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RESUMÉ 

Au cours des dernières décennies, les structures et les constructions en béton sont devenues 

de plus en plus complexes. Ainsi, le besoin pour un béton fluide qui se met en place sous 

l'action de son propre poids pour diminuer la main d' œuvre et la nuisance sonore provoqué 

par la vibration a mené au développement des bétons autoplaçants (BAP). Plusieurs études, 

recherches et réglementations ont été élaborées afin de spécifier les caractéristiques et les 

propriétés à l'état frais et à l'état durci de cette nouvelle catégorie de béton à haute 

performance. 

Cependant, en raison des enjeux économiques liés à la teneur élevée en liant et à 

l'utilisation d'adjuvants chimiques, l'utilisation de cette gamme de béton reste limitée à 

des applications bien spécifiques. En effet, le coût unitaire d'un BAP est plus élevé par 

rapport au béton conventionnel. Pour réduire les coûts du BAP, il faudrait optimiser 

l'efficacité et le coût des composants du BAP, notamment le liant hydraulique, les ajouts 

minéraux et les adjuvants chimiques. 

L'objectif visé durant ce travail de maîtrise consiste alors à développer une nouvelle 

gamme de BAP économique pour les constructions résidentielles et commercialles. Nous 

avons adopté l'approche d'une optimisation du rapport performance/coût par une 

comparaison de la performance de différentes combinaisons de superplastifiants (Plastol 

5000 SCC, Glénium 3000 NS - PCP et Disal - PNS) et agents colloïdaux (diutan gum, 

welan gum). Nous avons ensuite sélectionné une combinaison de diutan gum avec un 

superplastifiant de type polycarboxylate (PCP) pour l'étude de la robustesse et de la 

durabilité. D'autre part, nous avons effectué une étude sur l'optimisation de l'utilisation 

des fillers calcaires (deux types) et d'autres ajouts cimentaires (cendre volante, fumée de 

silice, laitiers de haut-fourneau) comme ajouts en substitution du ciment. 

Les résultats obtenus montrent une bonne compatibilité du diutan gum, avec des 

superplastifiants de type PCP et PNS. Son incorporation a amélioré la viscosité du BAP 

par rapport aux BAP préparés avec du welan gwn. Cependant, l'utilisation du diutan gwn a 

nécessité plus de SP, et par conséquent, une amélioration du maintien de la maniabilité. 

D'autre part, le remplacement des quantités de ciment par un ajout cimentaire tel que le 

filler calcaire, est avantageux sur le plan économique. Un BAP économique optimisé est 

obtenu par la substitution d'une quantité de ciment soit par 30 % de filler calcaire et 3 % de 

fumée de silice, soit par 40 % de laitier de haut-fourneau, ou par 35 % de cendre volante 

avec 5 % de fumée de silice. 
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Introduction générale 

1.1 Historique 

L'idée d'un béton autoplaçant (BAP) est apparue en 1989, alors que les japonais 

avaient besoin d'un béton qui n'exige pas une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée, et qui 

fournisse une résistance à la compression élevée à jeune âge pour pouvoir augmenter la 

productivité. Ainsi, le progrès et l'évolution en génie civil dans différentes applications telles 

que les ponts suspendus, les grattes ciel et surtout la grande orientation de l'usage des 

bâtiments vers une utilisation spécifique et une qualité architecturale accrue et les réflexions 

menées de la part des entreprises, ont été les enjeux concrets du développement des BAP. 

Cette solution envisagée a répondu de façon rationnelle aux insatisfactions des entreprises et à 

la productivité des chantiers, sans toutefois changer la manière des méthodes de construction. 

L'historique du BAP se résume par l'élaboration du premier prototype de BAP au 

Japon, puis par le développement de la première génération caractérisée par sa forte teneur en 

liant de l'ordre de 500 à 600 kg/ni3, et enfin par, le développement de la deuxième génération 

de BAP au Canada caractérisée par une faible teneur en liant et un remplacement élevé du 

ciment par des ajouts minéraux. Selon la littérature, nous pouvons résumer son historique par 

les trois périodes suivantes : 

La première période a débuté en 1986 avec le besoin pour un béton fluide. Sa formulation 

s'inspire alors des bétons utilisés pour les travaux de réparation sous l'eau. 

La deuxième étape dans l'évolution des BAP est l'exportation de cette technique en dehors 

du Japon. En effet, la technique des BAP s'est vite répandue en Europe (Petersson et coll., 

1998) et au Canada (Khayat et Aïtcin, 1998). Pendant cette phase, le BAP est appelé : 

BAP de première génération, dû à sa teneur élevée en liant. Les recherches et les études 

sur l'exploitation des ajouts minéraux et sur les méthodes de formulation d'un tel béton 

furent l'objectif primordial des chercheurs. L'application des BAP au Japon a pris une 

large dimension, en considérant à titre d'exemple les ouvrages suivants: le pont suspendu 

d' Akashi-Kaiyko où 380 000 m3 de BAP ont été coulés dans les piliers de fondation à un 

taux de 1900 m3/jour (Kitoh et coll., 1998), et le réservoir à gaz liquéfié qui a nécessité un 

volume de 12 000 m3 de BAP. 
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L'avancement technologique et le développement des BAP ont permis de diversifier leur 

utilisation; beaucoup d'ouvrages d'art furent construits, notamment au Japon et aussi en 

Europe et au Canada. Par contre, l'usage de ces bétons demeure restreint au domaine des 

réparations, d'où l'idée de développer une 3e génération de BAP, qui marque le début de 

la troisième étape dans la recherche sur ce matériau. La raison principale est d'ordre 

économique, car le coût unitaire du BAP est trop élevé. La recherche actuelle est en pleine 

ébullition par les industriels afin de comprendre les intérêts potentiels d'un tel béton. 

1.2 Définition, développement et avantages 

2.1. Définition 

Un BAP est un béton à haute performance caractérisé par: une grande déformabilité qui 

lui permet de se mettre en place sans aucune vibration et sous l'effet de la pesanteur, une 

résistance élevée à la ségrégation et une bonne capacité de remplissage même en présence de 

structures fortement renforcées [Okamura et Coll., 1999]. Il est connu aussi sous le nom 

d'auto-consolidant, c'est-à-dire que le réarrangement granulaire du squelette du béton se fait 

sous l'effet de la pesanteur sans aucun effet énergétique externe. 

Les caractéristiques d'un BAP peuvent être atteintes selon les démarches suivantes, 

proposées par Osawa et coll., ( 1989) : 

• Limiter la teneur en granulats en augmentant le volume de pâte, 

• Utiliser des superplastifiants qui assurent une grande fluidité en dispersant les grains de 

ciment et des agents de viscosité qui assurent l'homogénéité du mélange. L'ajout de 

matériaux fins et l'emploi d'un rapport eau/liant (E/L) optimisé, sont également deux 

paramètres essentiels dans l'optimisation de ce type de béton, 

• Décroître le rapport E/L. 

2.2. Développement 

Le premier prototype d'un BAP a vu le jour à l'Université de Tokyo en 1986 grâce au 

travaux du professeur H. Okamura [Osawa et coll., 1989]. Le cahier des charges de cette 

première génération des BAP se résumait sur les points suivants: 

• À l'état frais : une déformabilité et une maniabilité favorables, 
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• À jeune âge : éviter toute défaillance (fissurations, prise,), 

• À l'état durci : protection contre les agressions extérieures. 

2.3. Avantages 

Selon Okamura et coll., (1993) le BAP présente une innovation dans les systèmes de 

construction sur chantier, parmi lesquels : 

• La rapidité de mise en place du BAP (facilité de pompage, à titre d'exemple) permet de 

diminuer le temps de travail du personnel et d'améliorer l'environnement de travail; 

• Une meilleure productivité: de par l'économie de la main-d'œuvre, en diminuant le 

nombre d'ouvriers sur chantier, ou bien l'accélération de la cadence de travail; 

• La suppression des systèmes de vibration : réduction du bruit lors de la mise en place du 

béton; 

• Réalisation d'éléments de formes complexes et sophistiquées; 

• Limitation des besoins de ragréage sur chantier, et ainsi, amélioration des aspects de 

surface; 

• Amélioration de la qualité de travail des ouvriers et augmentation de la durée de vie des 

coffrages. 

Aujourd'hui, les domaines d'application des BAP sont très variés. On trouve notamment les 

bâtiments et structures ferraillés, les réparations des structures endommagées, la construction 

de ponts, le béton avec fibres (pour les réparations), les structures préfabriquées et les 

constructions commerciales et résidentielles. Des exemples spécifiques de l'utilisation et de 

l'incorporation de BAP dans des ouvrages en génie civil sont mentionnés dans le chapitre 2. 

1.3 Problématique 

Les principaux inconvénients du BAP sont: 

• La teneur en matériaux fins élevée et aussi la grande quantité d'ajouts chimiques qui 

rendent le prix de ce nouveau type de béton plus élevé par comparaison avec un béton 

ordinaire; 

• Les BAP sont fortement adjuvantés; ils contiennent un grand nombre de matériaux et leur 

dosage peut facilement en changer les propriétés; 

3 



• Selon son mode d'utilisation, le BAP nécessite un contrôle de qualité rigoureux et soutenu 

à la production, ainsi qu'un contrôle de qualité sur chantier; 

• Une grande pression latérale s'exerce sur les coffrages durant le bétonnage jusqu'au 

durcissement, par conséquent l'utilisation du BAP exige parfois des coffrages spéciaux ou 

plus dispendieux. 

1.4 Solutions envisagées et objectifs 

Afin de rendre la technologie des BAP attirante pour un plus vaste domaine 

d'utilisation et d'exploiter les avancées que ce nouveau matériau a réalisé par ses technologies 

et ses avantages dans le monde du bâtiment, les industriels ont orienté les recherches vers une 

diminution du coût. 

Les travaux effectués dans ce domaine ont permis de définir les axes de recherche suivants : 

Méthodes de formulation et fabrication des BAP: 

Essais de formulation des bétons frais et méthodes de mise en œuvre; 

Propriétés des bétons durcis; 

Incidence sur la réglementation ( code de calcul). 

Les principaux objectifs du travail présenté dans ce mémoire seront les suivants : 

a) Diminuer le coût d'un BAP en utilisant une nouvelle génération d'adjuvants chimiques et 

d'ajouts minéraux ; 

b) Évaluer la compatibilité et la robustesse des mélanges sélectionnés avec de nouvelles 

combinaisons superplastifiants - agents de viscosité - liant. 

c) Enfin, nous avons procédé à la formulation d'un BAP et à une optimisation de sa 

composition pour des applications commerciales et résidentielles (f' c à 28 jours = 30 

MPa). 

1.5 Quelques coûts estimés d'un BAP vs. un béton conventionnel 

La première étape à élaborer dans l'étude d'un BAP économique est de comprendre et 

d'analyser le coût additionnel de ce béton par rapport à un autre mélange de béton 

conventionnel. Dans cette partie de l'introduction, nous présentons un exemple du coût des 
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BAP pour utilisation résidentielle de 21 MPa de résistance à la compression à 28 jours et pour 

utilisation commerciale de 35 MPa de résistance. 

Le tableau 1.1 compare les coûts estimés aux entrepreneurs pour chaque application. Il est 

important de noter que ces estimations sont basées sur la « connaissance du marché » et 

qu'elles peuvent changer considérablement selon l'application, les méthodes et le matériel. 

Tableau 1.1 : Comparaison des coûts de béton ( en $ canadien) 

21 MPa 35MPa 

Matériaux 
Application résidentielle Application structurale 

153 mm 610mm 204mm 660mm 

affaissement étalement affaissement étalement 

Ciment 300 350 350 375 

Cendres volantes 100 100 0 125 

Gros granulats 1800 1550 1700 1550 

Sable 1380 1440 1340 1350 

E/L 0,52 0,45 0,42 0,40 

Superplastifiant n/a 652 mL/100 kg 326 mL/100 kg 522 mL/100 kg 

Plastifiant 522 mL/100 kg n/a n/a n/a 

VMA n/a 261 mL/100 kg nia 130 mL/100 kg 

Prix moy. de 
73 $ 90-110 $ 81 $ 90-115 $ 

vente /m3 
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Chapitre 2 : Les bétons autoplaçants - recherche bibliographique 

2.1 Introduction 

Comme mentionné dans l'introduction générale, les BAP sont, par définition, des bétons 

très fluides qui se mettent en place sous le seul effet de la gravité, et sans aucun apport 

d'énergie externe, même dans des coffrages complexes et très encombrés. Ces bétons ne sont 

qualifiés d'autoplaçant que si le matériau durci final présente des propriétés homogènes, c'est-

à-dire s'il n'a pas subi de ségrégation ou de ressuage [Sedran, 1995]. 

Dans des cas particuliers, le BAP peut être considéré comme un béton autonivelant. Cette 

dénomination n'est pas utilisée par tous les auteurs, puisque certains d'entre eux font la 

distinction entre le béton autoplaçant et le béton autonivelant, le premier terme étant employé 

lorsqu'il s'agit d'un coulage vertical et le second correspondant à une mise en œuvre 

horizontale [Hasni, 1999]. 

2.2 Cahier des charges 

La spécificité des BAP réside dans leur comportement à l'état frais. Notre propos sera 

donc axé sur leur cahier des charges en termes de rhéologie et sur leurs caractéristiques, dont 

les détails sont décrits ci-dessous. 

o Un BAP doit, tout d'abord, s'écouler sous son propre poids, avec un débit suffisant en 

milieu infini (pour une dalle, par exemple). Le béton se comportant comme un fluide 

Binghamien, celui-ci possède un seuil de cisaillement et une viscosité plastique faibles. 

Il doit pouvoir s'écouler, sans apport de vibration, au travers de zones confinées. Pour cela, 

une grande fluidité du béton pris dans sa globalité n'est pas une condition suffisante. En effet, 

lors de l'écoulement d'un béton fluide en présence d'un obstacle, les gravillons cisaillent le 

mortier (figure 2-1) et ont tendance à entrer en contact les uns avec les autres si ce dernier 

n'est pas assez résistant. La présence d'une bonne résistance à la ségrégation peut empêcher 

la formation de voûtes et améliorer l'écoulement. On conçoit donc que l'approche rationnelle 

de la formulation des BAP est délicate puisqu'on ne peut plus se contenter de considérer le 

matériau comme un fluide homogène en milieu infini, mais bien comme un milieu 

multiphasique. 
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Figure 2.1 : Phénomène de blocage des granulats en présence d'un obstacle [Ozawa, 1993]. 

• Le BAP doit avoir une résistance à la ségrégation statique jusqu'au durcissement, et ce 

pour garder son homogénéité et ses propriétés mécaniques. De façon corollaire, il ne faut 

pas avoir un tassement ou un ressuage trop forts, car cela génère une chute d'adhérence 

avec les armatures. 

• Le troisième paramètre dans le cahier des charges des BAP est l'assurance de bonnes 

conditions de pompabilité, étant donné que le pompage apparaît comme le moyen de 

transport le plus naturel. 

2.3 Les différentes méthodes de formulation des BAP 

Le coût élevé est causé par le grand nombre de constituants d'un BAP, qui sont: 

les adjuvants chimiques (superplastifiants, agents colloïdaux, etc.), 

les ajouts minéraux (fumée de silice, laitier de haut-fourneau, cendres volantes, fillers, 

etc.), 

la quantité précise de gros granulats pour faciliter la déformabilité de la matrice. 

Cependant, dépendent de son application finale, les gros granulats exigent d'avoir 

plusieurs méthodes de formulations spécifiques. 

2.3.1 Les différentes approches pour formuler un BAP 

Les recherches concernant ce sujet portent sur plusieurs paramètres la maniabilité, 

l'ouvrabilité, la résistance, la durabilité et l'imperméabilité. 

Cependant, nous trouvons dans la littérature des méthodes de composition des bétons qui 

considèrent que la compacité optimum d'un béton est fondamentale, car c'est elle qui 

conditionne toutes les qualités recherchées. Parmi ces méthodes, nous pouvons citer les 
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méthodes de Fuller-Thompson, de Bolomey et l'étude théorique de Caquot, l'étude de Faury 

et celle de J oisel. 

Dans le concept de formulation des BAP, on insiste sur le risque de blocage et la capacité 

maximale de remplissage d'un BAP, ainsi que sur la diminution du volume des gros granulats 

tout en gardant à l'esprit qu'un minimum de gravillons est nécessaire pour minimiser la 

demande en pâte, qui à son tour doit avoir un volume adéquat pour assurer une bonne fluidité. 

À partir de ces deux conditions, des chercheurs ont élaboré plusieurs méthodes de 

formulations, parmi lesquelles nous citons les suivantes : 

• Approche de Ozawa (1993) ; 

• Approche du CBI (Peterson et coll., 1996) ; 

• Approche du LCPC (Sedran et coll., 1996). 

Il existe évidemment d'autres méthodes, mais nous avons choisi la première approche, car il 

s'agit d'une méthode empirique et expérimentale qui permet d'optimiser le squelette 

granulaire, tout en assurant un volume adéquat de pâte pour une bonne maniabilité. 

• Approche de Ozawa 

Dans sa méthode de formulation, Ozawa (1993) recommande une teneur volumique en 

gravillons fixe, de 50 % du volume du béton, afin d'éliminer les risques de blocage (Figure 

2.3), un volume de sable fixé à 40 % du volume total du mortier (Figure 2.2). Selon l'auteur, 

la fraction de sable inférieure à 90 µm est considérée comme une poudre. 
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Figure 2.2: Formulation recommandée par Ozawa (1993) 

La valeur du rapport E/L est déterminée suivant la figure (2.4). 

Avec : Vs : volume du sable de diamètre > 0.06 mm 

Vp: Volume de poudre incluant sable de diamètre< 0.06 mm 

Bp : Eau retenue par les poudres 

Temps d'écoulement relatif: 10/temps d'écoulement du mortier. 

··.·• Fig.2.6 

Figure 2.3: Teneur volumique du BAP en gravillons et du mortier en sable [Ozawa, 1993] 
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Vw/Vp: ù,85 Bp 

É.talement relatif Vs vH~s,e 
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Ajuster E/P: V\v/Vp 

Figure 2.4 : Sélection de la valeur eau/poudre [Okamura, 1993] 

Les deux essais de référence pour évaluer les résultats étaient l'étalement et l'écoulement à 

l'entonnoir. Ces deux essais sont représentés sur la figure 2.5. 

Avec: 
/ 2 2 2 Etalement relatif : f m = ( d - d o) / d o 

Vitesse relative d'écoulement R01 = 10/t 

Où: 

d: diamètre de l'étalement du mortier (mm) ; 

do: diamètre inférieur du cône (mm) ; 

t: temps d'écoulements (s). 
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Figure 2.5: Schéma des essais del' entonnoir et de l'étalement 

Les conditions requises sont : ~P inférieur à 0,95, rapport E/P compris entre 0,8 et 0,9, 

étalement de 245 mm, temps d'écoulement 9-10 sec. 

Doug;e en SP & 
AEA 

B HE km en i ,sur béton 
& %: air 

Figure 2.6: Sélection du dosage en SP et AEA [Ozawa, 1993] 
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Une fois que le rapport E/P, les volumes de gros granulats et du sable, et la teneur en liant sont 

déterminés, les dosages en adjuvants pour les bétons sont ajustés de manière à obtenir une 

viscosité suffisante (en fonction des essais d'étalement et de l'entonnoir - figure 2.5), tel que 

présenté sur la figure 2.6. 

2.3.2 Optimisation des constituants des BAP 

Les travaux de Manaï ( 1995) ont été portés sur les optimisations qui peuvent s'introduire 

sur les méthodes de formulation des BAP. Ces optimisations ont pour objectif d'améliorer les 

influences des différents ajouts chimiques et minéraux et des proportions des gros granulats 

sur la rhéologie, les performances mécaniques et la durabilité des bétons. 

• Optimisation de la teneur en gros granulats 

Les études et les recherches effectuées sur la formulation des BAP et l'optimisation des 

constituants ont considéré les gros granulats comme l'élément primordial ayant une influence 

sur la déformabilité et l' ouvrabilité du béton. 

Selon Yurugi et coll. (1989), le volume des gros granulats dans le béton est le facteur le 

plus important pour le contrôle de la maniabilité et la capacité de remplissage : plus la teneur 

en gros granulats augmente, plus la capacité de remplissage diminue. Ils ont réalisé des bétons 

fluides avec différentes formulations. Le rapport E/L variait de 0,30 à 0,35, ces bétons 

contenaient du filler calcaire à 30 à 40 % de la masse de liant, un agent colloïdal et un 

superplastifiant à base de naphtalène. Les granulats utilisés étaient concassés et avaient un 

diamètre maximum de 20 mm. Les résultats montrent que pour une proportion volumique de 

gros granulats variant de 0,31 à 0,34, un rapport volumique du sable sur la pâte (S/P) de 65 % 

est recommandé afin d'obtenir un béton ayant une fluidité comprise entre 600 et 700 mm 

d'étalement. D'autre part, pour une proportion volumique des gros granulats inférieure à 0,33, 

on recommande S/P de 7 5 % . 

Khayat et coll. ( 1994) ont déterminé les quantités optimales en gros granulats et en sable 

capables d'améliorer la fluidité des mélanges de béton en présence d'un agent colloïdal et de 

superplastifiant. 

D'autres études effectuées par Kasai et coll. (1991), montrent que le fait de diminuer la 

taille des granulats concassés jusqu'à un diamètre de 13 mm n'affecte pas la résistance à la 
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compression pour des bétons de rapport E/L de 0,6 contenant 30 % de masse de laitier en 

substitution au ciment avec différents dosages en superplastifiant. 

• Optiniisation des teneurs en ajouts niinéraux 

L'incorporation d'ajouts minéraux dans le béton (et/ou remplacement d'une quantité du 

ciment) est important sur le plan rhéologique, car ceux-ci sont moins réactifs que le ciment, ce 

qui permet d'avoir un temps prolongé d' ouvrabilité, d'une part, et d'autre part la combinaison 

de plusieurs matériaux cimentaires ayant des granulométries différentes permet aussi 

d'améliorer la granulométrie totale des particules fines ainsi que celle du mélange de béton 

[Manaï, 1995]. Selon le même auteur, le grand volume de liants hydrauliques utilisés dans les 

BAP pour remplacer une partie du ciment contribue à la réduction de la chaleur d'hydratation 

et du retrait du béton. 

À titre d'exemple, Khayat et Guizani (1994) mentionnent les avantages suivants: la 

cendre volante entraîne des améliorations à la déformabilité du béton, la fumée de silice 

augmente la résistance à la séparation des constituants du béton et réduit le ressuage et la 

ségrégation, et le laitier améliore la résistance et la maniabilité. 

Nous présenterons par la suite une série de recherches sur l'influence de la teneur et de la 

nature des ajouts cimentaires sur les BAP. 

Ozawa et coll. ( 1995) ont développé des formulations des bétons fluides avec un diamètre 

d'étalement qui varie entre 650 ± 30 mm et un E/L de 0,55 ± 5%. Ces bétons contenaient du 

filler calcaire, le diamètre maximum des granulats concassés était de 20 mm et le rapport 

volumique de sable/ granulats de 51 ± 1 % . Ils ont utilisé 8 kg/m3 de SP (naphtalène) et 3 kg/m3 

d' AC à base de polyacrylate. Ils ont trouvé que pour un remplacement de 20 % du volume des 

granulats par le filler calcaire, on obtient les meilleures fluidités. De même, ils ont obtenu de 

bonnes résistances à la ségrégation et au ressuage. 

Awad et coll. (1995) ont développé des BAP de 650 mm d'étalement (E/L = 0,22 - 0,37) 

qui ont atteint une résistance à la compression de 25 MPa à 24 heures et 80 MPa à 28 jours. 

Lovric (2004) a étudié les effets des différents types de fillers sur les BAP. Il a constaté que le 

filler apporte la maniabilité au béton mais tel qu'un matériau très peu ou non réactif dans un 

béton très maniable, ces matériaux doivent être accompagnés d'adjuvants chimiques tels 

qu'un agent colloïdal afin d'assurer la stabilité du mélange. 
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Le filler diminue le ressuage lorsque le rapport E/L est plus petit que la valeur 0,40. 

Le même auteur a étudié l'incorporation des cendres volantes dans les BAP. Il a optimisé 

des mélanges avec des cendres volantes de classe C et F avec un taux de remplacement de 

20% et 40%, respectivement. Ces mélanges ont montré une bonne maniabilité, un bon 

développement des résistances mécaniques et une bonne résistance au gel-dégel. 

• Optùnisation des teneurs en ajouts chimiques 

La figure 2.6 présente le diagramme qui sert à optimiser les dosages en superplastifiants et 

en agents colloïdaux. Ces deux types d'adjuvants sont les principaux ajouts utilisés dans le 

BAP. Ils servent à assurer la stabilité et la déformabilité des mélanges. 

Plusieurs études et recherches ont été effectuées sur l'utilisation et les modes d'action des 

adjuvants chimiques, y compris les études entreprises dans ce travail. Les constatations seront 

présentées plus loin dans ce texte. 

2.3.3 Conclusions 

Les recherches ont montré que l'on peut avoir des bétons qui développent de bonnes 

déformabilités et de hautes résistances à la ségrégation. Ils peuvent également être placés sans 

vibration dans des coffrages très congestionnés, tout en ayant d'excellentes caractéristiques 

rhéologiques et une bonne durabilité. 

2.4 Classe des bétons autoplaçants 

Il existe un nombre très élevé de bétons fluides dont les marges d'étalement varient entre 

500 à 700 mm, ces bétons ne sont pas forcément des bétons autoplaçants. Le rapport eau/liant 

peut attribuer un changement intrinsèque dans les caractéristiques et les propriétés du béton. 

Pour cette raison, la littérature impose une classification standard, qui repose sur la mesure des 

paramètres rhéologiques : le seuil de cisaillement ('t) et la viscosité(µ) ainsi que sur le temps 

d'écoulement à l'entonnoir tout en tenant compte des valeurs du test d'étalement. 

Domo ne et coll., (1996) ont élaboré cette classification telle que reproduite sur le tableau 

2.1. Ils ont conclu que la valeur négative du seuil de cisaillement est obtenue suite à la 

régression linéaire adoptée, donnant ainsi un indicateur sur la possibilité de non linéarité du 

comportement près de l'origine. 
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Tableau 2.1 : Comparaison entre différents types de bétons fluides [Domone et coll., 

1996] 

Essai d'étalement Paraniètres rhéologiques Entonnoir 
Type de béton V-funnel 

(mm) g (N.m) h (N.m.s) (s) 
Autoplaçant >700 -0,74 7,02 9 

Fluide 640 0,46 2,08 8 
Très maniable 190 (affaissement) 3,45 2,77 Blocage 

Réparation sous 420 4,83 4,27 70 l'eau 

De Larrard et coll., (1998) ont aussi trouvé des valeurs négatives pour le seuil de 

cisaillement. Ils ont attribué ces résultats au modèle de Bingham (voir chapitre 5 - Étude 

rhéologique d'un BAP). 

Un BAP peut être fabriqué avec un rapport E/L de 0,42 à 0,32, mais avec un dosage en liant 

de 600 kg/m3 • Ceci implique l'emploi d'un superplastifiant à des dosages parfois très élevés (9 

l/m3 à titre d'exemple), ainsi que l'emploi d'ajouts minéraux [Okamura et Ozawa, 1995]. 

L'emploi d'un agent colloïdal devient nécessaire, de même que l'utilisation d'ajouts fins 

tels que la cendre volante, le laitier de haut-fourneau, la fumée de silice et les fillers calcaires 

qui jouent un rôle sur les propriétés des BAP (frais et durci - voir chapitre 3). 

2.5 Propriétés recherchées des BAP à l'état frais 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux propriétés recherchées des BAP à l'état frais. 

Parmi ces propriétés, nous pouvons citer la déformabilité, la stabilité et la pompabilité. 

2.5.1 Déformabilité 

D'après Van et coll. (1998), la déformabilité est définie comme étant la capacité d'un 

béton frais à se mettre en place sous son propre poids. Cette déformabilité dépend de plusieurs 

paramètres: la forme des granulats, le type de ciment, la teneur en eau, le rapport 

sable/gravier, les adjuvants et la résistance à la ségrégation. On distingue deux types de 

déformabilité : 

i. Déformabilité libre 

Elle est définie par l'aptitude du béton à s'écouler sous son propre poids sans risque de 

ségrégation, et avec un débit suffisant en milieu infini [AFGC, 00]. Selon Ozawa et coll. 
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(1992), la déformabilité libre est fonction de la quantité d'eau qui n'est pas liée, ni 

chimiquement ni physiquement par le béton. 

ii. Déformabilité restreinte 

Elle se caractérise par la faculté du béton à traverser les passages étroits avec le minimum 

de friction possible, c'est-à-dire sans risque de blocage. Ce risque est le résultat de 

l'hétérogénéité d'un béton causée soit par une mauvaise formulation, soit par une mauvaise 

application. Il faut donc qu'il présente une bonne résistance à la ségrégation en phase 

d'écoulement dans une zone confinée [Sedran, 1995]. 

D'autre part, il faut s'assurer du maintien de la déformabilité des BAP au cours de leur 

mise en place jusqu'au début de la prise ( stabilité statique) [Khayat, 1999]. 

2.5.2 Stabilité 

La stabilité est l'une des propriétés les plus recherchées pour les BAP. Elle caractérise 

l'habilité de maintenir en suspension les particules fines et grossières sans risque de tassement 

pour l'ensemble. La stabilité du béton est fonction de la compacité granulaire et de l'eau libre. 

Il existe deux types de stabilité dans le système du béton, la stabilité dynamique (ségrégation) 

et la stabilité statique (ressuage et tassement). 

i. Stabilité dynamique 

Le mécanisme de la stabilité dynamique est expliqué par le phénomène de la ségrégation, 

or il existe deux types de ségrégation: la ségrégation statique et la ségrégation dynamique. 

• Ségrégation statique 

La ségrégation statique est une mauvaise répartition des particules fines et grossières sous 

l'effet du poids du béton. Un BAP doit donc avoir une bonne résistance à la ségrégation 

statique une fois mis en place jusqu'à sa prise, pour des raisons évidentes d'homogénéité de 

ses propriétés mécaniques [Sedran, 1995]. 

• Ségrégation dynamique 

La ségrégation dynamique se produit lors de l'écoulement du béton en contact avec un 

obstacle : les gravillons cisaillent le mortier et ont tendance à entrer en contact les uns avec les 
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autres si ce dernier n'est pas assez résistant, d'où les voûtes qui peuvent se former par contact 

avec le solide qui peuvent se colmater avec des parties fines et causer ainsi l'interruption de 

l'écoulement [Sedran, 1995]. 

Selon la littérature, les facteurs pouvant réduire la ségrégation tout en augmentant la 

stabilité sont : 

• Augmenter les proportions du liant, 

• Employer une teneur en eau optimale, 

• Utiliser des agrégats bien gradués et de faible diamètre, 

• Optimiser la compacité granulaire, 

• Optimiser la viscosité du mélange. 

ii. Stabilité statique 

• Tassement 

La stabilité statique est souvent expliquée par le test de tassement qui permet d'évaluer 

!'habilité du béton à maintenir en suspension les fines particules par un suivi dans le temps de 

son tassement durant la prise. Le mécanisme de fonctionnement et la description détaillée de 

l'essai sont expliqués plus loin dans ce mémoire. 

• Le ressuage 

Le ressuage est une forme de ségrégation au cours de laquelle une partie de l'eau de 

gâchage remonte à la surface du béton fraîchement mis en place [Neville, 00]. Selon Khayat et 

coll. (1997), le ressuage est le résultat d'un tassement progressif du béton frais sous l'effet de 

son propre poids, l'eau étant expulsée comme le serait l'eau d'une éponge légèrement pressée. 

Un BAP doit présenter une bonne résistance à la ségrégation (statique et dynamique) et au 

ressuage afin qu'il reste homogène. 

Pour remédier au problème du ressuage, Khayat et coll. ( 1994) ont étudié l'influence du 

dosage en agent colloïdal sur le tassement du béton frais et ils ont montré que le tassement 

diminue avec l'augmentation de la teneur en agent colloïdal. Par contre, un dosage trop élevé 

en agent colloïdal provoque une diminution de la fluidité du béton. Pour cela, Khayat ( 1997) 

préconise l'utilisation d'un agent de viscosité en présence d'un superplastifiant. Le ressuage 

peut aussi être réduit en utilisant des granulats bien gradués ou à l'aide d'ajouts minéraux. 
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2.5.3 Pompabilité 

Les BAP sont généralement pompables [AFGC, 2000]. Le pompage apparaît comme le 

moyen de transport naturel de ces bétons; il faut donc s'assurer de leur pompabilité [Sedran, 

1995]. De Larrard (1996) considérait les bétons comme des fluides Binghamiens de 

caractéristiques µ et "C et qui se déplace dans un tuyau en régime laminaire. Cependant, son 

étude a montré que le débit de pompabilité dépend peu du seuil, mais qu'il est contrôlé 

principalement par la viscosité plastique(µ). Il a été constaté qu'à de faibles taux de pompage 

la perte de pression est équivalente pour un béton conventionnel et pour un BAP, mais cette 

perte devient plus importante dans le cas du BAP avec l'augmentation du taux de pompage. 

2.6 Propriétés recherchées des BAP à l'état durci 

Dans cette partie, on parlera sommairement de quelques propriétés des BAP à l'état durci. 

2.6.1 Retrait de séchage 

En raison de la présence d'une teneur élevée en liant, et aussi de la faible proportion des 

gros granulats par rapport au béton traditionnel, le retrait de séchage des BAP peut être plus 

important par rapport à celui d'un béton conventionnel. 

Par contre, Hasni ( 1999) a effectué une étude comparative entre les retraits des BAP et ceux 

d'un béton fluide traditionnel, dont les principaux résultats sont: le retrait endogène des BAP 

est inférieur ou égal à celui du béton traditionnel. 

2.6.2 Durabilité 

La durabilité d'un béton est son aptitude à faire face aux différentes agressions et facteurs 

de dégradation auxquels il est soumis. La durabilité est en général relative aux paramètres de 

composition en terme de compacité et de nature chimique du liant [AFGC, 2000]. 

i. Carbonatation 

Sakata et coll. (1996) ont effectué une étude sur les BAP et les bétons traditionnels. Ils ont 

montré l'effet du rapport BIC sur le phénomène de la carbonatation. D'une part, il n'y a pas de 

différence entre les cinétiques de carbonatation des deux types de bétons, et d'autre part, plus 

le rapport BIC est important, plus la profondeur de carbonatation est importante (Figure 2.7). 
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Figure 2.7 : Profondeur de carbonatation à 28 et 91 jours des BAP et des bétons traditionnels 

de même E/C [Hasni, 1999] 

ii. Résistance au gel-dégel 

Pour protéger efficacement les BAP contre le gel-dégel, il est préférable d'introduire un 

agent entraîneur d'air classique [Sedran, 1995]. 

Une étude a été menée sur la durabilité des BAP vis-à-vis du gel-dégel et de l'écaillage 

pour de rapport E/C variant entre 0,35 et 0,41, avec et sans fumée de silice, avec et sans agent 

entraîneur d'air, mais renferma du welan gum. Les résultats obtenus montrent que tous les 

BAP contenant de la fumée de silice et un entraîneur d'air résistent mieux au gel-dégel et à 

l'écaillage que les autres BAP. 

iii. État des parenients 

Les parements obtenus avec les BAP sont potentiellement meilleurs que ceux obtenus 

avec les bétons ordinaires, en particulier en ce qui concerne les défauts liés à l'étanchéité des 

coffrages et à la vibration [AFGC, 2000]. On peut donc dire que le BAP offre certains 

avantages en matière de qualité des parements qui sont : 

• Du fait del' absence de vibration, des désordres qui peuvent être induits par cette opération 

n'apparaissent pas dans les BAP; 
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• Étant donné que les BAP sont formulés pour que les risques de ségrégation et de ressuage 

soient minimisés, ceci limite fortement ou évite la création de nids de graviers; 

• Le BAP présente une pâte riche en particules fines qui doit donner, a priori, une texture 

régulière de la surface. 

