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SOMMAIRE DES RESULTATS

Cette etude vise essentiellement a developper et optimiser des melanges a base de ciment

destines a la consolidation stmcturale d'ouvrages submerges. L'optimisation des coulis en

laboratoire a ete realisee pour determiner 1'equilibre entre la stabilite et la fluidite de ces melanges

sans pour autant negliger leur performance mecanique. Par ailleurs, cette etude a eu egalement

pour objectif une amelioration des essais conventionnels de caracterisation des coulis de ciment,

souvent utilises. Une investigation portant sur Ie comportement rheologique des coulis de

scellement, la comprehension plus approfondie de 1'effet des adjuvants chimiques tels que Ie

superplastifiant et 1'agent colloidal sur ce comportement rheologique a egalement ete menee.

Le choix des essais de caracterisation est d'une grande importance pour bien amorcer 1'etape

d'optimisation. En effet, les essais choisis doivent donner lieu a des resultats representatifs,

complementaires et non contradictoires. Ainsi, une identification des essais de caracterisation a ete

lancee afin de choisir les essais appropries pour ce type de coulis contenant des adjuvants

chimiques tels que 1'agent colloi'dal et Ie superplastifiant. Pour ce type de coulis, il est etabli qu'il

sera souhaitable de considerer deux regimes d'ecoulement, correspondant a des taux de cisaillement

faibles et eleves.

Les melanges optimises ont par la suite ete utilises pour realiser des modeles reduits

d'ancrages en laboratoire. Ainsi, la performance de ces melanges a ete evaluee en terme de

contrainte d'adherence mobilisee sous 1'eau, entre Ie coulis et Ie tirant d'ancrage, par rapport a celle

mobilisee a 1'air. Les modeles d'ancrages ont ete scelles a 1'aide de coulis de ciment optimises

ayant differentes fluidites et resistances au lessivage. Ceci nous a permis d'evaluer 1'effet des

proprietes rheologiques et Ie lessivage des coulis sur la contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau et

hors de 1'eau. Aussi, 1'effet du rapport E/C, de la fumee de silice ainsi que de la temperature

initiale du coulis sur la resistance a 1'adherence developpee a ete etudie. Une etude comparative

entre la performance des coulis optimises et celle d'autres produits utilises generalement pour Ie

scellement des ancrages (mortier de ciment, mortier epoxydique, etc.) a egalement ete realisee. Par

ailleurs, une approche theorique pour la prediction de la resistance a 1'arrachement est proposee.

La derniere phase a consiste a determiner la distribution des contraintes Ie long de la zone ancree

des ancrages installes sous 1'eau et hors de 1'eau.

L'utilisation des adjuvants chimiques tels que Ie superplastifiant et 1'agent collo'i'dal permet

Ie developpement des melanges assez fluides et assez stables pour une utilisation sous 1'eau.

L'agent colloidal provoque une augmentation de la viscosite apparente et du seuil de dgidite. Par

centre, pour une teneur en agent collo'idal donnee, 1'incorporation du superplastifiant diminue la
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viscosite apparente et Ie seuil de rigidite des melanges et permet ainsi une meilleure fluidite. La

resistance au lessivage des coulis de ciment est reliee a la fluidite initiale des melanges. La

resistance au lessivage peut etre amelioree soit par aj out d'un agent colloidal soit par diminution du

dosage en superplastifiant.

L'analyse des modeles statistiques obtenus montre que la technique des plans d'experience

est avantageuse pour 1'etude des problemes multiparametriques. En effet, la technique a permis la

generation d'un modele mathematique associe a chaque reponse etudiee. De plus, chacun des

coefficients du modele est etabli avec un degre de confiance. Par ailleurs, des interactions

secondaires entre les differents facteurs principaux peuvent etre identifiees. A travers cette etape

d'optimisation, les modeles etablis revelent que Ie rapport E/C est Ie facteur dominant sur toutes les

reponses etudiees.

Les resultats obtenus lors de cette etude montre que la performance mecanique des coulis de

ciment sous 1'eau est reliee au lessivage qui, a son tour, est affecte par 1'effet couple du rapport

eau/ciment et du dosage en agent colloidal. Elle est egalement affectee par la presence de la fumee

de silice et la temperature initiale du coulis. Les contraintes d'adherence obtenues avec des

ancrages mis en place sous 1'eau sont plus faibles que celles obtenues sur des ancrages coules a

1'air. Cette reduction est due essentiellement a la perte des matieres cimentaires survenue lors de la

mise en place sous 1'eau (lessivage). Par contre, 1'utilisation des coulis de ciment fluides avec une

bonne resistance au lessivage permet de reduire la difference entre les contraintes d'adherence

obtenues sous 1'eau et celles obtenues a 1'air. Par ailleurs, la resistance au lessivage est amelioree

par 1'incorporation de 1'agent collo'i'dal et de la fumee de silice. Un pourcentage de 5% en fumee de

silice est souhaitable pour ameliorer la stabilite alors qu'un dosage de 40% en laitier est tres efficace

pour ameliorer la fluidite des coulis de ciment ayant un rapport E/C de 0,40. La temperature de

1'eau a un effet considerable sur Ie developpement de la resistance des coulis mis en place sous

1'eau.

La distribution des charges Ie long des ancrages installes sous 1'eau et hors de 1'eau a ete

evaluee. II est montre que la distribution des charges Ie long des ancrages injectes sous 1'eau et

hors de 1'eau est non-lineaire. Generalement, la distribution est proche d'une forme lineaire pour

de faibles charges dans Ie tirant (de 1'ordre de 25 kN). Ce resultat est independant du type de

scellement et de la procedure de mise en place sous 1'eau et hors de 1'eau. Cependant,

1'accroissement de la tension dans Ie tirant d'ancrage resulte en une deviation de la forme lineaire.

Cette deviation est caracterisee par une concentration de la charge dans la zone tendue. II a ete

egalement observe que Ie module d'elasticite du produit de scellement n'a pas d'effet sur la

distribution des charges, pour les deux procedures de mise en place consideree.



