente a la figure 5.13 est necessaire. Le corps LVDT (Linear Variable Diffencial Transfonner)
est fixe a un cadre qui demeure constamment parallele a 1'axe neutre de la poutre puisqu'il est
maintenue sur la poutre par quatre vis a bout pointu qui s'appuient aux intersections de 1'axe neutre
et des axes normaux aux appuis inferieurs. Pour sa part, la pointe mobile du LVDT s'appuie sur
une tige qui suit la deflexion de 1'arrete supeneure centrale de la poutre.
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Les poutres sont testees sur une presse MTS tres rigide d'une capacite de 5000 kN,
modifiee par 1'ajout d'une cellule de charge d'une capacite de 250 kN. L'asservissement des essais
se fait sous contr61e du deplacement des plateaux de la presse, a un taux de 0,05 mm/min, qui
correspond a la limite inferieure prescrite par la norme C 1018. Un systeme d'acquisition de
donnees permet un enregistrement en continu des valeurs de la charge appliquee et de la deflexion
de la poutre.

5.4.7 Coiffage des eprouvettes
Pour obtenir une repartition uniforme des contraintes sur Peprouvette lors du chargement,
il fallait s'assurer de la planeite des surfaces ainsi que de leur orthogonalite par rapport aux
generatrices du cylindre. Les eprouvettes, uniquement pour les phases 1 a 4 testees a 28 et 91 jours
ont ete coiffees d'un materiau a base de soufre maintenu a une temperature de 130°C. L'essai en
compression se fait au moins six heures apres, afin de permettre au materiau de coiffe d'etre assez
solide.

5.4.8 Surfacase des eprouvettes

Les eprouvettes des BCR de la phase 5 out ete surfacees pour rendre leurs bases planes et
perpendiculaires par rapport a la hauteur. Cette planeite a ete obtenue a 1'aide de la machine
«ELLIOTT». Une des bases du cylindre est bloquee dans un moule par des verins. L'ensemble
moule plus eprouvette tourne en rotation a une vitesse constante. Au c6te oppose du moule, une
meule au diamant perpendiculaire a 1'axe du cylindre et tournant aussi en rotation scie
progressivement Pautre face du cylindre la rendant lisse et orthogonale par rapport a la hauteur.
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6.0 PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION

6.1 Presentation des resultats
Ce chapitre decrit les principaux resultats obtenus lors des essais de laboratoire. Us sont
principalement presentes sous forme de tableaux ou de graphiques.

6.1.1 Influence de la distribution granulometrique sur Ie volume des vides de compactage fphase D
La figure 6.1 montre 1'influence de la forme de la distribution granulometrique sur Ie
volume des vides d'un melange granulaire compacte. Ce volume des vides, nous 1'avons
exprime en L/m^ de granulat compacte.
Ces resultats montrent clairement que Ie volume des vides d'un melange granulaire peut
etre relativement sensible a la forme de la distribution granulometrique des particules, d'ou
P importance de prendre en consideration la granulometrie lors du processus de formulation d'un
BCR. En effet, nous avons pu reduire de plus de 25% Ie volume des vides d'un melange
granulaire enjouant sur la distribution granulometrique des particules.
On remarque enfin, que Ie volume des vides d'un melange granulaire diminue a mesure que
la distribution granulometrique tend a se rapprocher de la distribution ideale proposee par Fuller
Thompson figure 6.1.
La distribution granulometrique proposee par Fuller Thompson est une courbe de reference
constituee de segments de droites. Elle possede Ie moins de vides inter granulaires apres Fessai a
la table vibrante. Cette courbe prend en compte pour son trace de reference les interactions entre les
granulats : essentiellement Veffet de paroi..
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TABLEAU 6.1 PROPORTION MASSIQUES (%) DES GRANULATS
Vvc

Sable

Cdblure

Pierre 10 mm

Pierre 14 mm

Pierre 20 mm

(L/m3)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

169

29

10

23

21

17

177

40

10

10

20

20

195

30

20

10

20

20

203

30

20

15

20

15

220

20

30

10

20

20

226

20

10

20

25

25

227

10

40

10

20

20

230

10

20

0

30

40

76
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Figure 6.1

Influence de la fonne de la distribution granulometrique sur Ie volume des
vides d'un melange granulaire compacte (Ie volume des vides est exprime en
L/m^ de granulat compacte).

Le volume des vides d'un melange granulaire ne depend pas seulement de la forme de la
distribution granulometrique, mais aussi de la forme et la texture des particules (figure 6.2). On
constate, sur cette figure, que les courbes granulometriques comportant 20% de criblure (particules
plates et ou allongees), bien que proches de celle de Fuller Thompson, possedent un volume de
vides de Fordre de 20 a 30 litres plus eleve que celui des courbes granulometriques comportant
10% seulement de criblure pourtant toutes aussi rapprochees de la courbe ideale.
Ceci nous amene a conclure qu'un melange granulaire comportant une forte proportion de
particules plates et ou allongees possede toujours un volume de vides plus important qu'un
melange de granulometrie identique, mais comportant des particules de forme arrondie et de surface
lisse.
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Figure 6.2

Influence de la forme de la distribution granulometrique et la texture des
particules sur Ie volume des vides d'un melange granulaire compacte (Ie
volume des vides est exprime en L/m^ de granulat compacte).

6.1.2 Relation entre Ie taux de remulacement des vides sranulaires et la maniabilite

Apres avoir choisi une distribution granulometrique appropriee, nous nous sommes
interesses a determiner Ie volume de p^te a utiliser dans un metre cube de BCR pour obtenir la
consistance desiree (idealement entre 10s et 20s dans Ie cas des barrages).

6.1.2.1 Melanges sans air entrame

Dans Ie cas des BCR sans air entraine, Ie tableau 6.2 presente les resultats obtenus des
essais de manibilite Vebe effectues sur les BCR de la phase I.
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Le terme Vp determine Ie volume de pate d'un melange donne. II est connu en faisant tout
simplement la somme des volumes de Peau, du ciment et des autres matieres cimentaires (cendres
volantes, laitier, OPP, filler calcaire) dans un m^ de BCR
Le terme Vvc est designe conune Ie volume des vides du granulat compacte L/m^ (mesure a
1'aide de Fessai BNQ 2501 - 062, decrit a la sous section 2.2.2). La valeur du Vvc a
volontairement ete variee pour tous les melanges.