2. 7 Quelques exemples d'applications et recommandations 

Au total, 1 200 000 m3 de BAP ont été coulés au Japon jusqu'à 1999, parmi lesquels 

approximativement 20 à 30 % ont été utilisés dans les bâtiments [Ozawa et Ouchi, 1999]. 

Cependant, depuis cette première application, la quantité des BAP utilisés dans ce domaine ne 

cesse d'augmenter mondialement. Malgré leur surcoût par rapport à un béton ordinaire, les 

BAP ont été utilisés pour différents projets dans différents domaines. Leur utilisation se 

justifie par les avantages procurait dont un gain de productivité et de temps, une diminution de 

la main-d' œuvre nécessaire lors des phases de coulage, un meilleur confort au travail (moins 

de personnes sur chantier, moins de bruit) et une qualité du matériau mis en place moins 

dépendante du savoir-faire des ouvriers et du contrôle de la qualité. Les tableaux 2.2 et 2.3 

montrent quelques ouvrages où les BAP ont été appliqués. 
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Tableau 2.2: Exemples d'application des BAP 
Type de projet 

Immeuble de vingt étages. 

Structure mixte acier avec noyau 

central en béton. L'accès au 

coffrage et le fort ferraillage ne 

permettent pas la vibration. 

Immeuble de 70 étages avec des 

colonnes métalliques remplies de 

béton allant jusqu'à 40 m de 

hauteur et comprenant jusqu'à 16 

diaphragmes avec un diamètre 

d'ouverture de 18 cm. 

Pile d'un pont le hauban construit 

avec des coffrages récupérés 

préfabriqués en béton. Le 

ferraillage important nécessitait 

l'utilisation d'un BAP. 

Massif d'ancrage du plus long pont 

suspendu (Akashi Kaikyo). La 

densité de ferraillage et la présence 

de nombreuses installations 

temporaires rendaient difficile la 

vibration. 

Mur de 8 m de haut et 20 cm 

d'épaisseur. La densité de 

ferraillage rendait difficile 

l'insertion du tuyau de pompage 

dans le coffrage. 

Dmax 
(mm) 

20 

20 

20 

40 

20 

Agent de 
viscosité 

oui 

oui 

oui 

non 

non 
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Etalement 
(mm) 

675 

710 

680 

600 

550 

Résistance à 
28j (MPa) 

53 

44 

54 

36 

36 

Volume 
(m3) 

1500 

880 

8000 

120 000 

80 

Type de mise 
en place 

Pompage 

Le béton est 
pompé par le 

bas des 
colonnes. 

Déversement à 

partir d'une 

benne à béton. 

Pompage 

Déversement du 

haut des 

coffrages (8 m). 



Tableau 2.3: Exemples d'application des BAP (suite) 
Ouvrage Elément de construction Formule Propriétés du béton Avantages 

Pont Akashi, Culée d'ancrage 0,39 Ciment et filler calcaire - Durée des travaux réduite de 2,5 à 2 

Japon (le plus million m3 du BAP diamètre maximum des ans 

long pont granulats :S 40 mm 

haubadé) 

Construction de Mode de construction Ciment et filler calcaire E/C < 0,40, béton résistant au - Durabilité améliorée grâce à la 

ponts en Suède standard de l'office des gel et aux sels de déglaçage à qualité uniforme du béton. 

routes de Suède résistance élevée à la - Construction plus mince grâce à la 

pénétration de chlorures. résistance élevée du béton. 

Conteneur de gaz Diamètre : 84,2 m Ciment: 515 kg/m3 E/L: 0,33 - Nombre de monte-charges réduit de 

liquide en Hauteur : 38,4 m Piller calcaire : 70 kg/m3 4,5% volume d'air 14 à 10. 

précontrainte au Épaisseur : 0,8 m Granulats : 0,20 mm - Nombre d'ouvriers spécialisés réduit 

Japon 12 000 m3 BAP de150à50 

10 monte-charges de 4.4 m - Durée des travaux réduite de 22 à 18 

de hauteur mois. 

Millenium Surface de base: env. 1000 BAP transporté par grue -Réalisation d'éléments de 

Tower, Vienne ni pour le remplissage de construction de géométde parfaite 

(bâtiment Hauteur : 185m colonnes porteuses en acier -Plus grande durabilité (vides évités 

administratif de de 6 m de hauteur -Économie dur les coûts de main-

50 étages) d'œuvre 

-Bétonnage sans bruit 

Centre de la Béton apparent BAP d'une Ciment blanc et nanosilice -Surface répondante à des hautes 

culture de construction en béton armé exigences (peu de bullage) 

Meudon composé de béton prêt à -Plus grande durabilité 

l'emploi et d'éléments -Économie sur les coûts de main-

préfabriqués d'œuvre 

Binz-center 2000, Cloisons (8,00x4,50m) Ciment : 300 - 350 kg/m3 Béton frais pompable sur 30 Plus avantageux que des murs en 

Zurich Mises en place Cendres volantes : 150 - m brique silico-calcaire 

ultérieurement sous dalle 100 kg/m3 

en béton armé existante 

Tunnel Remise en état des parois CEM 1 : 325 kg/m3 E/L: 0,48 -Durabilité augmentée grâce à la 

Schwimmbad, et pilliers C.V. :100 kg/m3 4,6 % vol. d'air qualité uniforme du béton 

Reinach Béton résistant au gel -Surface du béton avec peu de défauts 

-réduction de la durée des travaux. 

Uno city Center, Consolidation de sous- CEM 1 : 300 kg/m3 E/C: 0,50 Elément de construction de géométrie 

Vienne poutres Laitier de haut fourneau : E/L: 0,40 parfaite avec teneur élevée en fers 

200 kg/m3 d'armature 

Granulats : 0/16 mm -Durabilité augmentée 

Pont de la Remise en état du pont Béton pompé : Béton frais : 

Rempen à routier en béton armé CEM II : 450 kg/m3 E/L : 0,38-0,40 ; air : 4-6 % 

Vorderthal (SZ) datant de 1923 Granulats : 0/16 mm Béton durci : 

Résisatnce à la compression à 

28 j. : 45 -50 N/mm2 
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Chapitre 3 : Les composantes d'un béton autoplaçant 

3.1 Introduction 

Comme tout type de béton, les BAP sont composés de matériaux de base soit de ciment, 

de sable, de granulats et d'eau. Afin d'assurer leur fluidité et leur homogénéité, les BAP 

nécessitent l'utilisation de superplastifiants et d'agents de viscosité, ainsi que les ajouts 

minéraux. 

Il est donc utile de revoir les propriétés essentielles de ces matériaux, en commençant par 

le ciment et les ajouts minéraux pour terminer avec les ajouts chimiques. 

Ce chapitre inclut les définitions et les actions des ajouts cimentaires et des adjuvants 

chimiques. Le comportement du ciment avec les ajouts minéraux est déterminé selon les trois 

caractéristiques de la réaction pouzzolanique del' ajout suivantes : 

Si la réaction est lente, le dégagement de chaleur et le développement des résistances 

seront également lents. 

Au lieu de fournir de la chaux, comme dans le cas du ciment Portland, la réaction 

pouzzolanique en consomme et améliore ainsi la résistance du béton en milieu acide. 

Les produits d'hydratation remplissent les pores capillaires et augmentent la résistance et 

l'imperméabilité des bétons par affinage de ces pores et par transformation des gros 

cristaux de CH en un produit d'hydratation faiblement cristallisé. 

3.2 Le ciment Portland 

Le ciment Portland est une poudre minérale, dont la propriété est de durcir sous l'eau. De 

ce fait le ciment Portland est aussi appelé un liant hydraulique. 

Selon Aïtcin (1995), le ciment est le matériau le plus utilisé de nos jours dans le domaine 

de la construction. Théoriquement, il est possible de fabriquer un ciment Portland en 

mélangeant de la chaux, de la silice, de l'alumine et du fer. 

Le ciment Portland est un mélange de clinker et de sulfate de calcium. Le clinker est 

obtenu à la suite des réactions chimiques qui se produisent à haute température ( environ 

1450°C) et qui transforment la matière première, constituée essentiellement de calcaire, 

d'argile et de fer, en silicates et en aluminates de calcium. Les silicates et les aluminates de 

calcium proviennent de la combinaison de la chaux (CaO) avec la silice (SiO2), l'alumine 
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(AhO3) et l'oxyde de fer (Fe2O3). Le calcaire (CaCO3) apporte essentiellement le CaO, et 

l'argile comble le manque en oxydes SiO2, AhO3 tandis que le fer manquant est apporté par le 

Fe2O3. Les différentes phases de la réaction de transformation de la matière première en 

clinker sont présentées à la figure 3.1 suivante : 

rnin 

Zcnc do 
zon,;-i d,J .:i-îdrt~ldlS~1ëfr1f:lril 

2. min 

Figure 3 .1: Principe de fabrication du ciment Portland [Humboldt W edag] 
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Puisque les matières premières utilisées pour fabriquer le clinker ne sont généralement pas 

pures et ne subissent aucun traitement visant à améliorer leur qualité, elles contiennent 

invariablement des impuretés (autres que les quatre oxydes de base), telles que du périclase, 

des alcalis, des sulfates, des chlorures alcalins et de la chaux vive dont l'influence se 

manifeste sur le fonctionnement de l'usine ou sur la qualité du ciment et du béton que l'on 

produit avec ce ciment. 

On peut dire que le clinker est un produit minéral constitué de quatre phases principales 

C3S, C2S, C3A et C4AF et de quelques composés mineurs. 

3.3 Les ajouts minéraux 

Les ajouts cimentaires sont généralement des produits et des sous-produits minéraux qui 

peuvent être naturels ou artificiels. L'incorporation d'ajouts cimentaires peut se faire lors de la 

fabrication de ciment composé ou dans une centrale à béton au moment de la fabrication du 

béton. D'un point de vue économique, les ajouts sont généralement moins chers par rapport au 
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ciment Portland et leur substitution partielle contribue à une diminution importante du coût de 

production du ciment Portland. 

Il existe deux types d'ajouts minéraux: 

Type I: additions quasiment inertes; 

Type II : pouzzolanes et additions à caractère hydraulique latent. 

Les ajouts les plus utilisés sont, en général, les pouzzolanes, c'est-à-dire des matériaux à 

grande surface spécifique qui présentent des structures amorphes. Avec la chaux, et en 

présence d'eau, ils donnent des composés hydratés suivant une réaction exothermique, à 

condition que le niveau d'énergie libre au départ soit suffisamment élevé pour aboutir à un 

système plus stable ayant des propriétés hydrauliques. 

3. 3 .1 Fumée de silice 

La fumée de silice est un sous-produit de la fabrication du silicium. Ses particules se 

présentent sous forme de sphères ayant un diamètre moyen de 0, 1 µm, soit 100 fois plus 

faibles que le diamètre moyen d'une particule du ciment. Les caractéristiques très particulières 

de la fumée de silice en font une pouzzolane très réactive à cause de sa très forte teneur en 

silice (plus de 90% ), de son état amorphe et de sa finesse très élevée. L'incorporation de 

fumée de silice dans un béton a pour effet de diminuer le ressuage, de modifier la 

microstructure de la pâte de ciment hydraté qui paraît massive et quasiment amorphe, et enfin, 

de consolider de façon spectaculaire la zone de transition autour des granulats, un des points 

faibles des bétons de rapport E/L élevé [ Aïtcin, 2001]. De ce fait, la présence de la fumée de 

silice entraîne une augmentation de la résistance en compression, particulièrement entre 7 et 

28 jours. 

Les fumées de silice agissent de trois façons dans les bétons : action physique, physico-

chimique et pouzzolanique. 

En effet, selon Bache (1981), l'action physique consiste à chasser l'eau qui se trouve entre 

les particules de ciment, ce qui plastifie le béton ayant un rapport E/L de 0, 15 à 0,20. L'action 

physico-chimique se manifeste par un bouchage des pores de 0, 1 mm de diamètre à partir de 

l'âge de 7 jours, ce qui rend le béton avec fumée de silice tout à fait imperméable. L'action 

pouzzolanique permet, en réagissant très vite avec la chaux libérée lors de l'hydratation, de 
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produire un C-S-H très dense qui permet des gains de résistance en compression dès l'âge de 7 

jours. 

3.3.1.1 Influence de la fumée de silice sur les propriétés du béton frais 

D'après Khayat et Aïtcin (1991), les particules des fumées de silice ajoutées dans le béton 

tendent à remplir les micropores, ce qui permet d'avoir une granulométrie plus étalée et une 

structure plus dense. L'eau libérée permet de réduire la demande en eau pour une consistance 

fixe. 

Cependant, une étude sur le taux de remplacement de ciment par des fumées de silice 

détermine les proportions suivantes : avec des dosages en ciment de 200, 300 et 400 kg/m3
, on 

peut ajouter respectivement jusqu'à 2, 4 et 6 % de fumée de silice sans augmenter le seuil de 

rigidité du béton et la viscosité plastique. Par contre, des dosages plus élevés provoquent une 

augmentation des frictions entre les fines et rendent le mélange plus collant et cohésif. 

L'action de la fumée de silice sur le temps de prise a été étudiée par Sellevold et coll. 

(1987), ils ont remarqué une augmentation du temps de prise avec la fumée de silice, qui est 

due à la réduction de l'énergie libérée durant les premières heures qui suivent la confection du 

béton. 

Le dosage en agent entraîneur d'air nécessaire pour un volume d'air désiré est plus élevé 

avec l'incorporation de la fumée de silice, surtout pour les faibles rapports E/L. Ce 

phénomène est expliqué par la surface élevée des particules, par l'augmentation de la viscosité 

du béton et aussi par la présence de carbone sur les microsphères de fumée de silice. 

3.3.1.2 Influence de fumée de silice sur les propriétés du béton durci 

L'action de fumée de silice sur les propriétés du béton durci se traduit premièrement par le 

développement de la résistance à la compression entre 7 et 28 jours avec un pouvoir de 3 à 4 

fois supérieur à celui du ciment [Aïtcin, 1983]. Ce dernier rapporte qu'il peut y avoir une 

diminution du module d'élasticité pour un rapport E/L donné avec l'utilisation de la fumée de 

silice. 

La fumée de silice améliore l'adhérence entre le béton et les armatures d'acier par une 

diminution du ressuage interne au niveau de l'interface béton - armature. Il y a formation 

d'une zone de transition dense. 
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Une réduction de la perméabilité du béton à l'eau et aux sels ainsi qu'une augmentation de 

la résistivité électrique contribuent à réduire le risque de corrosion des armatures d'une part et 

à neutraliser les réactions alcalis - granulats en augmentant le degré de polymérisation des C-

S-H d'autre part. 

Enfin, la fumée de silice a peu d'effet sur le risque de carbonatation. Cet effet est 

également minime dans le cas de la résistance aux cycles de gel - dégel avec un rapport E/L 

de 0,4. 

3.3.2 Cendres volantes 

Ce sont les pouzzolanes artificielles les plus courantes. Elles sont générées par la 

combustion du charbon pulvérisé, utilisé dans les centrales thermiques. De par leur forme 

sphérique et leur diamètre compris entre 1 à 100 µm, les cendres volantes contribuent à 

l'amélioration des propriétés, surtout la maniabilité du béton frais, et peuvent grandement 

réduire la pénétration des ions chlorures [Kosmatka et coll., 1991]. Les cendres volantes sont 

divisées en deux grandes catégories selon leur composition chimique [norme ASTM C-618-

80]: 

- La classe F riche en oxyde (SiO2 + AhO3 + Fe2O3 > 70 % ) avec une teneur faible en chaux 

(CaO<10% ). Elle est qualifiée de silicoalumineuse avec un faible potentiel 

pouzzolanique; 

La classe C riche en chaux (CaO > 10 %), avec une teneur en oxyde supérieure à 50 %. 

Elle est qualifiée de silicocalaire avec un potentiel pouzzolanique élevé. 

3.3.2.1 Influence des cendres volantes sur les propriétés des BAP à l'état frais 

Par leur finesse, leur forme, leur état de surface et leur faible masse volumique les cendres 

volantes améliorent l' ouvrabilité des mortiers et des bétons. Ceci est d'autant plus marqué que 

les cendres sont plus fines. 

Selon Manai (1995) et Trudel (1996), on peut résumer les effets des cendres volantes 

comme étant les suivants : 

Grâce à leur surface lisse, les cendres contribuent à améliorer l' ouvrabilité des bétons. La 

nature vitreuse des particules empêche l'adsorption d'eau sur leur surface, et ainsi, l'eau 

retenue entre les particules sert à la lubrification. 
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Le remplacement de 30 % du ciment par des cendres volantes dont les particules ont des 

diamètres maximums de 20, 10 et 5 µm réduit le ressuage du béton. Cette réduction est 

due à l'obstruction des canaux de l'eau de ressuage par les poudres fines. 

Un remplacement de 20 à 30 % de cendre modifie de peu le temps de prise à la 

température ordinaire. Dans le cas d'une teneur élevée, le temps de prise peut être 

augmenté. De même, la chaleur d'hydratation dégagée lors de la prise diminue 

régulièrement avec le pourcentage de cendre remplacé. 

3.3.2.2 Influence des cendres volantes sur les propriétés des BAP à l'état durci 

Les recherches effectuées par Manaï (1995) sur l'influence des cendres volantes sur les 

caractéristiques des bétons durcis ont montré que: 

Généralement, le développement des résistances mécaniques à jeune âge (3 jours) 

diminue avec l'utilisation des cendres volantes, surtout celles de la classe F, et augmente à 

long terme. 

La perméabilité du béton à l'eau et à l'air augmente, surtout si le béton est mûri à l'air à 

jeune âge. La cendre volante réduit la perméabilité aux ions chlorures. 

En remplaçant du ciment par de la cendre volante, il y a plus de carbonatation du béton à 

cause de la faible réactivité pouzzolanique des cendres, ce qui retarde le remplissage des 

pores dans les bétons ordinaires (E/L=0,55). 

La résistance au gel est légèrement diminuée dans le cas d'une addition de cendres 

volantes. Cette diminution est assez limitée pour 20 % de cendres et en opérant à 

ouvrabilité égale. Celle-ci est due, en partie, à l'absorption d'une partie de l'agent 

entraîneur d'air par les cendres volantes lors de son addition au béton, c'est pourquoi les 

ciments incorporant des cendres nécessitent généralement une quantité d'adjuvant plus 

élevée pour obtenir la même teneur en air. 

3. 3. 3 Laitiers de haut-fourneau 

Les laitiers des hait-fourneau sont des résidus provenant de l'industrie de fer. Le laitier est 

le résultat de la fusion du fondant (pierre à chaux ou dolomite) avec la gangue (résidus silico-

alumineaux du minerai de fer) et les résidus de coke dans le haut-fourneau. Ce sont des silico-

aluminates de chaux traités de différentes façons à la sortie du haut-fourneau: 
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par refroidissement brusque dans l'eau ou dans l'air : ceci empêche la cristallisation et 

permet son utilisation dans les ciments et les bétons comme pouzzolane; 

par refroidissement lent à l'air : ceci donne un matériau cristallisé sans aucun pouvoir 

liant qui est utilisé comme granulat pour les travaux routiers et dans les bétons. 

Une fois séché et broyé, le laitier ayant subi une trempe à l'eau contribue par sa 

composition minéralogique et chimique à améliorer certaines qualités du béton. Son effet sur 

les bétons frais et durcis est proportionnel à son pourcentage de substitution et à sa finesse 

[ Aïtcin, 2001]. 

3.3.3.1 Influence de laitier sur les caractéristiques des bétons frais 

Comme tous les ajouts minéraux, l'objectif principal est de remplir les pores afin 

d'améliorer l'ouvrabilité et la maniabilité par rapport à un béton conventionnel. Wood (1981) 

explique ce phénomène par les caractéristiques des surfaces des grains de laitier qui 

permettent un meilleur glissement intergranulaire dans la pâte. Il souligne aussi le très faible 

taux d'absorption d'eau par les grains de laitier au début du malaxage. 

L'addition de laitier favorise le taux de ressuage du béton, quel que soit le type de laitier. 

Ceci peut s'expliquer par la faible absorptivité des particules de laitier et le retard de prise. 

3.3.3.2 Influence de laitier sur les caractéristiques des bétons durcis 

Les bétons avec laitier ont des résistances moins élevées que les bétons ordinaires durant 

les premiers jours. Cependant, cette résistance se développe au bout du septième jour à 20 °C 

[Venuat, 197 6]. 

Les études réalisées sur les mortiers montrent que les mortiers au laitier sont de 10 à 100 

fois moins perméables à l'eau que les mortiers de ciment Portland. De même, le remplacement 

de 10 % du ciment par du laitier permet de réduire l'épaisseur de la zone de transition [Manaï, 

1995]. 

3. 3 .4 Fillers calcaires 

Les fillers calcaires sont des produits à haute teneur en calcaire. Généralement, les fillers 

sont utilisés pour combler les vides dans la portion fine de la distribution granulaire. 
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3.3.4.1 Influence des fillers calcaires sur les caractéristiques des bétons frais 

Selon Neto et coll. (1990), la rhéologie des pâtes, des mortiers et des bétons dépend de la 

qualité du filler et de sa finesse. Si le tiller est finement broyé, il y aura une réduction de la 

quantité d'eau pour une maniabilité fixe, surtout pour des rapports E/C < 0,40. Il est important 

de signaler que la présence de fines dans le filler peut augmenter la demande en eau. 

Cependant, l' ouvrabilité du béton augmente avec la finesse du filler calcaire jusqu'à 500 

m2/kg. Au-delà de cette limite, il peut y avoir des problèmes de maniabilité. 

Il est à noter que la présence du filler calcaire peut augmenter le retrait plastique du béton 

frais et permet de densifier la matrice du mortier [Aïtcin, 1995]. 

Le filler calcaire peut également contribuer au contrôle du temps de prise par la formation 

de carbonaluminate de calcium (structure similaire à celle du monosulfoaluminate). 

Une recherche menée par Nehdi (2000) a montré un paramètre important qui peut être 

néfaste à la rhéologie des bétons aux fillers : il s'agit de la teneur en Mgü. Ce dernier a des 

effets sur la viscosité des mélanges (Figure 3.2) et peut être responsable de la perte de fluidité 

après un certain temps. 

~oor------~ ..................... ------~..,,..,.,...-1 

Figure 3.2 : Effet de la teneur en MgO sur la viscosité des systèmes [Nehdi, 2000] 

En exprimant trois teneurs en Mgü, respectivement de 1,9, 2,3 et 2,86 %, pour un 

diamètre moyen des particules de 3 µmet un dispersant de type polyacrylate, et en suivant 

leur comportement rhéologique, il a été constaté que le mélange à 2,86 % de MgO présente un 

comportement rhéoépaississant 
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3.3.4.2 Influence du filler calcaire sur les caractéristiques des bétons durcis 

Plusieurs auteurs ont étudié l'effet de l'ajout des fillers calcaires sur les performances 

mécaniques des bétons. Ces effets se résument ainsi : 

Tout d'abord, l'action de l'ajout du CaCO3 accélère l'hydratation du C3S à jeune âge en 

servant de sites de nucléation. 

Le filler calcaire apporte une augmentation des résistances mécaniques à jeune âge. 

Cochet et coll., (1992) ont noté que la contribution aux gains de résistances apportée par 

le filler calcaire est due principalement à la réduction de la demande en eau et à une 

meilleure utilisation du potentiel hydraulique du clinker. À jeune âge on assiste à une 

diminution de la porosité initiale. 

L'addition de filler calcaire augmente la diffusion des ions chlorures. 

Selon Baron et coll., (1987), l'addition de filler calcaire ne change pas le taux de 

carbonatation dans le béton. Au contraire, Krell ( 1984) signale que pour des résistances 

mécaniques équivalentes, la profondeur de carbonatation augmente avec l'ajout de filler 

calcaire. 

La résistance aux cycles de gel - dégel n'est généralement pas affectée, sauf pour des taux 

de remplacement supérieurs à 15 %. Toutefois, les caractéristiques du réseau des bulles 

d'air restent les principaux facteurs qui déterminent la résistance du béton face aux cycles 

de gel - dégel. 

3.4 Les adjuvants chimiques 

Les adjuvants sont des produits organiques et inorganiques qui, quand ils sont ajoutés en 

petite quantité, modifient certaines propriétés des bétons. À cause de leur grand nombre, la 

classification des adjuvants devient difficile. Cette classification est rendue encore plus 

difficile par le fait que certains adjuvants peuvent avoir plus d'une fonction. Les paragraphes 

suivants décrivent les principales catégories d'adjuvants chimiques. 

3.4.1 Superplastifiants 

Depuis longtemps, le béton était un simple mélange de ciment, d'eau et de granulats (gros 

et fins). Son ouvrabilité était en grande partie contrôlée par la quantité de l'eau utilisée. Ainsi, 

ses caractéristiques d'application étaient ajustées, soit avec des retardateurs de prise (à base de 
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dérivés du sucre), soit avec des accélérateurs (surtout à base de chlorure de calcium). 

L'importance du rapport E/C était bien connue pour la maniabilité et pour la résistance à la 

compression. 

Le broyage des particules de ciment fait apparaître de nombreuses charges électriques 

superficielles. Des charges sont surtout négatives au niveau des fractures survenues dans la 

phase silicatée, C3S et C2S, et elles sont surtout positives au niveau de la phase interstitielle, 

C3A et C4AF. Quand ces particules de ciment sont mises en contact avec un liquide aussi 

polaire que l'eau, elles ont une forte tendance à floculer. Cette tendance résulte de plusieurs 

types d'interactions : les interactions de Van Der Waals ( qui est une force d'attraction 

intermoléculaire), la force d'attraction électrostatique (entre les grains de charges opposées), 

et enfin la force d'attraction résultant des ponts établis entre les grains hydratés. 

Les superplastifiants permettent d'améliorer la maniabilité et l' ouvrabilité d'un béton en 

dispersant les grains de ciment ou de liant utilisés, tout en diminuant sa demande en eau 

jusqu'à 30% (Figure 3.3). 

Floculées dispersées 

Figure 3.3 : Représentation des particules de ciment floculées et dispersées [Okamura, 1992] 

À l'heure actuelle, il existe deux familles de superplastifiants qui dispersent les grains de 

ciment selon deux modes d'action complètement différents [Aïtcin, 2001], 

• Les polysulfonates qui fonctionnent par répulsion électrostatique; 

• Les polycarboxylates qui fonctionnent par répulsion stérique. 
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Dans la famille des polysulfonates, on trouve : 

• Les lignosulfonates (LN); 

• Les polynaphtalènes sulfonates (PNS); 

• Les polymélamines sulfonates (PMS). 

Par définition, un monomère est une molécule simple, capable de s'associer dans certaines 

conditions soit à elle-même, soit à d'autres molécules similaires pour former un corps de 

masse moléculaire plus élevée et dotée de propriétés différentes. L'association de ces 

molécules entre elles forme un polymère. 

D'après Aïtcin (2000), les superplastifiants réagissent selon deux effets physique et chimique. 

Le premier effet comporte les trois parties suivantes : 

Une adsorption physique des molécules par des forces de Van der Waals et des forces 

électrostatiques; 

Des forces répulsives à long rayon d'action dues à une reconfiguration des charges 

superficielles; 

Des forces de répulsion d'origine stérique entre deux particules de ciment adjacentes 

recouvertes de molécules adsorbées. 

Le deuxième effet est fonction des modes d'action des superplastifiants cités ci-dessus. Les 

réactions qui se développent durant l'hydratation du ciment sont: 

Adsorption des polymères à la surface du grain de ciment qui est chargé négativement; 

Répulsion électrostatique entre deux particules de ciment, l'une chargée positivement et 

l'autre chargée négativement; 

Répulsion stérique entre deux molécules de superplastifiant adsorbées sur deux grains de 

ciment adjacents; 

Interaction entre des molécules de superplastifiant et des sites réactifs sur les grains de 

ciment, essentiellement des sites ayant des affinités pour les ions so/-. 

1. Cas des PNS 

Les trois types de polysulfonates (LN, PNS, PMS) possèdent la même mode d'action, et ce 

dû aux ions -SO3- sur leur terminaison, soit par répulsion des grains de ciment. Mais 

33 



) 

malheureusement, à l'heure actuelle, tous les PNS et PMS commerciaux n'ont pas la même 

efficacité, même si leur teneur en solides, leur densité et leur pH sont à peu près identiques. 

En effet, s'il n'y a pas suffisamment d'ions so/-qui passent en solution, au moment où 

un ciment entre en contact avec de l'eau, les groupes sulfonates des molécules de 

superplastifiant se combinent avec les sites actifs de la phase interstitielle (C3A et C4AF). 

La figure 3.4 suivante illustre les molécules constituant les PNS. 
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Figure 3.4: Représentation schématique des molécules de base des PNS [Baalbaki, 1998] 

En s' adsorbant à la surface des particules de ciment, les molécules de PNS modifient les 

forces d'interaction si elles sont ionisées dans le liquide [Baalbaki, 98]. Ce phénomène est 

illustré sur la figure 3 .5. 
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Figure 3.5 : Adsorption d'un polymère à la surface d'une particule [Baalbaki, 1998] 

L'état d'adsorption et l'épaisseur de la couche formée dépendent du type de ciment, du 

type de polymère et de sa masse moléculaire. Par exemple, les lignosulfonates, avec un fort 

degré d'ancrage latéral, favorisent la formation de sphères de micro gel qui peuvent, par 

conséquent, s' adsorber assez bien sur les grains de ciment. Dans le cas des naphtalènes, la 

structure est formée de longues chaînes moléculaires qui permettent de bien recouvrir les 

particules de ciment et d'assurer une bonne dispersion. La figure 3.6 illustre la répulsion 

électrostatique entre deux particules, avec l'influence de la masse moléculaire du polymère. 

Masse moléculaire: 
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Figure 3.6 : Représentation schématique de la répulsion électrostatique entre deux particules 
[Baalbaki, 1998] 

On constate que l'adsorption de polymères chargés négativement sur des surfaces 

faiblement chargées augmente la répulsion de double couche entre les particules qui se 

repoussent. Par contre, l'adsorption de faibles quantités de molécules ionisées sur des surfaces 
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moyennement chargées de signe opposé va diminuer la charge moyenne de surface, ce qui 

donnera un effet épaississant [Jolicoeur et coll., 1994]. 

2. Cas dse PCP 

Dans la famille des polycarboxylates (PCP), on retrouve un grand nombre de composés 

chimiques qui agissent tous par leur terminaison - COO-. 

Les polycarboxylates sont beaucoup plus efficaces que les polynaphtalènes sulfonates 

pour disperser les grains de ciment sur une base masse des solides actifs / masse de ciment. 

Les points de saturation peuvent aller du simple au double. Par contre, leur teneur en solides 

est toujours plus faible que celle des polysulfonates. 

Sur la figure 3. 7, on trouve la représentation schématique de l'effet stérique, 

l'encombrement stérique étant fonction de la structure moléculaire et de l'état d'adsorption de 

l'adjuvant. 

Figure 3.7 : Représentation schématique du phénomène de répulsion stérique [Baalbaki, 1998] 

Lorsque les particules de ciment se rapprochent, les molécules entrent en contact les unes 

avec les autres sans se pénétrer et, en raison de l'accroissement de la densité de la couche 

adsorbée, il se crée une répulsion entre les particules. Ce phénomène est amplifié avec la 

masse moléculaire et le degré de ramification [Jolicoeur et coll., 1994]. 

3.4.2 Agents colloïdaux 

Ces produits sont des dérivés de la cellulose et de polysaccharides microbiens, solubles 

dans l'eau. Ils sont utilisés dans les mélanges de béton afin d'augmenter la viscosité. 

Cependant, ils peuvent avoir une seconde fonction, le retard de prise par exemple, ainsi que 
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l'entraînement d'une certaine quantité d'air, entraînant des conséquences sur la résistance 

mécanique du béton. Les effets secondaires sont fonction du type et du dosage de l'agent de 

viscosité utilisé. Ces produits sont composés de longues chaînes de polymères qui se fixent sur 

les molécules d'eau et, par enchevêtrement, augmentent la viscosité de l'eau. Quand la vitesse 

de cisaillement croît, les chaînes ont tendance à s'aligner, ce qui diminue la viscosité. Ce 

phénomène est illustré sur la figure 3.8. 
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Figure 3.8 : Propriétés des mortiers correspondants [Khayat et coll., 1994] 

La stabilité des mélanges de béton s'accroît avec la teneur en agent colloïdal [Khayat 

et coll., 1994], on assiste à une diminution des taux de ressuage externe et du tassement. 

3.4.2.1 Classification des agents colloïdaux 

Ramachadran ( 1984) a classé les agents colloïdaux en cmq types, selon leurs formes 

physiques et leur mode d'action. Cette classification est la suivante : 

Classe A: polymères synthétiques ou organiques naturels solubles dans l'eau qui 

augmentent la viscosité de l'eau du mélange, 

Classe B : floculants organiques solubles dans l'eau qui viennent s' adsorber sur les grains 

de ciment et augmenter ainsi la viscosité. Dans cette classe, on retrouve les copolymères 

styrènes, les groupes carboxyles, les polyélectrolytes synthétiques et les gommes 

naturelles, 

Classe C: constituée d'une émulsion d'une variété de matières organiques qui augmente 

l'attraction interparticulaire et fournit des particules superfines supplémentaires dans la 
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pâte de ciment, on retrouve dans cette classe les dispersions d'argiles aqueuses et les 

émulsions acryliques. 

Classe D : matériaux à grande surface spécifique qui gonflent en présence d'eau 

provoquée par la grande rétention de la pâte, 

Classe E : matériaux inorganiques de grande surface spécifique qui augmentent la quantité 

des particules fines dans la pâte. 

Cependant une autre étude menée par Kawaï ( 1987) a classé les agents de viscosité en 

trois classes, selon leur origine : 

Les polymères issus de la biotechnologie et les polysaccharides obtenus par fermentation 

en présence de micro-organismes anaérobiques : l'amidon, la gomme welan, etc ; 

Les polymères semi-synthétiques et les dérivés cellulosiques : hydroxypropyle méthyle 

cellulose (HPMC), carboxyle méthyle cellulose (CMC) ; 

Les polymères synthétiques basés sur l'éthylène (oxyde de polyéthlene), les polyacrylates, 

etc. 

Figure 3.9 : Morphologie de quelques agents de viscosité [Kawaï, 1987] 

3.4.2.2 Modes d'action 

Selon Khayat (1995), il existe trois mécanismes d'action pour le comportement des agents 

colloïdaux dans les mélanges : 

Adsorption : les longues chaînes de polymères adhèrent à la périphérie des molécules 

d'eau par un phénomène d'adsorption et fixent une partie de l'eau en provoquant une 

expansion de la chaîne. 
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Association : les chaînes de molécules développent entre elles des forces attractives de 

type Van Der Waals, ce qui bloque le mouvement de l'eau en générant un gel et un 

accroissement de la viscosité. 

Chevauchement: il se produit dans ce cas, de fortes concentrations où les chaînes de 

molécules se gonflent et se chevauchent, ce qui tend à augmenter la viscosité de 

l'ensemble. 

Les bétons qui contiennent une combinaison d'agents colloïdaux et de superplastifiants ont 

un temps de prise plus long. Ceci s'explique par l'adsorption des polymères sur le C3S et le 

C3A, ce qui ralentit le taux de diffusion des ions et réduit par conséquent la nucléation. 