REMERCIEMENTS

Mes sinceres remerciements vont d'abord a mon directeur de these, Ie Docteur Kamal Henri

Khayat, professeur agrege a 1'Universite de Sherbrooke, pour ses precieux conseils scientifiques,

pour la supervision eclairee ainsi que la confiance qu'il m'a accordees, qu'il trouve ici Ie

temoignage de ma profonde gratitude.

J'associe a ces remerciements Ie Professeur Brahim Benmokrane, mon codirecteur de these,

pour ses conseils et la bienveillante attention et 1'encouragement quotidien qu'il a porte a mes

travaux.

J'exprime egalement mes remerciements aux membres de jury, Madame Made Gaudreau,

Monsieur Gerard Ballivy Professeur a 1'Universite de Sherbrooke et enfin Monsieur Kaveh Saleh

de 1'Institut de Recherche d'Hydro-Quebec.

Je remercie Hydro-Quebec et Ie Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Genie du

Canada (CRSNG) pour leur support financier.

A tous ceux qui, de pres ou de loin, m'ont apporte une aide, particulierement les techniciens

Gilles Breton et Claude Aube pour Ie soutien informatique et technique et les etudiants stagiaires,

Stephane Tremblay, Maxime Aube et Guy Veillette pour leur aide au laboratoire.

Je profile de 1'occasion pour exprimer ma reconnaissance a mes collegues de travail,

particulierement W. Balbaaki, M. Lachemi, A. Bellaoui, M. Kessal, M. Sonebi, M. Balbaaki, B.

Tighiouart et K. Manai.

J'adresse enfin un grand merci aux personnes qui m'ont soutenu, de pres ou de loin, tout au

long de ce travail, particulierement mes chers parents, ma femme et mes freres et soeurs.



TABLE DES MATIERES

Page
SOMMAIRE DES RESULTATS.,.............................................,...........,,............................,.............^^ i

REMERCIEMENTS......................,...........................,...............................,.,...........,,..^ iii

INTRODUCTION...............................,........,.........................................................^ vii

ORGANISATION DE LA THESE...................................................................................,........,.,....,^ viii

LISTE DES TABLEAUX........................................................,..................,.......,.,..,....,,........^ x

LISTE DES FIGURES.....,...............................................................,................,...............^ xii

1. COUUSDECIMENT..,.............,....,...............................,......................,,..................^ 1

1.1 Introduction..............................................................................,..................^ 1

1.2 Coulis de ciment....................,.................................,..........................................,.............^ 2

1.2.1 Introduction,......................................,...........................,...,..........................^ 2

1.2.2 Le ciment Portland.............,..................................................................................,.....^ 3

1.2.2.1 Generalites............,..........,.............................................,.,.........................^ 3

1.2.2.2 Aspect physico-chimique du clinker...................................................... 3

1.2.2.3 Reactivite des differents composes du clinker................................ 4

1.2.2.4 Hydratation du ciment Portland................................................................ 6

1.2.3 Facteurs affectant la rheologie des coulis de ciment,.............................„„.„....... 11

1.2.3.1 Effet du rapport eau/ciment (E/C)..,......................................................... 11

1.2.3.2 Effetdelafinesse.,......,...........,,..,..........................,...................,.,............,.......^^ 14

1.2.4 Effet des ajouts sur la rheologie des coulis de ciment....................................... 15

1.2.4.1 Introduction..,,,..,................,..................,.............................,....................^ 15

1.2.4.2 Les adjuvants chimiques............................................................................ 16

1.2.4.3 Les ajouts mineraux........................................................................................... 20

1.3 Coulis a base de resine...........................................................................................................................^ 22

1.3.1 Composition chimique des coulis a base de resine................................................. 22

1.3.2 Facteurs affectant les coulis a base de resine......................................................... 23

1.3.2.1 Temperature.,........................................,...............................,...................,.^ 23

1.3.2.2 Humidite.............,.............,...........,..,.........................,.,............................^ 25

2. NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA RHEOLOGIE..................................................................... 27

2.1 Introduction............................................................................................................... 27

2.2 Comportement rheologique..................,................................................,............................^ 27

2.2.1 Les liquides lineaires.................................................................................................................. 28

2.2.2 Les liquides non lineaires...................,.....,.........................................................................^ 28

2.2.2.1 Les liquides fluidifiants (shear thinnmg)....................,,...,,,................ 29

2.2.2.2 Les liquides epaississants (shear thickning)..............,..................... 30

2.2.3 L'ecoulement generalise......,.............................................,..........................................,..^ 30

2.2.4 Lesliquidesplastiques............................................................................................^ 31

2.2.5 Effet du temps sur Ie comportement rheologique..........„.„.......,.„„...................... 33

2.3 Comment caracteriser 1'ecoulement des suspensions?..,........................................................... 34

3. LES ANCRAGES INJECTES .........,...........,...,......,...,.............,..................................................,...^ 36

3.1 Introduction.................................................................................................................. 36

3.2 Role des ancrages injectes..........................................................................................................^ 37

3.3 Dimensionnementdesancrages........................................................................................^ 38



v

3.3.1 Longueur libre..................,...,.......,........................................,.......,.....................^ 38

3.3.2 Longueur de scellement....................................................................................................^ 39

3.4 Comportement des ancrages et concepts d'adherence....,...,,....„„„.„„...,...„..„„.........„.„.....„.. 43

3.4.1 Comportement des ancrages......................................................................................... 43

3.4.2 Mecanismes d'adherence.........................................................................................................^ 45

3.4.3 Concepts d'adherence.....................................................................................................^ 46

3.5. Notions generales et distribution theorique des contraintes................................................... 47

3.5.1 Le milieu encaissant.....................................................................................................^ 47

3.5.2 Types d'ancrages...........................,.....................................................................^ 48

3.5.3 Modes de rupture d'un ancrage injecte............................................................................ 50

3.5.4 Distribution theorique des contraintes.............................................................................. 55

3.5.5 Mecanismes de transfert des charges................................................................................ 58

3.6 Facteurs affectant Ie comportement des ancrages.......................................................................... 60

3.7 Comportement mecanique du scellement dans les ancrages injectes............................... 61

4. SYNTHESE BffiLIOGRAPHIQUE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE,,.....,....,.,.,......,...,. 62
4.1 Synthesebibliographique......................................................................................................^ 62