TABLEAU 6 .2

BCR

MANIABIUTE ET TAUX DE REMPLISSAGE DES VIDES

GRANULAIRES DES BCR SANS AIR ENTRAINE (PHASE I)

Vp

Vvc

VpA^vc

Air

Vebe

Masse vol

(L/m3)

(L/m3)

(%)

(%)

(s)

(kg/m3)

PI - 169

208

169

123

1,5

4

2480

PI - 177

208

177

117

1,6

6

2474

PI - 195

208

195

107

2,0

9

2440

PI - 203

210

203

103

1,8

11

2460

PI - 220

207

220

94

2,5

40

2437

PI - 226

208

226

92

2,0

48

2429

PI - 227

203

227

90

2,1

52

2430

PI - 230

203

230

J8

1,7

66

2420

La figure 6.3 montre la relation entre Ie temps de consolidation Vebe et Ie taux de
remplissage des vides granulaires Vp/Vvc pour les BCR de la phase I. On observe, sur ce
graphique, que plus Ie rapport VpA^vc augmente plus Ie temps de consolidation Vebe diminue. Le
remplissage des vides inter granulaires par la p^te (eau + matieres cimentaires) se fait plus
facilement lorsque la distribution granulometrique de 1'ensemble des particules du granulat est
optimale. Par consequent, Ie melange devient plus facile a compacter et Ie temps pour Ie faire
diminue significativement.
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Si par centre 1'indice des vides du melange granulaire est largement superieur au volume de
pMe disponible, meme une energie de compaction tres elevee ne permet pas de combler tous les
vides inter granulaires. A partir du moment ou les particules de granulat entrent en contact les unes
avec les autres, il devient tres difficile de compacter davantage, et Ie temps Vebe augmente tres
rapidement. Ceci est d'autant plus evident lorsque VpA/vc devient inferieur a 0,90.
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Figure. 6.3 Relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires et Ie temps Vebe
pour les BCR de la phase I.

6.1.2.2 Melange avec air entrame

Le tableau 6.3 presente Ie pourcentage d'air entraine et Ie temps Vebe des BCR de la phase
II. Le but premier pour cette deuxieme serie d'essais etait de verifier si 1'air entrame dans les BCR
n'influence pas la relation deja existante entre Ie taux de remplissage des vides (VpA^vc) et Ie temps
Vebe de la figure 6.3.
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Figure 6.4 Influence du volume d'air entraine sur Ie temps de consolidation
La figure 6.4 montre la relation etablie entre Ie volume d'air entrame et Ie temps de
consolidation. L'ajout d'air entraine a generalement pour effet d'ameliorer la maniabilite du BCR.
Le gain de maniabilite est cependant variable en fonction du volume d'air produit et de la
maniabilite initiale du BCR avant 1'ajout d'air entraine.
Les resultats de la figure 6.4 demontrent que plus on entratne de 1'air dans un BCR
possedant une faible maniabilite initiale plus on provoque une diminution considerable du temps de
consolidation Vebe, ceci suivant une certaine relation. Ainsi, Fajout de 5 a 6% d'air entrame dans
un BCR ay ant au depart 40 a 70 s comme temps Vebe a pour effet de diviser par deux Ie temps
Vebe.

En somme 1'ajout d'air entraine dans un BCR initialement tres difficile a mettre en place, a
pour effet d'ameliorer la maniabilite et fait en sorte qu'on obtient alors un BCR repondant aux
conditions optimales de mise en place (temps Vebe compris entre 10 s et 20 s).
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Dans un premier temps (tableau 6.3), Ie rapport Vp/Vvc des BCR avec air entraine a ete
calcule en ajoutant au volume de p^te, tout Ie volume de 1'air entratne mesure avec 1'aerometre,
ainsi:

Vp= Veau + Vciment + Vcendresvol. + Vairentraine
A titre d'exemple, Ie volume de pMe pour un metre cube de BCR du melange 5,0 - PII 226 a ete calcule de la fagon suivante;

Veau = 129kg/l,0=129L
Vciment = 105kg/3,14= 33 L
Vcendres volante = 104 kg/2,44 = 43 L
Vairentrame = 5,0% =50L

Vp = 129 +33+43+50= 255 L

TABLEAU 6.3 MANIABIUTE ET TAUX DE REMPLISSAGE DES VIDES

GRANULAIRES DES BCR AVEC AIR ENTRAINE (PHASE II)

BCR

Vp*

Vvc

VpA^vc*

Air

Vebe

Masse vol.

^L/m3)

(L/m3)

(%)

(%)

(s)

(kg/m3)

5,0 - PII - 226

255

226

113

5,0

21

2410

5,5 - PII - 226

258

226

114

5,5

17

2390

5,8 - PII - 226

260

226

115

5,8

16

2380

6,1-PH-226

261

226

115

6,1

11

2377

5,6 - PH - 220

261

220

119

5,6

13

2390

5,7 - PII - 227

255

227

112

5,7

20

2382

5,9-PII-230

250

230

109

5,9

27

2370

^Tout Ie volume d'air entraine est inclu dans 1c volume de pate.
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Figure 6.5 Relation entre Ie temps Vebe et Ie taux de remplissage des vides granulaires
avant la correction sur 1'air entralne.
On remarque tout de suite, en observant la figure 6.5 que les points correspondant aux
BCR avec air entraine ne suivent pas la meme relation que ceux des BCR sans air entrame. II
advient que pour un meme rapport VpA^vc, la manibilite des BCR avec air entralne est plus faible.
Suite a cette remarque, on peut conclure que dans Ie cas des BCR avec air entraine, on tend
a surestimer Ie volume de p^te efficace pour Ie remplissage des vides granulaires.
Lepage dans son memoire de maitrise [1996], apres avoir remarque que tous les points des
BCR avec air entraine se trouvaient a egale distance de la relation a propose une methode
particuliere du calcul de Vp dans Ie cas particulier des BCR avec air entraine. Elle consiste a
retrancher 2,6% du volume d'air mesure avec Paerometre avant de 1'inclure dans Ie calcul de Vp.
Nous aurons done pour Ie melange precedemment calcule des modificadons suivantes:
Vp= Veau + Vciment + Vcendresvol. + Vairentraine - 26 L