Cependant, Nawa et coll. (1998) ont étudié le phénomène des agents de viscosité non 

adsorptifs pour laisser l'action dispersante au superplastifiant (Figure 3 .10). Ils ont remarqué 

qu'avec les agents de viscosité adsorptifs, plus le pourcentage d'adsorption de l'agent de 

viscosité augmente, plus la quantité de superplastifiant adsorbé diminue. Dans le cas d'un 

agent de viscosité non adsorptif, l'adsorption du superplastifiant demeure constante. 
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Figure 3.10 : Adsorption des adjuvants en fonction du type d'agent de viscosité [Nawa et coll., 

1998] 

3.5 Conclusions 

Dans ce chapitre nous avons présenté les différents ajouts et les adjuvants dans les BAP, et 

qui sont les ajouts minéraux et les adjuvants chimiques. Ces définitions ont inclus : les 

caractéristiques et les effets sur les bétons frais et durcis de ces ajouts. 

Cependant, les avantages cités sont aussi au niveau environnemental qu'au niveau béton, 

par exemple, pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
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d'apporter sa contribution à la mise en œuvre d'une politique de développement durable 

globale, l'industrie cimentière canadienne a commencé à promouvoir l'utilisation d'ajouts 

cimentaires. Elle est donc devenue l'industrie des liants hydrauliques. 

En outre, il peut apparaître surprenant de voir la quantité de produits chimiques que l'on 

incorpore ou que l'on cherche à incorporer dans le béton pour essayer d'en améliorer une ou 

plusieurs des propriétés. Les adjuvants deviennent de plus en plus des composants essentiels 

des bétons modernes et tous les progrès technologiques qui ont été réalisés ces dernières 

années sont dus presque exclusivement aux progrès réalisés dans la compréhension des 

mécanismes d'interaction ciment/adjuvant (voir chapitre 4). 

Les différences de mode d'action et d'interaction présentées dans ce chapitre, et aussi le 

coût des adjuvants qui devient un composant de plus en plus important aident et facilitent à 

trouver les combinaisons les plus économiques et à la fois performantes. 
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Chapitre 4 : Compatibilité ciment - superplastifiants - agents de 

viscosité 

4.1 Étude de la combinaison/compatibilité ciment/adjuvant 

Les réducteurs d'eau (terme utilisé avant la découverte des superplastifiants) et les 

superplastifiants sont essentiellement des dispersants. En neutralisant les charges électriques 

que l 'on retrouve sur les particules de ciment suite à leur broyage, les superplastifiants 

défloculent les particules de ciment. Toute l'eau piégée dans les flocs de ciment est alors 

disponible pour fluidifier le béton, et l'on peut utiliser moins d'eau pour obtenir une fluidité 

donnée. 

La figure 4.1 suivante représente, dans un espace à 2 dimensions, deux pâtes de ciment de 

rapports BIC égaux à 0,60 et 0,30 avant qu'elles ne commencent à s'hydrater. 

Grnh1s dt? 
ëh'nenl 
anhydtes 

Pâte de ci 1ment fraîche 

0,2.5 

Figure 4.1 : Influence du rapport E/C sur l'écartement des grains de ciment [Aïtcin, 2000] 

Ainsi, les superplastifiants peuvent être vus comme des adjuvants servant à rapprocher les 

particules de ciment dans les bétons. Au fur et à mesure que l'on augmente le dosage en 

superplastifiant, on s'aperçoit que l'on peut conserver une maniabilité donnée avec de moins 

en moins d'eau de gâchage. Avec certains types de ciments, on peut même arriver à conserver 

la maniabilité avec 2 fois moins d'eau de gâchage que dans un béton ordinaire [Aïtcin, 2001]. 
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On peut donc généraliser les lois de Ferret ou d' Abrams, selon lesquelles la résistance en 

compression d'un béton augmente lorsque le rapport E/C diminue, mais en gardant aussi une 

maniabilité donnée. 

Cependant, certains chercheurs notent que, au-delà de l'effet physique qui modifie les 

forces interparticulaires, les adjuvants dispersants peuvent intervenir dans les processus 

chimiques de l'hydratation, notamment au niveau de la nucléation et de la croissance 

cristalline [Baalbaki, 1998]. 

4.1.1 Interaction ciment/superplastifiant/sulfate de calcium 

Pour un ciment Portland donné, il est bien établi que le dosage en superplastifiant 

nécessaire pour obtenir une pâte ayant une certaine fluidité augmente avec la surface 

spécifique du ciment [Aïtcin, 2000]. 

Lorsque les combinaisons ciment/superplastifiant affectent certaines propriétés d'un BAP, 

telles que la maniabilité, le temps de prise ou la teneur en air et les deux paramètres 

rhéologiques (le seuil de cisaillement g et la viscosité h), il s'agit d'un problème de 

compatibilité ciment/adjuvant. Selon [Aïtcin, 1996], cette incompatibilité est due en fait à une 

combinaison entre trois systèmes multiphasiques (clinker, sulfate de calcium et' adjuvant 

dispersant) qui réagissent dans l'eau. Ce phénomène est schématisé sur la figure 4.2. 

Nawa (1989) a étudié l'influence de la teneur en alcalins solubles (principalement sous 

forme de sulfates) sur la quantité de fluidifiant, à base de naphtalène, adsorbées sur les 

différentes phases. Il existerait, selon ces résultats, une teneur optimale en sulfates alcalins 

pour obtenir une bonne fluidité de la pâte de ciment contenant un polymère fluidifiant. 

Plusieurs autres travaux de recherche ont été effectués sur la compatibilité 

ciment/polysulfonate et ont démontré le rôle crucial que jouent la qualité du superplastifiant et 

la présence de sulfates alcalins dans le comportement rhéologique des bétons de faible rapport 

E/C lorsque les superplastifiants employés sont des sulfonates. 
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Figure 4.2 : Compatibilité ciment/superplastifiant/sulfate de calcium [Aïtcin, 1996] 

Selon Tagnit-Hamou (2001), trois situations différentes peuvent se présenter: 

Si la quantité d'ions sulfate en solution est juste suffisante pour contrôler l'hydratation des 

phases aluminates, l'utilisation d'un adjuvant dispersant peut provoquer un déficit en 

sulfates et entraîner une prise rapide; 

Si la solution est légèrement sursaturée en ions sulfate, l'utilisation d'un dispersant 

entraînera un abaissement de cette sursaturation sans conduire à un déficit; la rhéologie 

sera normale; 

Si la solution est sursaturée en ions sulfate, l 'utilisation d'un adjuvant dispersant abaissera 

la sursaturation et l'on assistera à une amélioration de la rhéologie. Sans adjuvant, on se 

trouve en situation de fausse prise. 
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Par contre, dans le cas des polycarboxylates, les ions sulfates provenant du ciment lui-

même empêchent l'adsorption des ions COOff sur les grains de ciment. Les études menées 

par Aïtcin (2000) sur ces types de superplastifiant ont démontré leur efficacité, mais aussi leur 

manque de robustesse lorsqu'ils sont utilisés en solution à 40 % de solides. 

4.1.2 Les effets néfastes du C3A sur la compatibilité et la robustesse des superplastifiants 

Tous les ciments doivent d'être dispersés si l'on veut améliorer leur performance. Pour 

éviter la floculation des grains de ciment, il suffit de neutraliser les charges électriques 

superficielles; c'est ce que font les réducteurs d'eau ou les superplastifiants. 

Les carboxylates ont aussi été utilisés comme plastifiants depuis longtemps, mais comme 

leur coût était plus élevé que les lignosulfonates, leur utilisation était réservée à des cas où les 

lignosulfonates ne fonctionnaient pas bien. 

Les polysulfonates et les polycarboxylates sont les molécules les plus utilisées pour 

neutraliser les charges électriques des particules de ciment dans le cas des bétons à haute 

performance à faible rapport E/C. Ce sont des produits chimiques très efficaces, mais en terme 

de rapport coût/performance, l'utilisation des polycarboxylates demeure encore moins 

intéressante que celle des polysulfonates. 

En dispersant bien les grains de ciment, on évite de piéger une certaine quantité d'eau dans 

les flocs de ciment. L'eau ainsi récupérée permet soit d'augmenter la maniabilité du béton, 

soit de diminuer la quantité d'eau de gâchage si on veut conserver la même maniabilité, d'où 

le nom de réducteur d'eau. 

La réaction d'hydratation du ciment Portland se complique lorsque l'on introduit des 

adjuvants, et en particulier des dispersants à base de polysulfonates (superplastifiants). On 

comprend mieux maintenant pourquoi, dans certains cas, les polysulfonates ne fonctionnent 

pas bien avec certains ciments: le phénomène d'incompatibilité, que l'on observe sous la 

forme d'une perte d'affaissement plus ou moins rapide, est dû au fait que, suite à un déficit 

d'ions so/- dans la solution interstitielle du béton frais, les terminaisons SO3- des 

polysulfonates réagissent avec le C3A pour former un composé organominéral qui ressemble à 

l' ettringite. Cette consommation rapide des molécules de dispersant ne laisse plus 

suffisamment de molécules de superplastifiant dans la solution interstitielle pour bien 

disperser les particules de ciment et conduit à une perte d'affaissement. 
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4.2 Influence du mode d'introduction de l'adjuvant dispersant 

Chiocchio et coll. ( 1985) mentionnent que les effets fluides des superplastifiants 

dépendent des facteurs suivants : 

La nature chimique et la concentration en superplastifiant; 

La composition et la température du mélange frais; 

Les procédures de malaxage ainsi que le temps d'addition des polymères. 

Le mode d'introduction de l'adjuvant dispersant durant le malaxage initial du béton est un 

facteur déterminant. L'ajout différé du superplastifiant influence les caractéristiques 

rhéologiques du béton. Lorsque l'adjuvant est ajouté vers le début du malaxage, on obtient, 

d'une part, une meilleure maniabilité qui de plus se maintient mieux dans le temps, et on 

observe, d'autre part, une augmentation des temps de prise initiale et finale. 

4.3 Combinaisons superplastifiants - agents de viscosité 

En ce qui concerne la combinaison superplastifiant - agent de viscosité, les études menées 

par Kawai (1987) et Khayat (1991) ont montré que les agents de viscosité à base de dérivés de 

cellulose sont plutôt utilisés en combinaison avec les polymélamines car ils présentent une 

incompatibilité en présence des polynaphtalènes, tel qu'un large entraînement d'air pouvant 

aller jusqu'à 15 % dans le cas de l'oxyde de polyéthylène. Aussi, une augmentation anormale 

de la viscosité des systèmes est souvent observée. L'usage du welan gum ne manifeste pas ce 

genre d'incompatibilité, ni avec le PMS ni avec le PNS. 

4.4 Conclusions 

Beaucoup de recherches ont été menées sur le thème de la compatibilité 

ciment/superplastifiant. Une très grande partie de ces études a été consacrée aux 

superplastifiants dont le groupe fonctionnel est un sulfonate; quant aux autres groupes, les 

travaux restent à faire. 

Dans le cas des formulations de BAP, les combinaisons utilisées sont souvent de type 

superplastifiant avec un agent de viscosité. Nous croyons que le thème de la compatibilité doit 

être élargi à un champ d'études incluant le triplet agent de viscosité - superplastifiant -

ciment. À partir de là, et en se basant sur les études déjà effectuées, nous pourrons avancer 

dans la compréhension de certaines combinaisons. 
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Chapitre 5 : Etude rhéologique du BAP 

5.1 Introduction 

Les bétons sont des mélanges hétérogènes formés de granulats, d'un liant et d'un liquide 

permettant d'obtenir un matériau déformable et« moulable ». 

Dans son ouvrage, Cyr (1999) mentionne que l'étude des propriétés rhéologiques des pâtes 

de ciment et des bétons est largement documentée dans la littérature jusqu'au tout début des 

années 90 (à voir : Tattersal et Banfil, 1983; Shaughnessy et al, 1988; et Struble, 1991). Selon 

le même auteur, il existe deux groupes de facteurs qui affectent les caractéristiques 

rhéologiques des mélanges : 

Les facteurs de composition tels que la finesse et la composition chimique du ciment, la 

présence d'adjuvants ou d'additions, la teneur en eau, etc; 

Les facteurs opératoires et métrologiques tels que le mode de malaxage, le type d'appareil 

de mesure, etc. 

Les paragraphes suivants présentent quelques définitions de base des concepts rhéologique: 

5 .1.1 La rhéologie 

La rhéologie est par définition la science (physique) de l'écoulement et de la déformation 

de la matière sous l'effet des contraintes qui lui sont appliquées. 

D'après Legrand (1995), la rhéologie est la science des relations entre les contraintes et les 

déformations d'un élément de volume, compte tenu de leur histoire et des valeurs actuelles de 

leurs dérivées par rapport au temps. La rhéologie permet donc d'étudier en particulier la 

relation qui existe entre tous les états de contrainte d'un matériau, ses déformations et la 

vitesse de déformation. 

5 .1.2 Contrainte de cisaillement 't 

D'après Couarraze et Grossiord (1983), lorsqu'un matériau se met en mouvement, les 

couches sont animées d'un mouvement relatif les unes par rapport aux autres : deux couches 

successives, au contact l'une del' autre, se déplacent relativement l'une par rapport à l'autre. Il 

en résulte l'apparition de contraintes qui s'exercent tangentiellement à la surface de la couche. 

Cette contrainte est appelée la contrainte de cisaillement. 
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5.1.3 Seuil de cisaillement 'to 

Par définition, c'est la contrainte de cisaillement minimum à atteindre pour que le fluide 

s'écoule. Au-dessous de cette valeur minimum, le corps ne présente pas de déformation 

permanente et il se comporte comme un solide. 

Les fluides qui ne possèdent pas de seuil de cisaillement sont dits exclusivement visqueux, 

ceux qui en possèdent un sont dits viscoplastique (Cyr, 1999). 

Récemment, (Eames, 1999) a présenté un état de l'art sur le seuil de cisaillement à partir 

d'une bibliographie importante. Il existe deux types de seuil de cisaillement : 

Le seuil de cisaillement statique, mesuré sur une suspension de tout cisaillement antérieur, 

Le seuil de cisaillement dynamique, mesuré après le pré-cisaillement du matériau. 

L'existence du seuil de cisaillement se traduit selon trois niveaux de pratique qui sont : 

• L'écoulement d'une suspension s'effectue en appliquant une contrainte supérieure à son 

seuil de cisaillement, d'où l'existence d'une pression minimale. 

• L'écoulement à noyau dans les conduites contrairement à la répartition parabolique des 

vitesses dans le cas des fluides newtoniens (Figure 5.1). 

• Le seuil de cisaillement, freinant la chute des grains, contribue à la stabilité des 

suspensions. 
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Figure 5 .1 : Écoulement à noyau [Hu, 1995] 

5.1.4 Vitesse de cisaillement: ê et 8 
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Selon Couarraze et Grossiord, (1983), c'est la vitesse de déformation de deux couches 

successives de matériau cisaillé, qui représente la dérivée par rapport au temps de la 

déformation de cisaillement; cette vitesse est appelée aussi gradient de cisaillement. 
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5.1.5 La viscosité 

La viscosité est la résistance que les molécules d'un fluide opposent aux forces de 

dissociation et au mouvement. Elle traduit donc la résistance de friction développée par le 

fluide soumis à une force de cisaillement. 

Les deux paramètres principaux de la viscosité sont : 

-r : contrainte de cisaillement, 

y: gradient de cisaillement ou vitesse de déformation. 

Par définition, tous les fluides obéissent à la relation suivante : µ = -r/y. 

5.2 Classification rhéologique des fluides 

Il est courant de rencontrer dans la littérature des représentations graphiques donnant la 

variation de la viscosité en fonction du gradient de vitesse (ou/et du temps) plutôt que des 

courbes contraintes - gradients . Suivant le type d'écoulement, la littérature décrit deux 

principales catégories de fluides : 

5.2.1 Fluide Newtonien 

Aussi appelé « fluide linéaire», c'est un fluide visqueux manifestant un écoulement dès 

qu'une contrainte lui est appliquée. La viscosité de ce fluide est indépendante de la contrainte 

de cisaillement et du temps [Couarraze et Grossiord, 00], c'est-à-dire que la viscosité reste 

constante quelle que soit la contrainte appliquée (Figure 5.2). 

Figure 5.2 : Rhéogramme d'un fluide Newtonien 
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5.2.2 Fluide non Newtonien 

Lorsque la viscosité d'un fluide n'est pas constante et a une tendance à changer à chaque 

fois que le taux de cisaillement subit une variation, le fluide est appelé non newtonien. Parmi 

les fluides non newtoniens, on retrouve les catégories par ordre d'importance: 

• Fluide de Bingham (Binghamien) 

Pour ce type de fluide, l'écoulement ne se produit que lorsque les contraintes dépassent la 

valeur du seuil de cisaillement: r0 (Figure 5.3). Si la contrainte appliquée au fluide est 

inférieure au seuil de cisaillement, aucune déformation ne se produit et le fluide ne coule pas. 

On constate bien que le fluide newtonien est en fait un cas particulier du fluide binghamien, 

pour lequel r0 est nul. 

Figure 5.3: Rhéogramme d'un fluide Binghamien 

• Fluide pseudo-plastique 

Ce type de fluide coule même sous une force de cisaillement très faible. La viscosité de ce 

fluide diminue quand la contrainte de cisaillement augmente [Joulié, 1998] (Figure 5.4). 

Figure 5.4: Rhéogramme d'un fluide pseudo-plastique 
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o Fluide rhéoépaississant 

À l'inverse du fluide pseudo-plastique, le fluide rhéoépaississant a une viscosité qui 

augmente quand la contrainte de cisaillement augmente [Joulié, 1998]. Ce type de 

comportement est moins fréquent par rapport au comportement pseudo-plastique (Figure 5.5). 

't ·. 

· y 

Figure 5.5: Rhéogramme d'un fluide rhéoepaississant 

5.3 Généralités sur la thixotropie 

Les définitions de la thixotropie que l'on retrouve dans la littérature scientifique et qui 

sont citées par Assaad (2004) sont nombreuses. La première a été donnée par Freundlish et 

coll., (1935) dit que « la thixotropie est le phénomène selon lequel un gel devient liquide après 

qu'il se soit durci ». Par la suite, ce gel se solidifie à une température et à une vitesse 

constantes. Pryce-Jones (1943), quant à lui, mentionne que la vraie définition de la thixotropie 

est « l'augmentation de la viscosité au repos et la diminution de la viscosité à un cisaillement 

constant». Récemment, Barnes et al. (1989), a proposé la définition suivante : « la rhéologie 

est la diminution ( dans le temps) de la viscosité à un cisaillement constant ». 

Il est souvent difficile de caractériser correctement le comportement thixotropique. La 

dépendance par rapport au temps pouvant être irréversible, réversible ou partiellement 

réversible, la thixotropie est souvent associée à la présence d'un seuil d'écoulement. La figure 

5.6 montre, au niveau de la microstructure, le phénomène de la thixotropie en fonction de la 

structuration et de la déstructuration du matériau. 
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Figure 5.6 : Structuration et déstructuration du matériau [Assaad, 2004] 

5.4 Lois du comportement rhéologique des BAP 

Il existe plusieurs modèles exprimant le comportement des BAP; les phénomènes 

consistent à étudier les liaisons entre les contraintes appliquées et les déformations qui en 

résultent. Parmi les modèles existants, les deux les plus utilisés sont le modèle de Bingham et 

le modèle de Herschel-Bulkley. Selon Manaï (1999), des chercheurs français ont montré que 

le comportement rhéologique des BAP est de type Herschel-Bulkley. D'ailleurs, Sedran 

(1999), dans le cadre de ses travaux de thèse, a confirmé les non linéarités des rhéogrammes 

sur un certain nombre de formulations de BAP et il préconise le modèle de Herschel-Bulkley. 

Par contre, Tattersall, cité par [Sedran, 1999] et Wallevik (1998) considèrent que les BAP 

suivent le modèle de Bingham. 

5.4.1 Modèle de Bingham 

Pour la description de l'écoulement, ce modèle se base sur une loi du comportement 

linéaire ne nécessitant que deux paramètres [Hasni, 1999]. Elle est de la forme suivante : 

't = 'to + µy 

Avec 'T : Contrainte de cisaillement exprimée en Pa ; 

'To : Seuil de cisaillement exprimé en Pa ; 
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µ: Viscosité plastique exprimée en Pa.s ; 

y: Vitesse de cisaillement exprimée en s- 1
• 

5.4.2 Modèle de Herschel-Bulkley 

La loi du comportement utilisé par ce modèle pour décrire l'écoulement d'un fluide est 

une loi nécessitant trois paramètres . Elle est de la forme suivante : 't = 'to + af 
Avec 't : Contrainte de cisaillement exprimée en Pa ; 

'to : Seuil de cisaillement exprimé en Pa ; 

y: Vitesse de cisaillement exprimée en s- 1 
; 

et a et b, deux paramètres caractéristiques du matériau. 

5.5 Facteurs influençant la rhéologie des BAP 

Dans cette partie, nous nous intéressons à l'influence des constituants du BAP (eau, 

ciment, adjuvants, etc.) sur son comportement rhéologique (influence sur le seuil de 

cisaillement et sur la viscosité). 

5.5.1 Eau 

L'eau est connue comme étant l'un des facteurs les plus importants au niveau de 

l' ouvrabilité du béton [Hu, 1995]. En augmentant le dosage en eau dans le béton, la 

concentration du solide diminue dans le système ainsi que la cohésion, le seuil de cisaillement 

et la viscosité [Khayat, 2000]. Selon Wallevik (1998), l'ajout d'eau nous déplace vers 

l'origine dans le diagramme 'to (µ) (Figure 5. 7). 
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Figure 5.7: Effet de l'eau [Wallevik, 1998] 

5.5.2 Ciment 

L'ajout du ciment dans les mélanges fait augmenter la viscosité plastique. Par contre, 

l'effet est opposé si la quantité d'eau est réduite (Figure 5.8) [Wallevik, 1998]. 

Figure 5.8: Effet du dosage en ciment [Wallevik, 1998] 

En se basant sur l'effet des réactions chimiques du ciment, en particulier la teneur en C3A, 

Hu, ( 1995) a trouvé que, pour les pâtes de ciment, le seuil de cisaillement augmente 

brutalement quand la teneur en C3A varie de 7,5 à 9 ,5 % environ. Mais en dehors de cette 

zone, le seuil ne dépend pratiquement pas de la teneur en C3A. Quant à la viscosité, elle 

augmente régulièrement en fonction de cette teneur. 
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5.5.3 Agent entraîneur d'air 

La quantité d'air entraîné dans le béton par ajout d'agent entraîneur d'air réduira 

principalement la viscosité plastique (Figure 5.9), mais on peut avoir également une baisse du 

seuil de cisaillement, surtout en l'absence de superplastifiant [W allevik, 1998]. En effectuant 

des études sur des mortiers, Banfill cité par Hu (1995), a constaté que cette quantité d'air 

diminue la viscosité plastique, mais influence peu le seuil de cisaillement. 

.l 
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Figure 5.9: Effet de l'agent entraîneur d'air [Wallevik, 1998] 

5.5.4 Superplastifiants 

En abordant l'effet des superplastifiants sur la rhéologie des bétons, Tattersall et Banfill, 

ont obtenu des résultats qui montrent une diminution du seuil de cisaillement en fonction de 

l'augmentation du dosage en superplastifiant. W allevik ( 1998) a aussi étudié l'effet du dosage 

en superplastifiant et du temps sur les paramètres rhéologiques. 

Figure 5 .10: Effet du dosage en superplastifiant et du temps [W allevik, 1998] 
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Lla figure 5 .10 indique clairement que pour un dosage en superplastifiant donné, le seuil 

de cisaillement est beaucoup plus affecté par le temps que la viscosité, c'est-à-dire que le seuil 

de cisaillement augmente avec le temps, alors que la viscosité plastique reste pratiquement 

constante. Banfill, cité par Hu (1995), a constaté que les superplastifiants ont pour effet de 

diminuer fortement le seuil de cisaillement, mais ne modifient guère la viscosité. 

5.5.5 Fumée de silice 

Gjorv cité par (Khayat, 2000), a montré que l'effet du remplacement du ciment par de la 

fumée de silice dépend de la teneur en ciment et de la concentration en fumée de silice. Si on 

remplace partiellement le ciment par de la fumée de silice dans un béton, ceci entraînera une 

diminution ,de la viscosité plastique avec une légère influence sur le seuil de cisaillement. Par 

contre, si le pourcentage en fumée de silice dépasse une valeur critique qui dépend de la 

teneur en ciment, cela provoque une augmentation rapide du seuil de cisaillement avec une 

remontée de la viscosité plastique. 

Figure 5 .11: Effet du dosage en fumée de silice [W allevik, 1998] 

Selon Wallevik (1998), l'ajout de fumée de silice engendre une augmentation considérable 

du seuil de cisaillement. La viscosité plastique diminue pour des dosages de fumée de silice 

allant jusqu'à 5 %, puis augmente pour des dosages plus élevés (Figure 5.11). 

5.5.6 Les granulats 

D'après Hu (1995), l'ajout de granulats n'a qu'un effet secondaire du point de vue 

rhéologique. Par contre, l' état de saturation en eau des granulats peut avoir une influence sur 
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les paramètres rhéologiques, donc sur le comportement rhéologique du béton. L'utilisation de 

granulats non saturés influence la quantité d'eau disponible pour le mélange, d'où une 

augmentation du seuil de cisaillement et de la viscosité. En ce qui concerne la forme des 

granulats, l'utilisation de granulats roulés provoquera une diminution de la viscosité 

[Wallevik, 1998]. 

5.6 Appareils de mesures rhéologiques 

Les différents types de comportement des bétons et la caractérisation des propriétés 

rhéologiques nécessitent de mettre en œuvre plusieurs méthodes de mesures des paramètres 

rhéologiques. 

Parmi les appareils employés dans l'industrie, on retrouve le cône d' Abrams et l'appareil 

VeBe (Neville, 1982), la table à secousses allemande (Neville, 1982), le maniabilimètre L.C.L 

(Lesage, 1974), le wattmètre (De Larrard, 1989), etc. 

Actuellement, les rhéomètres sont de plus en plus utilisés, parmi lesquels : 

Le viscosimètre BML version 4 (Islande); 

Le BTRHEOM (France); 

Le Cemagref-img (France); 

Le rhéomètre IBB (Canada); 

Le Two-point Test (Angleterre). 

5.6.1 Rhéomètre IBB 

Cet appareil est une version équipée et automatisée de l'appareil MKIII développé par 

Tattersall, puis modifié au Canada par Beaupré pour étudier le comportement des bétons à 

haute performance [Banfill et coll., 2001]. L'analyse des résultats est également automatisée 

et les paramètres rhéologiques (seuil de cisaillement et viscosité plastique) sont directement 

affichés sur l'écran de l'ordinateur pilotant ce rhéomètre. Cet appareil peut être utilisé pour 

tester des bétons avec un affaissement allant de 20 mm jusqu'à 300 mm [Banfill et coll., 

2001]. Il a été utilisé avec succès pour les BAP, les bétons à haute-performance, les bétons à 

fibres et les bétons ordinaires. Ce rhéomètre est présenté sur la figure 5.12. Le volume d'un 

échantillon de béton est de 21 litres [Banfill et coll., 2001]. 
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Figure 5.12: Schéma du rhéomètre IBB [Banfill et a 11., 2001] 

5. 7 Comparaison des rhéomètres 

Dans le cadre de ses travaux de thèse, Hu (1995) a effectué une étude comparative entre le 

BTRHEOM, le viscomètre BML et le CEMAGRF-IMG. Les constatations auxquelles il est 

arrivé sont: 

• La première série d'essais comparatifs avec le viscosimètre BML n'a pas donné de 

résultats satisfaisants, ce qui est dû probablement à la ségrégation des granulats au 

viscosimètre BML. 

• La deuxième série d'essais comparatifs avec le CEMAGREF-IMG semble avoir un bon 

accord pour le seuil de cisaillement, mais pas pour la viscosité plastique, ce qui est dû 

probablement encore à la ségrégation des matériaux. 

Selon les travaux réalisés par Banfill et coll. (2001) dans le cadre d'une comparaison entre 

les différents rhéomètres cités ci-dessus, nous pouvons rapporter les résultats suivants : 

• Le degré de corrélation entre le seuil de cisaillement et la viscosité plastique mesurés par 

chaque rhéomètre était raisonnablement élevé. 

• Il y a une bonne corrélation entre l'essai d'affaissement et le seuil de cisaillement mesuré 

par les différents rhéomètres. 

• Tous les rhéomètres peuvent décrire la rhéologie ou l'écoulement des bétons frais. 
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Chapitre 6 : Objectifs de recherche et essai de caractérisation de 

la maniabilité des BAP 

6.1 Introduction 

Qualitativement, le BAP est un béton spécial, à la fois très fluide et visqueux. Sa viscosité 

limite la possibilité de ségrégation, de ressuage et de tassement. Ceci conduit à une 

homogénéité macroscopique de la répartition des constituants et à une meilleure 

microstructure, aussi bien à l'état durci qu'à l'état frais. 

Évidemment, les considérations économiques ne peuvent pas être évitées. En effet, la 

formulation complexe du BAP, qui se traduit par l'incorporation d'adjuvants chimiques 

(superplastifiants, agent de viscosité) et d'additions minérales (cendre volante, filler, laitier de 

haut fourneau, fumée de silice) afin d'assurer les propriétés autoplaçantes, entraîne une 

augmentation du coût global par rapport au béton traditionnel. À titre d'exemple, un BAP 

coûte environ 15 % à 30 % de plus qu'un béton conventionnel. 

Ce chapitre présente les objectifs du programme expérimental entrepris dans le cadre de ce 

projet de maîtrise. À la suite d'une approche bibliographique effectuée dans les chapitres 

précédents, incluant la formulation et les propriétés des BAP, la compacité granulaire, les 

ajouts minéraux et chimiques. L'objectif général consiste à concevoir une nouvelle génération 

de BAP qui tient compte des aspects économiques, c'est-à-dire concevoir de nouvelles 

combinaisons d'adjuvants chimiques et d'ajouts minéraux, tout en respectant ses applications 

finales qui sont les applications commerciales et résidentielles. 

Dans cette optique, les deux principaux thèmes étudiés lors de ce projet de recherche sont 

la compatibilité du couple superplastifiant - agent de viscosité en présence de différents types 

de liants et le remplacement du ciment par une certaine teneur en fillers de type calcaire, dans 

le but de diminuer la teneur en ciment. L'intérêt de l'utilisation de ces ajouts est l'optimisation 

de la compacité granulaire du liant pour diminuer la demande en adjuvants et par conséquent, 

le coût des bétons optimisés, ainsi que de passer à une caractérisation complète des propriétés 

des bétons frais et durci. 

58 



6.2 Les principaux objectifs et les étapes de l'étude 

À l'heure actuelle, le développement de nouveaux liants composés et la production d'une 

nouvelle gamme d'adjuvants chimiques combinant plusieurs fonctions (effet dispersant, 

stabilisant et entraîneur d'air) justifient l'amélioration et la recherche sur les performances et 

les coûts des BAP. 

L'incorporation d'un nouvel agent de viscosité (le diutan gwn) a nécessité une nouvelle 

étude de compatibilité et d'optimisation de la performance. De plus, il a fallu tenir compte des 

différentes sortes d'ajouts minéraux qui ont été utilisés, comme les cendres volantes (classe C 

et F) et les fillers (siliceux et calcaires) à des proportions déterminées. 

Ce travail de maîtrise consiste à développer une nouvelle génération de BAP économique 

et performante. Il a été élaboré afin de combler aux lacunes et pour répondre aux conditions 

d'applications requises pour ces BAP soient les applications résidentielles et commerciales. 

Cette étude est fondée sur la recherche bibliographique effectuée qui englobe les 

différences de la nature et de la teneur en ajouts minéraux, les différents modes d'action des 

superplastifiants et leur dosage, les effets de leur compatibilité et de leur incompatibilité avec 

d'autres adjuvants chimiques comme les agents colloïdaux, les ciments et les ajouts minéraux 

sur le comportement et les propriétés à l'état frais et durci du BAP soit son ouvrabilité, sa 

stabilité statique et dynamique, et sa durabilité. Les objectifs de travail portent sur deux 

thèmes principaux : 

Optimisation du rapport performance/coût et comparaison des performances du welan gum 

et du diutan gum ; 

Recherche à l'optimisation de l'utilisation des fillers calcaires comme ajouts substituant du 

ciment 

6.2.1 Optimisation du rapport performance/coût et comparaison des performances du 

welan gwn et du diutan gum 

Cette partie du plan expérimental comporte plusieurs phases. 

Les deux premières phases consistent à comparer les performances (à l'état frais) des BAP 

faits avec les deux agents de viscosité: le diutan gum et le welan gum, combinés à deux 

superplastifiants de type PNS (Disal) et PCP (Plastol 5000 SCC et Glénium 3000 NS). 
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Au total, 15 mélanges ont été effectués pour les phases 1 et 2. Les dosages de mélanges sont 

présentés au tableau 6.1 : 

Tableau 6.1 : Tableau récapitulatif des mélanges des phases 1 et 2 

No AC 
0,08%WG 0,12% WG 0,08% Diu. 0,12% Diu. 
(800 ppm) (1200 ppm) (800 ppm) (1200 ppm) 

Disal (PNS) Ml M3 MS M7 M9 

Glénium NS (PCP) M2 M4 M6 MS Mlü 

La troisième phase de cette partie consiste à étudier les effets de la robustesse des 

mélanges ainsi que leur performance et leurs propriétés à l'état durci. 

Afin d'évaluer la robustesse des mélanges, une combinaison diutan gum - PCP a été 

sélectionnée à dosage moyen pour comparaison avec une autre combinaison incorporant 

l'agent colloïdal Euconivo-L et le superplastifiant Eucon-37. L'étude de la robustesse 

comporte l'effet de l'humidité du sable à ± 1 % par rapport à l'état SSS et l'effet de la 

température à 10, 20 et 30°C dans les cas de bétonnage sous différentes conditions. 

Nous avons ensuite évalué les effets des combinaisons sur la cinétique d'hydratation du 

ciment, la prise du béton, le développement de la résistance en compression, le retrait de 

séchage, la résistance à l'écaillage, la perméabilité aux ions chlorures, la résistance au gel -

dégel. 

À la fin de la phase 3 et suite aux résultats de la phase 1, nous avons sélectionné une 

combinaison diutan gum et PCP (Plastol 5000 SCC) afin de former un agent de viscosité à 

base liquide et contenant du diutan gum. 

Les résultats et la discussion des résultats des objectifs déterminés pour cette partie sont 

présentés dans le chapitre 8. 

6.2.2 Rechercheront à l'optimisation de l'utilisation des fillers calcaires comme ajouts 

substituant du ciment 

Une évaluation des propriétés et du comportement des BAP fabriqués avec différentes 

teneurs en fillers calcaires (30, 35, 40 et 45 % de substitution de la masse de liant). Une étude 
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a été effectuée entre ces taux de remplacement et leur effet sur les propriétés rhéologiques de 

BAP destinés à une utilisation dans les constructions résidentielles et commerciales. 

Au total, 14 mélanges ont été réalisés. Les mélanges effectués et les adjuvants utilisés sont 

présentés dans le tableau 6.2. 

Tableau 6.2 : Tableau récapitulatif des mélanges de la deuxième partie 

PNS (Disal) PCP (Superflux) 

Sans AC Mélange 1 Mélange 2 

Euconivo-L Mélange 3 Mélange 4 
30%FC 

Diutan Mélange 5 Mélange 6 

Collaxim - Mélange 7 

35 %FC Diutan - Mélange 8 

40%FC Diutan - Mélange 9 

Euconivo-L Mélange 10 Mélange 11 

45 %FC Diutan Mélange 12 Mélange 13 

Collaxim - Mélange 14 

Par la suite, dans une deuxième phase, quatre mélanges ont été sélectionnés parmi les 

travaux existants et les mélanges réalisés pendant cette maîtrise. Les études et les 

caractérisations effectuées sur ces quatre mélanges étaient les mesures des propriétés 

rhéologiques et de la stabilité statique, ainsi que des tests de durabilité. Ces mélanges étaient 

destinés à des applications résidentielles. 