4.2 Objectifs de la recherche.....................................,.......,.,....,...,..........,..............................,...^ 63

4.3 Methodologie.,..................................................................................................^ 65

4.4 Essais de caracterisation............................................................................................................^ 66

4.4.1 Viscosimetre a cylindres coaxiaux...................................................................................... 66

4.4.2 Mini cone d'affaissement.......................................................................................................... 68

4.4.3 Coned'ecoulement...,..............................,...,.....,..................................................^ 69

4.4.4 Essais de lessivage...........................................................................................................^ 70

4.4.5 Ressuage force......................................................................................................^ 71

4.5 Repetabilite des essais de caracterisation........................................................................................... 71

4.6 Criteres d'optiimsation.............................................................................................................. 73

5. ETUDE SUR LA RHEOLOGIE ET LA STABIUTE DES COULIS DE CIMENT........... 74
5.1 Intro<^ction...........................................................................................^ 74

5.2 Parametres de I'etude..........................,,..........................................................................^ 74

5.3 Effets des adjuvants chimiques sur la rheologie des coulis de ciment........................... 75
5.3.1 Effet de la combinaison SP-AC sur les mesures rheologiques...................... 77
5.3.2 Effet de la combinaison SP-AC sur Ie lessivage...................................................... 82

5.3.3 Effet de la combinaison SP-AC sur Ie ressuage force et Ie temps
<^pnse..........................................................................................................................,^^^ 84

5.3.3.1 Effet de la combinaison SP-AC sur Ie ressuage force................ 85
5.3.3.2 Effet de la combinaison SP-AC sur Ie temps de prise.............. 87

5.4 Essais de sensibilite...................................................................................................................^ 88

5.4.1 Qbjectifs.................,..........,...,,.................................................................^ 88

5.4.2 Eclaircissement..............................................................................................^ 89

5.5 Effets des ajouts mineraux sur la rheologie des coulis de ciment...................................... 95

5.5.1 Introduction.......,...............................................,......,......................................^ 95

5.5.2 Parametres de 1'etude................................................................................................................... 95

5.5.3 Effet de la fumee de silice sur la rheologie des coulis de ciment................. 96
5.5.4 Effet du laitier sur la rheologie des coulis de ciment............................................. 101

5.6 Effets de la temperature sur la rheologie des coulis de ciment............................................. 106

5.6.1 Introduction........,.............................................................................,............^^ 106

5.6.2 Parametresderetude........,..........................,.........................................,...,,......^ 107

5.6.3 Presentation et discussion des resultats...................................................................... 107

5.7 Nouvelle methode pour estimer Ie seuil de rigidite........................................„.„......................... 113



VI

6. OPTIMISATION DES COULIS DE CIMENT : LES PLANS D'EXPERffiNCES............ 119
6.1 Introduction.................,...........................,............................................................,...,....^ 119

6.2 La technique des plans d'experiences............................................................................................. 119

6.3 Avantages et limitations des plans d'experiences.......................................................................... 120

6.4 Les plans d'experiences choisis........................................,..........,............,.........................,,..,,....,......^ 121

6.5 Traitement statistique des donnees..........,.........................,...,..............,........................................,......^ 125

6.6 Presentation des resultats obtenus.......,.,..........,........,..............................,,.,.......,..,........,...,.....,.....,....^ 127

6.7 Analyse des resultats.........................................................................................................^ 134

6.8 Validation des modeles statistiques................................................................................................^ 137

6.9 Exploitation des modeles statisdques..........,.....,,...........,..,,.....,............,.........,.................,..,............^ 139

7. PERFORMANCE MECANIQUE: LES ESSAIS D'ARRACHEMENT...................................... 146
7.1 Introduction..............,..............,.............................................................,.^ 146

7.2 Modeles d'ancrages.....................................................................................................^ 146

7.3 Repetabilite des essais d'arrachement.................................................................................................. 150

7.4 Effet des proprietes rheologiques et du lessivage des coulis sur 1'adherence
developpee...............................................................................................................^ 152

7.4.1 Introduction...............................................,..................................,.,...........,.^ 152

7.4.2 Choix des coulis de scellement.......................................................................................... 152

7.4.3 Presentation et discussion des resultats...................................................................... 156

7.5 Effet de la fumee de silice sur 1'adherence developpee......„................................................. 165

7.6 Effet de la temperature sur 1'adherence developpee..................................................................... 169

7.6.1 Effet de la temperature d'eau sur fc des coulis mis en place
sous Ve^........................................................,............,........................................................^ 169

7.6.2 Effet de la temperature initiale du coulis sur 1'adherence
developpee.................................................................................................................... 171

7.7 Etude comparative entre les coulis de ciment, les mortiers de ciment et
la resine epoxydique..........................................................................................................^ 174

7.7.1 Choix des produits de scellement........................................................................................ 175

7.8 Distribution des contraintes d'adherence............................................................................................. 180

7.8.1 Introduction...........................................,..........,............................................^ 180

7.8.2 Produits de scellement choisis............................................................................................... 181

7.8.3 Modeles d'ancrages et methode de mise en place.................................................... 183

7.8.4 Distribution theorique des contraintes.............................................................................. 187

7.8.5 Presentation et analyse des resultats.................................................................................. 188

7.9 Considerations techniques pour Ie design d'un ancrage....................................................... 196

7.9.1 Introduction.....,.............................................................,...............,,...............^ 196

7.9.2 Methodede^^n..............................................,....................................^ 196

7.9.2.1 Conditions d'utilisation................................................................................... 196

7.9.2.2 Approche theorique............................................................................................ 197

7.9.2.3 Exemple de dimensionnement.................................................................... 198

7.9.2.4 Exemple de calcul: cas du coulis Cl...................................................... 199

7.9.2.5 Exemple de calcul: cas du coulis C2...................................................... 200

8. CONCLUSIONS..........,....................,......,.............................................................^ 202

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES........,.........................................................,,,.......................^ 208

ANNEXE



INTRODUCTION

La consolidation stmcturale d'ouvrages submerges est en principe requise pour as surer

1'integrite structurale, la durabilite et 1'usage fonctionnel de ces ouvrages. Parmi les methodes de

consolidation mises en oeuvre a ce jour, les techniques d'injection et d'ancrages injectes sont les

plus repandues. L'efficacite de la consolidation structurale d'elements d'ouvrages submerges a

1'aide de coulis de ciment repose sur Ie comportement du coulis en presence d'eau. En effet, Ie

coulis peut etre lessive et perdre ses caracteristiques mecaniques; par contre, les autres produits de

substitution disponibles, les coulis chimiques, n'ont pas toujours une bonne efficacite en presence

d'eau et leur comportement sous charge a long terme est douteux compte tenu du fluage. D'autre

part, Ie coulis a base de ciment, que ce soit pour les travaux d'injection ou pour Ie scellement des

ancrages, reste Ie plus utilise du fait qu'il est suffisamment mattrise et, d'un point environnemental,

d'usage simple et propre.