Vp = 129 +33+43+50-26
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Vp = 229 L
Avec cette methode, on remarque a la figure 6.6 que les BCR, avec ou sans air entrame,
sui vent alors presque la meme relation generale du temps Vebe en fonction de VpA^vc.
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Figure 6.6 Relation entre Ie temps Vebe et Ie taux de remplissage des vides granulaires
apres la correction sur 1'air entratne.
Ainsi, la relation entre Ie temps Vebe et Ie rapport VpA/vc s'avere extr^mement cruciale
pour predire la maniabilite d'un BCR ayant E/L de 0,62, avec ou sans air entratne et fabrique de
fagon conventionnelle.
Si 1' on desire par exemple obtenir un BCR avec 5% d'air et ayant un temps Vebe de 20
secondes, on devrait premierement lire sur la courbe de la figure 6.6, Ie rapport Vp/Vvc qui
correspond. Dans ce cas un Vp/Vvc de 1,0 est necessaire pour obtenir un temps Vebe de 20
secondes. Le volume des vides de compactage etant connu, suite a 1'essai BNQ 2501 - 062, Ie
volume de p^te du BCR peut etre calcule. Le rapport E/L fixe, ainsi que la proportion d'ajout
cimentaire, les quantites d'eau et d'ajout mineraux sont calculees enconsiderant que Ie volume d'air
efficace est egal a 24 L (50 L - 26 L). On aura done :
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Vp= Vc +Ve + Vac + (50L-26)
Vp =Vc +Ve + Vac + 24 L
ou : Vp = volume de pate
Vc = volume de ciment
Ve = volume d'eau

Vac = volume d'aj out cimentaire
Vae = volume d'air entralne.

6.1.3 Compacite du BCR en fonction du pourcentage d' air et du rapport VpA/'vc
La figure 6.7 presente la relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires et la
masse volumique des BCR de la phase I. On constate d'une part que pour des rapports Vp/Vvc
inferieurs a 0,9, la masse volumique baisse tres rapidement, car il y a deficit en p^te, ce qui
entramerait la creation des vides residuels d'autant plus nombreux que la quantite de pate par
rapport au volume des vides est petite. Par centre, pour des rapports VpA/vc superieurs a 0,9, on
remarque au debut une augmentation continue de la masse volumique qui, par la suite se stabilise
des que 1'on depasse les rapports 1,2. En effet, apres Ie rapport 0,9 la p^te comble
progressivement les vides inter granulaires augmentant ainsi la densite du melange ce qui explique
la croissance de la masse volumique du BCR. La stabilisation sument lorsque tous les vides inter
granulaires se trouvent combles par la pate de ciment.
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Figure 6.7 Relation entre la masse volumique et Ie taux de remplissage des vides
granulaires des BCR de la phase I (sans air entrame).

6.1.4 Proprietes mecaniques des BCR sans fibres

Dans Ie tableau 6.4, on trouve les resistances a la compression de tous les BCR sans fibres
fabriques durant la phase experimentale, les temps Vebes et les rapports VpA^vc correspondants.
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TABLEAU 6.4 PROPRIETES MECANIQUES DES BCR SANS FIBRES
BCR VpA^vc

Temps Vebe

Resistance a la
compression a

Resistance a la
compression a

28j

91j

(%)

(s)

MPa

MPa

PI - 169

123

4

11,0

22,0

PI - 177

117

6

11,3

21,5

PI - 195

107

9

10,1

19,8

PI - 203

103

11

10,6

21,5

PI - 220

94

40

9,5

17,7

PI - 226

92

48

8,5

16,7

PI - 227

90

52

9,5

18,2

PI - 230

88

66

10,0

21,0

5,0 - PII - 226

100

21

9,5

17,8

5,5 - PII - 226

102

17

10,0

19,1

5,8 - PII - 226

103

16

9,9

19,9

6,1-PII-226

104

11

9,8

20,0

5,6 - PH - 220

108

27

10,8

21,0

5,7 - PH - 227

100

20

9,0

19,0

5,9 - PII - 230

97

13

10,0

19,6

PHI - C.V.

100

12

11,9

22,0

PHI - F.C.

100

18

10,4

15,1

PHI - L

100

15

10,9

14,8

pin - OPP

100

13

11,5

16,9

PIV - 0 C.V.

100

14

17,8

19,7

PIV-25 C.V.

100

11

11.7

21.0

* Volume de pate corrige (+air - 26 L)
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6.1.4.1 Influence de I'air entraine sur la masse volumique et la resistance a la compression

On observe, sur la figure 6.8,1'influence de 1'air entralne sur la masse volumique. Pour les
BCR sans air entraine, la masse volumique est surtout influencee par Ie temps Vebe, on constate
que plus Ie temps Vebe croit, plus la masse volumique diminue. En outre, les BCR avec un temps
Vebe eleve ont des rapports VpA^vc inferieurs a 0,9, ce qui explique Ie manque de compacite de
leur melange entramant ainsi un excedant de vides qui vont affecter la densite d'ou la masse
volumique. Lorsqu'on entrame 5 a 6% d'air dans ces BCR, leur masse volumique chute de pres
de 60 kg/m^ de melange. Dans Ie cas des BCR avec air entraine qui ont tous une bonne maniabilite
(temps Vebe 11 a 27s), la masse volumique n'est plus influencee par la quantite de vides de
compaction, mais est plutot influencee par Ie volume des bulles d'air entratnees.
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Figure 6.8 Influence de 1' air entratne sur la masse volumique
Les figures 6.9 et 6.10 presentent 1'influence de 1'air entraTne sur la resistance en
compression des BCR a 28 et a 91 jours. On remarque qu'il n'existe pas reellement de relation
entre la teneur en air et la resistance en compression des BCR. Dans les betons ordinaires, la
relation theorique veut que 1'ajout de 1% d'air entratne fasse chuter la resistance a la compression
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de 4% [Lessard et coll. 1993]. Cependant dans Ie cas des BCR cette relation ne semble plus
valide.
L'ajout d'air entrame dans un BCR possedant un deficit de p^te (beaucoup de vides de
compactage, temps Vebe eleve), a pour effet d'augmenter Ie volume de pate efficace pour
1'enrobage des granulats. L'air entraine permet done une meilleure distribution spaciale de la p^te
dans Ie squelette granulaire, ce qui se traduit par une amelioration tres nette de la maniabilite. Dans
ce cas, les resistances mecaniques sont peu affectees car, d'une part, la quantite totale de matieres
cimentaires par metre cube de BCR est a peu pres constante et, d'autre part, les gains de maniabilite
facilitent la consolidation et compensent une partie des pertes de resistance dues au plus grand
volume d'air.

11,5-1

11,0^
(0

10,5 H

Q.