6.3 Essais de caractérisation de la maniabilité des BAP 

6.3.1 Les tests effectués 

Plusieurs essais ont été effectués pour caractériser la maniabilité des BAP, incluant la 

déformabilité, la capacité de passage (passing ability), la capacité de remplissage et la stabilité 

statique. 
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• Étalement 

Avec un cône d' Abrams (CSA A23.2.5C) et sous l'effet de la pesanteur, on mesure le 

diamètre d'étalement moyen du béton suite à l'enlèvement du cône d'affaissement et après la 

stabilisation de l'écoulement du béton. C'est l'essai type pour évaluer la déformabilité du 

BAP. 

• Teneur en air 

La teneur en air du béton fraîchement malaxé est déterminée selon la méthode 

pressiométrique, conformément à la norme CSA A23.2-4C. 

• ]-Ring 

À la base du cône d' Abrams, un anneau co-central de 300 m de diamètre est employé pour 

permettre l'évaluation des capacités de passage entre des obstacles étroitement espacés de 35 

mm. On détermine le diamètre moyen après que l'écoulement du béton s'arrête. Cet essai nous 

permet d'évaluer la capacité de passage du béton dans une structure bien serrée ainsi que son 

niveau de cohésion qui peut se produire comme conséquence de la séparation de la pâte des 

particules solides (voir figure 6.1). 

Figure 6.1 : Représentation schématique du test de J-Ring [Khayat et coll., 1997] 
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• L-Box 

L'essai du L-Box permet de tester la mobilité du béton en milieu confiné (passing ability) 

et de vérifier que la mise en place de ce dernier ne sera pas entravée par des phénomènes de 

blocage inacceptables [AFGC, 00]. 

Figure 6.2 : Schéma représentant le test de L-Box [Mitsui et coll., 1994] 

Dans cet essai, on rempli entièrement de béton la partie verticale de la boîte, puis on 

soulève la trappe et on laisse s'écouler le béton en mesurant le temps d'écoulement ainsi que 

les deux hauteurs Hl et H2. On calcule rapport H2/Hl, qui doit être supérieur à 0,8 [AFGC, 

2000]. 

• Entonnoir (V-funnel) 

Cet essai sert à évaluer la capacité du béton à passer au travers de zones confinées en 

mesurant le temps d'écoulement à l'entonnoir. Cet essai permet également d'apprécier les 

propriétés du mortier et le degré d'interférence des gros granulats par la mesure de la vitesse 

d'écoulement. 
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Figure 6.3 : Schéma représentant le test de V-funnel [Yurugi et coll., 1989] 

• Capacité de remplissage 

L'essai consiste à remplir une hauteur de 220 mm du béton dans la cuvette transparente 

montrée sur la figure 6.4 avec un débit constant de 30 litres par minutes à travers un entonnoir. 

Le béton s'écoule alors entre les armatures. La capacité de remplissage est définie comme 

étant le rapport des deux surfaces A et B : A/ (A+B). Le rapport de remplissage calculé peut 

atteindre une valeur de 100 % . 

Figure 6.4: Représentation schématique de l'essai de la capacité de remplissage [Yurugi et 

coll., 1989] 
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• Rhéomètre 

Le rhéomètre utilisé pour cette étude est un rhéomètre de type IBB. Cet appareil est une 

version équipée et automatisée de l'appareil existant MKIII, développé par Tattersall. 

L'analyse des résultats est également automatisée et les paramètres rhéologiques (seuil de 

cisaillement et viscosité plastique) sont directement affichés sur l'écran de l'ordinateur 

pilotant ce rhéomètre. 

Figure 6.5 : Représentation schématique du rhéomètre IBB 

• Tassement 

Cet essai a été développé à l'Université de Sherbrooke par Khayat et coll. [1995, 96, 97]. 

Il permet d'évaluer la stabilité statique du béton et son habileté à maintenir en suspension les 

granulats jusqu'au durcissement, ainsi que les effets combinés de la migration de l'eau, la 

consolidation et la ségrégation dans le système béton, par un suivi dans le temps de son 

tassement durant la prise. Cet essai consiste à remplir un tube en PVC de 700 mm de hauteur 

et de 200 mm de diamètre, jusqu'à une hauteur approximative de 640 mm. Une plaque en 

plexiglas est posée sur la surface et ancrée au béton avec des vis. 
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Des LVDT directement reliés à la surface du béton permettent d'enregistrer les changements 

de hauteur. 

,#-..... --=-"' Disque err ~ex~glt1s 
d ~t!50mnke = 4mrnr 

Béton ---

Figure 6.6: Représentation schématique de l'essai de tassement [Khayat et coll., 1997] 

• Conductivité électrique 

La méthode de la conductivité électrique est proposée pour étudier le comportement du 

béton à l'état frais, à l'état de consolidation et à l'état de durcissement. Cette méthode permet 

l'évaluation quantitative in situ de la stabilité statique des systèmes de béton frais. 

La méthode est basée sur les changements dans la conductivité électrique entre des paires 

d'électrodes qui se produisent en raison des variations dans la composition du béton plastique. 

Les lectures données par l'essai de la conductivité reflètent les changements dans 

l'homogénéité des échantillons en fonction du temps. Dans ce mémoire, ce test a été appliqué 

à tous les mélanges. Cet essai est schématisé sur la figure 6.7. 
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Figure 6.7 : Représentation schématique de l'essai de la conductivité électrique [Pavate et 

coll., 2000] 

• Temps de prise 

Cet essai nous permet de déterminer les valeurs des temps de prise du béton. L'appareil 

utilisé est l'aiguille de Vicat. L'essai consiste à introduire des aiguilles de dimensions 

différentes dans le béton au fur et à mesure que le durcissement avance. Plusieurs paramètres 

peuvent affecter la prise du béton : des paramètres internes comme la nature et les 

concentrations en adjuvants chimiques, ou des paramètres externes comme la température. De 

ce fait, l'essai se déroule dans une salle à humidité et température contrôlées. 

6.3.2 Commentaires sur les méthodes d'essai 

Le premier essai mis au point qui fournit d'information sur la probabilité qu'un béton ait 

des propriétés autoplaçantes est celui de l'essai d'étalement. Bien que cet essai soit le plus 
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facile à mettre en place sur chantier et qu'il permette déjà une bonne approche, il ne met pas 

en relief l'aptitude du béton au remplissage. 

Notons que De Larrard et Ferraris (1998) ont effectué des modifications au cône d' Abrams 

pour lui permettre d'apprécier les deux caractéristiques rhéologiques fondamentales (g eth). 

Il s'est également avéré nécessaire de développer une autre famille d'essais, notamment 

les essais de la passoire, du caisson, du U et du L. 

D'après la description de ces essais, il est clair que leur principe de fonctionnement est 

relativement proche. 

Ces essais ne fournissent que de grandeurs technologiques, qui dépendent de la géométrie 

des montages. Elles permettent donc de comparer des bétons entre eux, mais ne sont pas 

extrapolables à des prédictions pour des structures réelles. 

De plus, les volumes de matériaux utilisés sont, en général, importants (16 à 35 L) et les 

essais sont très fastidieux à exécuter. Cela exclut donc leur utilisation sur chantier et limite 

leur exécution au laboratoire. 

Enfin, ces essais ainsi que celui de l'étalement, sont nécessaires et complémentaires pour 

la caractérisation des BAP, les uns mesurant l'étalement en milieu infini et les autres en milieu 

confiné. 

6.3.3 Mode opératoire 

Tous les mélanges ont été préparés avec une seule valeur de dosage en liants de 4 7 5 

kg/m3
• Le rapport sable sur gros granulats (par volume) est fixé à 1. 

Le volume du mélange a été fixé à 80 L et fabriqué dans un malaxeur de 100 L de 

capacité. 

La séquence de malaxage est la suivante : 

• Mettre le sable dans le malaxeur et mesurer la teneur en eau (la teneur en eau est mesurée 

dans le malaxeur pour assurer une bonne homogénéité du sable), 

• Ajouter les gros granulats, . 

• Ajouter l'agent d'entraîneur d'air dilué avec la moitié de la quantité d'eau afin d'assurer 

une distribution uniforme, 

• Mélanger pendant une minute, 

Mettre le chronomètre à zéro : 
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• Ajouter les liants (ciment+ ajouts cimentaires), 

(le moment zéro est l'heure de contact eau/ciment, on prend en compte ici la quantité d'eau 

déjà ajoutée). 

• Mélanger pendant 30 secondes, 

• Ajouter le superplastifiant avec le reste de l'eau de gâchage, 

• Ajouter l'agent de viscosité à une minute, 

• Mélanger jusqu'à la troisième minute, 

• Arrêter le malaxage pendant cinq minutes (chronomètre à 8 minutes), 

• Malaxer pendant 3 minutes, faire une pause d'une minute, et puis reprendre les essais. 

La température et la masse volumique sont les premiers essais à être mesurés, suivis des 

essais de fluidité (étalement, J-Ring, L-box, V-funnel) immédiatement après la fin du 

malaxage, qui correspond à 15 minutes d'âge du béton. L'essai de stabilité statique 

(tassement) débute après 25 minutes de malaxage. Les propriétés rhéologiques sont 

déterminées après environ 30 minutes du moment de contact eau/ciment. Une pièce de tissu 

couvre le malaxeur pendant cette période pour empêcher l'évaporation de l'eau. De plus, le 

béton est soumis à une minute de malaxage à toutes les 10 minutes. 

6.4 Normes appliquées 

Les travaux et les manipulations au laboratoire ont été réalisés selon les exigences des normes 

suivantes: 

a) Les normes canadiennes CSA : 

CAN3-A23.2.M90 "Essais concernant le béton"; 

CSA A23.2.4C "Détermination du volume d'air"; 

CSA A23.2.5C "Détermination du diamètre d'étalement"; 

CSA A23.3-26C "Détermination du temps de prise". 

b) Les normes américains ASTM : 

ASTM C 457-90 "Microscopical Determination of Parameters of Air-Void System in 

Hardened Concrete" ; 

ASTM C 666-90 "Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing 

and Thawing" ; 

ASTM C 512-87 "Standard Test Method for Creep of Concrete in Compression". 
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Chapitre 7 : Evaluation des effets de la combinaison des adjuvants 

sur le comportement de BAP à l'état frais et à l'état durci 

7 .1 Introduction 

Ce chapitre présente les résultats obtenus et les analyses effectuées suite à l'étude de la 

compatibilité des adjuvants, suivant les objectifs déterminés au chapitre 6. Ces analyses 

permettront d'évaluer le comportement des BAP réalisés à partir de combinaisons entre les 

nouveaux types d'adjuvants chimiques que sont le Plastol 5000 SCC et le Glénium 3000 NS 

(PCP), le Disal et l'Eucon 37 (PNS) pour les superplastifiants, ainsi que le welan gum, le 

diutan gum et l'Euconivo-L pour les agents colloïdaux. Ces travaux sont entrepris afin 

d' optimiserle rapport coût/performance des BAP économiques durables. 

Les résultats sont présentés sous forme d'histogrammes et de graphiques. Chaque 

graphique montre simultanément les résultats des essais effectués caractérisant le béton à 

l'état frais et durci. Pour faciliter la tâche, nous avons divisé ce chapitre en trois phases, 

comme le présente l'histogramme suivant. 

Effets de la combinaison superplastifiant - agent colloïdal sur le comportement du BAP 
à l'état frais et durci 

i ~, 
1 

Phase I 
1 

Phase II 
1 

1 

Deux SP: Deux SP: 
- PCP: Plastol 5000 - PCP: Glénium 

sec 3000 NS 
- PNS 1: Disal - PNS 1: Disal 
Deux AC: Deux AC: 
- welan gum - welan gwn 
- diutan gum - diutan gwn 

Étude de la compatibilité, Étude de la compatibilité et 

sélection des dosages optimaux. de la maniabilité des bétons. 
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Étude de la robustesse, du 
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- La Phase I comporte l'étude des combinaisons d'adjuvants chimiques, soit les 

superplastifiants Plastol 5000 SCC (PCP) et le Disal (PNS) ainsi que de deux agents de 

viscosité le welan gwn et aussi le diutan gwn; 

- La Phase II porte sur la compatibilité des adjuvants chimiques. Dans cette phase, nous 

avons utilisé les mêmes matériaux que dans la Phase 1, sauf que le Plastol 5000 SCC est 

remplacé par le Glénium 3000 NS. 

La Phase III porte sur l'étude de la robustesse, des propriétés mécaniques et de la 

durabilité au gel - dégel de plusieurs mélanges de béton sélectionnés à partir des deux 

premières phases. 

Ensuite, nous avons récapitulé les mélanges qui ont été réalisés avec un dosage faible en agent 

colloïdal, le diutan gum, pour évaluer son efficacité une fois dilué par le Plastol 5000 SCC 

choisi. 

7 .2 Matériaux utilisés et leurs caractéristiques 

Les formulations utilisées et les caractéristiques des BAP dépendent des quantités et des 

caractéristiques des matériaux. Les matériaux utilisés dans cette partie du projet de recherche 

sont présentés dans le tableau 7 .1. Cependant, les caractéristiques, et la nature de chacun de 

ces matériaux sont présentées plus tard. 

Tableau 7 .1 : Tableau récapitulatif des matériaux utilisés dans la Phase I 

Constituants Spécification Quantité 
22 % cendres 

Ciment (ternaire) volantes et 6 % 475 kg/m3 

fumée de silice 
Eau 200 kg/m3 

EIL 0,42 
Sable 777 kg/m3 

Gros granulat 801 kg/m3 

Agent entraîneur d'air Air extra 800±200 ml/m3 

Welan gum, - diutan 8 ppm et 12 ppm 
VMA (Agent colloïdal) gum, - Euconi vo-L concentration du 

mélange 
Glénium 3000 NS - 2 à 4 l/m3 

SP Plastol 5000 SCC -
Disal- Eucon 37 7à141/m3 
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7 .2.1 Ciment 

Le ciment est de type ternaire (TerC3), un mélange de ciment de Type 10 avec environ 

22 % de cendres volantes de Classe F et 6 % de fumée de silice, fourni par la compagnie 

Ciment Saint-Laurent. Le ciment de Type 10 est conforme aux exigences de la norme CSA.A 

23.1 (Type GU). Les caractéristiques physiques et chimiques du ciment de Type 10 sont 

présentées dans les tableaux 7.2 (a) et 7.2 (b). La courbe granulométrique du ciment Type 10 

est présentée sur la figure 7 .1 avec la courbe granulométrique des cendres volantes. 

Tableau 7.2 (a) : Caractéristiques chimiques du ciment Type GU 
Analyse chimique 

SiO2 21,0 % 
Al2O3 4,2% 
Fe2O3 3,1 % 
CaO 62,0 % 
MgO 2,9 % 

Na2Oeq 0,74% 
SO3 2,7 % 

P.A.F 2,5 % 
C3S 52 % 
C2S 21,5 % 
C3A 5,7 % 

C4AF 9,5 % 

Tableau 7.2 (b): Caractéristiques physiques du ciment Type GU 

Analyse physique 
Passant 45 µm ( % ) 95 % 

Blaine (m2 /kg) 420 
Temps de prise (Vicat) (min) 

Initial 180 
Final 365 

Résistance à la compression (MPa) 
3 jours 20,4 
7 jours 27,7 

7.2.2 Cendre volante 

La cendre volante utilisée est de classe F, fournie par la compagnie Lafarge Canada. C'est 

une cendre silico-alumineuse conforme à la norme ASTM C-618-80. Selon Lafarge, cette 

cendre possède une faible réactivité à court terme. Les caractéristiques physiques et chimiques 
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de cette cendre sont présentées sur les tableaux 8.3 (a) et 8.3 (b ). La courbe granulométrique 

de la cendre volante est représentée sur la figure 8 .1, avec celle du ciment Type 10 utilisé dans 

cette étude. 

7.2.3 Fumée de silice 

La fumée de silice utilisée provient de la Compagnie SKW de Bécancour, Québec. Les 

caractéristiques physiques et chimiques sont présentées sur les deux tableaux 7.3 (a) et 7.3 (b). 

La courbe granulométrique de la fumée de silice est représentée sur la figure 7.2. 

Tableau 7.3 (a): Compositions chimiques de la cendre volante et de la fumée de silice(%) 

Fumée de silice Cendre volante 

SiO2 93,6 41,9 

Al2O3 0,3 23,43 

Fe2O3 0,5 18,89 

CaO 0,3 7,11 

MgO 0,5 0,86 

Na2Oeq 1,4 1,57 

P.A.F. 2,8 2,97 

Tableau 7 .3 (b) : Caractéristiques physiques de la cendre volante et la fumée de silice 

Fumée de silice Cendre volante 

Densité 2,22 2,53 

Masse vol. (kg/m3
) 280 -

Surface spé. BET (m2 /kg) 20250 -

Surface spéc. Blaine (m2/kg) 17500 410 

passant< 45 µm (%) 100 90 
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Figure 7 .1 : Courbe granulométrique du ciment et de la cendre volante 

Figure 7.2: Courbe granulométrique de la fumée de silice 
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7 .2.4 Gros granulats 

Ce sont des calcaires métamorphiques provenant de la Compagnie Aimé Côté en Estrie. 

La taille maximale est de 10 mm (2,5-10 mm). La densité à l'état SSS des gros granulats est 

de 2,71 et le coefficient d'absorption est de 0,5 %. Les caractéristiques des granulats et du 

sable sont données dans le tableau 7.4. La courbe granulométrique des granulats est donnée 

sur la figure 7. 3. 
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Figure 7 .3 : Courbe granulométrique des gros granulats 

Tableau 7.4 : Caractéristiques des gros granulats et du sable 

Caractéristiques Gros granulats (2,5-10 mm) 
Densité (SSS) 2,74 
Densité brute (s) 2,73 
Adsorption(%) 0,3 
Module de finesse -

7.2.5 Sable 

/ 

2.5 5 10 

Sable 
2,69 
2,63 
1,22 
2,40 

Le sable utilisé est de type siliceux fourni par la compagnie Aimé Côté. C'est un sable de 

taille nominale de 5 mm. Sa densité à l'état SSS (dsss) est de 2,66 % et son coefficient 

d'absorption est 1,2 %. Ce sable a un module de finesse de 2,4, il peut donc être considéré 

comme un sable fin. Les caractéristiques des granulats et du sable sont données sur le tableau 

7.4. 
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7 .2.6 Superplastifiant 

Au total, quatre superplastifiants ont été utilisés. Ces produits sont décrits briévement ci-

dessous: 

- Disal: Le Disal est constitué d'un sel de sodium condensé de sulfonate de naphtalène et 

de formaldéhyde (PNS). Ce produit est commercialisé par la compagnie « Randy 

Chemicals »; il contient 42 % de matières solides et sa densité est de 1,21. 

Gléniuni 3000 NS : Ce superplastifiant est produit par la compagnie Degussa (Master 

Builders). C'est un polycarboxylate, il réduit la quantité d'eau de 12 % à 40 %. Ce produit 

respecte la norme ASTM C-494. Il maintient l'ouvrabilité du béton sur des longues 

périodes sans affecter le temps de prise à des dosages recommandés. Il contient 27 % 

d'extraits secs et sa densité est de 1,09. 

- Plastol 5000 SCC: Ce produit est un polymère à base de polycarboxylates dont la masse 

moléculaire se situe entre 20 000 à 30 000. Il contient 32,4 % d'extrait sec et sa densité est 

de 1,07. Il est fourni par la compagnie« Euclid Chemical, Canada». 

Eucon-37: C'est un adjuvant à base de polynaphtalène (PNS) de 40,5 % d'extrait sec et 

1,21 de densité. Comme le Disal, ce superplastifiant est composé d'un sel de sodium 

d'acide naphtalène sulfonique polymérisé et agit en dispersant les grains de liant par 

répulsion ce qui augmente la fluidité du béton. Cet adjuvant est fourni par la compagnie 

« Euclid, Canada ». 

7 .2. 7 Agents colloïdaux 

Le diutan gum et le welan gum sont les deux agents colloïdaux qui ont été utilisés; ces 

deux agents sont produits par la compagnie Kelco (États-Unis). Pour augmenter leur 

efficacité, nous les avons utilisés sous forme de dispersion liquide dans 92 % de 

superplastifiant, afin de permettre une meilleure homogénéisation de l'ensemble et de faciliter 

son introduction dans le béton. Cette solution de AC-SP a été préparée au laboratoire 

immédiatement avant le malaxage du béton. 
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Welan gum: C'est un polysaccharide de source microbienne ayant une masse moléculaire 

très élevée. Le squelette hydrocarboné du welan gum est constitué d'une multitude 

d'unités fondamentales incluant 4 saccharides, 2 D-glucose et un D-acide gluconique. 

Cette chaîne est suivie soit d'un L-Rhamnose, soit d'un L-Ethermanose [Skaggs, 1994]. 

Une étude menée par [Skaggs, 1994] a montré que les mélanges incorporant du welan gum 

ont un degré de pseudoplasticité plus élevé que ceux avec de l'hydroxyde de propylène 

méthyle cellulose (HPMC). De plus, les résultats obtenus par Khayat [1995] ont conclu que 

l'usage du welan gwn permet de stabiliser les pâtes de béton et de diminuer le taux de 

ressuage externe ainsi que d'augmenter la résistance au lessivage, à la ségrégation et au 

tassement des bétons fluides. 

Diutan gum: De même que le welan gum,, il s'agit d'un polysaccharide de source 

microbienne sous forme de poudre, de masse moléculaire très élevée. Avant son 

utilisation, il a été dilué dans une concentration de 92 % de superplastifiants. 

Euconivo-L: Ce produit est un agent liquide fourni par la compagnie « Euclid Canada». 

Ce liquide est un mélange de poudre de welan gum avec un pourcentage de 

superplastifiant Eucon-37 et d'autres sous-produits. Sa densité est de 1,21 et son extrait 

sec (la quantité des solides par masse) est de 42,5 %. 

7.2.8 Agents entraîneur d'air 

L'agent entraîneur d'air utilisé dans cette première partie est l' Air Extra, qui est un dérivé 

d'acides gras et sulfoniques solubles à l'eau. Sa densité relative est de 1,0 et sa teneur en 

solide est de 10,5 %. Cet adjuvant est conforme aux exigences de la norme ASTM C-260. 
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7 .3 Phase 1 : Compatibilité des deux AC, le welan gum et le diutan gum, 

avec le Plastol 5000 SCC et le Disal 
Dans cette première phase, nous présentons les premiers résultats expérimentaux quant à 

la recherche d'un BAP économique, afin de trouver le meilleur dosage et le bon couple 

d'agent de viscosité et de superplastifiant. Deux superplastifiants et deux agents colloïdaux 

(Plastol 5000 SCC et Disal, diutan gum et le welan gum) ont été utilisés. Les critères de 

performances sont: un rapport E/L de 0,42, un étalement initial de 660 ± 20 mm, et un 

volume d'air initial compris entre 5 % et 8 % avec un minimum de ségrégation et de ressuage. 

7.3.1 Objectifs 

Les objectifs sont d'évaluer la compatibilité et d'optimiser le dosage entre les différents 

adjuvants chimiques utilisés, afin d'avoir un BAP économique qui répond aux caractéristiques 

citées ci-dessus. Les deux essais de référence effectués sont l'étalement et le volume d'air. 

7.3.2 Présentation des résultats 

Les résultats obtenus des différentes formulations entre la combinaison des 

superplastifiants et des agents colloïdaux sélectionnés sont présentés dans le paragraphe 

suivant. Nous procédons aussi à une analyse afin de comprendre les mécanismes de 

compatibilité, de dosage et d'efficacité des produits. 

La formulation du béton a été effectuée selon une méthode développée à l'Université de 

Sherbrooke par Aïtcin [2001]. Cette méthode est simple; elle suit la même approche que la 

norme ACI 211-1. Il s'agit d'une combinaison de résultats empiriques et de calculs basés sur 

la méthode des volumes absolus. La procédure de la formulation commence par le choix de 

cinq caractéristiques particulières des matériaux utilisés : 

Le rapport eau/liant, qui a été fixé à 0,42, 

- Le dosage en eau, 

Le dosage en superplastifiant, 

Le dosage en gros granulat, 

La teneur en air. 

La quantité de liant est fixée à 475 kg/m3, le rapport (volumique) sable/granulat+sable est 

fixé à 0,5. Les dosages des adjuvants chimiques ont été optimisés. 
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Le tableau 7.5 résume les résultats de 10 mélanges préparés avec 10 combinaisons 

différentes d' AC - SP. Les teneurs en SP permettant d'assurer un étalement de 660 ± 20 mm 

et la demande en AEA permettant d'obtenir une teneur en air de 5 % à 8 % sont présentées. 

Ainsi, le tableau 7.6 présente les données du mélange numéro 8 (combinaison Plastol + 0,12% 

- pourcentage de la masse du ciment - welan gwn) qui a été refait à quatre reprises afin de 

trouver le mélange optimisé. 

Tableau 7 .5 : Données et résultats des mélange de la Phase I 

Mélange SP (l/m3) AEA (l/m3) Étalement Volume 
(mm) d'air(%) 

1 Disal sans AC 6,90 0,70 647 5 
2 Disal + 0,08% WG 8,83 0,90 665 5,5 
3 Disal + 0,12% WG 10,67 0,90 665 8,6 
4 Disal + 0,08% DG. 10,0 0,83 675 7,8 
5 Disal + 0,12% DG 10,67 0,83 610 7 
6 Plastol sans AC 2,10 0,10 655 5,5 
7 Plastol + 0,08% WG 7,50 0,50 650 4,8 
8 Plastol + 0,12% WG* - - - -
9 Plastol + 0,08% DG. 10,76 1,33 680 5,4 
10 Plastol + 0,012% DG. 12,00 1,33 690 5 

DG : diutan gum WG : welan gum 
*: ce mélange a été fabriqué 4 fois afin de le stabiliser et d'en évaluer la répétitivité. 

Tableau 7 .6 : Données de la répétitivité du mélange numéro 8 

Essai numéro 8 : Plastol avec 0,12 % WG 

SP AEA 1ère mesure AEA zème mesure 
SP ajouté 

initial initial Étalement Volume (l/m3) 
ajouté Étalement Volume 

(l/m3) (l/m3) (mm) d'air(%) (l/m3) (mm) d'air(%) 

Mélange 8-1 8,5 0,6 630 4 6,66 0 530 4 

Mélange 8-2 10 0,8 480 3,5 6 0,53 665 4 

Mélange 8-3 16 1,33 620 4 4,66 1,66 660 4 

Mélange 8-4 20 2,5 560 6,2 0 0 560 6,2 
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7.3.3 Discussions des résultats 

La figure 7.4 suivante inclut les résultats de la quantité de SP en fonction des valeurs de 

l'étalement. 

Étant donné les différents modes d'action des deux superplastifiants utilisés, on remarque 

que le Disal a exigé 3 fois plus que le Plastol 5000 sec. Cela est constaté par une 

comparaison entre les deux mélanges témoins (Plastol 5000 sec et Disal sans agent de 

viscosité). 
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Figure 7.4 : Étalement en fonction de la quantité initiale de SP 

L'incorporation des agents colloïdaux a entraîné une augmentation de la quantité de SP. 

Cette quantité a été de plus en plus importante avec l'augmentation du pourcentage en AC. 

À titre d'exemple, le mélange de Dis al avec 0,08 % WG a nécessité une quantité de 8,8 

l/m3 de superplastifiant, ce même mélange a nécessité 10,6 l/m3 avec un pourcentage de 0,12% 

pour le même agent colloïdal, c'est-à-dire le welan gum. 

On distingue l'efficacité des AC étudiés sur les mélanges de Dis al + diutan et Plastol + 
diutan. Le Plastol 5000 SCC (PCP) est plus efficace que le disal (PNS) d'après les deux 
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mélanges témoins, pourtant en introduisant le diutan gum, la quantité en plastol était plus 

importante. Les valeurs d'étalement ont toujours été dans les limites considérées. 

L'action des combinaisons des AC - SP étudiées sur l'entraînement d'air, d'une part, et sur 

l'efficacité del' AEA, d'autre part, est schématisée sur la figure 7.5. 

1.4 AEA 1/m3 -.- volume d'air 10 

9 
1.2 -(') 

8 
E 1 ::::::, ........... 
<( 

7 ;g-
w 
<( 0.8 
C 
(1) 

6 -(1) 
C 

5 
<a3 

1.... ...., 
0.6 a:s 

Cf) 
0 

C 
(1) 

4 1.... 

0 0.4 3 

2 
0.2 

1 

0 0 
0 
<( 
Cl) 
C 

Cl) 

(/) z a.. 

(D (D ::::, ::::, 0 (D i< ::::, s s 0 0 <( s (D 0 s 0 0 Cl) 0 
0 0 CO C\J C 0 CO CO C\J 0 ,- CO 0 0 0 ,- ô ô Cl) 0 C\J ô ô ô ô ,-

+ + (L ô + + + (/) (/) + + (L (/) (/) z z 0 (L a.. z z a.. a.. a.. 0 0 a.. a.. 0 a.. a.. a.. 

::::, 
0 
0 
C\J ,-
ô + 
(L 
0 a.. 

Figure 7.5: Volume d'air entraîné en fonction du dosage en AEA 

Selon les mélanges de référence (mélanges PNS sans AC et PCP sans AC), l'utilisation de 

PCP a un avantage sur le plan de l'introduction d'air dans les mélanges. Ce dernier a nécessité 

un dosage plus bas que le PNS pour un même volume d'air entraîné. 

Cependant, l'introduction des agents colloïdaux a provoqué des effets opposés. On 

remarque que les combinaisons de PCP avec ces deux agents ont entrainé un volume d'air 

plus faible même avec un dosage plus important. Cela peut être dû à l'incompatibilité avec le 

welan gum et le dosage maximum introduit avec le diutan gum. 

7.3.4 Conclusion 

Suite aux résultats montrés ci-dessus, nous constatons qu'une incompatibilité existe entre 

le superplastifiant de type PCP (Plastol 5000 SCC) et l'agent colloïdal welan gum. Cette 

incompatibilité s'est traduite par une demande très élevée en SP pour avoir un étalement de 
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660 ± 20 mm. Cette incompatibilité s'est traduite aussi par la demande élevée en agent 

entraineur d'air pour introduire la quantité d'air recherchée. 

Le superplastifiant (Plastol 5000 SCC) n'a pas montré de problèmes avec le diutan gum, 

mais le pourcentage utilisé de ce dernier (0,08 % et 0, 12 % ) a nécessité une quantité 

importante de Plastol 5000 SCC. Un deuxième pourcentage (0,04%) sera examiné et discuté 

dans la phase 3 de ce chapitre. 

Par contre, le superplastifiant de type PNS (Disal) n'a montré aucun problème de 

compatibilité avec les deux AC utilisés (diutan gum, et le welan gum,). Les quantités de SP et 

d' AEA utilisées sont les quantités recommandées par les fiches techniques de ce SP. 

Cependant, nous avons décidé de poursuivre le plan expérimental sur tous les essais de 

caractérisation des BAP (maniabilité, stabilité statique et rhéologie) avec le même SP de type 

PNS et en remplaçant le Plastol 5000 SCC par un le Glénium 3000 NS. 

7.4 Phase 2: Étude de la compatibilité de deux AC (welan gum et 

diutan gum) avec le Glénium 3000 NS et le disal 
Les mélanges de cette deuxième partie du chapitre ont été effectués avec deux SP et deux 

agents de viscosité, le Glénium 3000 NS, le disal et le diutan gum, le welan gum 

respectivement. 

7.4.1 Présentation des résultats 

Dans les tableaux 7 .7 et 7 .8, nous montrons les compositions des mélanges réalisés avec le 

diutan gum, et le welan gum, respectivement. Ces quantités utilisées sont montrées à l'état 

SSS. Il s'agit de 10 mélanges confectionnés avec la même formulation citée dans la phase 1. 

Ces bétons contiennent des volumes fixes de gros granulats de 10 mm de diamètre maximum 

ainsi que du sable et du liant ( 4 7 5 kg/m3). 

En ce qui concerne les résultas obtenus, les tableaux 7 .9 et 7 .10 présentent les différentes 

valeurs de l'étalement, du volume d'air et de la masse volumique, du J-Ring, du L-Box, du V-

Funnel, du temps de prise, du tassement, de la conductivité électrique et de la capacité de 

remplissage. 