Les etudes menees a date sur ce sujet sont unanimes sur Ie fait que les coulis a base de

ciment sont performants et economiques pour les travaux d'injection ou de scellement des ancrages

injectes a 1'air. Ces travaux sont generalement requis pour augmenter la stabilite d'elements

d'ouvrages existants. Par exemple, les ancrages sont utilises pour renforcer des structures

hydrauliques sollicitees en traction. Us sont egalement utilises comme soutenement temporaire lors

de la construction ou comme systeme de fixation durant les travaux de reparation. En se basant sur

ces resultats encourageants, une recherche appropriee s'avere necessaire afin de developper des

coulis de ciment performants destines a la consolidation d'elements d'ouvrages submerges. La

performance des coulis est evaluee en terme de facilite de mise en place et d'efficacite de la

consolidation. Ces deux caracteristiques sont essentiellement liees a la formulation typique du

coulis et a son comportement en presence d'eau.

Parmi les difficultes rencontrees avec les coulis de ciment, on note la mauvaise connaissance

de leur comportement rheologique. Le comportement rheologique des coulis de ciment est

particulierement complexe. Ce comportement est fonction de plusieurs parametres tels que Ie

rapport eau/ciment (E/C), la presence des adjuvants chimiques et des ajouts mineraux. II est etabli

que Ie comportement rheologique des coulis de ciment de formulation donnee est lie au controle des

parametres rheologiques, Ie seuil de rigidite et la viscosite plastique. L'objectif de 1'optimisation

consiste par consequent a manipuler les proportions de base de fa9on a pouvoir formuler des

melanges destines pour des applications particulieres. Par exemple, pour une mise en place sous

1'eau, Ie coulis utilise doit presenter, d'une part, une bonne cohesion pour eviter son lessivage et,

d'autre part, une grande fluidite pour faciliter sa mise en place. De nos jours, on sait que si on veut
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ameliorer la fluidite des melanges a base de ciment, sans augmenter Ie rapport E/C, on ajoute un

superplastifiant (SP). Par centre, si on veut augmenter leur stabilite, on utilise un agent

colloidal (AC). Cependant, la fluidite est reduite ce qui necessite une augmentation du dosage en

superplastifiant. Egalement, la stabilite peut etre amelioree par une diminution de la fluidite c'est a

dire une diminution du dosage en superplastifiant ou du rapport E/C.

Etant donne 1c nombre important d'ouvrages submerges a reparer, il est alors necessaire

d'axer les efforts sur Ie developpement et 1'amelioration des produits destines a la consolidation

structurale d'ouvrages submerges. Le coulis doit etre injectable, c'est-a-dire qu'il doit verifier

certaines conditions de penetrabilite, de stabilite et de viscosite. La condition de penetrabilite ou de

facilite de mise en place est controlee par Ie comportement rheologique du coulis, particulierement Ie

seuil de rigidite. Le seuil de rigidite est a son tour affecte par plusieurs parametres tels que Ie

rapport E/C, la presence des adjuvants chimiques et des ajouts mineraux. Par ailleurs la condition

de stabilite d'un coulis de ciment est acquise lorsque aucune sedimentation appreciable ne se

manifeste durant 1'injection. Generalement, les produits a base de ciment mis en place sous 1'eau

ont tendance a se diluer et perdre leurs caracteristiques mecaniques in-situ. II est alors important

que les melanges destines a une mise en place sous 1'eau aient une bonne cohesion afin de limiter

leur dilution dans 1'eau. Aussi, ces melanges doivent avoir une grande fluidite pour faciliter leur

mise en place et assurer ainsi une bonne performance mecanique. Bien qu'ayant un effet

stabilisateur, les agents collo'idaux augmentent Ie seuil de rigidite, ce qui a pour effet d'augmenter

sa resistance au mouvement. Ainsi, une optimisation s'avere necessaire afin d'etablir un equilibre

entre la fluidite et la cohesion des melanges pour assurer une bonne performance mecanique sous

1'eau.

ORGANISATION DE LA THESE

A 1'issue de cette premiere partie qui presente la problematique et ressort les principaux

resultats obtenus lors de cette etude, Ie premier chapitre presente une recherche bibliographique sur

les coulis de ciment, des notions sur Ie ciment Portland, ses composes majeurs et son hydratation,

la rheologie des suspensions de ciment ainsi que les plus importants facteurs qui 1'affectent. Le

deuxieme chapitre expose des notions fondamentales sur la rheologie. Une revue sur les ancrages

injectes, specialement, leur role, leur comportement mecanique, les mecanismes de transfert de

charge, les facteurs affectant leur comportement ainsi que des notions generales sera exposee au

deuxieme chapitre. Dans Ie quatrieme chapitre, nous presentons une synthese bibliographique,

pour faire ressortir la problematique et presentons les objectifs fixes durant cette etude. Une etude

portant sur 1'effet des adjuvants chimiques tels que Ie superplastifiant et 1'agent colloidal, sur les

proprietes rheologiques et la stabilite des coulis est presentee dans Ie cinquieme chapitre. Par
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ailleurs, une autre approche pour estimer Ie seuil de rigidite est proposee. Le sixieme chapitre est

consacre a 1'etape d'optimisation realisee par Ie biais des plans d'experiences, une technique peu

connue dans Ie domaine du beton. Enfin, Ie septieme chapitre exposera les essais de performance

realises sur des modeles d'ancrages injectes sous 1'eau et hors de 1'eau a 1'aide des coulis

optimises. Egalement, la distribution des contraintes Ie long des ancrages injectes sous 1'eau est

etudiee.
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1. COULIS DE CIMENT