2 10,0-^
w

.1 9,5^

66s

A,

52s 40s

Vebe

11 a 27s

00

N

's 9'° M—

8,5 1
8,0

1

4
Air (%)

Figure 6.9 Influence de 1'air entraine sur la resistance en compression des BCR a 28
jours.
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6.1.4.2 Relation entre la resistance a la compression et Ie taux de remplissage des vides granulaires
La figure 6.11 montre la relation entre la resistance a la compression et Ie taux de
remplissage des vides granulaires des BCR de la phase I. On remarque que, lorsque Ie rapport
VP/Vvc est compris entre 1,0 et 1,2, quelque soit 1'^ge de murissement, la resistance en
compression du BCR semble atteindre 1'optimum. Ceci fut deja Ie cas dans la figure 6.7 montrant
la relation entre la masse volumique en fonction du taux de remplissage des vides granulaires. La
chute de resistance lorsque Ie rapport VpA^vc est inferieur a 1,0 s'explique vraisemblablement par
une carence de p^te pour remplir tous les vides granulaires. Le compactage devient plus difficile, la
presence des vides de compactage augmente et par consequent la resistance a la compression
diminue. La resistance a la compression commence a croitre lorsque Ie rapport VpA^vc devient
superieur a 1,0, Ie volume de pMe est plus grand que celui qui est necessaire pour remplir les vides
granulaires.
Le rapport VpA^vc, une fois de plus demeure un facteur tres important a prendre en compte
lors de la formulation d'un BCR. Comme nous venons de Ie montrer, il controle non seulement la
maniabilite du BCR, mais aussi les caracteristiques mecaniques.
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Figure 6.11 Relation entre la resistance et Ie taux de remplissage des vides granulaires.

6.1.5 Influence du type de materiau fin sur les proprietes du BCR

6.1.5.1 Maniabilite
La figure 6.12, presente la relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires et Ie
temps Vebe. On constate que la relation etablie en utilisant la cendre volante comme ajout
cimentaire reste toujours valable, quelque soit 1'ajout cimentaire utilise. En effet, pour un m^me
VpA^vc, la maniabilite des BCR contenant 1'un ou 1'autre de ces materiaux n'est pas trop differente
de celle qui pouvait etre deduite de la relation deja trouvee avec les cendres volantes. Ces resultats
suggerent que Ie rapport VpA^vc est vraiment Ie meilleur parametre de formulation a prendre en
compte pour ajuster la maniabilite du BCR, puisque la relation entre Vp/Vvc et Ie temps Vebe
demeure valide quel que soit Ie type de matieres cimentaires utilisees.
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6.1.5.2 Resistance a la compression

La figure 6.13 compare la resistance a la compression des BCR avec cendres volantes avec
ceux comprenant differents materiaux fins incorpores lors de la phase III.
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Figure 6.13 Comparaison des resistances a la compression des BCR avec cendres
volantes et ceux avec differents materiaux fins utilises.
Cet histogramme permet de constater que la resistance a la compression apres 28 jours de
murissement est relativement peu influencee par Ie type de matiere cimentaire (ou d'ajout mineral).
Ces resultats s'expliquent par Ie fait qu'apres 28 jours, la cendre volante n'a pas encore eu Ie temps
de s'hydrater suffisament pour pouvoir contribuer a 1'augmentation de la resistance. De plus Ie
filler calcaire et 1'OPP sont trop peu reactifs pour avoir un effet sur la resistance apres 28 jours de
murissement. Cependant, il est surprenant de constater que Ie laitier semble lui aussi avoir un effet
negligeable sur la resistance a 28 jours.
Apres 91 jours, on remarque 1'effet important de la cendre volante qui, cette fois, pemiet
d'obtenir une resistance a la compression nettement superieure (22 MPa). Les autres resultats a 91
jours suggerent que les autres ajouts mineraux utilises (filler calcaire, laitier, OPP) semblent peu
reactifs et ont un effet plut6t negligeable sur les proprietes mecaniques des BCR meme a 91 jours.
Dans ce cas, Faugmentation de resistance entre 28 jours et 91 jours resulte probablement de
1'hydratation suplementaire du ciment type 20 M.
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6.1.6 Influence du taux de remplacement du ciment par la cendre volante sur les proprietes
mecaniaues du BCR
Les melanges de la phase IV ont ete fabriques afin d'evaluer 1'influence du taux de
remplacement du ciment par la cendre volante sur la resistance a la compression du BCR.
La figure 6.14 montre qu'apres 28 jours de murissement, plus Ie pourcentage en cendre
volante augmente plus la resistance a la compression diminue. Ces resultats s'expliquent par la
faible reactivite de la cendre volante a court temie.
Les resultats a 91 jours montrent qu'il peut etre avantageux d'utiliser des cendres volantes
dans les BCR pour ouvrages massifs. En effet, on constate que la resistance a la compression
augmente legerement avec Ie dosage en cendres volantes. On peut ainsi remplacerjusqu'a 50% de
ciment par une cendre volante sans provoquer de baisse de resistance a 91 jours. On peut aussi
obtenir une maniabilite excedente en maintenant Ie rapport VpA^vc a environ 1,0.
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Figure 6.14 Influence de la teneur en cendre volante sur la resistance a la compression
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6.1.7 Influence des fibres d'acier sur les proprietes des BCR

6.1.7.1 Influence des fibres d'acier sur la compacite du melange granulaire
La figure 6.15 montre 1' influence du dosage volumique en fibres de differents calibres sur
les vides granulaires apres compaction. On constate que lorsque les fibres sont courtes, longueur
inferieure ou egale a 38 mm (11/2 pouce), elles contribuent a augmenter la compacite du squelette
granulaire. Dans ce cas, les fibres sont suffisament courtes pour se loger entre les plus gros
granulats sans subir de deformations importantes. La compacite augmente alors avec Ie dosage en
fibres. Dans Ie cas des fibres longues de 5 mm a 63 mm (2 pouces et 21/2 pouces), la situation est
differente. On constate que ces fibres longues subissent des deformations importantes suite a
Fessai de compaction. Ce comportement suggere que ces fibres perturbent fortement 1'empilement
granulaire en s'opposant au mouvement des plus gros granulats. II est possible que Penergie de
compaction tres elevee permet de limiter 1'effet nefaste des fibres longues en favorisant la
defonnation de celles-ci qui s'opposent au rapprochement des granulats.
La figure 6.15 montre que selon ce mecanisme les fibres longues superieures a 25 mm (2
pouces) ont un effet nefaste sur la compacite du squelette granulaire. Elles contribuent a augmenter
tres significativement Ie volume des vides apres compaction, ce qui devrait forcer 1'utilisation d'un
plus grand volume de p^te pour obtenir une maniabilite desiree.