D'autre part, nous présentons aussi les résultats des paramètres rhéologiques et les valeurs 

de la résistance à la compression obtenues à 1, 28 et 56 jours pour chaque combinaison. 
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Tableau 7.7: Composition des mélanges fait avec du Disal 

Disal sans VMA Disal+0,08% WG Disal+0,12% WG Disal+0,08 % DG Disal+0,12 % DG 

Constituants sss sss sss sss sss 

Ciment Terc3 (kg/m3) 475 475 475 475 475 

F.S. SKW (kg/m3) 0 0 0 0 0 

C.V. Classe F (kg/m3) 0 0 0 0 0 

Sable Aimé Côté (kg/m3) 774 776 781 780 774 

Granulat 2,5 - 10 mm (kg/m3) 802 796 796 797 797 

Eau (kg/m3) 195 195 191 198 197 

SP Disal (l/m3) 6,9 8,9 10,7 9,5 10,1 

AEA Airextra (ml/m3) 750 900 900 700 800 

VMA (g/m3) 0 160 240 160 240 
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Tableau 7 .8 : Composition des mélanges fait avec du Glénium 

Glénium sans 

VMA 
Glénium+0,08% WG Glénium+0,12% WG Glénium+0,08 % DG Glénium+0,12 % DG 

Constituants sss sss sss sss sss 

Ciment Terc3 (kg/m3) 475 475 475 475 475 

F.S. SKW (kg/m3) 0 0 0 0 0 

C.V. Classe F (kg/m3) 0 0 0 0 0 

Sable Aimé Côté (kg/m3) 792 780 773 778 772 

Granulat 2,5- lümm (kg/m3) 786 797 796 798 798 

Eau pesée (kg/m3) 200 189 192 197 203 

SP Glénium (l/m3) 2,1 11,1 14,5 5,3 5,3 

AEA Airextra (mIJm3) 50 666 850 700 500 

VMA (g/m3) 0 160 240 160 240 
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Tableau 7 .9 : Propriétés des BAP préparés avec de Glénium et des agents de viscosité 

Tableau 7.9 (a) : résultats de la caractérisation à l'état frais 

Glénium sans Glénium + Glénium + Glénium + Glénium + 
AV 0,08%WG 0,12%WG 0,08%DG 0,12%DG 

10 min oc 22 
Température 

23,5 - 23 -

70min oc 20,8 22,3 20,6 21,5 -

Masse lümin kg/m3 2268 2278 2285 2169 2193 

volumique 70min kg/m3 2295 2260 2268 2100 2103 

lümin % 5,6 4,8 4,4 9,0 7,9 
Volume d'air 

70min % 5,0 6,2 6,0 11,5 10,9 

Étalement 
lümin mm 650 660 640 680 680 

70min mm 600 665 615 660 640 

l0min mm 570 650 600 670 640 
J-Ring 

70min mm 540 655 550 620 620 

l0min s 0,78 1,03 1,40 1,84 2,18 

hl/h2 0,81 0,78 0,82 0,93 0,86 
L-Box 

70min s 0,81 1,57 1,32 2,28 3,31 

hl/h2 0,58 0,81 0,64 0,895 0,755 

Tassement % 0,49 0,55 0,63 0,275 0,23 

lümin s 2,59 3,53 3,69 4,41 4,88 
V-Funnel 

70min s 3,69 3,44 3,76 3,94 4,28 

Capacité de l0min % 84,8 96,3 86,1 97,2 96 

remplissage 70min % 76,0 94,1 80,1 93,2 91,9 

Initial H 8:05 - 24:55 14:25 14:15 
Temps de prise 

Final H 9:20 - 26:20 15 :55 16:00 

85 



Tableau 7. 9 (b) : Résultats de l'essai au rhéomètre 

Glénium sans Glénium + Glénium + Glénium + Glénium+ 

AV 0,08%WG 0,12%WG 0,08%DG 0,12%DG 

g 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 

10 min h 4,2 5,2 5 5,2 6,6 

R2 0,993 0,992 0,988 0,998 0,992 
Rhéomètre 

g 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 

70min h 4,6 4,8 5 4,9 5,6 

R2 0,992 0,992 0,986 0,996 0,998 

Tableau 7. 9 ( c) : Résistance à la compression 

Glénium sans Glénium + Glénium + Glénium + Glénium+ 

AV 0,08%WG 0,12%WG 0,08%DG 0,12%DG 

cov cov cov cov cov 
(%) (%) (%) (%) (%) 

24 heures 11 2,95 - - - - 6,5 3,98 5,4 12,1 
Résistance à la 

3 jours - - 15,8 1,29 17.8 1,69 - - - -
compression 

(MPa) 
28 jours 42,7 3,0 36,0 3 40,8 5,0 24,7 7,29 31,3 2,07 

56 jours 47,8 3,0 36,8 6,70 44,4 1,21 30,0 0,29 35,3 0,68 
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Tableau 7.10 : Propriétés des BAP préparés avec du Disal et des agents de viscosité 

Tableau 7 .10 ( a) : Résultats de la caractérisation à l'état frais 

Disal sans Disal Disal+ Disal+ Disal+ 

VMA +0,08%WG 0,12%WG 0,08%DG 0,12%DG 

lümin oc 21 
Température 

19 21 21,8 21,9 

70min oc 20 18 20,5 20,4 20,8 

Masse l0min kg/m3 2206 - 2131 2191 2202 

volumique 70min kg/m3 2230 - 2223 2304 2256 

l0min % 6,8 
Volume d'air 

8,0 9,5 8,5 8,0 

70min % 6,1 7,0 7,0 5,0 6,2 

Étalement 
lümin mm 650 665 680 690 660 

70min mm 520 540 665 665 680 

l0min mm 620 600 680 680 610 
J-Ring 

70min mm 500 480 650 660 680 

lümin s 0,53 2,38 1,19 1,69 2,69 

hl/h2 0,90 0,80 0,85 0,88 0,73 
L-Box 

70min s 1,44 3,29 1,59 1,310 2,70 

hl/h2 0,54 0,41 0,85 0,73 0,80 

Tassement % 0,51 0,26 0,27 0,4 0,3 

lümin s 1,68 3,60 4,30 3,78 6,45 
V-Funnel 

70min s 2,90 4,53 3,56 3,63 4,91 

Capacité de 10 min % 90 87,6 97,8 97,2 93,7 

remplissage 70min % 61,1 42,8 94,4 95,5 97 

Initial hr - 09:50 11:40 10:45 14:15 
Temps de prise 

Final hr - 11:14 13:00 12:20 15:45 
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Tableau 7 .10 (b) : Résultats de l'essai au rhéomètre 

Disal sans Disal+ Disal+ Disal+ Disal+ 

VMA 0,08%WG 0,12%WG 0,08%DG 0,12%DG 

g 0,3 0,6 0,5 0,6 0,7 

10 min h 3,3 5 5,2 6 7,6 

R2 0,994 0,995 0,996 0,994 0,996 
Rhéomètre 

g 0,6 1 0,5 0,6 0,7 

70min h 4,2 4,2 5,4 7,2 7,4 

R2 0,988 0,995 0,992 0,988 0,99 

Tableau 7 .10 ( c) : Résistance à la compression 

Disal sans Disal+ Disal+ Disal+ Disal+ 

VMA 0,08%WG 0,12%WG 0,08%DG 0,12%DG 

cov cov cov cov cov 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Résistance à la 24 heures 10,0 0,64 11,8 2,65 9,7 3,11 8,7 2,54 6,3 2,07 

compression 28 jours 35,7 4,10 35,4 6,42 35,5 4,87 41,7 0,83 36,8 6,11 

(MPa) 56 jours 37,6 0,87 44,0 4,0 40,6 5,8 44,6 3,5 45 4,42 
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7.4.2 Discussion et analyses des résultats 

7.4.2.1 Comparaison entre le WG et le diutan sur la demande en SP 

Les deux mélanges PNS sans VMA et PCP sans VMA sont considérés comme mélanges 

de référence. La quantité de Disal (PNS) nécessaire pour obtenir l'étalement visé (660 ± 20 

mm) a été trois fois plus grande que celle du Glénium (PCP), ce qui ressort clairement sur la 

figure 7 .6 pour les mélanges sans agents de viscosité. 
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Figure 7.6: Demande en SP de type PNS et PCP pour un étalement de 660 ± 20 mm 

Avec l'ajout des deux VMA étudiés, la quantité de SP n'était pas grandement changée 

avec le Disal. Le dosage en Disal a été plus important avec l'augmentation du pourcentage de 

VMA. Par exemple, les quantités utilisées dans les deux combinaisons PNS + 0,08 % WG et 

PNS + 0,08 % DG sont de 8,83 et 9,5 l/m3, respectivement. Avec un pourcentage élevé en 

VMA (0,12 %), soit les deux combinaisons PNS + 0,12 % WG et PNS + 0,12 % DG, les 

quantités utilisées sont de 10,7 et 10, 1 l/m3, respectivement. 

D'autre part, le dosage en Glénium 3000 NS est plus élevé avec le welan gum par rapport 

au diutan gum (11 ,1 l/m3 pour 5,35 l/m3 respectivement). Ce dosage est aussi augmenté avec 
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l'augmentation en welan gum, tandis qu'il restait inchangé dans le cas du diutan gum (14,5 et 

5,35 l/m3). 

Par contre, la tendance est opposée lorsqu'on compare l'effet du diutan gum avec les deux 

types de SP étudiés. Par exemple, les mélanges: PNS + 0,08 % DG et PNS + 0,12 % DG (9,5 

et 10, 1 l/m3, respectivement) ont nécessité plus de SP que les deux mélanges où le Glénium a 

été utilisé avec 0,08 % et 0,12 % DG (5,35 l/m3 pour les deux dosages). 
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Figure 7. 7: Représentation graphique des valeurs del' étalement à 10 et 70 min 

Les valeurs de l'étalement mesurées avec le diutan gum ont été similaires pour les deux 

dosages considérés (0,08 % et 0,12 %). Ainsi, le dosage de 0,08 % en diutan gum est le plus 

économique. 

D'après la figure 7.7, des pertes d'étalement après 70 min ont été remarquées surtout pour les 

BAP confectionnés avec le Disal. Les BAP confectionnés avec le Glénium 3000 NS ont 

maintenu leur maniabilité dans le temps, jusqu'à 70 minutes. 

7.4.2.2 Effet du diutan et du welan gum sur la stabilité du BAP 

• L'essai V-Funnel et la viscosité plastique (h) 
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L'histogramme de la figure 7.8 montre les mesures de temps d'écoulement à travers le V-

Funnel prises pour chaque mélange à 10 min, et à 70 min et les valeurs de la viscosité 

plastique h. 
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Figure 7.8: Comparaison des temps d'écoulement par l'essai du V-Funnel et la viscosité 

plastique à 10 et 70 min 

Les deux mélanges de référence Disal et Glénium sans VMA (PNS sans VMA et PCP sans 

VMA) avaient des temps d'écoulement de 1,68 set 2,59 s à 10 min, respectivement. 

L'incorporation de VMA a entraîné une augmentation du temps d'écoulement à travers le 

V-Funnel avec les deux superplastifiants à 10 min, par exemple, de 3,60 à 4,30 set de 3,78 à 

6,45 s pour les BAP préparés avec le Disal. 

On remarque une efficacité notable du diutan gum avec le Disal avec un dosage élevé 

(0,12 % ). Les valeurs maximales mesurées pour les BAP confectionnés avec le Disal et ceux 

confectionnés avec le Glénium étaient respectivement de 6,45 s et 4,88 s. Les valeurs obtenues 

après 70 min montrent de plus l'efficacité du Dis al à maintenir la viscosité des mélanges et à 

diminuer la perte en gardant une valeur élevée de temps d'écoulement au V-Funnel. 
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Les valeurs représentées sur la figure 7.8 nous permettent d'évaluer la viscosité des 

mélanges, il existe une certaine corrélation avec les valeurs du paramètre h obtenu avec le 

rhéomètre. Les mesures après 70 min ont pour but d'évaluer les effets de différentes 

combinaisons sur le maintien de la viscosité. Ce test ne manifestait pas de risque de blocage, 

par contre, les mélanges faits avec le diutan gum ont montré une perte en viscosité. 

• L'essai L-Box 

Les figures des corrélations entre les essais effectués sont présentées dans l'annexe 1. 

Cependant, une bonne corrélation obtenue entre l'essai de L-Box et l'essai J-Ring permet de 

prédire les caractéristiques de la stabilité au J-Ring ou à l'essai de L-Box pour un BAP. 

Selon la littérature, la valeur h2/h 1 acceptable de L-box devrait être supérieure à 0,80. 

L'histogramme donné sur la figure 7.9 montre les différentes valeurs mesurées par l'essai L-

Box à 10 min et 70 min. 
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Figure 7.9: Valeurs obtenues à l'aide de l'essai L-Box à 10 et 70 min 

À 10 min, les deux mélanges de référence (PNS sans VMA et PCP sans VMA) ont montré 

des valeurs acceptables de rapport h2/hl; les valeurs mesurées sont de 0,9 et 0,81, 
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respectivement. L'incorporation de VMA au BAP avec le Disa! a eu pour effet de diminuer le 

rapport ~2/h1 dans le temps, ce qui est dû à une perte de fluidité. Nous avons noté les valeurs 

suivantes: 0,8 pour la combinaison Disal + 0,08 % WG et 0,84 pour la combinaison Disa!+ 

0,12 % WG. De plus 0,88 pour le mélange Disal + 0,08 % DG et 0,73 pour le Disal+0,12 % 

DG. Les combinaisons de WG ont montré des effets opposés, une augmentation dans les 

valeurs du rapport h2/h 1 s'est produite dans les mélanges, à l'exception du mélange effectué 

entre le Glénium et 0,08 % WG. Aussi, l'effet opposé s'est produit entre le welan gum et le 

diutan gum sur les valeurs mesurées. Par exemple, l'ajout de 0,08 % de WG sur les SP a 

donné des valeurs minimums, cependant, ces valeurs ont été améliorées avec l'augmentation 

en dosage de WG. Par contre, l'ajout de 0,08 % de diutan, a donné des valeurs maximales de 

rapport h2/h1, qui a été diminué avec l'augmentation de la quantité en diutan. 

L'effet du temps (après 70 min de contact eau-ciment) était opposé pour les deux 

superplastifiants, selon le dosage. On remarque que le dosage de 0,08 % (WG et DG) a 

diminué le rapport h2/h 1 avec le Dis al et a provoqué une augmentation avec le Glénium. Les 

mesures obtenues avec le diutan ont montré qu'il possède une efficacité plus élevée à 

maintenir la fluidité des mélanges à long terme; avec les deux dosages (0,08 % et 0,12 % DG). 

Le rapport de test L-Box a été maintenu et même amélioré. 

• Combinaison de deux essais : J-Ring et capacité de remplissage 

Des figures illustrent la corrélation entre les essais de J-Ring et de capacité de remplissage 

sont présentées dans l'annexe 1. La figure 7 .10 présente les valeurs mesurées à l'aide de ces 

deux essais (J-Ring et capacité de remplissage) à 10 et à 70 min. Une bonne corrélation entre 

ces deux essais permet de prédire l'essai de la capacité de remplissage à partir de l'essai J-

Ring et de déduire la capacité du béton à passer dans le milieu confiné. 

La tendance est similaire pour les valeurs de l'essai de J-Ring; les deux mélanges de 

référence (Disal et Glénium sans VMA) ont obtenu des valeurs de 610 mm à 10 min et 500 

mm à 70 min. L'incorporation de 0,08 % de WG aux deux superplastifiants a provoqué un 

faible effet sur !'habilité de béton à passer à travers les armatures (une diminution de 10 mm 

pour les deux combinaisons). Par contre, le 0,08 % de diutan gum a amélioré les valeurs de J-

Ring, soit 670 mm pour les deux superplastifiants. Généralement, le Disal a montré une bonne 

rétention de la maniabilité après 70 min. 
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Figure 7.10: Étalement à travers l'essai de J-Ring et la capacité de remplissage à 10 et 70 min 

L'essai de la capacité de remplissage a pour but de mesurer la capacité d'un béton à 

remplir un milieu fortement ferraillé. Un BAP est considéré déformable si sa valeur de 

capacité de remplissage est supérieure à 80%. D'après la figure 7.10, toutes les valeurs 

obtenues pendant la première mesure de l'essai de la capacité de remplissage (à 10 min) ont 

été acceptables (valeurs comprises entre 85 % et 95 %). Cependant, on étudie l'efficacité des 

agents colloïdaux avec les mesures après 70 min, dont on remarque des effets opposés avec 

les mélanges effectués avec le Welan Gum. Par exemple, le mélange du Disal + 0,08 % WG a 

montré une perte de 40 % et 60 % à 10 min et 70 min, respectivement, en comparant avec le 

mélange Disal sans AC. De même pour la combinaison de Glénium 3000 NS + 0,08 % WG, 

qui a atteint 95 % de capacité de remplissage à 10 min et avec une légère perte à 70 min. 

On remarque une similarité dans la tendance avec le Disal. Par exemple, le Disal + 0,08 % 

WG a donné la valeur la plus basse par rapport à 0,12 % WG, et cela est dû à la viscosité 

élevée de ce deuxième mélange. 
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• Comparaison des deux VMA sur le temps de prise 

La figure 7 .11 présente les valeurs obtenues pour la mesure du temps de prise effectuée 

avec l'aiguille de Vicat. La présente étude montre qu'en général, reliée au pourcentage 

d'agent colloïdal dans le mélange, les temps de prise sont grandement affectés par la quantité 

de superplastifiant utilisée. 
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Figure 7 .11: Temps de prise pour tous les mélanges réalisés 

NB : le temps de prise du mélange PCP + 0,08 % WG est de 26 heures 

D'après les résultats obtenus, cette hypothèse est bien visible avec les mélanges réalisés 

avec le Disal. Le temps de prise pour le mélange témoin (Dsl sans VMA) est de 7 heures et 20 

min, l'incorporation de 0,08 % de WG a prolongé le temps de prise à 9 heures et 50 min, alors 

qu'à 0,12 % de WG, le temps de prise était de 11 heures et 40 min. 

Une augmentation du dosage en WG de 0,08 % à 0,12 % a provoqué une augmentation 

des temps de prise 110 minutes; la même augmentation du dosage en diutan a provoqué 210 

minutes de retard. D'après la figure 7.12, on remarque que cette différence est due à l'ajout de 

SP qui rallonge la période dormante du ciment. Dans le cas du Glénium, on remarque d'une 

part l'action de l'incompatibilité welan gum/PCP au niveau du temps de prise, la grande 
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quantité de SP a retardé le temps de prise jusqu'à 24 heures. D'autre part, dans les mélanges 

faits avec une combinaison Glénium/diutan, on note que la quantité de SP était de 5,35 l/m3, 

alors que le temps de prise final a atteint 14 heures. 

• Effet de la combinaison AC/SP sur les propriétés rhéologiques des BAP 

Dans l'annexe 2, nous présenterons des graphiques exprimant les comportements 

rhéologiques des BAP au rhéomètre IBB pour cette partie d'étude. Les points aux différentes 

vitesses angulaires sont enregistrés et une ligne de tendance est tracée à travers les points. 

L'équation indiquée par les graphiques exprime les constantes rhéologiques : le seuil de 

cisaillement (g) et la viscosité plastique (h) qui est la pente de la courbe de tendance du béton. 

Plus les valeurs de ces constantes rhéologiques sont petites, meilleur est le béton. 

Pour obtenir une caractérisation générale du béton frais, il est important d'examiner le 

béton sur une certaine gamme de taux de cisaillement. Les résultats obtenus montrent que les 

mélanges suivaient le modèle de Bingham avec des coefficients de corrélation près de 0,98. 
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Figure 7 .12: Effet du welan gum sur le seuil de cisaillement et la viscosité plastique à 10 min 
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L'incorporation du welan gum avec le Disal (PNS) dans le béton a entraîné une 

augmentation de la viscosité plastique et du seuil de cisaillement. D'après la figure 7.12, les 

valeurs de la viscosité ont augmenté de 3,2 N.m.s pour le mélange Disal sans VMA à 5,0 et 

5,2 N.m.s et pour les deux mélanges du Disal + 0,08 % WG et Disal + 0, 12 % WG, 

respectivement. Les valeurs de (g) ont aussi augmenté; le mélange du Disal sans VMA a 

obtenue 0,5 N.m tandis que les deux mélanges Disal + 0,08 % WG et Disal + 0,12 % WG ont 

obtenus 0,74 et 0,76 N.m, respectivement. 

Par contre, les effets du welan gwn sur les BAP en combinaison avec le Glénium 3000 NS 

ne sont pas les mêmes. Les valeurs de la viscosité plastique ont augmenté avec l'incorporation 

du welan gum, tandis que les valeurs du seuil de cisaillement ont diminué, soit g = 0,8 N.m 

pour le mélange de référence (Glénium sans VMA) et 0,6 N.m pour les deux mélanges 

Glénium + 0,08 % WG et Glénium + 0,12 % WG. Ce comportement est dû à la grande 

quantité de Glénium utilisée. Cette grande quantité incorporée a provoqué une diminution 

dans le seuil de cisaillement. 

Les effets du diutan gum sur les BAP en présence du Disal et du Glénium 3000 NS sont 

montrés sur la figure 7 .13. Indépendamment du type de SP, on constate une augmentation de 

la viscosité plastique pour tous les mélanges. 
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Figure 7 .13: Effet du diutan gum sur le seuil de cisaillement et la viscosité plastique à 10 min 
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Ces augmentations sont devenues de plus en plus importantes avec l'augmentation du 

dosage de diutan gum. Le mélange de référence Disal sans VMA a obtenu une viscosité de 3,4 

N.m.s et les deux mélanges Disal+0,08 %DG et Disal + 0, 12 %DG ont obtenu 6,0 et 7 ,6 

N.m.s. 

Cependant, l'augmentation de la viscosité plastique obtenue en combinant le Glénium 

avec le diutan gum a été moins élevée que celle du Disal avec le diutan gum. 

Les résultas des essais au rhéomètre mesurés après 70 minutes sont présentés sur les 

figures 7 .14 et 7 .15. Les valeurs des paramètres rhéologiques après 7 0 min dépendent des 

plusieurs facteurs, parmi lesquels: la nature du ciment utilisé (pourcentage de C3S et C2S) 

ainsi que la quantité de SP utilisé. Dans notre cas, il s'agit des effets du VMA sur des BAP. 

La viscosité des mélanges de référence (mélanges sans agents colloïdaux) à 70 minutes était 

plus élevée par rapport aux valeurs prises à 10 min. Les combinaisons de Glénium avec diutan 

et le welan gum ne se montrent pas affectées après 70 min, les valeurs de h ont varié entre 4,5 

et 5,5 N.m.s et les valeurs de g entre 0,7 et 0,8 N.m 
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Figure 7.14: Effet du welan gum sur g eth à 70 min 
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Figure 7 .15: Effet du diutan gum sur g et h à 70 min 

Toutefois, les valeurs de la viscosité plastique mesurées avec la combinaison de Disal et de 

welan gum ont été affectées. Ces valeurs ont varié entre 4,0 et 5,5 N.m.s, tandis que les 

valeurs du seuil de cisaillement ont augmenté. Dans la combinaison du Disal avec du diutan 

gwn (Figure 7.15), les valeurs ne semblent pas être changées. 

• Résistance à la compression 

La figure 7 .16 montre les valeurs de résistance à la compression mesurées à 24 heures et à 

28 et 56 jours pour l'ensemble des mélanges réalisés. 

À 24 heures d'âge, la résistance à la compression diminue avec le dosage en diutan gum 

pour les deux types de superplastifiants, et ce dû à la quantité élevée en superplastifiant 

qu'exige le diutan gum, tandis que cette résistance est augmentée avec l'ajout de welan gum 

avec du Disal. Dans la combinaison du WG avec du Glénium NS, il n'y avait aucune prise à 

24 heures, donc la résistance était nulle. 
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Figure 7 .16 : Récapitulation des résistances à la compression à 1, 28 et 56 jours 

N.B. : Les valeurs de Gln + (0,08 et 0,12) % WG sont de 0 MPa à 24 heures 

• 56 days 
llliil 28 days 
• 24 heurs 

60 

À 28 jours de mûrissement humide, la résistance n'a pas été trop affectée dans la 

combinaison de Disal + agent de viscosité, sauf dans la combinaison avec 0,08 % de diutan . 

Par contre l'incorporation des agents de viscosité a provoqué une diminution de la valeur de la 

résistance dans le cas du Glénium, et surtout pour la combinaison Glénium-diutan. Tous les 

mélanges ont montré une augmentation dans leurs résistances après 56 jours de mûrissement 
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par rapport à celles à 28 jours; certaines de ces combinaisons ont présenté les résistances les 

plus élevées. Ces combinaisons sont le Disal + 0,08 % WG, le Disal + 0,12 % diutan et le 

Glénium + 0,08 % diutan. 

7.4.2.3 Tassement 

Ce test nous permet d'évaluer la stabilité statique d'un BAP. La figure 7.18 présente un 

diagramme des résultats de test de tassement obtenus pour quelques mélanges étudiés. La 

figure 7.17 présente les valeurs de tassement prises après 24 heures. 
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Figure 7 .17: Comparaison des valeurs maximales du tassement 

0.63 

Selon la littérature, la présence d'un agent colloïdal diminue les valeurs du tassement. Les 

valeurs données sur la figure 7 .18 confirment cette déclaration sauf dans le cas de la 

combinaison du Glénium avec du welan gum. Ce phénomène est dû à la grande quantité de 

superplastifiant utilisée. Les valeurs de tassement des mélanges de référence (Disal sans VMA 

et Glénium sans VMA) sont de 0,51 et 0,49, respectivement. Ces valeurs ont diminué de 

moitié avec l'ajout des agents de viscosité. La combinaison Glénium + welan gum a montré 

une certaine incompatibilité. Les effets se traduisent par une forte demande en Glénium qui a 
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prolongé la période dormante des mélanges. Les valeurs obtenues sur les mélanges préparés 

avec du Disal ont varié entre 0,26 % et 0,51 %, tandis que les mélanges préparés avec du 

Glénium ont varié entre 0,23 % et 0,63 %. 
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Figure 7 .18: Courbes des valeurs de tassement des mélanges réalisés avec du Dis al 

7.4.2.4 Conductivité électrique 

Cette méthode a pour but d'évaluer les effets de la migration de l'eau, de la consolidation, 

et de la ségrégation des constituants de la matrice des matériaux à base du ciment. La méthode 

permet l'évaluation quantitative in-situ de la stabilité statique des bétons à l'état frais. 

En se basant sur les essais de la conductivité éléctrique, il est possible de définir des 

indices de stabilité ; trois indices déterminés sont employés pour évaluer le ressuage, la 

ségrégation, et l'homogénéité des mélanges. Une augmentation de la conductivité est 

favorisée avec l'augmentation de la concentration en électrolyte dans la solution interstitielle. 

Cette concentration est mesurée par quatre paires d'électrodes (Top, 2ème paire, 3ème paire, 

Bottom). Les trois indices déterminés par le test de la conductivité électrique sont définis par 

la suite, d'après Khayat et coll. (2003): 

Indice de ressuage : IR est défini par la surface cumul,ée entre la conductivité de la paire 

d'électrodes supérieures et de la conductivité donnée par la 2éme paire d'électrode divisé 
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par le secteur du temps compris entre le début de l'essai et la valeur maximale de la 

conductivité. 

Indice de ségrégation : Is est la surface cumulée entre la moyenne de la conductivité des 

quatre paires d'électrodes et de la conductivité donnée par la dernière paire d'électrode 

divisé par le secteur du temps compris entre le début de l'essai et la valeur maximale de la 

conductivité. 

Indice de l'homogénéité : IH est la surface cumulée entre la moyenne de la conductivité de 

deux paires d'électrodes supérieures et la moyenne de la conductivité de deux paires 

d'électrodes inférieures divisé par le secteur du temps compris entre le début de l'essai et 

la valeur maximale de la conductivité. 

Un mélange avec une bonne stabilité doit posséder une valeur proche de zéro pour les tests 

de la ségrégation, le ressuage et l'homogénéité. Le tableau (7 .11) montre les valeurs des 

indices de stabilité calculées pour chaque mélange et la relation entre les indices de ressuage 

et les indices de ségrégation est présentée sur la figure 7 .19. 

Tableau 7.11: Valeurs des indices de stabilité calculés 

Mélanges étudiés IR 1s IH 
Sans AC 0.17 0.11 0.16 

0.08% WG 0.23 0.103 0.15 
Disal 0.12% WG 0.009 0.07 0.05 

0.08% Diu 0.08 0.025 0.053 
0.12% Diu 0.003 0.105 0.122 

noVMA 0.06 0.13 0.103 
0.08% WG 0.002 0.37 0.45 

Glénium 0.12% WG 0.44 0.43 0.53 
0.08% Diu 0.15 0.30 0.45 
0.12% Diu 0.026 0.06 0.08 

L'incorporation d'ajouts cimentaires et de sous-produits industriels (fumée de silice, 

cendres volantes, laitiers de haut-fourneau, etc.) affecte la stabilité des BAP. Le ciment utilisé 

dans ces mélanges est un ciment ternaire qui contient 6 % de fumée de silice et 22 % de 

cendres volantes. 

Durant la période dormante, les valeurs mesurées par le test de conductivité sont fonction 

de l'homogénéité du béton en fonction du temps. De façon qualitative, cette homogénéité est 

reliée au ressuage et à la ségrégation. Dans ce contexte, la ségrégation englobe tous les 
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phénomènes. La ségrégation est, par définition, la précipitation et la sédimentation des solides, 

accompagnée par migration des liquides par percolation. Cette ségrégation dépend de la taille 

des particules en suspension et de leurs densités. 
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Figure 7 .19 : Représentation des indices de ressuage et de ségrégation des mélanges étudiés 

Tous les indices de stabilité donnés par le ressuage, la ségrégation et l'homogénéité sont 

proches de zéro. A l'exception des mélanges préparés entre le PCP et le Glénium. 

L'incorporation de 0,08% du WG avec le Glénium a montré que les valeurs d'Is et d'IH sont 

élevées comparant au 0,08% WG avec le Disal. D'autre part, le Disal + 0,08% WG a montré 

une valeur élevée avec 1'18 . Cela est dû à la quantité du superplastifiant utilisée. En outre, 

l'augmentation du pourcentage du WG à 0,12% a montré qu'il y a eu une augmentation des 

indices de stabilité mesurés avec le Glénium comparant au Disal. Ces résultats dus à 

l'incompatibilité qui existe entre le PCP et le WG. 

La figure 7.19 montre également que le mélange préparé avec du Disal + 0,12% diutan et 

0,12% WG ont eu des excellentes valeurs des indices de ressuage, de ségrégation et 

d'homogénéité. Cela montre l'effet du dosage d'agent de viscosité à stabiliser les mélanges 

des BAP. 
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7 .4.3 Conclusions 

L'influence du diutan gum et de welan gum sur la fluidité, la viscosité et la stabilité du 

BAP fait avec un rapport E/C 0,42 a été étudiée. En se basant sur les résultats présentés, il est 

possible de conclure que: 

L'incorporation de SP dans le BAP testé cause une réduction de la viscosité, améliore la 

fluidité et réduit la valeur du seuil de cisaillement entre 20 et 50 %, selon la nature du SP. 

L'ajout de diutan gum selon les pourcentages testés (0,08 % et 0, 12 % ) a augmenté la 

viscosité et le seuil de cisaillement. Cependant, il réduit la fluidité ( étalement), et par 

conséquent, une plus grande quantité de SP est nécessaire. 

L'utilisation du diutan gum a causé des pertes de fluidité avec des dosages proportionnés 

de SP, surtout dans le cas de PNS (Disal). 

Par contre, le Plastol 5000 SCC a montré de meilleures performances sous les conditions 

requises ( étalement 660±20 mm et air occlus entre 5 % et 8 % ) par rapport au Glénium 

3000 NS. 

L'effet couplé du SP - VMA retarde la prise initiale. Cet effet est encore plus accentué que 

l'augmentation du dosage en VMA. 

Une bonne compatibilité existe entre le diutan et les PCP (Glénium - Plastol). Une 

incompatibilité existe entre le superplastifiant de type PCP et le welan gum. Cette 

incompatibilité se traduit par une demande élevée en superplastifiant, un temps de prise 

élevé, et l'impossibilité de contrôler de la quantité d'air entraînée. 

Les valeurs données sur le tableau 8.10 montrent l'absence de ségrégation et de ressuage 

dans les mélanges étudiés, ainsi qu'un bon indice de stabilité ce qui indique l'homogénéité 

du béton. 

Les mélanges faits avec les superplastifiants de type PNS ont montré une perte plus 

importante par rapport aux mélanges faits avec le SP de type PCP. Ce dernier a augmenté 

le pourcentage d'air après 60 min de contact. 

À partir des conclusions tirées ci-dessus, nous avons sélectionné les deux combinaisons 

suivantes : le diutan gum avec le Plastol 5000 SCC (PCP) et l'Eucon 37 (PNS) avec 

l'Euconivo-L, pour l'étude de la robustesse et de la durabilité effectuée dans la phase 3 du 

programme. 
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7 .5 Phase 3 : Étude de la robustesse et de la durabilité des mélanges 

sélectionnés 

7.5.1 Étude de la robustesse de deux mélanges sélectionnés 

La fabrication des BAP en remplaçant une proportion du ciment avec des ajouts minéraux, 

les activités de bétonnages par temps chaud et temps froids ( effet de la température) et 

d'autres paramètres comme l'humidité du sable, sont des facteurs qui justifient une étude de la 

robustesse du BAP. 

Pour effectuer cette analyse, plusieurs mélanges avec une combinaison d'Euconivo-L et 

d'Eucon 37 et la combinaison de Plastol 5000 avec du diutan gum ont été réalisés à des 

températures de 12 et de 32°C et à une humidité relative du sable variant entre -1 et+ 1 % par 

rapport à l'état saturé, sec à la surface (SSS). 

Les tableaux 7 .12, 7 .13 et 7 .14 présentent les données et les résultats obtenus lors de cette 

étude. 

Pour atteindre une température du béton frais de 32°C ou de 12°C, la méthode courante de 

préparation consiste à refroidir ou à réchauffer les ingrédients avant le malaxage. Les 

granulats, le sable et le ciment ont été chauffés dans une chambre isolée à une température 

fixe à 38°C pendant au moins 24 heures avant le mélange, l'eau utilisée était à 42°C. Pour le 

béton à une température de l2°C, la chambre a été réglée à 5°C, de petites quantités de la 

glace broyée ont été utilisées afin de compenser la perte de température en contact avec la 

température ambiante. 

Les adjuvants chimiques (SP et AEA) ont été mélangés avec la moitié de l'eau dans 

chacun des cas, leur température était celle de l'eau utilisée pendant le mélange. 

Les autres adjuvants (retardateur de prise et AC) ont été ajoutés directement dans le 

mélange. 
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Tableau 7.12: Données des mélanges pour l'analyse de la robustesse 

Unités mélange SSS 
Temp. 22° C 

Humidité du sable 
+1% -1% 

Effet de la Température 
12° C 32° C 

EIL 0,42 0,42 b,42 0,42 0,42 
Eau Um3 199,5 207,5 191,5 199,5 199,5 

Liant total 475 475 475 475 475 
Ciment 

kg/m3 

Fumée de silice 
342 
28,5 

342 342 
28,5 28,5 

342 342 
28,5 28,5 

Cendres volantes 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 
Gros granulats kglm3 800 800 800 800 800 

Granulats fins kglm3 777 769 785 777 777 
Adjuvants 

Eucon - 37 
Um3 SP 

Plastol 5000 
4,0 
4,0 

4,0 4,0 
4,0 4,0 

4,0 4,0 
4,0 4,0 

Euconivo-L Um3 

VMA 
glm3 diutan gum - 0, 08% 

0,625 
160 

0,625 0,625 
160 160 

0,625 0,625 
160 160 

Retardateur Oaratard 17 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Air extra + Plastol Um3 

AEA 
0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Air extra+Eucon-37 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Le diutan gum a été dilué avec le Plastol 5000 SCC avant son utilisation à un pourcentage de 8 %. Ils ont été incorporés aux mélanges 

après 1 min de malaxage et ajoutés en dernier lieu parmi les adjuvants. 

107 



Tableau 7.13: Résultats des essais de BAP incorporant de l'Euconivo-L et de l'Eucon 37 

Résultats Unités mélange SSS 
Temp. 22° C 

Humidité du sable 

+1% -1% 

Effet de la température 
12° C 32° C 

Température oc 10 min 21,7 
60 min 21,5 

21,0 21,8 
20,6 21,7 

12,0 33,4 
15,4 28,9 

Étalement 
10 min 660 

mm 
60 min 570 

720 630 
660 600 

680 690 
570 660 

10 min 2206 2199 2198 2167 2211 
Masse volumique kglm3 30 min 2231 - - - -

60 min 2248 2239 2261 2244 2224 
10 min 6,4 6,9 7,6 7,4 6,8 

Volume d'air % 30 min 6,2 - - - -
60 min 5,5 5,6 5,8 5,2 5,9 

Capacité de % 10 min 91 
Remplissage 60 min 78 

97,7 95,1 
94,5 86,0 

94,7 96,4 
78,3 93,9 

g 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 
h 10 min 4,4 3,2 4,4 5,4 4,6 

Rhéomètre R2 0,998 
g 0,6 

0,999 0,998 
0,3 0,5 

0,996 0,997 
0,4 0,2 

h 60 min 4,0 3,2 4,2 4,6 4,6 
R2 0,994 0,996 0,995 0,995 0,996 

Tassement % 0,22 0,22 0,17 0,22 0,23 

Résistance à la 
24 h 6,44 

MPa 28j 43,2 compression 
56j 47,2 

4,52 6,7 
40,4 41,4 
46,6 49 

8,5 5,45 
42,9 45,5 

- 48,3 

Temps de prise Hlmin lni. 13:30 
Fin. 15:20 

15:30 -
17:10 -

- -
- -
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7.5.1.1 Effet de l'humidité du sable sur la combinaison de l'Eucon 37 avec l'Euconivo-L 

Le mélange de la combinaison Euconivo-L et Eucon-37 (mélange de référence) a nécessité 

4,0 l/m3 de superplastifiant pour assurer un étalement initial de 660 mm; la perte mesurée 

après 60 min était de 90 mm. Avec l'ajout de 0, 16 l/m3 d'agent entraîneur d'air, la teneur en 

air était de 6,4 %, ce qui est une valeur admissible pour rencontrer la condition requise ( entre 

5 % et 8 % d'air). 

• Humidité à +1%: 

Les analyses précédentes ont traité des comportements d'un BAP lors des variations qui 

pourraient . se produire durant un chantier ou sur le site de bétonnage par un apport d'eau 

provenant d'un sable humide. 

L'addition d'une quantité de 8 l/m3 d'eau (humidité + 1 % ) avec la quantité fixe de 

superplastifiant a amélioré l'ouvrabilité du mélange (l'étalement et la capacité de remplissage) 

d'une part, et a affecté sa viscosité, d'autre part. La valeur de l'étalement était de 720 mm et 

sa perte était moins importante. 

Le seuil de cisaillement et la viscosité plastique ont été moins élevés que ceux du mélange 

de référence fabriqué à l'état SSS, soit un g = 0,6 N.m eth = 4,4 N.m.s pour le mélange de 

référence et g = 0,3 N.m, h=3,2 N.m.s pour le mélange avec une humidité de +1 %. 

Le temps de prise de ce mélange a été mesuré. On note un écart de deux heures de plus sur 

le temps de prise initial ainsi que sur le temps final. 