1.1 Introduction

Les produits utilises pour la consolidation structurale d'elements d'ouvrages submerges

sont des coulis a base de resine ou des coulis a base de ciment Portland. Toutefois, les coulis de

ciment restent les produits les plus utilises car ils sont plus performants et plus economiques que

les produits a base de resine. Le comportement des coulis a base de resine est influence par

1'humidite et la temperature de murissement. En effet, des ancrages installes sous 1'eau et scelles a

1'aide de resine de vinylester ont une capacite a 1'arrachement statique de 120 kN. Cette capacite

represente 25% de celle obtenue avec les meme systemes d'ancrages installes hors de 1'eau

(McDonald 1989; McDonald 1990). Cette reduction est essentiellement causee par 1'eau entrappee

entre la resine et la paroi du trou de forage. De plus, la capacite des ancrages scelles sous 1'eau sur

une longueur de 40 cm a 1'aide de la resine de polyester etait trois (3) fois moins elevee que celle

obtenue avec les systemes installes sous 1'eau en utilisant un coulis de ciment (McDonald, 1990).

La resine de polyester est utilisee dans des cartouches. L'installation des ancrages sous 1'eau

consiste a placer la cartouche a 1'interieur du trou de forage, Ie tirant d'ancrage pointe a sa tete est

ensuite introduit par rotation permettant ainsi 1'ouverture de la cartouche. D'autres etudes publiees

par Best et McDonald (1990) ont montre que les ancrages installes sous 1'eau a 1'aide de resine de

polyester ont subi une reduction de leur capacite de 38% comparativement aux memes systemes

installes et muris hors de 1'eau. La capacite maximale a 1'arrachement obtenue sous 1'eau est de

1'ordre de 130 kN et elle est obtenue apres trois mois de murissement.

A long terme, 6 mois et 16 mois apres la mise en place, cette reduction peut atteindre 50%

(Best et McDonald, 1990). Les memes auteurs ont montre aussi que la capacite des ancrages

scelles a 1'aide de resine polyester etait 3 fois moins que celle des systemes de ciment installes dans

des conditions submergees, et muris sous 1'eau. Le coulis de ciment utilise est prepare avec un

rapport E/C de 0,44 et contient 0,25% de la masse de ciment d'un agent expansif et 13 ml par 100

kg de ciment d'un accelerateur de prise. De plus, les ancrages scelles a 1'aide de resine polyester

ont subi un fluage plus important que ceux scelles avec Ie coulis de ciment dans les deux conditions

d'installation, en dehors et sous 1'eau.

La performance sous 1'eau des produits chimiques a base de resine est de plus en plus mise

en question. De plus, leur cout est excessivement eleve compare a leur performance mediocre. En

effet, la plupart des produits chimiques sont sensibles a 1'humidite, et a 1'elevation de la

temperature. Ainsi, leur comportement se voit influence et parfois modifie en presence d'eau ou

suite a une augmentation de temperature lors de leur mise en place. D'autre part, leur

comportement a long terme et surtout en ce qui conceme Ie fluage pose de nombreux problemes.



Pour un rapport performance/cout donne, les coulis de ciment demeure des produits de premier

choix.

^

Etant donne leur performance temoignante, les coulis de ciment deviennent une alternative

judicieuse et economiquement attrayante pour remplacer les produits chimiques. Par ailleurs,

compte tenu du developpement des travaux sous 1'eau, il devient alors plus que normal d'opter

pour des coulis de ciment. Ainsi, une alternative d'ameliorer et de developper des coulis de ciment

pour remplacer ces produits chimiques est entreprise. Dans cette recherche, nous essayons de

degager les differents facteurs qui peuvent affecter Ie comportement rheologique des coulis de

ciment. Ce besoin d'ameliorer Ie comportement rheologique de ces coulis decoule des conditions

particulieres d'utilisation.

Les coulis de scellement assurent un transfert de charge entre 1'element a stabiliser soumis a

des efforts de traction et Ie milieu encaissant capable de reprendre ces efforts. Afin d'assurer Ie

mieux possible ce mode de transfert, Ie coulis doit etre performant. Du point de vue pratique, Ie

coulis de scellement doit avoir des proprietes rheologiques (fluidite, pompabilite) et une bonne

stabilite volumetrique lui permettant d'une part, une mise en oeuvre facile et economique et d'autre

part, une bonne dilatance.

1.2 Coulis de ciment

1.2.1 Introduction

En apparence, il est facile de realiser un coulis de ciment, puisque c'est essentiellement un

melange de ciment Portland et d'eau. Cette apparente simplicite des coulis cache en fait la mise en

jeu de phenomenes physico-chimiques forts complexes que 1'on mattrise plus au moins bien. Tout

d'abord, les proprietes rheologiques varient enormement selon Ie mode de malaxage et Ie dosage

des constituants employes. Av ant tout travail, Ie mode de malaxage doit etre designe selon les

moyens disponibles et la quantite de coulis a preparer. Trois appareils sont presentement utilises a

1'Universite de Sherbrooke pour Ie malaxage des coulis de ciment :

• Le Hobart: appareil normalise sur lequel se basent pratiquement toutes les normes pour la

preparation du coulis. Cependant, cet appareil ne produit pas une bonne qualite de coulis en

raison de sa vitesse de rotation limitee. Afin de pallier a ce probleme, un temps de malaxage

plus long est necessaire;

• L'helice: plus efficace que Ie Hobart, permet 1'obtention d'un coulis de meilleure qualite. Elle

n'est toutefois pas representative de la realite dans Ie sens ou Ie volume a cisailler est moins

important que celui rencontre en pratique;



• La rheopompe: mise au point a 1'Universite de Sherbrooke, sa conception a ete inspiree des

modeles de malaxeurs a grande vitesse par induction (Ai'tcin et coll., 1992).