95

200 n

1/2 pouce
1 pouce

1 1/2 pouce
190 -\

2 pouces

2 1/2 pouces

^

/

Rbresdeformees
apres compact ion

180 -

n
0

170 -

160 -\

Rbres non deformees
apres compact ion

150

0%

1% 2% 3%

4%

5%

Dosage en fibres

Figure 6.15 Influence du dosage volumique en fibres sur les vides granulaires (Vvc).

La figure 6.16 montre que lorsque Ie dosage en fibres est faible (0,26% et 0,51%), celles-ci
ont relativement peu d'effet sur la compacite du squelette granulaire, quelque soit leur longueur.
Pour des dosages volumiques en fibres plus eleves (0,77% et 1,1%), les fibres ont une
influence nettement plus importante sur la compacite du melange granulaire. Dans ce cas, la
compacite du melange granulaire diminue rapidement lorsque la longueur de la fibre augmente.
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Figure 6.16 Influence de la longueur des fibres sur les vides granulaires (Vvc).

6.1.7.2 Influence des fibres sur la maniabilite des BCR

La figure 6.17 montre 1'effet du dosage volumique en fibres sur Ie temps Vebe des BCR
contenant des dosages variables de fibres de longueur egale a 38 mm (11/2 pouce). On constate
que 1'ajout de fibres diminue considerablement la maniabilite du BCR. Globalement 1'ajout de 1%
de fibres a pour effet de presque doubler Ie temps Vebe.
Les resultats des essais de compactage presentes a la figure 6.15 semblaient indiquer que
1'ajout de fibres de 11/2 pouce dans Ie BCR ne devrait pas influencer outre mesure la maniabilite du
BCR, puisque Vvc etait relativement peu influence par Ie dosage en fibre. Les resultats de la figure
6.17 montrent, au contraire, que 1'ajout de fibres de 25 mm (11/2 pouce) a diminue
considerablement la maniabilite du BCR.
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A notre avis, cette difference s'explique par 1'energie de compactage nettement plus faible
developpee lors de 1'essai de maniabilite Vebe (surcharge plus legere, temps de vibration plus
court) comparativement a 1'essai de compactage sur granulats.
En effet, lors de 1'essai Vebe, 1'energie de compaction est probablement trop faible pour
deformer les fibres qui empechent les granulats de s'empiler selon un agencement optimal.
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Figure 6.17 Influence du dosage volumique en fibres (11/2 pouce) sur Ie temps Vebe.

6.1.7.3 Influence des fibres sur la resistance a la compression des BCR

Le tableau 6.5 presente les resistances a la compression de tous les BCR avec fibres de 11/2
pouce. Comme pour les betons conventionnels, on constate que les fibres n'ont pas d'effet
significatif sur la resistance a la compression des BCR, Balaguru [1992]. En effet, tous les BCR
fabriques ont presque la meme resistance a la compression a 7 et a 28 jours.
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TABLEAU 6.5 RESISTANCES A LA COMPRESSION DES BCR AVEC
FIBRES

BCR^

7 Jours

28 Jours

BCR 0,0% fibre

43,0

61,2

BCR 0,26% fibres

43,8

62,0

BCR 0,51% fibres

42,6

61,0

BCR 0,77% fibres

44,0

62,3

BCR 1,1% fibres

43,5

61,1

6.1.7.4 Influence des fibres sur Ie comportement enflexion des BCR

La figure 6.18 montre 1'influence du dosage volumique en fibres de longueur egale a 38
mm (11/2 pouce) sur la resistance en flexion des BCR. Dans tous les cas, la premiere fissure, lors
de 1'essai de flexion, apparait lorsque la charge appliquee sur la poutre atteint environ 26 kN. Par
contre, la tenacite des BCR augmente nettement avec Ie dosage en fibre. Les indices de tenacite
calcules conformement a la norme ASTM C 1018 des differents melanges montres dans Ie tableau
6.6 confirment cette tendance. L'ajout de 1,1% de fibres a permis d'obtenir des indices de tenacite
l5 et IIQ tres voisins de ceux d'un materiau parfaitement elasto-plastique (tableau 6.6).

99

30 -i

1,1% de fib res
0,77% de fibres
0,51% de fibres

25 -I

0,2 6% de fibres
0,0% de fibres

20 -{

i
a>
g0

15 -\

u-

10 H

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Deflexion (mm)
Figure 6.18 Influence du dosage volumique en fibres sur la resistance en flexion des

BCR

TABLEAU 6.6

INDICES DE TENACFTE DES BCR

BCR

Jl.

IIP

iso

BCR 0,0% fibre

0

0

0

BCR 0,26% fibres

3,9

6,2

12,7

BCR 0,51% fibres

4,3

7,1

15,2

BCR 0,77% fibres

4,7

8,2

19,6

BCR 1,1% fibres

4,8

9,2

24,7
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6.2 Discussion des resultats

6.2.1 Importance de la distribution granulometrique sur la teneur en liant
II n'est pas recommande d'augmenter demesurement la quantite de pSte de ciment pour
atteindre des resistances en compression acceptables pour BCR utilises dans les barrages. C'est
pourquoi 11 est important de minimiser la porosite du squelette granulaire pour BCR, ce qui
permettra de diminuer la quantite de p^te, d'ou la teneur en liant et faire des economies
considerables.
Le principe a la base de la formulation des BCR est 1'udlisation d'un volume de pate
relativement faible (de 18% a 20% du volume total) de maniere a produire un beton sans
affaissement. Le beton non compacte possede alors une consistance reladvement seche et de
nombreux vides. II suffit ensuite d'utiliser une energie de compaction suffisante pour rapprocher
les particules de granulat de maniere a ce que la pate de ciment enrobe toutes les surfaces et comble
les espaces intergranulaires.
Un BCR optimal devrait comporter une quantite de p^te toutjuste suffisante (eau + matieres
cimentaires) pour combler les vides lorsque, suite a la compaction, tous les granulats sont mis en
contact les uns avec les autres. II peut subsister quelques vides qui, en quantite relativement faible
(1% a 2% du volume total), ont peu d'influence sur les proprietes du BCR.
Si la quantite de pate est trop faible, meme une energie de compactage tres elevee ne permet
pas de combler tous les vides intergranulaires. A partir du moment ou les particules de granulat
entrent en contact les unes avec les autres, il devient tres difficile de la compacter davantage. Si Ie
volume de p^te est insuffisant, il peut subsister de nombreux vides entre les granulats qui auront
des effets nefastes sur la plupart des caracteristiques physico-chimiques.
Pour diminuer les couts de fabrication et pour diminuer Ie degagement de chaleur lors de
1'hydratation, il est generalement souhaitable de minimiser Ie volume de pate du BCR. On peut y
parvenir, tout en s'assurant d'un remplissage adequat des vides intergranulaires, en optimisant la
distribution granulometrique de 1'ensemble des particules du granulat. Le choix d'une distribution
granulometrique optimale peut permettre de diminuer tres significativement 1'indice d'un combine