La capacité de remplissage à 10 min était de 91,3 % et 78 % à 60 min. L'addition d'une 

quantité d'eau (mélange à humidité de +1 %) a amélioré ces valeurs à 97,7 % à 10 min et 94,5 

% à 60 min; cette quantité d'eau a diminué la perte de capacité de remplissage de 75 %. 

La résistance à la compression à 24 heures a été affectée; La valeur mesurée à l'état SSS 

était de 6,44 MPa, cette valeur a diminué jusqu'à 4,52 MPa. Cette diminution de la résistance 

est due à l'augmentation de la porosité du mélange. 

Le tassement du BAP ne semble pas être affecté par ce remplacement de la quantité de 

sable par l'eau; la valeur mesurée n'a pas été changée (0,22%). Cette valeur est considérée 

faible, par rapport à d'autres mélanges de BAP fabriqués avec d'autres adjuvants. 
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• Humidité à -1%: 

Cette analyse a examiné l'influence d'une diminution d'une certaine quantité d'eau dans 

un mélange, soit un sable moins humide de -1 %. Les résultats obtenus ont montré une 

diminution de l' ouvrabilité, une rétention de la maniabilité et l'amélioration de la viscosité de 

ce mélange. 

L'étalement a été de 630 mm et la perte d'étalement mesurée a été de 30 mm (600 mm à 

60 min). Une augmentation du volume d'air entraîné a été remarquée par rapport aux deux 

autres mélanges (SSS et humidité +1 %). Le volume d'air mesuré était de 7,6 % à 10 min. cette 

quantité d'air a servi dans le maintien del' ouvrabilité après 70 min. 

La diminution de la quantité d'eau a provoqué une réduction de la porosité, celle-ci a 

amélioré la résistance en compression. 

Les paramètres rhéologiques (g eth) avaient les valeurs suivantes: 0,5 N.m et 4,4 N.m.s à 

10 min et 0,5 N.m et 4,2 N .m.s à 60 min, respectivement. 

Le seuil de cisaillement est relié à l'étalement, qui est affecté par la quantité d'eau ajoutée 

ou retranchée. La figure 7 .20 montre les valeurs de l'étalement et du seuil de cisaillement 

mesurées à 10 min et à 60 min. 
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Figure 7 .20: Valeurs de l'étalement et du seuil de cisaillement à 10 et 60 min pour la 

combinaison Eucon 37 et Euconivo-L 
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7.5.1.2 Effet de la température sur la combinaison de l'Eucon 37 avec l'Euconivo-L 

Il arrive que les conditions de chantier (qu'il fasse chaud ou froid, qu'il vente ou non, que 

l'air soit sec ou humide) soient très différentes des conditions optimales envisagées lorsque 

l'on avait spécifié, calculé et sélectionné les caractéristiques du béton. Un temps chaud peut 

créer certaines difficultés au niveau du béton frais comme : 

une demande en eau additionnelle, 

des pertes d'affaissement rapides, 

une prise rapide, 

de la difficulté à contrôler la teneur en air entraîné. 

Les résultats donnés au tableau 7.13 montrent que les BAP ayant une température de 12°C 

ou 32°C après le malaxage ont subi des améliorations de leurs propriétés par rapport au 

mélange de référence (22°C). 

L'étalement du mélange ayant une température de l2°C a augmenté de 20 mm (660 mm 

pour le mélange SSS et 680 mm à 12°C) et de 30 mm pour celui fait à 32°C, mais le premier 

mélange (12°C) avait une perte d'étalement de 110 mm après 60 min, ce qui est plus 

important par rapport aux deux autres BAP. 

On a aussi remarqué que l'augmentation de la température augmente l'efficacité des 

superplastifiants et accélère l'hydratation; les valeurs obtenues pour la capacité de remplissage 

étaient de 94,7 % et 96,4 % pour les mélanges à 12°C et 32°C, respectivement, par rapport à 

91,3 % pour le BAP préparé à 22 °C (état SSS). 

La perte de maniabilité du mélange froid était plus importante que celle du mélange chaud, 

mais cette perte en maniabilité a introduit une résistance plus élevée à 24 heures. Le tassement 

n'a pas été affecté, les valeurs mesurées étaient de 0,22 % et 0,23 % pour le mélange froid et 

chaud, respectivement. 

Les paramètres rhéologiques mesurés ont montré une viscosité plus élevée pour les deux 

BAP fabriqués avec la variation de température à 32°C et 12°C par rapport à celui réalisé à 

22°C (h = 5,4 N.m.s pour le SSS et 5,4 N.m.s, 4,6 N.m.s pour les mélanges froid et chaud, 

respectivement, à 10 min). La diminution de g s'est traduite par l'augmentation de l'étalement 

et ainsi l'efficacité des adjuvants utilisés. 
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Tableau 7.14 : Résultats des essais de sur incorporant le Plastol 5000 SCC et le diutan gum 

Résultats Unités mélange SSS 
Temp. 22° C 

Humidité du sable 
+1% -1% 

Effet de la Température 
12° C 32° C 

Température oc l0min 21,7 
60min 21,5 

21,6 22,2 
21,1 21,8 

13,6 32,1 
16,9 29 

Étalement 10 min 675 mm 
60min 700 

720 670 
720 680 

680 710 
720 690 

l0min 2163 2149 2086 2115 2134 
Masse volumique kg/m3 30min 2191 - - - -

60min 2137 2208 2046 2093 2091 
l0min 7,4 7,5 10 9 8.9 

Volume d'air % 30min 7,4 - - - -
60min 9 7,2 11 9 9,5 

Capacité de % 10 min 98,8 
remplissage 60min 95,3 

99,4 97,6 
99.6 97 

99,6 98,8 
99,6 99,8 

g 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 
h l0min 6,8 5.6 6,6 5,6 5,8 

Rhéomètre 
R2 0,994 0,999 0,998 0,998 0,995 
g 0,4 0,2 0,6 0,4 0,7 
h 60min 5,2 4,6 4,9 4,2 4,6 

R2 0,996 0,998 0.998 0,998 0,998 
Tassement % 0,16 0,176 0,2 0,10 0,23 

Résistance à la 
24h 2,12 

MPa 28 Jours 36,15 compression 
56 Jours 41 

3,34 2,22 
39 28 

44,5 33 

2,87 0 
34,5 38,13 
38 40 

Temps de prise h/min Initial 18:22 
Final 20:33 

- -
- -

- -
- -
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7.5.1.3 Effet de l'humidité du sable sur la combinaison de Plastol avec 0,08 % diutan 

Le mélange de référence (à l'état SSS) de la combinaison Plastol + 0,08 % diutan gum a 

montré une bonne ouvrabilité et homogénéité à 10 min, ainsi qu'à 60 min. L'étalement et la 

capacité de remplissage étaient respectivement de 675 mm et 98,8 % à 10 min et de 700 mm 

et 95,3 % à 60 min. La viscosité mesurée à l'aide du rhéomètre était de 6,8 N.m.s et 5,2 N.m.s 

à 10 min et 60 min, respectivement. Cependant, la quantité de Plastol utilisée était de 4,0 l/m3, 

ce qui est égal à la quantité d'Eucon-37. Ce phénomène peut être dû à l'utilisation de 0,08 % 

de diutan gum. 

Le mélange fait avec une humidité du sable de + 1 % a montré les meilleurs résulats parmi 

tous les autres mélanges réalisés; la quantité d'eau ajoutée a augmenté l'étalement de 45 mm 

aussi a donné les meilleures valeurs de la capacité de remplissage ont été les plus élevées 

(presque 100 %). Le volume d'air entraîné n'a pas été affecté (7,5 %). 

À cette valeur d'étalement, et avec la quantité de superplastifiant utilisée, ce mélange a 

obtenu un seuil de cisaillement minimal de 0,2 N.m à 10 et à 60 min. Par contre, le tassement 

était de 0,176 % pour le BAP à +1 % d'humidité, une légère différence par rapport à 0,16 % à 

l'état SSS et 0,2 % à une humidité de -1 %. 

--E 
E ---+-' 
C 
Q) 

E 
Q) 

CO 
+-' ,w 

c::::J seuil de cisaillement à 10 min 
-+- Étalement à 10 min 

750 

700 

650 

600 

550 

500 
humidité -1 % 

1 ,,,,.,,; , seuil de cisaillement à 70 min 
-t'1-- Étalement à 70 min 

sss humidité + 1 % 

Figure 7 .21: Valeurs de l'étalement et du seuil de cisaillement à 10 et 60 min pour la 

combinaison de Plastol avec du diutan gum 
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La diminution d'une quantité d'eau équivalente à -1 % d'humidité de sable a provoqué 

une augmentation de 2,6 % de l'air dans le mélange (10 %) à 10 min et 2 % à 60 min (11 %). 

L'étalement n'a pas été modifié par rapport au mélange SSS. 

La viscosité, la capacité de remplissage et la résistance en compression à 24 heures sont 

similaires au mélange de référence. On note une légère augmentation du tassement (0,2 % ). 

7.5.1.4 Effet de la température sur la combinaison de Plastol avec 0,08 % diutan 

Dans cette partie du mémoire, les résultats des effets de la variation de la température du 

béton frais et du bétonnage par temps chaud ou froid sur le comportement d'un BAP seront 

présentés. Deux mélanges ont été réalisés avec la combinaison Plastol + 0,08 % diutan; l'un à 

12 °Cet l'autre à 32 °C. Le mélange SSS (22 °C) est considéré comme mélange de référence. 

L'étalement du mélange froid n'a pas été affecté. Sa valeur était de 680 mm, une légère 

augmentation par rapport à 675 mm (SSS). Cependant l'augmentation de la température de ce 

mélange durant 60 minutes a causé une augmentation de l'étalement (720 mm). Ce mélange se 

distingue par sa faible valeur de tassement de 0, 10 %. Par contre, le volume d'air de 9 % à 10 

et 60 min est plus élevé par rapport à la condition requise. 

La capacité de remplissage a été la même à 10 et à 60 min à 99,6%. La viscosité du 

mélange était de 5,6 et 4,2 N.m.s à 10 et 60 min, respectivement. 

Dans le deuxième mélange de cette combinaison (Plastol + 0,08 % diutan), on remarque 

l'effet de la température élevée sur les adjuvants. L'étalement à 10 min de 710 mm a subi une 

perte de 20 mm après 60 min. Cette perte a provoqué une augmentation du seuil de 

cisaillement; la valeur mesurée à 10 min est de 0,4 N.m et 0,7 N.m à 60 min. 

Par rapport aux deux autres mélanges (froid et 22 °C), le mélange chaud a montré la plus 

grande valeur de tassement de 0,23 %. La résistance à la compression de ce mélange à 24 

heures était de O MPa. La résistance a aussi été déterminée à 3 jours, et la valeur mesurée était 

de 18,2 MPa. Le volume d'air est de 8,9 %, valeur supérieure à 7,4% (SSS). Ce volume a subi 

une augmentation à 60 min à 9,5%. 

7.5.1.5 Comparaison entre les deux combinaisons AC - SP 

• Variation de l'humidité du sable : Sur la figure 7 .22, le seuil de cisaillement et l'étalement 

à 10 min pour les deux combinaisons étudiées sont présentés. 
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Figure 7 .22: Représentation des valeurs de l'étalement et du seuil de cisaillement à 10 min 

À l'état SSS, la quantité de superplastifiant utilisée est la même pour le Plastol 5000 SCC 

et l'Eucon-37. Le Plastol a montré un étalement plus important que l'Eucon-37, soit 675 mm 

et 660 mm, respectivement. Suite à cette différence, le seuil de cisaillement obtenu avec le 

mélange d'Eucon-37 est plus important que celui du mélange avec du Plastol, (0,6 et 0,4 N.m, 

respectivement). 

Cependant, l'augmentation de 8 l/m3 d'eau (humidité de sable à +1 %) a provoqué une 

augmentation de l'étalement dans les deux cas. La combinaison d'Eucon-37 avec de 

l'Euconivo-L a montré un seuil de cisaillement plus élevé que la deuxième combinaison 

étudiée. 

La diminution de la quantité d'eau de 1 % et son remplacement par un volume équivalent 

de sable n'a pas affecté de manière significative l'étalement du mélange avec le Plastol par 

rapport au mélange de référence (SSS). Le mélange avec l'Eucon-37 a subi une diminution de 

l'étalement et du seuil de cisaillement de 30 mm et de 0,6 à 0,5 N.m, respectivement. 

Les mesures de la capacité de remplissage et de la viscosité ont montré que le mélange 

avec le Plastol 5000 SCC + diutan gum dans le cas de 1 % de plus d'eau possède une 
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maniabilité plus importante par rapport au mélange SSS. La capacité de remplissage a été 

presque à 100%. 

• Variation de la température : 

La figure 7 .23 montre l'effet de la variation de la température sur les valeurs de 

l'étalement et sur le volume d'air entraîné pour le BAP (SSS). 
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Figure 7.23: Effet de la variation de la température sur l'étalement et le volume d'air entraîné 

À une température élevée, les superplastifiants sont plus efficaces; les valeurs des 

étalements sont plus élevées à 32°C. Ces étalements ont aussi été plus importants à la 

température de l2°C par rapport à la température ambiante (22°C). Les volumes d'air ont 

aussi des valeurs plus importantes avec le changement de la température par rapport à la 

température ambiante pour les mélanges réalisés. 

7.5.2 Étude du retrait et de la durabilité au gel-dégel des deux mélanges sélectionnés 

Afin de suivre l'évaluation des effets des combinaisons d'adjuvants chimiques et d'ajouts 

minéraux sur le comportement d'un BAP, et après avoir sélectionné les deux mélanges pour 
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l'étude de robustesse et la durabilité, les essais caractérisant un BAP à l'état durci suivants ont 

été réalisés : 

• Étude de la durabilité : écaillage, perméabilité aux ions chlorure, résistance à des cycles de 

gel et de dégel, perméabilité à l'eau. 

• Étude du retrait de séchage. 

7.5.2.1 Retrait de séchage 

Ce test a pour but de déterminer le changement de longueur d'un échantillon de béton 

causé par le séchage. Le retrait a été déterminé sur des éprouvettes de 75x75x285 mm, 

conformément à la norme ASTM C 157M - 99 / C 490 - 00a. Les échantillons ont été 

immergés dans l'eau après le démoulage jusqu'à 7 jours d'âge. La première mesure s'effectue 

sur les échantillons au début de mûrissement, juste après leur récupération de l'eau dans une 

salle à 50 ± 4 % d'humidité relative à 22 ± 2 °C. 

Par la suite, une mesure est réalisée par jour pendant la première semaine, pour se terminer 

avec deux mesures par semaine pendant 1 mois. 

Le retrait est mesuré à l'aide d'un montage spécialement conçu à cet effet et incorporant un 

comparateur de précision de ± 0,003 mm. Avant chaque mesure, l'appareil est calibré à l'aide 

d'une tige d'étalonnage et la détermination du retrait est effectuée suivant la formule 

suivante: 

~Lx = CRD - initialCRD xlO0 
G 

Où: ~Lx: déformabilité (µm) 

CRD : le changement de la longueur à x jour (mm) 

Initial CRD : différence entre la mesure de longueur prise à x jour et la tige de 

référence 

G : longueur initiale de 1' échantillon. 

La figure 7 .24, montre le retrait de séchage pour les deux mélanges sélectionnés. 
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Figure 7.24: Retrait de séchage pour le BAP avec Plal+0,08 % DG et Euco 37+Euconivo-L 

Les deux mélanges ont été fabriqués avec le même rapport E/C et la même teneur en liants 

de 475 kg/m3• Le mélange Plastol avec le diutan gum a montré une valeur de retrait plus 

élevée par rapport au BAP fait avec l'Eucon 37 et Euconivo-L. Cette différence est très 

marquée pendant la première semaine d'âge ou le mélange du Plastol + 0,08 % diutan a atteint 

700 µm/m tandis que le mélange d'Euconivo-L + Eucon était à 350 µm. 

7.5.2.2 Écaillage 

Cet essai consiste à déterminer l'action du gel en présence des agents de dé glaçage sur 

l'écaillage de la surface du béton. L'évaluation de la mesure de la détérioration du béton est en 

fonction de la masse des débris. 

On utilise deux éprouvettes carrées de 500 cm2 par formulation de béton. Selon la norme 

NQ 2621 - 900, immédiatement après la consolidation du béton, les éprouvettes sont placées 

sur une surface plane à une température de 20 ± 5° C et sont recouvertes pendant 24 heures 

pour éviter toute évaporation d'eau. Après 24 heures, on démoule les échantillons puis on 
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conserve les éprouvettes à l'humidité à une température de 23 ± 2 °C de façon à ce qu'il y ait 

une mince pellicule d'eau à la surface, jusqu'à 14 jours d'âge. De 14 à 28 jours, les 

éprouvettes sont conservées à l'air ambiant (de 15 à 30 °Cet 50 ± 20 % d'humidité). Ensuite 

un cadre d'étanchéité est installé, et à 28 jours, une solution saline est appliquée (ici du 

chlorure de sodium - NaCl à 4 %) de 5 ± 2 mm d'épaisseur puis les éprouvettes seront 

couvertes d'un matériau imperméable et laissées à l'air ambiant pendant 7 jours. 

Les cycles de gel-dégel débutent à 35 jours. Les éprouvettes sont placées dans une armoire 

effectuant des cycles de 24 h soit 16 h de gel à -18° C et 8 h de dégel à 23 °C. 

Elles subissent ainsi 56 cycles. La mesure de l'écaillage est effectuée à 7, 21, 35 et 56 cycles : 

on rince la surface de l'éprouvette avec une solution saline pour enlever tous les débris qui 

sont ensuite lavés, filtrés sur un tamis de 80 µm, séchés à l'étuve, puis pesés. Les résultats 

sont exprimés en g/m2
• 

Tableau 7.15: Évaluation de l'essai d'écaillage [NQ 2621 - 900] 

Cote Caractéristique de la surf ace écaillée 
0 Aucun écaillage 

1-A Écaillage très léger du mortier de surface, absence de cratères 
1-B Écaillage important du mortier de surface, absence de cratères 

2-A Aucun écaillage significatif du mortier de surface, présence de quelques 
cratères 

2-B Aucun écaillage significatif du mortier de surface, présence de quelques 
cratères · 

3 Combinaison de mortier de surface écaillé principalement avec de gros 
granulats éclatés 

4 Combinaison de gros granulats éclatés principalement avec du mortier de 
surface écaillée 

Les résultats obtenus sont représentés dans les tableaux 7 .16 et 7 .17 et sur la figure 7 .25. 

Tableau 7.16 : Résultats de l'essai d'écaillage du Plastol 5000 + diutan 

Plastol 5000 + 0,08 % diutan 
Nb. de Résidu et tamis Résidu cumulatif Code Résidu ( g/m2) 

Masse 
cycle(s) (g) cumulative 

0 146,85 0,00 0 0 12204 
5 150,95 4,10 1 78 12286,5 
10 151,70 4,85 1 92 12301 
15 152,65 5,80 1 110 12304,5 
25 154,25 7,40 1 140 12307 
56 160,65 13,80 1 262 12303 
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Tableau 7.17: Résultats de l'essai d'écaillage de l'Euconivo-L + Eucon-37 

Nb. de 
cycle(s) 

0 
5 
10 
15 
25 
56 

1000 

900 

'N' 800 

1 -- 700 

600 

500 

400 

300 

Euconivo-L + Eucon 37 

Résidu et tamis Résidu cumulatif Code Résidu (glm 2) (g) 
145,65 0,00 0 0 
186,30 40,65 4 768 
190,05 44,40 4 838 
192,60 47,10 4 886 
193, 10 47,45 4 896 
195,60 49,95 4 943 

-+- Eucon 37 + Euconivo-L -- Plastol + 0,08%diu 

-

::: ----~-----~ --
0 . ------

0 5 10 15 25 50 
Nb. des cycles 

Figure 7.25: Résultats du test d'écaillage des deux mélanges du Plastol + 0,08 % 

diutan et d'Eucon 37 + Euconivo-L 

Masse 
cumulative 

12900 
12945 
12954 
12954 
12954 
12949 

Les masses cumulatives des résidus de ces deux mélanges montrent que le mélange de 

Plastol 5000 + 0,08 % diutan a bien résisté à l'écaillage. Le code obtenu est d'une valeur de 1; 

selon la norme cette valeur désigne un écaillage très faible (plutôt un écaillage au niveau du 

mortier superficiel). Par contre, les résultats obtenus pour la combinaison du PNS + Euconivo-

L ont montré une faible résistance à l'écaillage avec le code 4. Ces deux mélanges avaient les 

valeurs mesurées suivantes: le volume d'air à l'état frais était 7,4 % pour la combinaison du 

Plastol + DG et 6,4 % pour la combinaison d'Eucon+Euconivo. À l'état durci, une différence 
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de 1 % de plus en volume d'air pour le mélange de Plastol+DG. Alors que, les facteurs 

d'espacement sont de l'ordre de 230 µm et de 200 µm pour le Plastol+DG et 

l' Buco+ Euconi vo, respectivement. 

7.5.2.3 Gel - dégel 

Cet essai s'effectue sur deux éprouvettes de 75x75x350 mm par mélange selon la norme 

ASTM C 666 procédure A. Les échantillons sont placés dans l'eau et soumis à 6 cycles de gel 

- dégel par jour entre -18 °C et +4 °C. À tous les 36 cycles, l'échantillon sont placés pendant 

½ heure dans une eau à 4 °C, ils sont pèses, puis on mesure leurs dimensions et la vitesse de 

propagation sonique. À la fin de ce test, on a donc l'évolution de l'allongement relatif (dl/1), la 

perte de masse et la vitesse de propagation sonique en fonction du nombre de cycles de gel-

dégel. 

Les résultats obtenus pour chaque combinaison sont donc représentés sur le tableau 7 .18. 

Tableau 7.18: Résultats de l'essai de gel-dégel 

Durabilité au gel-dégel 
.1.L/Lo (µm/m) Facteur de durabilité (%) 

Plastol 5000 + 0,08% diutan 120 100 
Eucon 37 + Euconivo-L 104 100 

Les résultats des essais de la résistance aux cycles de gel et de dégel de ces deux bétons 

réalisés montrent un bon comportement pour les deux mélanges confectionnés. Les facteurs 

de durabilité sont à 100% et les allongements ne présentent pas des valeurs élevées. 

Généralement, les deux BAP testés ont montré une bonne résistance aux cycles de gel et de 

dégel. 

7.5.2.4 Réseau des bulles d'air entraîné (L - bar) 

Cet essai consiste à mesurer, grâce à un microscope et à partir d'un réseau de lignes 

horizontales, les caractéristiques suivantes : 

le facteur d'espacement ( L) qui est la demi distance moyenne entre deux bulles d'air, 

la surface spécifique ( a) des bulles d'air, 

le volume d'air. 
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Ces mesures s'effectuent selon la méthode décrite par la norme ASTM C 457 procédure B. 

Les résultats obtenus pour l'essai L-bar sont présentés sur le tableau 7 .19. 

Tableau 7.19: Résultats de l'essai de réseau des bulles d'air 

État frais État durci 

Volume Surface 
Volume d'air (%) d'air(%) spécifique ( ex) 

/mm 
Plastol 5000 + 10 min 7,4 7 20,5 
0,08 % diutan 60min 9 7,8 26,2 
Euconivo-L + 10 min 6,4 6 25 

Eucon-37 60 min 5,5 5,2 24,5 

Facteur 
d'espacement 

(µm) 
225 
170 
200 
215 

Les deux mélanges sélectionnés ont présenté un bon réseau d'air, le facteur d'espacement ( L) 

et la surface spécifique ( a) ont été observés sur deux plaques extraites de la partie inférieure et 

supérieure des cylindres. Les volumes d'air à 10 min de ces deux mélanges à l'état durci 

étaient de 7 % pour le Plastol 5000 + diutan et de 6 % pour l'Euconivo-L+Eucon-37, et les 

valeurs du facteur d'espacement de 225 et 200 µm, respectivement. Cependant, ces valeurs 

ont subi des changements avec le mélange de Plastol 5000 SCC + diutan après 60 min ainsi 

qu'à l'état frais, tandis que les résultats du mélange d'Euconivo-L + Eucon-37 ont augmenté. 

7.5.2.5 Pennéabilité aux ions chlorure 

Cet essai s'effectue sur deux éprouvettes cylindriques de 95x50 mm de dimensions. Il 

consiste à mesurer la charge totale ayant passé à travers un échantillon de béton de 50 mm 

d'épaisseur, comme indication électrique de la perméabilité aux ions chlorure. Une différence 

de potentiel de 60 V est maintenue pendant 6 heures, la chargée passée, mesurée en coulombs 

est une indication de la résistance de l'échantillon à la pénétration des ions chlorure. La norme 

ASTM C 1202 - 97 propose les valeurs indiquées dans le tableau 7.20 afin d'évaluer le niveau 

de perméabilité des échantillons. 

Tableau 7 .20 : Perméabilité aux ions chlorures [ASTM C 1202 - 97] 

Charge passée en Coulombs Perméabilité aux ions chlorure 
> 4,000 Élevée 

2,000-4,000 Moyenne 
1,000- 2,000 Faible 
100- 1,000 Très faible 

< 100 Négligeable 
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Les résultats obtenus pour l'essai de la perméabilité aux ions chlorure sont présentés sur le 

tableau 7.21. 

Tableau 7 .21 : Résultats de l'essai de diffusion aux ions chlorure 

Perméabilité aux ions chlorure (Coulomb) 
Echantillon 1 Échantillon 2 Moyenne 

Plastol 5000 + 0,08% diutan 1600 1595 1600 
Eucon 37 + Euconivo-L 990 1150 1070 

Les valeurs moyennes de la perméabilité aux ions chlorure ont été déterminées à 56 jours 

pour les deux mélanges; ces valeurs étaient de 1600 et 1070 Coulombs pour les mélanges 

Plastol + diutan et Eucon 37 + Euconivo-L, respectivement. 

Selon la norme ASTM C 1202 - 97, ces valeurs indiquent une faible perméabilité aux ions 

chlorure. Il reste à signaler que la combinaison Plastol 5000 SCC + diutan a montré une 

valeur plus importante que la deuxième combinaison Eucon 37 + Euconivo-L. 

7.5.3 Dilution de l'agent de viscosité diutan gum avec le Plastol 5000 SCC 

Suite aux mélanges réalisés dans les phases précédentes, la présente phase porte sur la 

dilution du diutan gum, dans un superplastifiant de type PCP. Les mélanges déjà effectués 

contenaient du diutan à deux dosages, le dosage moyen à 0,08 % et le dosage élevé à 0,12 % 

de la masse d'eau. Cependant, afin d'évaluer son efficacité et son dosage optimal, et pour des 

raisons économiques, nous avons réalisé une série de mélanges à faible dosage en diutan gum, 

soit 0,04 % de la masse d'eau, en combinaison avec les trois superplastifiants, le Plastol 5000 

SCC, le Glénium NS (PCP) et le Disal (PNS). 

7.5.3.1 Présentation des résultats 

Les résultats sont présentés dans les tableaux 7.22, 7.23 et 7.24. Les mélanges Ml, M2 et 

M3 du tableau 7.22 correspondent aux combinaisons effectuées entre le diutan gum à faible 

dosage (0,04 % de la masse d'eau), les mélanges M4, MS et M6 dans le tableau 7.23 

correspondent aux deux mélanges à dosage moyen (0,08 % de la masse d'eau) faits avec le 

Plastol 5000 SCC, le Glénium 3000 NS et le Disal, et les mélanges M7, M8 et M9 dans le 

tableau 7.24 correspondent aux mélanges faits avec un dosage de diutan de 0,12 %. 
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Tableau 7 .22 : Mélanges préparés avec 0,04 % de diutan gum 

Mélange Ml M2 M3 

SP (l/m3) 
Plastol 5000 SCC Glénium 3000 NS Disal 

3,0 3,6 7,0 
AC Diutan (g/m3

) 80,0 80,0 80,0 
AEA (ml/m3

) Air extra 90 500 600 
E/L 0,42 0,42 0,42 

S.R. (ml/m3
) Daratard 17 75 75 75 

Liant (kg/m3) Terc3 475 475 475 
Sable (kg/m3) 776,2 777 776,7 
G.G. (kg/m3) 802,5 803,3 803,5 

Étalement (mm) 10 min 675 680 680 
70min 650 625 680 

Volume d'air (%) 
10 min 10 7,5 6,2 
70min 10 13,0 5,5 

Masse volumique 
10 min 2064 2181 2240 
70min 2030 2051 2259 

Température 
10 min 20,7 22,4 21,8 
70min 19,8 20,9 21,0 

J-Ring (mm) 
10 min 635 655 680 
70min 620 590 620 

V-Funnel (s) 
10 min 9,50 8,34 6,02 
70min 6,14 8,00 5,85 

10 min 
3:22 3:75 3:10 

L-Box 
0,82 0,9 0,9 

70min 3:68 5:00 4:01 
0,85 0,72 0,81 

Capacité de 10 min 94,4 96,1 98,5 
remplissage (%) 70min 92,8 86,6 98,1 

10 
g 1,0 0,8 2,1 
h 7,4 8,8 12,6 min 

Rhéomètre 
R2 0,998 0,996 0,993 

70 
g 1,2 1,6 2,2 
h 6,0 6,5 11,0 

min R2 0,997 0,995 0,992 
Tassement (%) 0,11 0,2 -

f'c (MPa) 24 h 3,63 4,43 24* 
28 jours 30,1 43,4 

*: Résistance en compression à 3 jours. 
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Table 7 .23 : Mélanges préparés avec 0,08 % de diutan gum 

Mélange M4 MS M6 

SP (l/m3
) 

Plastol 5000 SCC Glénium 3000 NS Disal 
4,00 5.35 9.5 

AC Diutan (g/m3
) 160,0 160.0 160.0 

AEA (ml/m3
) Air extra 150 700 833.3 

E/L 0,42 0.42 0.42 
S.R. (ml/m3

) Daratard 17 - - -
Liant (kg/m3) Terc3 475 475 475 

Sable (kg/m3) 776,7 776.20 777 
G.G. (kg/m3) 803,50 802.50 801 

Étalement (mm) 10 min 660 680 690 
70min 580 660 665 

Volume d'air (%) 
10 min 10 9 8,5 
70min 10 11,5 5 

Masse volumique· 
10 min 2002 2169 2191 
70min 2131 2100 230,5 

Température 10 min 20,0 23 21,8 
70min 19,0 21,5 20,4 

J-Ring (mm) 10 min 600 670 680 
70 min 540 620 660 

V-Funnel (s) 
10 min 6,38 4,41 3,78 
70min 12,80 3,94 3,63 

10 min 
6:41 1:84 1:69 

L-Box 
0,82 0,88 0,88 

70min 
9:00 2:28 1:31 
0,52 0,9 0,728 

Capacité de 10 min 91,6 97,2 97,2 
remplissage (%) 70min 69,8 93,2 95,5 

10 
g 0,6 0,6 0,6 
h 15 5,2 6 min 

Rhéomètre 
R2 0,994 0,998 0,994 

70 
g 1,3 0,8 0,6 
h 13,1 4,9 7,2 min R2 0,998 0,996 0,988 

Tassement (%) 0,16 0,275 0,4 

f'c (MPa) 24 h 19,8 6,0 8,7 
28 jours 25,0 41,7 
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Table 7 .24 : Mélanges préparés avec 0,12 % de diutan gum 

Mélange M7 MS M9 

SP (l/m3
) 

Plastol 5000 SCC Glénium 3000 NS Disal 
5,00 5,35 11,340 

AC Diutan (g/m3) 240,0 240,0 240,0 
AEA (ml/m3) Air extra 100 500 800 

E/L 0,42 0,42 0,42 
S.R. (ml/m3) Daratard 17 - - -
Liant (kg/m3) Terc3 475 475 475 

Sable (kg/m3) 777 776 777,30 
G.G. (kg/m3) 801 802,5 801 

Étalement (mm) 10 min 650 680 660 
70min 590 640 680 

Volume d'air(%) 10 min 7,6 7,9 8 
70min 10,4 10,9 6,2 

Masse volumique 
10 min 2206 2193 2203 
70min 2130 2103 2256 
10 min 20,7 - -

Température 
70min 19,1 20,8 -

J-Ring (mm) 
10 min 640 640 610 
70min 580 620 680 

V-Funnel (s) 10 min 10,44 4,88 6,45 
70min 6,58 4,28 4,91 

10 min 4,53 2,18 2,69 

L-Box 
0,75 0,733 0,733 

70min 5,00 3,31 2,7 
0,6 0,755 0,80 

Capacité de remplissage 10 min 91,0 96 93,7 
(%) 70min 78,3 91,9 97 

10 
g 0,7 0,4 0,7 
h 12,3 6,6 7,6 min 

Rhéomètre 
R2 0,994 0,992 0,996 

70 
g 1,1 0,8 0,7 
h 12,5 5,6 7,4 min 

R2 0,994 0,998 0,990 
tassement ( % ) 0,40 0,23 0,3 

24 h - 5,4 6,3 
f'c (MPa) 

28 jours 31,3 36,9 -
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7.5.3.2 Discussions et analyses des résultats 

• Effets du diutan gum sur la maniabilité et la demande en SP 

L'influence de diutan gum sur l'étalement des combinaisons considérées et sur la demande 

en superplastifiant est présentée sur la figure 7 .26. À faible dosage (0,04 % de la masse 

d'eau), on remarque un rapprochement dans la quantité et la mesure de l'étalement entre le 

Plastol et le Glénium par rapport au Disal. Ce dernier a exigé une quantité plus importante 

pour assurer l'étalement recherché. Ce phénomène est lié à leur différente nature et leur mode 

de fonctionnement (PCP et PNS respectivement). 

700 

690 

680 

...-
E 670 
E ---+-' 
C 
© 660 
E 
Q) 

CU ,w 650 

640 

i,z_,w/ H Étalement -+- Demande en SP 

Figure 7 .26 : Influence du diutan gum sur l'étalement et la demande en SP 
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Alors que l'augmentation du dosage en diutan gum ( dosage de 0,08 % ) a eu les mêmes 

effets sur les trois superplastifiants utilisés. On remarque qu'une augmentation en dosage en 

superplastifiant a été entraînée. La meilleure ouvrabilité a été constatée avec le Disal (soit 690 

mm par rapport à 680 mm pour le Glénium 3000 NS et le Plastol 5000 NS). 

À dosage élevé (0, 12 % de la masse d'eau), les résultats obtenus ne restent pas pareils 

qu'au dosage précédent. La quantité de Glénium utilisée pour assurer l'étalement recherché 
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était la même, tandis qu'une quantité plus importante de Plastol 5000 et du Disal a été 

nécessaire pour un étalement plus faible (voir figure 7 .26). 

Du point de vue d'ouvrabilité et de l'économie, le dosage de 0,12 % du diutan gum ne 

peut être utilisé à cause de l'importante quantité de SP nécessaire pour assurer un étalement 

convenable dans le cas du PNS (Disal) et le cas du Glénium 3000 NS (PCP). 

• Effets du diutan gum sur la stabilité des mélanges 

Les effets de diutan gum sur la viscosité sont montrés sur la figure 7 .27. Les valeurs 

élevées pour les combinaisons de Glénium 3000 NS et de Disal ont été obtenues avec le 

dosage faible en diutan soit 0,04 %. Tandis que, les valeurs obtenues avec les mélanges 

effectués avec le Plastol ont été changées, et cela est relié à la quantité utilisée de 

superplastifiants. 
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Figure 7.27: Effets du diutan gum sur la viscosité et la vitesse d'écoulement à travers le 

V-funnel 

D'après . la figure 7 .27, les valeurs de la viscosité données par le paramètre h montrent 

qu'avec le dosage 0,04 % de diutan gum les mélanges des bétons ont une stabilité élevée, 

128 



celle-ci est obtenue avec les deux types de superplastifiants (PNS et PCP). Les valeurs les plus 

appropriées de la viscosité sont obtenues à dosage faible (0,04 % ). 