La rheopompe produit un coulis de tres bonne qualite qui est comparable a celui produit par

les malaxeurs a grande vitesse tout en offrant une bonne reproduction des melanges. Cependant, la

rheopompe engendre une augmentadon considerable de la temperature du coulis. Pour Ie

programme en cours, 1'helice est udlisee pour la realisation de nos melanges.

1.2.2 Le ciment Portland

1.2.2.1 Generalites

On designe par liant hydraulique tout produit capable de durcir en presence d'eau et de

developper des sous produits stables dans 1'eau. Les ciments derives de la calcination des gypses

ou des carbonates ne sont pas hydrauliques car ils produisent des sous produits instables dans

1'eau. Le ciment Portland est produit par pulverisation d'un produit constitue essentiellement de

silicates de calcium, contenant une ou plusieurs formes de sulfates de calcium ajoutees pendant Ie

broyage, qu'on designe par Ie clinker. Le clinker est obtenu par cuisson, a des hautes

temperatures, des matieres premieres telles que la chaux (CaO), la silice (SiC>2), 1'alumine (A1203)

et 1'oxyde de fer (Fe2C>3). Les silicates de calcium sont essentiellement un melange de silicates

tricalciques (3CaO.Si02) et de silicates bicalciques (2CaO.Si02). Dans la nature, les sulfates de

calcium existent sous trois formes: Ie gypse (CaS04.2H20), 1'hemihydrate (CaS04.1/2H20) et

1'anhydrite naturelle (CaS04).

1.2.2.2 Aspect physico-chimique du clinker

Une fois que Ie melange homogeneise est introduit dans Ie four, il passera par une serie de

temperatures croissantes et des transformations multiphases. La temperature au niveau de la

flamme peut atteindre 1540°C. La calcination survient dans la zone ou la temperature est comprise

entre 700 et 900°C. Dans la zone de fusion, la temperature varie entre 1040 et 1540°C, ce qui

favorise Ie developpement des reactions chimiques et donne ainsi des produits hydrauliques qui

constitueront Ie clinker. Les principales reactions chimiques survenues dans Ie four sont:

\B\RC\}(\A\HS20(Chaux -^CaO + C0'z, Argile -^SiO^ + AhOs + Fe203 + H20)) ^
{ 3CaO.Si02 et 2CaO.Si02, SCaO.A^Os et 4CaO.Al203.Fe203

Dans la region la plus chaude, temperature entre 1430 et 1540°C, approximativement 20 a

30% de la masse du melange est a 1'etat liquide, c'est ce qu'on appelle la phase interstitielle. Cette

phase est composee essentiellement d'aluminates tricalciques (C3A) et d'aluminofemtes

tetracalciques (C4AF) et agit comme catalyseur pour la reaction de clinkerisation. En effet, en



1'absence de cette phase interstitielle, la reaction de formation des silicates de calcium sera tres

lente, necessite plus de temperature et elle sera incomplete. Durant leur action d'activation, les

oxydes d'alumine et de fer forment des composes hydrauliques en reagissant avec 1'oxyde de

calcium (CaO). La silice (Si02) et la fraction restante de la chaux (CaO) donnent des silicates

bicalciques (€28). Une fraction des silicates bicalciques (€28) se transforme en silicates

tricalciques tant qu'il reste de la chaux (CaO) disponible. Le CaO en exces (la chaux libre) est

dangereux pour Ie ciment car son hydratation est accompagnee d'un gonflement. Par consequent,

la quantite de la chaux libre est generalement limitee a 2%. Par soufflage d'air, on obtient des

produits semi-solides sous formes de petites boulettes ayant un diametre approximatif de 2,5 cm.

Apres une transformation chimique, les quatre oxydes initialement non-hydrauliques se

transforment en composes hydrauliques.

En somme, Ie clinker est un produit hydraulique constitue a 90% de quatre phases

principales (€38, €28, CsA et C4AF) et a 10% de quelques composes mineurs (MgO, Na20,

K20, etc.).

1.2.2.3 Reactivite des differents composes du clinker

La composition chimique des composes du ciment Portland presents dans 1'industrie est

loin d'etre exactement presentee par les formules utilisees, €38, €28, C^A et C4AF. En effet,

1'elevation de temperature, pendant la formation du clinker, rend les elements presents dans Ie

systeme tels que les impuretes (Magnesium, sodium, potassium) tres actifs a se combiner avec les

composes du clinker. Ainsi, la cristallographie et la reactivite de ces composes avec 1'eau peuvent

etre alterees suite a des concentrations elevees en impuretes. En plus des facteurs tels que la finesse

des particules et la temperature d'hydratation, la reactivite des composes du ciment Portland avec

1'eau est influencee par leur structure cristalline (Regourd, 1982). La stmcture cristalline de ces

composes du ciment Portland est loin d'etre parfaite suite a la presence d'ions metalliques et a la

haute temperature de formation (Regourd, 1978). Ces imperfections structurales affectent

1'instabilite de ces composes dans un environnement aqueux.

La difference entre la reactivite de deux elements ayant la meme composition chimique peut

etre expliquee par leur degre d'instabilite.

• Les silicates

Le silicate tricalcique (€38) et Ie B-silicate bicalcique (B-C2S) sont les deux silicates

hydrauliques, Ie plus souvent, existants dans 1'industrie du ciment (Regourd, 1982). Suite a la

presence dans leur reseau cristallin de petites quantites d'ions Mg2+, A13+, Fe3+, K2+ et Na2~, les



deux formes impures €38 et B-C2S sont connues sous les noms de 1'alite et de belite,

respectivement.

L'alite constitue la phase principale du ciment (50 a 70%). Si Ie refroidissement du clinker

est lent, 1'alite peut se transformer pour donner la belite secondaire (C^S~) et la chaux (CaO). L'alite

se cristallise generalement sous trois formes: alite-triclinique, monoclinique et trigonale et ces

formes sont obtenues par distorsion de la structure ideale du €38 constmite par des tetraedres de

S104, des ions Ca2+ et d'oxygene. L'irregularite dans ces structures et la concentration des ions

d'oxygene autours des ions de calcium produisent des vides structuraux engendrant ainsi une

reactivite elevee dans Ie €38 (LEA, 1971). La belite constitue entre 15 et 30% du ciment Portland.