101

granulometrique et, par consequent, de minimiser Ie volume de p^te necessaire pour produire un
BCR possedant des caracteristiques optimales (cout, maniabilite, proprietes mecaniques,
permeabilite, durabilite).
Nos resultats ont montre que Ie volume des vides d'un melange granulaire peut etre
relativement sensible a la forme de la distribution granulometrique des particules. En effet, on peut
reduire de plus de 25% Ie volume des vides d'un melange granulaire en jouant sur la distribution
granulometrique des particules. En general, Ie volume des vides d'un melange granulaire diminue
a mesure que la distribution granulometrique tend a se rapprocher de la distribution ideale proposee
par Fuller-Thompson.
II est important de noter que pour une m8me granulometrie, 1'indice des vides est aussi
influence par la forme et la texture des particules. Un melange granulaire comportant une forte
proportion de particules plates et/ou allongees possede toujours un volume de vides plus important
qu'un melange, de granulometrie identique, mais comportant des particules de forme arrondie et de
surface lisse.
Nos resultats demontrent aussi 1'importance de prendre en compte la granulometrie lors du
processus de formulation d'un BCR. En pratique, des Ie debut du processus de formulation d'un
BCR, il est tres important de choisir precisement les proportions des differents granulats
disponibles (pierre 20 mm, pierre 14 mm, pierre 10 mm, criblure, sable, etc.) de maniere a
minimiser 1'indice des vides du combine granulometrique. II existe des logiciels qui permettent, a
partir des distributions individuelles des differents materiaux granulaires, de determiner les
proportions de melange pour que Ie combine granulometrique corresponde exactement a une
distribution granulometrique jugee optimale.
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6.2.2 Commantaires a propos de 1'influence des materiaux fins utilises sur les Droprietes
rheologiques et mecaniques des BCR

6.2.2.1 Proprietes rheologiques
Nos resultats ont montre qu'on peut utiliser plusieurs types d'ajouts mineraux pour
fabriquer des BCR pour barrages (cendres volantes, filler calcaire, laitier, OPP). Ces materiaux,
generalement plus economiques que Ie ciment Portland, peuvent notamment 8tre utilises pour
optimiser la maniabilite du BCR. Pour y arriver on peut utiliser la relation entre la maniabilite et Ie
rapport VpA^vc qui comme on 1'a montre, reste valide quelque soit Ie type de matieres cimentaires.
A partir de la maniabilite souhaitee et du Vvc du melange granulaire, on peut determiner facilement
Ie volume de pate necessaire (Vp).
On peut alors utiliser une combinaison ciment-ajouts mineraux permettant de produire Ie
volume de p^te (Vp) requis pour obtenir la maniabilite souhaitee. On peut ainsi ajuster la
maniabilite du BCR sans avoir a n'utiliser que du ciment Portland, qui est generalement plus
dispendieux que la plupart des ajouts mineraux pour Ie beton.

6.2.2.2 Proprietes mecaniques
Nos resultats ont montre que, pour un meme rapport VpA^vc, les proprietes mecaniques
des BCR sont variables en fonction du type d'ajout mineral utilise. Globalement tous les ajouts
utilises (cendres volantes, filler calcaire, laitier, OPP), ont eu pour effet de diminuer la resistance a
la compression a 28 jours. Ce comportement est normal compte tenu de 1'absence de reactivite ou
de la faible reactivite a court terme de ces ajouts.
L'effet de ces ajouts mineraux sur la resistance a la compression a 91 jours est legerement
different. La cendre volante est Ie seul aj out mineral ay ant produit une augmentation de la
resistance a 91 jours (comparativement au BCR de reference ne contenant que du ciment Portland).
On a montre que Ie gain de resistance augmente en fonction du taux de remplacement (jusqu'a
concurrence de 50%). Les cendres volantes s'averent done des materiaux tres utiles pour la
fabrication de BCR pour plusieurs raisons:
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"•^ elles permettent d'augmenter les proprietes mecaniques a long terme des BCR,
"-»• elles sont generalement plus economiques que Ie ciment,
"•^ elles permettent de diminuer 1'elevation maximale de temperature dans les barrages
massifs en BCR.
Apres 91 jours de murissement, Ie filler calcaire et 1'OPP ont donne des resistances a la
compression nettement inferieures a celles du BCR de reference (100% de ciment Portland). Ces
resistances plus faibles decoulent de la faible reactivite a long terme de ces ajouts. Ces ajouts
mineraux, m8me s'ils ne produisent pas d'augmentation de resistance peuvent etre neanmoins
utilise pour produire des BCR maniables, tout en utilisant un minimum d'eau de gachage (meilleure
compacite, permeabUite plus faible).

6.2.3 Generalisation de la relation entre maniabilite du BCR et Ie taux de remplissage de vides
sranulaires
Nos resultats ont montre que Ie temps de consolidation Vebe est essentiellement fonction du
rapport VpA/vc. Les resultats de la figure 6.19 montrent clairement que plus Ie rapport Vp/Vvc
augmente, plus Ie temps de consolidation Vebe diminue. Ces resultats ont ete obtenus par trois
operateurs differents (lors des mesures du temps Vebe et du volume des vides), avec des rapports
E/L variables (0,60 a 0,80), differents types de matieres cimentaires (ciment, cendres volantes,
OPP) et plusieurs courbes granulometriques.
Pratiquement tous les points experimentaux de la figure 6.19 sont contenus a 1'interieur
d'un fuseau dont Fouverture varie en fonction du rapport Vp/Vvc (ou du temps Vebe). La
variabilite plus importante observee dans la zone des temps eleves (> 30 s) decoule probablement
de la difficulte de mesurer precisement Ie temps Vebe des BCR possedant une consistance tres
seche.

Dans Ie cas des BCR pour barrages, la relation tend a montrer qu'un rapport Vp/Vvc
compris entre 0,95 et 1,05 permet generalement de produire un BCR de consistance acceptable
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(temps Vebe de 10 s a 20 s), quels que soient Ie rapport E/L. la courbe granulometrique. et Ie type
de matieres cimentaires.