• Effets du diutan gum sur le tassement du BAP 

Selon Khayat et coll. [1995], l'incorporation des agents de viscosité diminue le tassement. 

Les valeurs de tassement obtenues lors de cette phase du programme sont présentées sur la 

figure 7 .28. 
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Figure 7.28: Effets du diuatn gum sur le tassement 

Généralement, toutes les mesures de tassement effectuées ont été inférieures à la condition 

requise (0,5 % ). Cependant, en regardant les combinaisons de diutan gum avec le Glénium, la 

valeur minimale a été obtenue à 0,04 % de dosage en diutan avec une perte de 55 mm, et la 

valeur maximale au dosage de 0,08 % avec une perte d'étalement de 20 mm (voir tableau des 

résultats); cela s'explique par l'effet de la quantité ajoutée de superplastifiant sur la durée de la 

période dormante. 
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• Effets du diutan gum sur l'étalement du BAP à travers le ]-Ring et sur la capacité de 

remplissage 

Comme le montre la figure 7.29, l'augmentation de dosage en diutan gum a causé la 

diminution de l' ouvrabilité des mélanges réalisés avec le Disal ainsi que ceux réalisés avec le 

Plastol 5000 SCC, malgré une forte demande en SP. Par contre, on ne note pas de différence 

significative pour les mélanges réalisés avec le Glénium. L'augmentation du dosage en 

Glénium 3000 NS a comblé la perte d' ouvrabilité que peut entraîner l'augmentation du dosage 

en diutan gum. 

Les valeurs de la capacité de remplissage ont variées de 94 % à 98 % et celles du J-Ring 

ont varié de 640 mm à 680 mm. 
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Figure 7.29: Effets du diutan gum sur l'étalement à travers le J-Ring et sur la capacité de 

remplissage 
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7.5.4 Conclusions 

Lors de cette partie de l'étude, nous avons étudié l'influence du diutan gum en 

combinaison avec des superplastifiants, sur la robustesse et la durabilité d'un BAP. Le diutan 

a été utilisé à différents pourcentages (0,04, 0,08, et 0,12 % de la masse d'eau) En se basant 

sur les résultats présentés dans cette partie, les conclusions suivantes ont été tirées : 

À une température élevée, les superplastifiants sont plus efficaces, bien que ces étalements 

ont également été plus élevés à la température de 12 °C comparativement aux étalements 

mesurés sur les mélanges réalisés à la température ambiante (22 °C). 

Le volume d'air entraîné a également augmenté avec le changement de la température (à 

12 et 32 °C) par rapport au volume d'air entraîné dans les mélanges réalisés à la 

température ambiante. 

L'effet d'un apport d'eau (humidité plus élevée) a amélioré l'ouvrabilité des mélanges, 

cependant les paramètres rhéologiques de ces derniers ont diminué. 

Par contre, la diminution d'une certaine quantité d'eau (humidité -1 % ) n'a pas provoqué 

une grande différence en termes d' ouvrabilité. La perte d' ouvrabilité dans le temps était 

moins prononcée comparativement à la perte du mélange de référence (SSS). 

Les essais de durabilité effectués (retrait de séchage, écaillage, gel-dégel, perméabilité aux 

ions chlorures et L-bar) montrent que l'utilisation de diutan gum a des effets positifs sur la 

durabilité des BAP. 

À faible dosage de diutan (0,04 % ), les valeurs mesurées sont les plus appropriées. Ces 

mélanges (avec 0,04 % de diutan gum) sont considérés les plus économiques parmi les 

mélanges étudiés. 
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Chapitre 8 : Effet du remplacement d'une partie du ciment par 

des ajouts minéraux sur le comportement du BAP 

8.1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous évaluerons les effets des constituants d'un mélange de BAP, à 

savoir la teneur et le type de liant, le rapport Eau/Liant, le pourcentage et le dosage des 

adjuvants (superplastifiants, agents colloïdaux, agent entraîneur d'air, retardateur de prise), sur 

ses propriétés rhéologiques et ses propriétés à l'état frais et durci. 

Par ailleurs, les tableaux présentés servent à mieux comprendre la variation des résultats 

tels que la déformation et la maniabilité, la stabilité et la résistance à la compression ainsi que 

la perte en ouvrabilité pendant les 70 premières minutes (simulation du transport du béton). 

Il est question d'identifier les paramètres ayant une influence pour éventuellement aboutir à 

des solutions qui répondent aux objectifs visés tels qu'une formulation de BAP présentant de 

très bonnes performances et à un moindre coût pour des applications résidentielles. 

8.2 Matériaux utilisés et leurs caractéristiques 

Dans le présent paragraphe, nous identifierons et décrirons les matériaux utilisés lors de la 

réalisation de cette partie du projet. Les matériaux qui ont été utilisés dans la première partie 

de cette étude ( chapitre 7) sont : un ciment de Type GU, des gros granulats concassés de 

diamètre maximal de 10 mm, un sable siliceux ainsi que des différents adjuvants chimiques 

déjà mentionnés et décrits dans le chapitre 7. 

Cependant, cette partie consiste à évaluer les effets du remplacement d'une partie du 

ciment par des ajouts minéraux et à évaluer les effets des combinaisons de nouveaux 

adjuvants chimiques afin de trouver la combinaison liant - adjuvants compatible et 

économique. 

Le liant utilisé dans ce chapitre est composé d'un ciment de Type GU fourni par la 

compagnie Ciment St-Laurent utilisé aux pourcentages suivants 65, 60, 55 et 50 %, avec 5% 

de fumée de la silice et du filler calcaire utilisé aux pourcentages suivants 30, 35, 40 et 45%. 

Les caractéristiques du ciment Type GU et aussi celles de la fumée de silice sont détaillées 

dans les sections 7.2.1 et 7.2.3, respectivement. 
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8.2.1 Piller Calcaire 

Le filler utilisé dans cette étude est de nature « calcaire » fourni par la compagnie 

Cogeneuf. La taille moyenne des particules est de 10 µm. Les caractéristiques chimiques et 

physiques de cet ajout ainsi que du ciment utilisé sont présentées dans les tableaux 8.1.a et 

8.1.b. 

Tableau 8.1.a: Propriétés chimiques des fillers calcaires et du ciment Type GU 

(%) Ciment Type GU Filler calcaire 

SiO2 21,0 7,2 
Al2O3 4,2 1,42 
Fe2O3 3,1 0,49 
CaO 62,0 -
MgO 2,9 0,53 

Na2O eq. 0,74 0,34 
CaCO3 - 92,2 

C3S 59,6 -
C2S 14,5 -
C3A 6,4 -

C4AF 7,9 -

Tableau 8.1.b : Propriétés physiques des fillers calcaires et du ciment Type GU 

Ciment type 10 Filler calcaire 

Surface Blaine (m2 /kg) 325 565 

Diamètre apparent (µm) 17 -

Densité 3,14 2,64 

Pourcentage passant 45 µm 92 97,2 

Perte au feu ( % ) 2,5 39,2 

133 



La courbe granulométrique du filler calcaire utilisé est présentée sur la figure 8 .1. 
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Figure 8.1 : Courbe granulométrique du filler calcaire utilisé 

8.2.2 Superplastifiants 

Deux types de superplastifiant ont été utilisés : 

V,..... 

100.0 1000.0 

Un polynaphtaléne (PNS) de marque Disal, fourni par la compagnie Produits chimiques 

Randy. Il contient 42 % de matière solide et a une densité de 1,21. 

- Un polycarboxylate (PCP) appelé Superflux, fourni par la compagnie« Axim », Il contient 

39 % d'extrait sec et a une densité de 1,09. 

8.2.3 Agents colloïdaux 

Les mêmes types d'agents colloïdaux ayant servi dans la première partie de ce projet soit 

le diutan gum, et l'Euconivo-L, ont été utilisés dans cette deuxième partie. À cela s'est ajouté 

l'agent colloïdal Collaxim-L4 produit par la compagnie « Axim », utilisé sous forme de 

liquide ayant une densité de 0,95. 

8.2.4 Agents entraîneur d'air 

L' Airextra et le Catexol AE 260 ont été utilisés. Les deux agents entraîneurs d'air utilisés 

répondent à la norme ASTM C 260 et à la spécification CSA A2 66.1. 
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8.2.5 Agent retardateur de prise 

Deux retardateurs de prise liquides : Daratard 17 et Catexol RX ont été utilisés. 

Le Daratard 17 est fourni par la compagnie «Grace». Il est caractérisé par une densité de 

1,23 et 49,3 % d'extrait sec. 

Le Catexol RX est fourni par la compagnie « Axim ». Selon la fiche technique, ce produit 

ne présente aucune incompatibilité avec des autres produits et il doit être ajouté 

séparément. Il répond aux exigences de la norme CSA, CAN3 1266.2. Sa densité est de 

1,2 et le pourcentage de solide ( extrait sec) est de 48 % . 

Phase I: Étude du comportement du BAP sous l'effet du remplacement 

partiel du ciment par des fillers calcaires 

8.3 . Présentation des compositions des mélanges et des résultats obtenus à l'état frais 

ainsi que la résistance à la compression 

Les compositions des mélanges et les résultats obtenus pour les mélanges de cette 

première phase de ce chapitre sont présentés dans les tableaux 8.2 et 8.3. Les mélanges ont été 

réalisés avec des rapports E/L variant de 0,34 à 0,40 et un rapport (volumique) sable / 

sable+granulats fixe de 0,5. Les quantités d'adjuvants chimiques ont été ajustées selon les 

exigences des mélanges. Les essais effectués ont été les mêmes que ceux décrits dans le 

chapitre 6, à part l'essai de la conductivité électrique et du temps de prise. 
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Tableau 8.2.a : Composition des mélanges effectués avec 30 % de remplacement du ciment 

30 % F.C. 
Mélange PCP PNS PNS PNS PCP PCP PCP 

SP (l!ni3) 2,65 6,5 7,0 9,0 2,2 2,68 2,5 

Collaxim (lin/) - - - - 1,25 - -

VMA Diutan (g!ni3) - - - 145 - 145 -

Euconivo-L ( 1/nl) - - 0,5 - - - 0,5 

Air extra - 150 150 500 - - 187,5 
AE, ( ml!ni3) 

Catexol AE 150 - - - 200 200 -

E/L 0,34 0,34 0,38 0,38 0,40 0,40 0,40 

Retardateur Catexol RX - - - - 1,0 0,75 -

de prise (l!ni3) Daratard 17 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,25 

Tableau 8.2.b: Viscosité plastique et seuil de cisaillement des mélanges à 30 % de remplacement 

30% F.C. 
Mélange PCP PNS PNS PNS PCP PCP PCP 

g 0 0,7 0,6 0.6 0,4 2,4 0,4 

l0min h 15,1 8,4 5,5 8,4 6,5 4 6,6 

R2 0,982 0,989 0,990 0,990 0,991 0,902 0,990 
Rhéologie 

g 0,4 1,1 1 0,6 0,8 2 0,6 

70min h 13,4 10 8,5 9 5,2 4,1 6,5 

R2 0,984 0,986 0,982 0,987 0,994 0,984 0,988 

Tableau 8.2.c : Résistance à la compression à 30 % de remplacement 

30% F.C. 
Mélange PCP PNS PNS PNS PCP PCP PCP 

24 heures 21,2 20,3 16,7 5,7 8,4 11 20,31 * 

f'c (MPa) 28 jours 52,4 49,7 50,7 38,5 33,1 38,81 42,5 

56 jours - 51,1 50 44,35 34 42,4 49,55 

* : Compression à 3 jours 
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Tableau 8.2.d : Maniabilité du BAP à 30 % de remplacement 

30 % F.C 

Mélange PCP PNS PNS PNS PCP PCP PCP 

Étalement (mm) 
l0min 665 650 630 640 670 665 640 

70min 655 520 485 590 630 600 660 

l0min 6,3 9,5 9 
Volume d'air(%) 

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

70min 7,2 6,7 5,8 6,4 6,6 7,2 5,3 

Masse volumique 10 min 2301 2192 2203 2200 2295 2274 2282 
(kg/m3) 70min 2272 2288 2297 2290 2231 2241 2234 

lümin -
Température 

24,3 23,6 23,5 21,2 18,9 20,9 

70min 24,1 - 23,4 20,4 18,7 19,2 

lümin 662 570 590 575 660 625 600 
J-Ring (mm) 

70min 580 440 430 565 580 500 620 

lümin 8,46 5,37 3,35 5,75 4,35 6,69 3,06 
V-Funnel (sec) 

70min 11,71 6,69 4,79 4,28 3,31 6,07 3,84 

4,06 2,03 1,59 
10 min 

3,82 2,00 3,16 0,94 

0,77 0,70 0,77 
L-Box 

0,80 0,81 0,8 0,68 

4,87 4,06 2,62 2,85 1,5 4,62 1,40 
70min 

0,53 0,29 0,30 0,72 0,75 0,57 0,72 

Capacité de l0min 86,3 75,8 86,7 90,8 90 90 93,8 
remplissage(%) 70min 74,4 48,6 38,8 83,8 80,4 70 83,9 

Tassement ( % ) 0,67 0,83 0,83 1,1 0,63 0,5 0,8 
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T bl 8 3 C a eau . . a: ·r d ompos110n ff t , es me anges e ec ues avec 35 40 t 45 o/t d ' e 0 t e remp acemen 
35%F.C. 40%F.C. 45%F.C. 

Mélange PCP PCP PCP PCP PNS PNS PCP 

SP (llnz3) 2,875 3 2,375 1,875 5,625 9,375 2,5 

Collaxùn (l/111:1) - - - 1,250 - - -
VMA Diutan ( glnl) 145 145 152 - - 152 -

Euconivo-L ( 1/m3
) - - - - 0,5 - 0,5 

AEA,( l!ni3) 
Air extra - - - - 150 500 187,5 

Catexol AE 175 187,5 250 250 - - -
EIL 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Retardateur Catexol RX 0,75 0,875 0,75 1,00 - - -
de pris. ( llni-1) Daratard 17 - - - - 1,25 1,00 1,25 

Tableau 8.3.b : Résultats des mélanges à haute teneur en filler calcaire à l'état frais 
l0min 

Étalement (mm) 
665 700 660 635 630 660 640 

70min 620 660 625 550 550 665 645 

l0min 6,8 4,5 5,9 4,2 8,3 8,9 5 
Volume d'air(%) 

70min 6,4 6,4 8,8 5,9 5,6 6,0 7 

Masse volumique lOmin 2273 2284 2229 2307 2171 2144 2291 

(kg/m3) 70 min 2272 2234 2123 2264 2261 2243,5 2231 

10 min 18,5 18,8 19,7 18,6 20,1 20,1 19,8 Température 
70min 18,2 18,6 18,1 17,1 18,8 18,3 18 
10 min 650 665 610 550 570 630 640 

J-Ring (mm) 
70min 580 600 590 460 480 640 610 

10 min 6,30 4,53 6,43 5,49 2,62 4,00 3,91 
V-Funnel (sec) 

70min 7,66 4,66 4,95 5,69 3,62 6,09 3,66 

3,25 2,34 3,76 3,24 1,16 2,19 2,16 
10 min 

0,76 0,9 0,73 0,54 0,71 0,81 0,70 
L-Box 

6,47 3,56 3,94 4,04 1,37 3,64 1,79 
70min 

0,5 0,7 0,65 0,41 0,48 0,67 0,72 

Capacité de l0min 91,8 97 - 80 84,8 98,3 84,5 

remplissage (%) 70 min 73,5 90,8 - 46,3 54,5 - 84,1 

Tassement(%) 0,5 0,65 0,41 0,51 1,125 0,875 1,5 
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Tableau 8.3.c : Viscosité plastique et seuil de cisaillement des mélanges à teneur élevée en 
filler calcaire 

35%F.C. 40%F.C. 45%F.C. 

Mélange PCP PCP PCP PCP PNS PNS PCP 

g 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

lümin h 10,3 9,6 8,5 10,6 4,6 9,8 6,4 

R2 0,981 0,984 0,984 0,984 0,994 0,990 0,988 
Rhéologie 

g 1,0 0,6 0,8 1,0 0,8 0,2 0,8 

70min h 10,4 9,3 7,2 10,2 6,4 11,4 5,7 

R2 0,983 0,980 0,988 0,986 0,988 0,982 0,990 

Tableau 8.3.d : Résistance à la compression à une teneur élevée de remplacement 

35%F.C. 40% F.C. 45%F.C. 

Mélange PCP PCP PCP PCP PNS PNS PCP 

24 hrs 8,2 3,3 5,2 3,9 147* ' 
13 6* 

' 
13 3* 

' 
f'c (MPa) 28 days 40,3 36,6 32,0 33,5 32,0 28,0 32,0 

56 days 43,5 41,2 41,0 36,7 39,6 33,3 35,7 

'I' : Compression à 3 jours 

8.4 Analyse et discussion des résultats des essais à l'état frais 

8.4.1 Caractéristiques des mélanges effectués à l'état frais 

Les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus montrent les caractéristiques à l'état 

frais des mélanges réalisés. Les fillers calcaires ont été utilisés à 30, 35, 40 et 45 % de 

remplacement massique du ciment. Les deux différents types de superplastifiants 

utilisés sont le PCP et le PNS. L'étalement a varié entre 635 à 670 mm. Les agents entraîneurs 

d'air utilisés ont permis d'avoir la quantité d'air nécessaire (5 % à 8 % ) en fonction des 

combinaisons effectuées. 

Les mélanges ayant un rapport E/C de 0,34 sont caractérisés par une viscosité élevée ainsi 

qu'une résistance à la compression à 24 heures élevée. 
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L'augmentation du rapport E/L a nécessité l'utilisation d'agents de viscosité pour garder la 

stabilité et l'homogénéité du béton. Ces agents ont exigé une quantité plus élevée de 

superplastifiant. 

Le rhéomètre utilisé pour étudier les paramètres rhéologiques du béton est de type IBB (un 

rhéomètre de Tattersall modifié). Les résultats ont montré que la relation entre le couple 

moteur et la vitesse angulaire est affine ( coefficient de corrélation supérieur à 0,9) dans la 

plage de gradient de vitesse utilisée. Afin d'éviter toute ségrégation du béton à vitesse élevée, 

ainsi que l'instabilité de la rotation de la pièce tournante à vitesse très faible ( occasionné par 

les gravillons), le protocole de mesure a été maintenu constant durant tous les essais effectués, 

à savoir, une vitesse maximale de 2400 en unité interne croissante avec un pas de 600 et 

décroissante avec un pas de 400. Un ensemble de 30 point est nécessaire pour chaque 

intervalle, correspondant à une durée d'une minute. 

L'essai au rhéomètre a été appliqué pour tous les mélanges réalisés. Les résultats sont 

présentés dans les tableaux 8.2.b et 8.3.c. La viscosité plastique a varié entre 4,0 et 15,1 

N.m.s. Le seuil de cisaillement a varié entre 0 et 2,4 N.m. 

8.4.1.1 Comportement d'un BAP réalisé avec un rapport EIL de 0,34, sans agent colloïdal 

o Le premier mélange du tableau 8.2.a a été fait avec un SP de type PCP sans l'ajout d'un 

agent de viscosité, et avec un agent entraîneur d'air et un retardateur de prise. La quantité 

utilisée du Superflux (SP) de 2,65 l/m3 était suffisante pour donner un étalement de 665 

mm. L'entraîneur d'air utilisé est le Catexol AE en dosage suffisant pour obtenir une 

teneur en air de 6,3 %. Grâce à un rapport E/L faible, la viscosité du mélange était élevée 

(15,1 N.m.s), ainsi que sa résistance en compression de 21,2 MPa à 24 heures. 

L'étalement à travers le J-Ring de 660 mm montre une bonne mobilité du béton dans un 

milieu confiné. Cependant, la viscosité élevée du mélange a affecté l' ouvrabilité du béton, 

selon les valeurs de la capacité de remplissage et le test du L-Box, qui étaient respectivement 

de 86,3 % et 0,77 (rapport hi/h1). 

Pour ce mélange, il n'y a pas eu de perte de maniabilité significative; l'étalement mesuré 

après 70 min était de 655 mm. Par contre, le tassement de 0,67 % était élevé, dû à 

l'allongement de la période dormante causé par l'utilisation de retardateur de prise et l'effet de 

SP. 
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• Le deuxième mélange a été fait avec un SP de type PNS, sans ajout d'agent de viscosité, et 

aussi avec un agent entraîneur d'air et un retardateur de prise. L'étalement obtenu était de 

650 mm; la quantité de SP utilisée était plus que triplée comparativement au BAP avec 

PCP. 

Avec un rapport E/L de 0,34, l' ouvrabilité et la maniabilité du mélange ont été limitées, soit 

par l'étalement et aussi par l'essai de J-Ring qui avait une valeur de 570 mm à 10 minutes. On 

note une bonne compatibilité entre l' Air Extra et le PNS; sa bonne efficacité a provoqué un 

pourcentage de 9,5 % d'air dans le mélange. La capacité de remplissage était de 75,8 %. 

Les deux principales solutions recommandées pour éviter la perte de la fluidité, sont de 

combiner un superplastifiant avec un retardateur de prise, ou d'introduire le superplastifiant de 

façon différé [J. Baron, J.P. Ollivier, 1996]. 

8.4.1.2 Demande en superplastifiant des combinaisons effectuées 

Les dosages en superplastifiant nécessaires pour assurer un étalement de 650 ± 20 mm 

sont représentés sur la figure 8.2. Cette concentration est variée entre 2,2 et 9,3 L/m3 selon la 

combinaison des mélanges. 
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Figure 8.2: Demande en superplastifiant (L/m3) 
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Les mélanges faits avec le superplastifiant de type PNS avaient des dosages plus élevés 

que ceux qui ont été fait avec le PCP, dans tous les cas de remplacement. Par exemple, les 

mélanges PNS + Euconivo-L et PNS + diutan avaient des valeurs de 7,0 et 9,0 L/m3
, 

respectivement, et les mélanges PCP + Collaxim, PCP + diutan étaient de 2,2 et 2,68 L/m3, 

respectivement. En général, les dosages en PNS sont variés entre 6 et 9 L/m3 pour assurer un 

étalement de 630 à 660 mm tandis que le volume de PCP utilisé était entre 2 et 2,5 L/m3 

L'action de l'agent de viscosité diutan gum a été remarquée sur les deux superplastifiants; 

le dosage en SP avec cet agent était plus élevé par rapport aux différents autres types d'agent 

de viscosité utilisés. Par exemple, on a utilisé de 7 L/m3 de PNS en combinaison avec 

l'Euconivo-L par rapport à 9 L/m3 en combinaison avec le diutan gum. La même remarque 

s'applique au PCP, pour lequel on a utilisé 2,2 L/m3 en combinaison avec le Collaxim par 

rapport à 2,68 L/m3 avec le diutan. 
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Figure 8.3: Représentation graphique des valeurs de l'étalement à 10 et 70 min 

Une autre comparaison que l'on peut faire à partir des résultats obtenus dans cette partie 

concerne l'action du filler calcaire (F.C.) sur la demande en superplastifiants. Les fillers 
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calcaires sont des particules non pouzzolaniques, utilisées pour remplir les pores et améliorer 

la maniabilité du BAP. 

D'après la figure 8.3, le dosage en superplastifiants n'a pas été grandement changé en 

fonction du pourcentage des F.C; Une diminution est notée entre les différentes combinaisons, 

sauf dans le cas du diutan gum. L'augmentation de la quantité de superplastifiants dans les 

mélanges de PNS + diutan est due à l'augmentation du dosage de VMA afin de conserver la 

stabilité des mélanges. 

8.4.1.3 Demande en entraîneur d'air 

En général, la demande en agent entraîneur d'air (AEA) pour obtenir de 5 % à 8 % d'air 

dans les mélanges est changée selon la combinaison effectuée. Cette demande était grande 

avec l'ajout des VMA. Ce cas est particulièrement le cas avec le diutan gum et le Collaxim, 

comme le montre les mélanges PNS + diutan, PCP + diutan et aussi PCP + Collaxim. Dans 

certains cas, la quantité d' AEA utilisée atteint parfois plus que trois fois la quantité utilisée 

dans les mélanges sans VMA. 
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La diminution de volume d'air entraîné dépend de la viscosité de la pâte de ciment. Avec 

une viscosité élevée, la pression interne augmente sur les bulles d'air entraîné et ainsi réduit 

leur stabilité [Khayat et Assaad, 2002]. 

Sur la figure 8.4, on distingue que le mélange fait avec la combinaison PNS + diutan et 

l'air extra a nécessité 500 ml/m3 dans les deux pourcentages considérés pour le filler calcaire 

(30 % et 45 % ). En effet, il a retenu un pourcentage moins que les mélanges qui nécessitaient 

une quantité moins élevée; Ce mélange avait une viscosité élevée. 

Généralement, les mélanges de PNS ont incorporé une quantité élevée de bulles d'air à la 

première mesure (10 min). Cette quantité a subi à une forte perte après 70 min de contact. Par 

contre, les mélanges de PCP ont présenté des effets opposés; les premières mesures ont été 

adéquates aux conditions recherchées tandis qu'après 70 min, on a noté une augmentation du 

pourcentage de volume d'air. 
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Figure 8.5: Volume d'air entraîné à 10 et 70 min 
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L'augmentation du pourcentage de remplacement du ciment par des fillers calcaires n'a 

pas eu d'effets sur le dosage en AEA dans le cas des mélanges réalisés avec le PNS. Par 

contre, il a nécessité un dosage plus important pour maintenir les mêmes quantités d'air. 
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8.4.2 Effets du remplacement du ciment par des fillers calcaires sur les propriétés d'un BAP 

à l'état frais 

Généralement, les fillers utilisés dans un BAP jouent un rôle important sur les propriétés et 

le comportement de ce béton (compacité, fluidité, etc.) d'une part, et réduisent la quantité 

de liant, d'autre part. Le remplacement du ciment par des fillers calcaires dans cette partie de 

l'étude nous permet d'effectuer: 1) l'évaluation des effets des fillers sur la demande en SP 

pour assurer la même consistance, 2) l'évaluation des effets des fillers sur les propriétés 

rhéologiques et 3) l'évaluation des effets des fillers sur la stabilité dynamique et statique du 

béton. Par contre, l'incorporation des fillers calcaires a amélioré les valeurs des deux 

paramètres rhéologiques g et h. La moyenne de h dans les mélanges à pourcentage élevé en 

filler (35, 40, et 45%) était plus élevée que celle obtenue avec le pourcentage de 30 %. Les 

comparaisons entre les différentes valeurs obtenues pour les deux tests J-Ring et la capacité de 

remplissage de tous les mélanges présentées sur la figure 8.6, nous permettent de constater 

que les fillers calcaires n'ont pas d'effet important sur la stabilité d'un BAP. On ne note pas de 

différence importante entre les valeurs mesurées à tous les pourcentages considérés. 
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Figure 8.6: Comparaison des valeurs de J-Ring et capacité de remplissage avec un étalement 

de 650±20 mm. 
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8.4.3 Étude des effets de la combinaison des mélanges sur les propriétés du béton frais 

D'après les deux mélanges de référence (mélanges sans AV), nous constatons l'effet du 

type de superplastifiant sur un BAP fait avec un rapport E/L faible (0,34). Les valeurs de 

tassement mesurées pour ces deux mélanges (PCP + Catexol AE et PNS + Air Extra) étaient 

de 0,67 et 0,83, respectivement. Nous remarquons que l'augmentation du dosage en 

superplastifiant prolonge la durée de la période dormante et provoque plus de tassement. À 

titre d'exemple, dans les mélanges PCP + Collaxim et PCP + diutan à 30 % de remplacement 

du ciment par des fillers calcaires, la quantité utilisée de SP était de 2,2 et 2,68 l/m3 et les 

valeurs de tassement étaient 0,63 et 0,5 %, respectivement. Avec le même pourcentage de 

remplacement du ciment par des fillers (30 % ), la quantité de SP utilisée avec les deux 

mélanges PNS + Euconivo-L et PNS + diutan était de 7,0 et 9,0 L/m3, respectivement, les 

valeurs de tassement sont de 0,83 et 1,1 %. 
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Figure 8.7:Valeurs de capacité de remplissage en fonction de la demande en SP 

L'effet du dosage en SP sur l'essai de la capacité de remplissage est représenté sur la 

figure 8.7. Les valeurs de cet essai sont augmentées avec la quantité de SP. Les mélanges PCP 
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+ Collaxim, PCP + Euconivo-L avec 45 % de filler calcaire, PCP + diutan avec 35% et PCP + 
diutan avec 40 % de filler, ont nécessité les quantités suivantes : 1,87, 2,5, 2,87, 3,0 L/m3 en 

SP; les valeurs de l'essai de la capacité de remplissage mesurées sont de 80 %, 84,5 %, 91,8 

%, 97 %, respectivement. 

Cependant, les résultats obtenus pour le test de V-Funnel sont en fonction du type de 

VMA utilisés et ainsi de leur quantité. L'augmentation du dosage de VMA nécessite un 

dosage plus important en SP, qui améliore l' ouvrabilité et la stabilité du béton en éliminant la 

ségrégation. 

L'effet de la combinaison sur la perte en maniabilité est représenté sur la figure 9.8. La 

première remarque est l'action des ajouts minéraux : les pertes des différentes combinaisons 

étaient moins élevées avec l'augmentation en pourcentage du filler calcaire. On note une perte 

plus importante dans les mélanges faits avec le PNS que dans ceux faits avec du PCP, et cela 

est dû à l'effet du PCP à maintenir la maniabilité. Seul le cas du PCP + Collaxim (45 % du 

filler) présente une perte au niveau de mesure d'étalement, alors que ce mélange a nécessité le 

dosage minimum en SP. 
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Figure 8.8: Représentation graphique de la perte en fluidité après 70 min 
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À cause de la taille fine des particules de ciment et des fillers calcaires utilisés, les forces 

interparticulaires résultantes jouent un rôle important dans la structure interne d'un mélange. 

La rhéologie d'une pâte de ciment est reliée au phénomène de floculation des particules de 

ciment et des ajouts. 

Lorsque ces forces interparticulaires sont attractives, la pâte est caractérisée par une 

structure interne qui a une propriété de fluidité limitée. Cependant, la destruction de cette 

structure interne par l'augmentation de la vitesse rend la pâte de ciment plus fluide 

(thixotropie). Le rôle del' A.C est d'assurer l'homogénéité des mélanges après avoir obtenu la 

force de dispersion provoquée par le SP. 

La figure 8.9 montre toutes les valeurs obtenues pour les paramètres rhéologiques ainsi que 

pour l'essai de V -Funnel. 
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Figure 8.9: Représentation graphique des effets des FC sur des BAP préparés avec différentes 

teneurs en fillers calcaires 

La valeur critique de V -Funnel mentionnée dans la littérature est de 8 sec pour une 

ouverture de 75x75 mm. La plupart des mélanges ont des valeurs acceptables sauf le premier, 
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le PCP sans VMA et ce dû au rapport E/L = 0,34. Ce mélange a aussi incorporé la valeur 

maximum de h = 15.1 N.m.s et la plus faible valeur de g = 0 N.m. Cependant, le deuxième 

mélange (PNS sans VMA) avait des valeurs de h, V-Funnel et g de 8,4 N.m.s, 5,37 sec, 0,7 

N.m, respectivement. 

Les mélanges de la combinaison des deux SP (PCP et PNS) avec le diutan gum sont 

souvent caractérisés par une viscosité élevée et une perte assez importante en étalement par 

rapport aux autres. 

Phase II: Étude des comportements à l'état frais et durci des BAP 

économiques 

Dans cette deuxième phase du chapitre, quatre mélanges de BAP économiques ont été 

sélectionnés. Ces quatre mélanges ont été choisis à partir des études et des travaux qui ont été 

faits dans ce projet (voir chapitre 6) ainsi que des études effectuées durant cette maîtrise. 

La sélection de ces mélanges a été faite selon un plan économique, soit une faible teneur 

en liant avec une grande proportion de remplacement de ciment par des ajouts minéraux, et 

ainsi, selon leurs propriétés et leur comportement à l'état frais. Après avoir choisi les 

mélanges, nous avons réalisé une optimisation afin d'étudier et d'analyser les effets des ajouts 

minéraux sur la durabilité du BAP. 

Les mélanges considérés contiennent les ajouts minéraux suivants: 

Du laitier de haut fourneau utilisé à 40% de remplacement du ciment; 

De la fumée de silice utilisée à 3 et 5% de substitution de ciment; 

De la cendre volante à 35% (ciment MassTerC3); 

Du filler calcaire de type AG (Saint-Dominique) utilisé à 26 et 30%. 

Les adjuvants chimiques sélectionnés sont les: Plastol 5000 SCC (superplastifiant), 

l'Eucon 727 (plastifiant et retardateur de prise), l'Euconivo-L (agent de viscosité) et l' Air 

Extra (agent entraîneur d'air); ces adjuvants sont produits par la compagnie Euclid. 

8.5 Résultats des essais de durabilité 

Les critères de performance recherchés sont : 
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Un étalement entre 550 et 630 mm après 60 min du premier entre le contact ciment et 

l'eau; 

Un volume d'air entre 5% et 8 % à 60 min; 

Une résistance à la compression supérieure à 5 MPa après 24 heures et comprise entre 20 

et 25 MPa et 28 jours; 

Les mesures de performance des bétons frais sont : 

L'étalement à 10 et 60 min (1 min de malaxage par tranche de 10 min entre 10 et 60 min); 

La température, la teneur en air, la masse volumique; 

J-Ring, le rhéomètre et le tassement. 

À l'état durci : 

Le retrait de séchage à partir de 7 jours de mûrissement dans une chambre humide; 

La résistance au gel-dégel; 

La perméabilité aux ions chlorures; 

Le réseau des bulles d'air; 

Le gain de résistance à la compression à 1, 2, 7, 28 et 56 jours. 

Les tableaux 8.4, 8.5, 8.6, et 8.7 présentent les formulations de ces mélanges. Chaque 

tableau inclut les compositions des mélanges sélectionnés et à la deuxième colonne, 

l'optimisation effectuée. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 8.8. 
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Tableau 8.4 : BAP avec des fillers calcaires AG à 26 % + 3 % FS [Lovric, 2004] 

Mélange Ml sélectionné Ml optimisé 

EIL 0,475 0,475 

Eau 1/m3 190 190 

Liant 400 400 

Ciment (T 10) 284 284 

Piller Calcaire AG(%) 
kg/m3 

104 (26%) 104 (26%) 

Fwnée de silice 12 (3%) 12 (3%) 

Total G.G. 850 845 

5-14 mm (70%) kg/m3 595 592 

5-20 mm (30%) 255 254 

Sable kg/m3 810 810 

Agent colloïdal 

Welan gum, (0.03%) kg/m3 0,057 

Euconivo-L 1/m3 0,75 

Superplastifiant 

Eucon 37 1/m3 4,54 

Plastol 5000 SCC 2,75 

Retardateur 

Eucon 727 mL/100 kg liant 250 125 

Daratard-17 - -

AEA 
mL/100 kg liant 25 30 

Airextra 

Étalement (mm) 
à 10 min 655 630 
à 60 min - 600 

f'c (MPa) 24 heures - 3,8 
2 jours - 12,5 
7 jours - 19,5 

28 jours 25,8 26 
56 jours - 29,5 
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Tableau 8.5: BAP avec des cendres volantes: MassTerC3-35%CV+5%FS [Lovric, 2004] 

Mélange M2 sélectionné M2 optimisé 

EIL 0,43 0,43 

Eau l/m3 194 172 

Liant 450 400 

Ciment (T 10) 279 240 

Fwnée de silice(%) 
kg/m3 

13,5 (3%) 20 (5%) 

Cendre volante(%) 157,5 (35%) 140 (35%) 

Total G.G. 820 850 

5-14 nun (70%) kg/m3 574 595 

5-20 mm (30%) 246 255 

Sable kg/m3 790 810 

Agent colloïdal 

Welan gwn (0,03% de l'eau) kg/m3 0,29 

Euconivo-L l/m3 0,75 

Superplastifiant 

Disal l/m3 5,3 

Plastol 5000 SCC 3,125 

Retardateur 

Protard 
mL/100 kg 

100 -
liant 

Eucon 727 - 100 

AEA Airextra mL/100 kg - 10 

Microair liant 88 -

Étalement (mm) 
à 10 min 700 640 
à 60 min - 570 

f'c (MPa) : 24 heures - 5,8 
2 jours - 23,5 
7 jours - 32,2 

28 jours - 38 
56 jours - 38 
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Tableau 8.6: BAP avec des fillers calcaires (AG) à 30% + 3% FS [Phase 1- chapitre 8] 

Mélange M3 sélectionné M3 optimisé 

EIL 0,40 0,45 

Eau l/m3 190 190 

Liant 475 420 

Ciment (T 10) 308,5 281,4 

Piller Calcaire AG(%) 
kg/m3 

142,5 (30%) 126 (30%) 

Funiée de silice 24 (5%) 12,6 (3%) 

Total G.G. 