Sa structure presente aussi des irregularites mais une porosite plus faible que celle de 1'alite et par

consequent une reactivite plus faible. Ainsi, il est convenu que 1'alite est Ie responsable du

developpement de la resistance a jeune age alors que la belite (€28) est Ie responsable de la

resistance a long terme.

Dans Ie clinker industriel, 1'alite est sous forme monoclinique ou trigonale alors que la belite

est sous forme B (Regourd, 1982). Le €38 synthetique est sous forme triclinique. La belite peut

se transformer en forme y qui n'a aucune propriete hydraulique suite a un refroidissement lent. La

non-reactivite de la forme y est due surtout a 1'irregularite de la belite.

• Les aluminates et les ferroaluminates de calcium

L'alumine et Ie fer constituent la phase interstitielle du clinker de ciment ou plusieurs

aluminates peuvent se former. Cependant, 1'aluminate tricalcique est Ie compose principal dans Ie

clinker du ciment Portland. L'aluminoferrite est une solution solide de C^CAi-xFx) ou x est,

generalement, voisin de 0,5. Le CsA represente 5 a 10% du ciment Portland et constitue Ie

compose qui joue un role important lors de 1'hydratation initiale qui survient suite au premier

contact entre 1'eau et Ie ciment. Le C4AF represente 5 a 10% du ciment Portland. La structure

cristalline du CsA et du C4AF contient des impuretes telles que Mg2+, K2+, Na2+ et Si2+. La

structure cristalline du C^A pur est cubique. Cependant, une quantite assez importante en alcalis

peut modifier la structure du CsA et du C4AF en forme orthorhombique (Regourd, 1978).

Generalement, dans Ie ciment, Ie C^A est Ie melange des deux formes cubique et orthorhombique.

Le CsA orthorhombique stabilise par la presence de sodium est moins reactif que Ie CsA cubique.

Les formes C6A2F et C4AF sont les formes les plus couramment rencontrees dans Ie ciment. La

reactivite de C4AF dans 1'eau est moderee et elle augmente avec la teneur en alumine.



• Les composes mineurs

II est evident qu'aucune des principales phases presentes dans Ie clinker du ciment n'est a

1'etat pur. La presence d'impuretes dans Ie clinker (MgO, Na20, K^O, Ti02 et CaO) joue un role

important sur les proprietes hydrauliques du ciment. Ces composes mineurs presents sous forme

d'oxyde proviennent generalement des matieres premieres, du combustible et parfois des

equipements. L'oxyde de magnesium dans Ie ciment trouve son origine de la dolomite presente

comme impurete, dans la plupart des pierres carbonatees. La teneur en oxyde de magnesium dans

Ie clinker du ciment Portland peut atteindre 2%. Une partie entre generalement dans la composition

des phases principales et Ie restant se cristallise sous forme de MgO (Periclase). L'hydratation du

periclase est lente, chere et peut causer, sous certaines conditions, la fissuration de la matrice du

ciment suite a une expansion a 1'autoclave.

Les alcalis, sodium et potassium, dans Ie clinker du ciment sont principalement des derives

de 1'argile. La teneur en alcalis exprimee comme Na20 equivalent (Na20 + 0,64 K20) est variable

entre 0,3 et 1,5%. Dans Ie four, les alcalis sont volatilises entre 800 et 1000°C, puis Us se

condensent et se deposent dans les zones relativement froides du four. Dans Ie clinker du ciment,

les alcalis se trouvent sous trois types de combinaison: les sulfates alcalins, les aluminates alcalins

et les silicates alcalins. En effet, en 1'absence d'une quantite suffisante en sulfates, les alcalis sont

pris par Ie CsA et Ie C^S qui vont etre modifies, par la suite, en NCgAs et KC2sSi2 respectivement

(Grzeszczyk et Kucharska, 1990). Les sulfates sont generalement incorpores sous forme de gypse

pour baisser la chaleur d'hydratation ou modifier la phase CsA en C4A3S. Dans les ciments

ordinaires, la source des sulfates est Ie gypse combine pendant Ie broyage avec Ie clinker pour

controler la grande reactivite du C3A. Ces sulfates sont presents dans la solution sous forme de

S04~ mains on les exprime sous fonne de SOs.

1.2.2.4 Hvdratation du ciment Portland

Les particules anhydres du ciment Portland procurent des proprietes liantes en reagissant

avec 1'eau. Dans une reaction chimique on est toujours interesse de savoir les transformations

survenues, 1'energie et la vitesse de reaction. La connaissance entre autres de la chaleur degagee

lors de la reaction est importante du fait qu'elle peut engendrer des dommages alors que la vitesse

de la reaction affecte Ie temps de prise.

Deux mecanismes d'hydratation du ciment Portland sont rapportes : la theorie de

dissolution-cristallisation (Lechatelier, 1905) et la theorie topochimique (Mehta et Monteiro, 1993).

La premiere theorie consiste a une dissolution des particules de ciment, mis en contact avec 1'eau,

donnant ainsi naissance a une solution saturee. Les composes anhydres se dissoudraient puis les



hydrates formes, peu solubles, se precipitent sous forme de microcristaux, ce qui permettraient une

nouvelle dissolution d'elements anhydres. Les reactions se poursuivaient jusqu'a la mise en

solution de la totalite du liant. Le durcissement serait du au nombre croissant des cristaux et leur

adherence et chevauchement du essentiellement aux forces de surface de Van der Waals.

La deuxieme, appelee la theorie colloidale, consiste en une reaction de la surface des grains

de ciment anhydres en s'enfon9ant vers 1'interieur donnant ainsi une solution concentree en chaux.

Cette solution agirait sur les silicates pour dormer un gel de silice et de la chaux qui augmenterait

peu a peu de volume en adsorbant continuellement 1'eau et la chaux. Le gel durcit au fur et a

mesure et deviendrait impermeable et 1'hydratation se continue a 1'interieur des grains. Une analyse

menee par microscope electronique a montre que la precipitation des particules anhydres en solution

est la phase dominante au debut de 1'hydratation (Mehta et Monteiro, 1993). A un age avance de

1'hydratation, la mobilite ionique dans la solution devient restreinte suite a un chevauchement des

cristaux alors 1'hydratation des particules residuelles se fait par reaction topochimique (solide-

solide) "solid state reaction".