Lepage [1996]
Martin [1996]
Otsama[1996]
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Figure. 6.19 Relation entre Ie temps Vebe et Ie taux de remplissage des vides granulaires
de plusieurs BCR.

6.2.4 Influence des fibres d'acier sur les proprietes du BCR

II est tout a fait possible d'incorporer des fibres d'acier dans les BCR. Cependant, les
essais de compacite ont demontre que 1'ajout de fibres produit generalement une diminution
significative de la compacite. L'influence negative des fibres sur la compacite augmente avec Ie
dosage et la longueur des fibres.
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Les essais de maniabilite sur BCR ont confirme cet effet en montrant que Ie temps de
consolidation Vebe augmente rapidement en fonction du dosage en fibres de 38 mm (11/2 pouce) de
longueur. En pratique, lors de la formulation d'un BCR avec fibres, 11 est done important de tenir
compte de 1'influence negative des fibres sur la maniabilite, en pre voy ant un volume de pslte plus
important pour maintenir la maniabilite a un niveau acceptable.
En depit d'une baisse de maniabilite importante, qui peut cependant Stre compensee par un
dosage plus important en pate, nos resultats demontrent que les BCR avec fibres d'acier possedent
un comportement mecanique interessant. En effet, 1'ajout de fibres d'acier de 38 mm (11/2 pouce)
de longueur a permis d'ameliorer tres significativement Ie comportement en flexion des eprouvettes
de BCR. Le comportement en flexion des eprouvettes de BCR est similaire a celui d'eprouvettes
de beton conventionnel (meme rapport E/L) fabriquees avec Ie meme type et m^me dosage en
fibres. Ces resultats indiquent que malgre un dosage en p^te plus faible, 1'adherence pate-fibre
dans les BCR semble aussi bonne dans Ie cas des betons conventionnels.
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7.0 CONCLUSION

Ce projet avait pour objectifs de trouver une granulometrie optimale qui conduirait a une
porosite minimale des BCR ayant une quantite de pSte tout juste suffisante pour remplir tous les
vides inter granulaires, de verifier la possibilite d'utiliser des materiaux fins de diverses origines en
remplacement du ciment dans les BCR pour barrages, et la possibilite d'utiliser les fibres d'acier
dans les betons compactes au rouleau.
Les resultats experimentaux ont demontre que:
1. Le choix d'une distribution granulometrique optimale permet de diminuer tres
significativement Ie volume des vides d'un melange granulaire et par consequent de minimiser Ie
volume de pate necessaire pour produire un BCR pour barrages possedant des caracteristiques
optimales necessitant des coHts de fabrication mains eleves. Nous avons pu reduire de plus de
25% Ie volume des vides de nos melanges granulaires enjouant sur la distribution granulometrique
des particules. Pour une m8me granulometrie, 1'indice des vides est aussi influence par la forme et
la texture des particules. Un melange granulaire comportant une forte proportion de particules
plates et ou allongees possede toujours un volume de vides plus important qu'un melange de
granulometrie identique, mais comportant des particules de forme arrondie et de surface lisse.
2. La maniabilite du beton compacte au rouleau (temps de consolidation Vebe) depend
essentiellement du taux de remplissage des vides granulaires. Plus Ie rapport VpA^vc augmente,
plus Ie temps de consolidation Vebe diminue. Cette relation devient alors extremement utile pour
predire la maniabilite d'un BCR donne. Dans Ie cas des BCR avec air entraine, on doit
systematiquement retrancher 2,6% du volume d'air entraTne, mesure avec 1'aerometre, avant de
1'inclure dans Ie calcul du volume de p^te (Vp)
3. Pour les BCR dont Ie temps Vebe est initialement eleve (superieur a 40 secondes), 1'air
entraine n'a pratiquement pas d'effet sur la resistance a la compression lorsque la teneur en air varie
de 1 a 6%. La masse volumique est optimale lorsque Ie rapport VpA^vc du BCR est compris entre
0,9 et 1,0.
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4. II est possible de fabriquer des BCR pour barrages en incorporant divers materiaux fins.
Les pourcentages de remplacement pour obtenir les proprietes desirees peuvent atteindre 50%. Les
meilleurs resultats ont ete enregistres avec les cendres volantes.
C'est Ie cout des produits cimentaires sur Ie chantier qui determine 1'interet de rentabiliser
les materiaux fins bon marche dans les BCR. L'utilisation de materiaux fins peut generer des
economies de 1'ordre de 10 a 20$ / m^ de BCR. Cependant il importe d'optimiser Ie squelette
granulaire pour pouvoir arriver a ce resultat.
5. II est aussi possible d'utiliser les fibres d'acier dans les BCR. Mais si Ie rapport E/L est de
1'ordre de 0,32, ces BCR sont utilises pour la construction des routes et pavages. Les fibres de
longueur inferieure a 38 mm (de 11/2 pouce) contnbuent a la compacite du melange granulaire mais
pas du BCR, Ie contraire se produit lorsque les fibres sont de longueur superieure a 38 mm (11/2
pouce). Le temps Vebe et la tenacite des betons compactes au rouleau renforces de fibres d'acier
augmentent en fonction du pourcentage en dosage des fibres.
Enfin, il serait important de poursuivre des etudes plus approfondies avec des fibres d'acier
beaucoup plus longues que celles qui ont ete utilisees lors de notre programme experimental.

108

BIBLIOGRAPHIE

ACI Committee Report 207.5R (1988) Roller Compacted Concrete, 49 p.
ANDERSON, R. (1987) Swedish Experiences with RCC, Concrete International, vol. 9,
no 2, p. 18-24.

ARNOLD, T.E., FELDSHER, K.D, HANSEN, K.D. (1992) RCC test specimen
perparation-Developments toward a standard method, Roller Compacted Concrete HI,
ASCE, New-York, NY, p. 341-357.

ASTM C 1170, Standard Text Method for Determining Consistency and Density of Roller
Compacted Concrete Using a Vibrating Table.
BALAGURU, N.P., SHAH, S.P. (1992) Fliber - Reinforced Cement Composites, New
York, McGraw - Hill, 539.p.

BANTHIA, N, PIGEON, M., MARCHAND, J., BOISVERT, J. (1992) Permeability of
Roller Compacted Concrete, ASCE Materials JoumaL Vol. 8, No. 2, Mars, pp. 2-29.
BARON, J., (1982) Le beton hydraulique : Les principes de composition du beton de
porosite minimale,.P!esse de 1'ecole nationale des Fonts et Chausees, 560. p.

BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC 2501-062, (1986), Determination des
masses volumiques minimale et maximale des sols pulverulents.
DE LARRARD F. (1987) Modele Uneaire de compacite des melanges granulaires,
Proceeding of First International RILEM Congress, Versailles, 7-11 September 1987,
Chapman and Hall, Ed., London, p. 325 - 332.
DELAGRAVE, A. (1992) Resistance au gel - de gel du BCR pour les barrages, Memoire
de mattrise, Departement de genie civil, Faculte des sciences et de genie, Universite Laval,
94. p.

109

DELAGRAVE, A, MARCHAND, J., PIGEON, M., RANG, R., MARZIN, J. (1994)
Resistance au gel - degel du beton compacte au rouleau pour les barrages a base de
liant Rolac, Materials and structures, vol. 27, p. 26-32.

DUNSTAN, M.R.H. (1981) Roller Concrete for Dams - A Laboratory Study of the
properties ofHihg - Fly ash Content Concrete, Construction Industry Research and
Information Association (CIRIA}, Tecnical Note 105, London, p. 211-220.

DUNSTAN, M.R.H. (1985) A Method of Design for the Mix Proportions of Roller Compacted Concrete To Be Used in Dams, Transactions. 15th International Congress on
Large Dams (Lausanne), International Commission on Large Dams, Paris, Vol.2, p.713 738.
DUNSTAN, M.R.H. (1988) Design and construction consederation for roller - compacted
concrete dams, Seizieme Congres des grands Barrages. San Francisco, p. 453 - 467.
DUNSTAN, M.R.H. (1994) Future Trends on Roller - Compacted Concrete Dam
Construction, Concrete Technology : Past, Present, And Future, ACI SP 144. p.307724.

GAGNE, R., AITCIN, P.C., JEMMALI, N., ROBFTAILLE, F. (1995) Influence de la f
orme et de la texture des particules d'un granulat sur les coiits de fabrication d'un beton
compacte au rouleau, Comptes rendus de lajoumee de transfert de technologie HydroQuebec-Beton Canada, Montreal, mai, p. 207 - 225.
GARNEER, J. (1979) Determination de I'angularite des gravillons et des sables. Bull.
Liaison LPC. No. 14, p. 61.
GUIRAUD, H., PIGEON, M. (1994) Comprehension au gel des betons compactes au
rouleau, Atelier scientifique international sur les betons compactes au rouleau. Quebec,
mai, p. 207 - 225.
HANSEN, K.D., REMHARDT, W.G. (1991) Roller Compacted Concrete Dams, New
York, MCGraw - Hill, 298 p.

110

HANSEN, K.D. (1994) Built in the USA - RCC Dams of the 1990's, International Water
Power. Vol. 46, No 4, p. 7.

HIROSE, T, NAGAYAMA, I., TAKEMURA, K., SATO, H. (1988) A study on control
of temperature cracks in large Roller Compacted Concrete Dams, Seizieme Congres sur les
Grands Barrages. San Francisco, p. 119-136.
IEMMALI, N. (1995) Influence de laforme et de la texture des particules sur les couts de
fabrication d'un beton compacte au rouleau, Memoire de maitrise, Departement de genie
civil, Universite de Sherbrooke, 80 p.
KOSMATKA, S.H., PANARESE, W.C., ALLEN, G.E, GUMMING, S. (1991)
Dosage et controle des melanges de beton, Association canadienne de normalisation, 213p.
LEPAGE, S. (1996) Etude d'un nouveau precede de production de beton compacte au
rouleaupar addition de coulis de ciment dans un melange granulaire, Memoire de mattrise,
Departement de genie civil, Universite de Sherbrooke, 89 p.

LESSARD, M., GENDRAU, M., GAGNE, R.(1993) Statistical analysis of the
production of a 75 MPa air entrained concrete. High Strength Concrete 1993, Symposium
de Lillehammer, Norvege, p. 793-800.

MARCHAND, J., PIGEON, M, BOISVERT, J. (1990) Freeze-thaw durability and
deicer salt scaling resistance of roller compacted concrete pavements, ACI Special
Publication SP 122, pp. 217-236.
MARCHAND, J., PIGEON, M., BOISVERT, J., ISABELLE, H. L. (1991) Deicer salt
scaling resistance of roller compacted concrete pavements containing fly ash and silica

fume, ACI Special Publication SP 122,pp.151-178.
MARTIN, D. (1996) Utilisation d'un residu minier (OPP) dans les betons compactes au
rouleaupour barrage, Memoire de maltrise, Departement de genie civil, Faculte des sciences appliquees, Universite de Sherbrooke, 102 p.

Ill

NAGATAKI, S., YANAGIDA, T., OKUMURAT, T. (1985) Construction of recent
RCD concrete dams projects in Japan, Concrete International, Vol. 10, No. 2, February,
pp. 45-51.

NEVDJJ3, A.M. (1981) Properties of Concrete, 3rd edition, Pitman London,.779 p.
OZOL, M.A. (1978) Shape, surface texture, surface area, and coatings, ASTM Special
Technical Publication. No.l69B, p. 584-628.

PIGEON, M., BOISVERT, L., MARCHAND, J. (1995) La durabilite au gel des betons
compactes au rouleau. Rapport de recherche GCS-95-06, Montreal, p. 227-242.
POWERS, T.C. (1968) The properties of fresh concrete, John Wiley and Sons, New
York, London, Sydney, p. 32-60.
RAGAN, S.A. (1986) Evaluation of the frost resistance of roller-compacted concrete
pavements, SL-86-16, US Corps of Engineers, 37 p.
RAMSAY, D.M. (1965) Factors Inluencing Aggregate Impact Value in Rock-Aggregate,
Ouan-v Managers Journal. London 49, p. 129-134.

SCHRADER,E.K. (1982) The First Concrete Gravity Dam Designed and Built for Roller
Compacted Construction Method, Concrete International, Vol 3, No.6, p. 15-24.
SCHRADER,E.K. (1994) Fracture and Materials Properties of Roller-Compacted
Concrete, Concrete International, Vol. 11, No.5, p. 64-66.

SHERGOLD, F.A (1953) The percentage voids in compacted gravel as a measure of its
angularity. Magazine Concrete Research, Vol.5, No.13, Mai, p. 3-10.
SMITH, M.R., COLLIS, L. (1993) Aggregates : Sand, gravel and crushed rock
aggregates for construction purposes, ACI Special Publication SP-126. pp. 328-339.

112