5-10 mm (100%) 
kg/m3 805 835,5 

Sable kg/m3 778 820 

Agent colloïdal 
l/m3 0,5 0,75 

Euconivo-L 

Superplastifiant 

Collaxim l/m3 2,5 

Plastol 5000 SCC 4,00 

Retardateur 
l/m3 

Daratard 17 1,25 0,75 

AEA mL/100 kg 
187,5 19 

Airextra liant 

Étalement (mm) 
à 10 min 640 660 
à 60 min 630 -

f'c (MPa) 

24 heures - 2,2 
2 jours 42,5 12,3 
7 jours - -

28 jours - 29,7 
56 jours - 36 
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Tableau 8.7: BAP avec du laitier de haut fourneau à 40% [Ghezal, 1999] 

Mélange M4 sélectionné M4 optimisé 

EIL 0,43 0,46 

Eau l/m3 193,5 193,5 

Liant 450 420 

Cùnent (T 10) 243 252 

Fumée de silice (%) 
kg/m3 

27 (6%) 0 

Laitier de haut fourneau ( 40%) 180 168 

Total G.G. 820 874 

14 nun kg/m3 574 (70%) 612 (70%) 

20mm 246 (30%) 262 (30%) 

Sable kg/m3 790 819 

Agent colloidal 

Welan gum (0.15% de l'eau) kg/m3 0,29 -

Euconivo-L l/m3 - 0,75 

Superplastifiant 

Disal l/m3 5,5 -

Plastol 5000 SCC - 2,75 

AEA Microair ml/100 kg ±78 -

Airextra liant - 15 

Retardateur 

Protard 
ml/100 kg 

±250 -
liant 

Eucon 727 - 125 

Étalement (mm) 
à 10 min 675 680 
à 60 min - 610 

f'c (MPa): 
24 heures - 4,8 

2 jours - -
7 jours - 24,7 

28 jours - 31,4 
56 jours - 37 
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Tableau 8.8: Tableau des résultats obtenus à l'état frais 

Ml à26% M3à30% 
M2 M4à40% 

Mesure Unité FC (AG)+ FC (AG)+ 
MassTerC3 L.H.F. 

3%FS 3%FS 

E/L 0,475 0,43 0,45 0,46 

Plastol 5000 SCC l/m3 2,75 3,13 4,00 2,75 

Eucon 27 500 400 - 500 
Retardateur mL/m3 

Daratard - - 750 -

Airextra mL/m3 120 40 76 60 

10 min. 19,7 19,4 21,1 19,7 
Température oc 

60min 18,7 18,6 20,0 18,7 

Masse 10 min. 2210 2201 2203 2181 
kg/m3 

volumique 60 min 2190 2152 2183 2165 

10 min. 6,9 7,8 7,3 7,4 
Volume d'air % 

60min 7,6 9,3 7,4 8,0 

Étalement 
10 min. 630 640 660 680 

mm 
60min 600 570 630 610 

10 min. 585 580 625 660 
J-Ring mm 

60min 550 510 620 570 

10 min - g N.m 1,2 1,0 0,8 1,2 

60 min - h N.m.s 3,7 9,0 4,0 5,6 
R2 0,993 0,994 0,984 0,992 

Rhéomètre 
10 min - g N.m 1,2 1,4 1,0 1,3 

60 min - h N.m.s 3,4 7,6 4,5 5,8 
R2 0,980 0,997 0,972 0,990 

Tassement 24h % 0,875 0,5 1,3 0,90 

24 heures 3,8 5,8 2,4 4,8 

2 jours 12,45 23,4 12,3 -

f'c 7 jours MPa 19,5 32,2 - 24,7 

28 jours 26,10 38,0 29,7 31,4 

56 jours 29,5 38,0 36 37 
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8.6 Analyse et discussion des résultats à l'état frais 

Les résultats obtenus à l'état frais ont répondu aux critères recherchés, cités auparavant, 

pour ces quatre mélanges. Toutefois, la figure 8.10 montre les valeurs de l'essai de tassement 

mesurées. Ces valeurs étaient trop élevées et de plus, il existe un écart important entre les 

mélanges. Par exemple, le mélange réalisé avec 30 % de filler calcaire (AG) avec 3% de 

fumée de silice a montré une valeur maximale de 1,3 %, tandis que le mélange avec le ciment 

MassTerC3 avait une valeur de 0,5 %. Les valeurs des deux autres mélanges contenant 26 % 

du filler calcaire et 40 % du laitier de haut fourneau étaient de 0,875 % et 0,90 %, 

respectivement. 

1.4 

1.2 

1 

+-' 
C 
a> 0.8 
E 
Q) 
Cl) 

1- 0.6 

0.4 

0.2 

30% Fe (AG) +3% FS 

40% L.H.F. 

26% Fe (AG) +3% FS 

MassTerc3 (35% CV+ 5%FS) 

o -----------------~---~--~--~---~--~ 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

âge du béton (h) 

Figure 8.10 : Représentation graphique de l'essai de tassement pour les quatre mélanges 
sélectionnés. 

La différence entre les résultats obtenus est liée à la quantité de SP utilisée; ou le mélange 

(M3-30 % FC avec 3 % FS) a nécessité 4,0 l/m3 du Plastol 5000 SCC avec 750 mL/m3 de 

Daratard 17, qui est à la fois un retardateur de prise et un plastifiant. D'autre part, comme il a 
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été montré dans la Phase 1 de ce chapitre, l'augmentation de pourcentage des fillers calcaires 

dans les mélanges provoque un tassement élevé. 

La résistance à la compression mesurée à 24 heures montre l'effet de dosage élevé en SP. 

Cette résistance était de 2,4 MPa pour le mélange M3 (30 % FC+3 % FS) et de 5,8 MPa pour 

le mélange M2 (ciment MassTerC3). 

8. 7 Analyse et discussion des résultats des essais à l'état durci 

L'expression « durabilité du béton » est généralement utilisée pour caractériser de façon 

très générale la résistance d'un béton face à l'attaque d'un agent agressif physique ou 

chimique [Moranville - Regourd, 1982] dans [Aïtcin, 2001]. Il est difficile de connaître le 

comportementà long terme des BAP face à certains agents agressifs bien identifiés et aussi les 

ajouts minéraux et chimiques qu'ils contiennent et qui jouent un rôle intrinsèque sur sa 

durabilité. Il est donc très important que les utilisateurs intéressés à développer ce type de 

béton fassent à l'entrepreneur des études sur le comportement en chantier des BAP. 

Afin d'évaluer les effets des combinaisons d'adjuvants chimiques et d'ajouts minéraux sur 

le comportement des mélanges sélectionnés pour les applications résidentielles, les essais de 

durabilité effectués sur ces 4 mélanges ont été les suivants : 

• Étude des propriétés mécaniques : résistance à la compression. 

• Étude de la perméabilité aux ions chlorure, cycles de gel - dégel, L-bar. 

• Étude de la viscoélasticité : retrait. 

8. 7 .1 Résistance à la compression 

Selon la norme CSA A23.2-9 C, des essais de résistance à la compression sur des 

cylindres mesurant 100x200 mm ont été réalisés . Les résistances à la compression ont été 

déterminées à 24 heures, 2, 7, 28, 56 jours sur des cylindres mesurant 100x200 mm. 

Comme nous l'avons déjà signalé, les gains de résistance que l'on obtient dans les BAP 

sont essentiellement dus à une réduction de la porosité de la pâte de ciment hydraté. 

Cette réduction de la porosité est obtenue en utilisant, d'une part, plus de ciment, tout en 

réduisant la quantité d'eau de gâchage grâce à l'utilisation d'un superplastifiant et, d'autre 

part, en remplaçant, chaque fois que cela est possible et économique, une partie du ciment par 
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un volume égal d'ajouts cimentaires, et même récemment par des fillers qui ont une 

distribution granulométrique et des grains de forme convenables. 

La figure 8.11 montre les valeurs de la résistance en compression des quatre mélanges 

optimisés. En ce qui concerne de la quantité d'air occlus, les quatre mélanges contenaient 

presque le même volume (de 6,9 % au 7,8 %). Nous avons exclut l'effet de la quantité d'air 

sur la résistance à la compression. 

Les deux BAP effectués avec le ciment MassTerc3 et du laitier développent une résistance 

à la compression à un jour acceptable, quant à les deux mélanges réalisés avec les fillers 

calcaires ont montrés une résistance à la compression faible. On remarque que le mélange fait 

avec 30 % FC + 3 % FS a développé une résistance plus faible que celui fait avec 26 % FC + 
3 % FS, même avec des rapports E/L différents. Cela peut être dû à la quantité élevée de SP 

utilisée (4,0 L/m3 et 2,75 L/m3 respectivement) parce que les résistances de ces deux mélanges 

à 7 jours ont les mêmes valeurs, et ainsi, la résistance du premier (30 % FC) à 28 jours est plus 

élevée. 

Les courbes présentant les développements des résistances en compression montrent aussi 

que les bétons contenant des cendres volantes (un remplacement de 22% de la masse de liant 

et 3 % de fumée de silice - ciment MasTerC3) permettent l'obtention de meilleurs résistances 

en compression par rapport à celles obtenues sur les cylindres de béton contenant des fillers 

calcaires et du laitier de haut fourneau (40 % de remplacement dans le liant). La résistance de 

celui-ci a été développée à très jeune âge (2 jours). 

Par contre, à 28 et 56 jours, les résistances des mélanges réalisés avec les FC et le laitier 

de haut fourneau continuent à croître. 
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Figure 8 .11 : Comparaison de la résistance à la compression de différents BAP étudiés 
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8.7.2 Retrait de séchage 

Le retrait de séchage d'un béton à jeune âge résulte de phénomènes internes et externes. 

Les paramètres de formulation du béton influençant le retrait à l'intérieur du béton se 

résument aux facteurs suivants [Aïtcin, 2001] : les granulats (taille, volume), la quantité de 

superplastifiant (SP), le rapport du volume d'addition et du volume de ciment, le rapport du 

volume d'eau et du volume de fines, les additions et le ciment. 

Lorsque le retrait est empêché dans une structure, il engendre une contrainte de traction 

pouvant mener à la fissuration. Il est donc impératif de contrôler le retrait pour garantir la 

durabilité de la structure. 

Comme précédemment, cet essai a été déterminé sur des éprouvettes de 75x75x285 mm, 

les mesures ont été prises sur deux éprouvettes, conformément à la norme ASTM C 157M -

99 / C 490 - 00a. La procédure est la même que celle suivie au chapitre 7. La figure 8.12, 

montre les résultats de l'essai de retrait de séchage pour les mélanges sélectionnés. 

800 -+-- MassTerc3 -Il- 30% FC (AG) L.H.F. -.- 26% FC (AG) 

700 

i 600 

:::t 
'-../ 500 C.) 

..c: 400 () 
,0 

r:/) 

C.) 
"'d 300 ...... -~ 

C.) 

200 

100 

25 30 35 40 

Âge des bétons Gours) 

Figure 8.12 : Retrait de séchage pour les quatre mélanges sélectionnés 

160 



Les mélanges ont été effectués avec des rapports E/C et des quantités de liants similaires. 

Ils ont été immergés dans l'eau pendant les 7 premiers jours. Des différences de mesures entre 

les mélanges ont été remarquées après la première semaine, à part pour le mélange fait avec le 

ciment MassTerC3 qui a montré un gonflement durant les deux premiers jours. 

En regardant la figure 8.12, on remarque que les mélanges réalisés avec les fillers calcaires 

ont eu un retrait de séchage plus élevé par rapport aux deux autres mélanges faits avec le 

laitier de haut fourneau et le ciment MassTerC3• Les valeurs mesurées étaient de 300, 425, 560 

et 630 µ/m pour les mélanges MassTerC3, 40 % de L.H.F, 26 % FC + 3% FS et 30 FC + 3 % 

FS, respectivement. 

Une étude réalisée par Chindaprasirt et coll. [2004] sur les effets des cendres volantes sur 

le retrait de séchage a montré que les cendres volantes diminuent le retrait par rapport au 

ciment portland (ciment Type 10). Ils ont cependant utilisés des cendres de différentes 

finesses dans leur étude. Il a été constaté que plus les cendres sont fines, plus le retrait est 

faible. Le ciment MassTerC3 incorpore 35 % de cendres volantes et 5 % de la fumée de silice. 

8.7.3 Réseau des bulles d'air (L-bar) 

Les caractéristiques des bulles d'air sont mesurées sur deux plaques polies extraites dans 

l'axe des cylindres des éprouvettes cylindriques de 100x200 mm. Cet essai consiste à 

déterminer, grâce à un microscope et à partir d'un réseau de lignes horizontales, les 

caractéristiques suivantes : 

le facteur d'espacement ( L) qui est la demi-distance entre deux bulles d'air; 

la surface spécifique (a) (aire des bulles d'air divisé par son volume, mm2/mm3); et 

le pourcentage d'air dans le béton durci. 

Ces mesures s'effectuent selon la méthode décrite par la norme ASTM C 457, procédure B. 

Les résultats obtenus pour cet essai sont présentés dans le tableau 8.9. 

Le béton exposé à des cycles répétés de gel-dégel doit avoir un nombre élevé de même 

que bien distribué et espacé de bulles d'air. L' American Concrete Institute recommande un 

facteur d'espacement L de moins que 200 µm et une surface spécifique ( a) plus grande que 

24 mm2/mm3 afin d'assurer une bonne résistance au gel. Celle-ci dépend, bien sûr, du type de 

ciment et des ajouts minéraux utilisés, du rapport E/L, du degré de gel et du type et de la 

concentration des adjuvants utilisés. Cependant, un béton avec un facteur d'espacement plus 
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grand que 200 µm peut résister au gel, surtout en l'absence de sels de déglaçage [Khayat, 

1995]. 

Tableau 8.9: Résultats de l'essai du réseau des bulles d'air 

État frais État durci 

Suiface Facteur 
V. d'air à JO V. d'air à 60 Volume d'air 

nûn (%) min(%) 
spécifique ( a) cl' espacement 

(%) 
nun2/mni3 (µm) 

26 % FC +3%FS 6,9 7,6 6,9 27,2 155 

MassTerC3 7,8 9,3 7,6 11,6 340 

30 % FC +3%FS 7,3 7,4 4,2 11,0 485 

40% L.H.F. 7,4 8,0 7,2 20,2 205 

Selon le tableau des résultats, seuls les deux mélanges réalisés avec un pourcentage de 

26% de filler calcaire et avec du laitier de haut fourneau ont montré les conditions recherchées 

avec un facteur d'espacement de 155 µmet 205 µm, ainsi qu'une surface spécifique de 27,2 et 

de 20,2 mm2/mm3, respectivement. Les volumes d'air de ces deux mélanges à l'état durci 

étaient 6,9 % pour le mélange réalisé avec 26 % de filler calcaire et 7 ,2 % pour celui avec du 

laitier. 

Cependant, une grande différence a été observée durant ce test entre les deux mélanges 

faits avec du filler calcaire avec une petite différence en pourcentage, soit 26 % et 30 %, alors 

que le deuxième a montré une résistance faible au gel avec un facteur d'espacement élevé (L = 

484 µm) et une surface spécifique d'une valeur de 11,0 mm2/mm3• D'ailleurs, le volume d'air 

entraîné à l'état durci de ce mélange était 4,2 %. 

Le mélange fait avec du ciment MassTerC3 a lui aussi montré des valeurs faibles, mais, les 

résultats de l'essai de gel-dégel du paragraphe suivant montre que le mélange fait avec le 

ciment MassTerC3 ainsi que celui avec 30 % FC + 3 %FS ont obtenus des facteurs de 

durabilité de 100% et de bonnes valeurs de ~L/L0, ainsi qu'une excellente durabilité au gel. 

8.7.4 Gel - dégel 

Cet essai s'effectue sur deux éprouvettes de 75x75x350 mm par mélange. Les échantillons 

ont été placés dans l'eau où l'on effectue 6 cycles de gel - dégel par jour pendant 300 cycles, 
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à une température de gel de -18° Cet une température de dégel de+ 4°C. Tous les 36 cycles, 

on place l'échantillon pendant ½ heure dans une eau à 4 ° C, on le pèse, on mesure sa 

dimension et on évalue la vitesse de propagation sonique. A la fin de cet essai, on obtient donc 

l'évolution de l'allongement relatif (dl/1), la perte de masse et la vitesse de propagation 

sonique en fonction du nombre de cycles de gel-dégel. 

Les résultats obtenus pour chaque mélange sont donc représentés sur le tableau 8.10. 

Tableau 8.10: Résultats de l'essai de gel- dégel 

Durabilité au gel-dégel 

LJL/Lo(µm/ni) Facteur de durabilité(%) 

26% FC (AG) 88 100 

MassTerC3 96 100 

30 % FC (AG) 210 100 

*: les résultats du mélange effectué avec le L.H.F ne sont pas disponibles 

Les résultats des essais de résistance aux cycles de gel - dégel des trois bétons fabriqués 

montrent un bon comportement pour la totalité des bétons confectionnés. Cependant, le 

mélange contenant 30 % de filler calcaire a eu un allongement plus élevé par rapport aux deux 

autres mélanges. Ceci est d'abord relié au facteur d'espacement élevé de ce mélange (484 µm) 

et au faible pourcentage d'air à l'état durci (4,2 %), ainsi qu'à l'effet du filler calcaire sur la 

résistance au gel pour les remplacements supérieurs à 15 % [Cochet, 1991]. Autrement, les 

facteurs de durabilité ont été à 100% et les rapports ~L/L0 sont inférieurs à 1000 µm/m. Les 

mélanges ont donc une bonne résistance au gel dégel. 

8.7.5 Perméabilité aux ions chlorures 

Comme mentionné au chapitre 7, cet essai s'effectue sur deux éprouvettes cylindriques de 

100x200 mm de dimensions. Il consiste à mesurer la charge totale qui passe à travers un 

échantillon de béton de 50 mm d'épaisseur, comme indication électrique de la perméabilité 

aux ions chlorure. Une différence de potentiel de 60 V est maintenue pendant 6 heures, la 

charge passée dans le temps, mesurée en Coulombs, est une indication de la conductivité 

électrique del' échantillon. 
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La norme ASTM C 1202 - 97 propose des valeurs en fonction des charges mesurées afin 

d'évaluer le niveau de perméabilité des échantillons. Ces valeurs sont présentées dans le 

tableau 7 .20 du chapitre précédent. 

Tableau 8.11: Résultats de l'essai de diffusion aux ions chlorures à 56 jours 

Mélange 
Perniéabilité aux ions chlorures (Coulombs) 

Échantillon 1 Échantillon 2 Moyenne 

26% FC (AG) + 3% FS 4497 4009 4250 

MassTerC3 6386 6815 6600 

30% FC (AG) + 3% FS 4076 4569 4320 

40% L.H.F. 2067 1495 1780 

Les valeurs moyennes de la perméabilité aux ions chlorures ont été déterminées à 56 jours 

pour tous les mélanges, ces valeurs ont variés de 1780 jusqu'à 6600 Coulombs, comme 

l'indique le tableau 8.11. 

Selon les valeurs obtenues, et malgré les résultats des essais de la résistance à la 

compression, le mélange préparé avec le ciment MassTerC3 a montré un niveau très faible de 

pénétration des ions chlorure avec une moyenne de 6600 Coulombs. Les mélanges réalisés 

avec des fillers calcaires ont eux aussi montrés une faible résistance soient 4250 Coulombs 

pour le mélange fait avec 26 % FC + 3 % FS de remplacement et 4320 Coulombs pour celui 

réalisés avec 30 % FC + 3 % FS. 

Le mélange fait avec le laitier de haut fourneau, avait une valeur de 1780 Coulombs et 

donc, selon la norme, possède une perméabilité faible. 

8.8 Conclusions 

L'objectif de ce chapitre est l'élaboration d'un BAP économique à air entraîné avec 

l'utilisation d'ajouts minéraux ou/et la réduction du dosage en liant. Ces mélanges se 

caractérisent par des les conditions suivantes, soit un étalement entre 630 et 700 mm et des 

rapports E/L différents de 0,34, 0,38 et 0,40. Deux analyses ont été effectuées pour ces 

mélanges : l'action des fillers calcaires et des autres ajouts cimentaires, et une comparaison 
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entre les adjuvants chimiques utilisés afin d'optimiser les meilleures combinaisons pouvant 

être expliquées dans l'industrie à un bon rapport coût/performance. 

On distingue les remarques suivantes : 

• La viscosité et le seuil de cisaillement ainsi que la compression à 24 heures d'un mélange 

dépendent dans un premier temps du rapport E/L. La viscosité augmente de façon 

significative avec la diminution de ce rapport. L'incorporation de SP réduit la valeur du 

seuil de cisaillement. La viscosité et le seuil de cisaillement dépendent aussi de la 

combinaison entre les VMA et les SP. 

• Les mélanges faits avec du PNS ont nécessité un dosage plus important que ceux faits 

avec du PCP. 

• Au niveau des résultats de déformabilité, les meilleures performances ont été mesurées 

avec les SP de type PCP. Les mélanges de PCP + Euconivo-L ont entraîné un gain dans 

l' ouvrabilité; par contre, cela a provoqué une valeur élevée à l'essai de tassement. Une 

diminution de la quantité de retardateur de prise pourrait diminuer ces valeurs. 

• Le diutan gum a montré une efficacité plus élevée par rapport aux autres types de VMA, 

mais celui-ci a exigé une quantité plus importante en SP. 

• Par comparaison avec le PNS, les mélanges de PCP ont entraîné des proportions des bulles 

d'air après 70 min. 

• Des pertes de fluidité dues à la combinaison d' AC avec dosage proportionné de SP 

peuvent avoir lieu. Cependant ces pertes sont diminuées avec l'augmentation en 

pourcentage de fillers calcaires dans les cas de bonne comptabilité VMA-SP. 

• L'incorporation des fillers calcaires dans les mélanges, entraîne la nécessité d'une plus 

grande quantité de SP. Cela provoque aussi une diminution de la résistance à la 

compression à 1 jour de contact eau /ciment. Par contre, les résistances à long terme (28 et 

56 jours) croient avec le pourcentage de remplacement de filler. 

• Le remplacement de quantités de ciment par un ajout cimentaire tel que les fillers 

calcaires est important sur le plan économique. 

Dans la deuxième phase, nous avons étudié les effets des essais de durabilité sur trois 

mélanges de BAP faits avec différentes combinaisons d'adjuvants chimiques et d'ajouts 

minéraux pour des applications résidentielles. 
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Les critères des performances sont un étalement entre 550 et 630 mm, un volume d'air 

entre 5 % et 8 % après 60 min de contact ciment - eau, ainsi qu'une résistance à la 

compression supérieure à 5 MPa après 24 heures et comprise entre 20 à 25 MPa à 28 jours. 

Les résultats à l'état durci de la phase 2 ont montré que les résistances à la compression 

désirées peuvent être obtenues en fonction du rapport E/L. L'essai du retrait de séchage a 

montré que ces quatre mélanges ne présentent pas des valeurs élevées. 

Cependant, les mélanges effectués avec 30 % de filler calcaire et avec le ciment 

MassTerC3 ont présenté une faible résistance à la pénétration des ions chlorures ainsi qu'une 

mauvaise distribution du réseau des bulles d'air. Par contre, les facteurs de durabilité de 

l'essai de gel-dégel étaient élevés. 

Du point de vue économique, ces quatre mélanges sélectionnés contiennent des 

pourcentages élevés en ajouts minéraux, ce qui diminue le volume en ciment d'une part, et 

améliore le rapport coût/performance, d'autre part. 

En effet, nous avons réalisé une comparaison entre les différents coûts de ces mélanges. 

Cette comparaison est présentée dans l'annexe 3 de ce mémoire. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Les études réalisées au cours de ce projet ont comblé les lacunes des travaux déjà 

effectués; elles portaient sur plusieurs volets, que sont l'influence du diutan gum - Agent de 

viscosité - sur la fluidité, la viscosité, et la stabilité du béton autoplaçant fait avec le rapport 

E/C 0,42. Nous avons ensuite réalisé une deuxième partie consacrée à l'étude de 

développement d'un BAP économique à air entraîné avec, l'utilisation d'ajouts minéraux 

ou/et en réduisant le dosage en liant. Ces bétons étaient caractérisés par des conditions telles 

qu'un étalement entre 630 et 670 mm, une quantité d'air entraîné entre 5 % et 8 %, ainsi que 

des rapports E/L variés. 

Nous avons étudié l'action des fillers calcaires comme ajout cimentaire dans les mélanges, 

puis nous avons établi une comparaison entre les différents mélanges confectionnés avec des 

adjuvants et d'autres ajouts minéraux, dans le but d'optimiser les meilleures combinaisons qui 

pourrait être extrapolées dans l'industrie. Enfin, et comme application à ce projet, nous avons 

sélectionné un ensemble de mélanges effectués avec différents types et pourcentages d'ajouts 

minéraux tels que le ciment MassTerC3, le laitier de haut fourneau, la fumée de silice, ainsi 

que les adjuvants chimiques suivants : l 'Euconivo-L et le Plastol 5000 SCC, dans le but 

d'évaluer leur durabilité pour des applications résidentielles. 

1. Apports du mémoire et applications 

En se basant sur les résultats présentés dans ce mémoire, on pourrait conclure les points 

suivants: 

1.1. Effets des adjuvants chimiques 

L'agent colloïdal diutan gum a montré une augmentation dans les valeurs de la viscosité et 

du seuil de cisaillement. Cependant, il diminue l'efficacité du SP, qui augmente la fluidit; par 

conséquent, une quantité plus importante de ce dernier serait nécessaire. De plus, des pertes de 

fluidité ont été remarquées dues à l'incorporation de diutan gum, combiné avec un dosage 

proportionné de SP. En d'autres termes, le diutan gum a montré une efficacité plus élevée par 

rapport aux autres types d' AC, mais celui-ci a exigé une quantité de SP de 20 % à 30 % plus 

importante. 
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L'incorporation de SP dans le béton cause une réduction de sa viscosité plastique, il 

améliore la fluidité et réduit la valeur du seuil de cisaillement. Ce dernier est fonction de la 

nature de superplastifiant utilisé et de celle des ajouts minéraux. 

Par rapport au Disal (PNS), le Glénium 3000 NS (PCP) a montré un bon maintien de la 

fluidité avec le temps en présence de diutan. Les combinaisons d' AC et des SP limitent la 

ségrégation et la résistance au ressuage. Pourtant, cette combinaison de SP - AC a des effets 

néfastes sur les mélanges; elle provoque un retard du temps de prise initial. Cet effet est 

encore plus accentué quand le dosage d' AC est plus élevé, parce qu'il nécessite plus de SP, et 

par la suite, il prolonge la période dormante. 

Une bonne compatibilité existe entre le diutan gwn avec les superplastifiants de type PCP 

utilisés (Glénium 3000 NS et Plastol 5000 SCC). Une incompatibilité existe entre ces 

superplastifiants et le welan gum. Cette incompatibilité se traduit par une demande élevée en 

superplastifiant, ce qui provoque un temps de prise élevé et un pourcentage d'air entraîné non 

contrôlable. 

L'incorporation de diutan gwn a amélioré les mesures des essais de capacité de 

remplissage pour toutes les combinaisons effectuées. Il a amélioré la viscosité et a tenu la 

maniabilité. Les valeurs présentées sur le tableau 8.10 (Tableau des résultats de l'essai de la 

conductivité électrique) montrent l'absence de ségrégation et de ressuage dans les mélanges 

étudiés; un bon indice de stabilité qui indique l'homogénéité du béton. 

À cause du mode d'action des deux types de SP, les polycarboxylates (PCP) et les 

polynaphtalènes (PNS), les mélanges faits avec du PNS ont nécessité un dosage plus 

important - plus de trois fois plus élevé - que ceux faits avec du PCP. Ces mélanges ont 

montré une perte plus importante par rapport au type PCP. Cependant, ce dernier a amélioré le 

pourcentage en air après 60 min de contact. 

Avec la variation de la température, les adjuvants chimiques sont plus efficaces et ce 

surtout à température élevée. Les superplastifiants ont donné des valeurs d'étalement plus 

élevées à 32°C qu'à 22°C. Ainsi, ces étalements ont été plus importants à une température de 

l2°C qu'à la température ambiante 22°C. Les volumes d'air ont aussi des valeurs plus 

importantes quand la température change par rapport à la température ambiante pour les 

mélanges réalisés. 
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L'effet d'un apport d'eau (humidité plus élevée) a amélioré l'ouvrabilité des mélanges, 

cependant les paramètres rhéologiques de ces derniers ont été affaiblis. 

1.2. Les ajouts minéraux 

Les conclusions tirées pour les effets des ajouts minéraux sur les caractéristiques d'un 

BAP à l'état frais sont: 

Des valeurs élevées pour le test de tassement ont été notées pour les mélanges comprenant 

des fillers calcaires. 

La viscosité, le seuil de cisaillement et la résistance à la compression à 24 heures d'un 

mélange dépendent dans un premier temps du rapport E/L. La viscosité augmente de façon 

significative avec la diminution de ce rapport. Ces paramètres dépendent aussi des ajouts 

minéraux et de leur finesse. L'incorporation de SP réduit la valeur du seuil de cisaillement. 

Ces paramètres dépendent aussi de la combinaison entre les AC et les SP. 

Au niveau des résultats de déformabilité, les meilleures performances ont été obtenues 

avec les SP de type PCP. Les mélanges de PCP + Euconivo-L ont entraîné un gain au niveau 

de l'ouvrabilité, mais ont provoqué une valeur élevée au test de tassement. Une diminution 

dans la quantité du retardateur de prise pourrait permettre de diminuer ces valeurs. 

En présence de filler calcaire, les mélanges de PCP ont entraîné des proportions de bulles 

d'air après 70 min plus importantes que les mélanges avec le PNS. Des pertes de fluidité dues 

à la combinaison d' A V avec dosage proportionné de SP peuvent avoir lieu, cependant ces 

pertes sont diminuées par l'augmentation en pourcentage de fillers calcaires dans les cas de 

bonnes comptabilités AC-SP. 

Le remplacement d'une quantité de ciment par un ajout cimentaire tel que le filler calcaire 

est important sur le plan économique. Ces derniers améliorent les propriétés et les 

comportements d'un BAP. 

Quatre mélanges ont été réalisés avec les ajouts minéraux suivants : 

1. Piller calcaire (AG) utilisé à 26% avec 3% de fumée de silice, 

2. Piller calcaire (AG) utilisé à 30% avec 3% de fumée de silice 

3. Laitier de haut fourneau à 40%, 

4. Ciment MassTerC3 qui contient 35% de cendres volantes et 5% de fumée de silice. 
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Ces mélanges ont été sélectionnés pour des constructions commerciales (f' c à 28 jours est 

d'une valeur de 25 à 30 MPa). 

2. Perspectives de recherche 

Ce mémoire a ouvert la porte à des sujets innovants dans le domaine du BAP économique 

destiné à des constructions commerciales et a contribué à la banque des données de ce dernier. 

Les perspectives qu'on peut tracer sont les suivantes : 

Les applications pour les BAP sont encore restreintes par rapport aux autres bétons 

existants, à cause de leur nouveauté. Cependant, le BAP a montré qu'il pourrait être appliqué 

à plusieurs domaines du génie civil: bâtiment et travaux publics, réparations des 

infrastructures, préfabrication. D'après les conclusions citées ci-dessus, les futures études 

porteront sur l'optimisation du rapport coût/performance des BAP en prenant en compte les 

constituants initiaux comme le rapport E/L, les combinaisons entre les ajouts minéraux et les 

adjuvants chimiques utilisés. 

Il existe dans différents pays des pratiques variables quant à l'utilisation des fillers 

calcaires dans les BAP. Plusieurs types de fillers sont disponibles et sont sous-contrôlés par 

les industriels. Ces fillers doivent d'être étudiés afin d'établir des recommandations sur leurs 

caractéristiques physiques et chimiques ainsi que sur les propriétés mécaniques et la durabilité 

des BAP. 

Il est important de faire des études sur le comportement en chantier des BAP pour valider 

le comportement des couples AC/SP/Liant proposés dans ce mémoire. 
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ANNEXE! 
Combinaison et corrélation entre les essais appliqués 
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Combinaison et corrélation entre les essais 

1. Combinaison del' essai : V-Funnel et la viscosité plastique (h) 

corn binais on V-funnel et h 
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Figure 1-1 : relation entre V-funnel et h 

Dans la figure 1-1, on remarque un bonne corrélation qui existe entre le V-funnel et h. Ceci 

nous permet de prédire la viscosité à partir l'un des deux essais suivants : V-funnel et le 

rhéomètre. 

2. Combinaison de l'essai L-box et J-ring 

La figure 1.2 montre la relation entre le test de J-Ring et L-Box. 
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Figure 1.2 : Relation entre les deux essais J-ring et L-box 

3. Combinaison des essais : J-Ring et la Capacité de Remplissage 
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Figure 1.3 : Relation entre les deux essais capacité de remplissage et J-ring 
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ANNEXE2 
Résultats des essais rhéologiques 
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ANNEXE3 
Tableau des coûts des BAP optimisés 
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Tableau 4.1 : Coûts estimatifs des BAP optimisés 

Ml -26%FC+ M2 - MassTerc3 M3-30%FC+ M4 - 40%L.H.F 3%FS 3%FS 
Prix Unité Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût Quantité Coût 
($ ca) ($Ca) ($Ca) ($Ca) ($Ca) 

Ciment (Tl 0) 120 Tonne 284kg 34,08 240kg 28,8 281,4 kg 33,768 252 kg 30,24 
FC (AG) 20 Tonne 104kg 2,08 - 126 kg 2,52 -

Liant FS 300 Tonne 12 kg 3,6 20kg 6 12,6 kg 3,78 -

L.H.F 100 Tonne - - - 168 kg 16,8 

CV classe F 100 Tonne - 140kg 14 - -

GG Aimé côté 8 Tonne 845 kg 6,76 850kg 6,8 835,5 kg 6.68 874kg 7,0 

Sable Aimé côté 8 Tonne 810 kg 6,48 810 kg 6,48 820 kg 6.56 819 kg 6,55 

SP Plastol 5000 7.81 L 2.75 21.48 3.125 24.41 4.00 31.2 2.75 21.48 sec 
AC Euconivo-L 12.5 L 0.75 9.38 0.75 9.38 0.75 9.4 0.75 9.38 

Eucon-727 1.9 L 0.5 0.95 0.4 0.76 - 0.525 1.00 
Retardateur 

Daratard 17 1.9 L - - 0.75 1.4 -

AEA Air Extra 2.45 L 0.12 0.29 0.04 0.10 0.08 0.2 0.063 0.15 
Prix total ($ Ca) 85 96 95 91 

183 


	1ahmad
	2ahmad
	3ahmad
	4ahmad
	5ahmad
	6ahmad
	7ahmad
	8ahmad
	9ahmad
	10ahmad
	11ahmad
	12ahmad
	13ahmad
	14ahmad
	15ahmad
	16ahmad
	17ahmad
	18ahmad