Etant donne la grande reactivite des aluminates, il est evident que les deux theories

s'accordent sur la dissolution de ces demiers pour former une solution saturee.

• Les aluminates

La reaction des aluminates tricalciques (CsA) avec 1'eau est immediate et des hydrates tels

que C3AH6, C4AHi9 et C2AHg sont formes. Generalement, cette transformation chimique est

regie par deux etapes:

^

Etape 1: Une reaction immediate avec 1'eau et les sulfates de calcium pour former 1'ettringite

(3CaO.Al203.3CaS04.32H20).

Etape 2: Etant donne que 1'ettringite formee est insoluble en milieu alcalin (Ghosh, 1983), elle se

depose sur les particules de C^A creant ainsi une barriere contre toute hydratation rapide. Suite a

une diminution de la quantite des sulfates, 1'ettringite se transforme en un autre produit a basse

teneur en sulfates : monosulfoaluminate (3CaO.Al203.CaS04.12H20).

En absence des sulfates, Ie C3A reagit directement avec 1'eau pour former Ie

3CaO.Al203.6H20. C'est une reaction tres rapide et exothermique qui permet une prise assez

rapide connue sous Ie nom: "flash-set" (Regourd 1982; Mehta et Monteiro, 1993). La reaction des

C4AF avec 1'eau en presence des sulfates de calcium donne des produits de structures similaires

que ceux donnes par la reaction du CsA. Leurs formules chimiques s'obtiennent par une

substitution partielle de 1'alumine par Ie fer. Selon la concentration en sulfates 1'hydratation du



C4AF peut produire soit Ie C6A(F), SsHs^ ou C4A(F)SHig. Ces produits ont une composition
chimique differente mais une structure similaire a celle de 1'ettringite et du monosulfoaluminate.

L'effet du C4AF sur la prise et Ie durcissement depend surtout de sa composition chimique

et de sa temperature de formation. Generalement, la reactivite du C4AF est moins importante que

celle du C^A. Cependant, 1'augmentation de la teneur en alumine et la reduction de la temperature

de formation augmente sa reactivite. II est a noter que les processus d'hydratation qu'on discutera

ci-dessous sont applicables pour les deux aluminates, €3 A et C4AF. Dans un but de

simplification, les discussions seront concentrees sur Ie CsA.

Plusieurs theories ont tente d'expliquer Ie mecanisme de retard de 1'hydratation des C^A par

Ie gypse. En se basant sur 1'une de ces theories, il s'est avere que 1'introduction des alcalis et des

sulfates dans la solution ralentit la solubilite du CsA. Dependamment des concentrations en

aluminates et en sulfates dans la solution, les produits precipites peuvent etre soient des aluminates
^

de calcium, du trisulfate hydrate ou du monosulfoaluminate de calcium hydrate. Etant donne Ie

rapport (^i^^^l, ) eleve au debut de 1'hydratation, 1'ettringite est Ie premier hydrate qui se

cristallise. Par centre, Ie produit final de 1'hydratation du ciment est Ie monosulfoaluminate

contenant plus que 5% de C3A (Mehta et Monteiro, 1993). Le rapport S/A joue un role important

sur Ie deroulement de 1'hydratation du ciment. La figure 1.1 presente I'influence du rapport S/A

sur Ie durcissement de la pate de ciment.

Reactivite du C3A
dans Ie clinker

Disponibilite des
sulfates dans la solutioil

_CASI

Basse Basse

.CAS II

Haute Haute

_CAS III
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Haute
Aucune ou

tr6s basse

.CASV
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< 10min
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Maniable
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Priseeclair

Fausse prise

10-45 min
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Priserapkje
y0ft

1 - 2 heures 2 -4 heures
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C4AHi9 et C4ASHi g dans les pores

Cristallisation desaiguillesde gypse
dans les pores

Figure 1.1 — Influence du rapport aluminates/sulfates sur la prise de la pate de ciment

(Mehta et Monteiro, 1993)



En fait, cette figure illustre de fa9on significative les cas suivants:

Cas 1: Quand la quantite des ions aluminates et sulfates disponibles est assez basse, la pate reste

maniable pour une duree d'environ 45 min. La prise commence des que 1'espace occupe

initialement par 1'eau sera pris par les cristaux d'ettringite. La pate commence a perdre de sa

maniabilite entre 1 et 2 heures apres Ie premier contact avec 1'eau, la solidification commence entre

2 et 3 heures. Dans ce cas, on dit qu'on a une prise normale ou prise controlee.

Cas 2: Si Ie rapport des C^Ti^oZc"" ) est eleve. les cristaux d'ettringite se forment rapidement, en

grande quantite, ce qui provoque une grande perte de maniabilite durant les 10 a 45 minutes qui

suivent Ie premier contact avec 1'eau et un durcissement entre 1 et 2 heures.

Cas 3: Quand la teneur en CsA est elevee, alors que la teneur en sulfates est insuffisante pour

retarder sa reaction, il y aura une formation rapide des cristaux sous formes hexagonales ce sont les

monosulfoaluminates. Cette formation rapide provoque une prise rapide.

Cas 4: En absence d'ions de sulfates, 1'hydratation du CsA est tres violente, il y aura une

formation intense des cristaux du monosulfoaluminate en provoquant une prise eclair ("flash-set")

accompagnee d'un grand degagement de chaleur.

Cas 5: La presence d'une grande quantite de chaux libre et la deshydratation partielle du gypse

lors du broyage du clinker diminuent la teneur en CsA. Si la teneur en CsA est faible, la solution

devient super saturee en calcium en provoquant ainsi une grande formation des cristaux de gypse

avec une perte de fluidite c'est ce qu'on appelle la fausse prise. Ce phenomene n'est pas du a une

elevation de temperature et il est reversible, il suffit juste de casser les liaisons par malaxage avec

ou sans addition d'eau.

II est evident que Ie gypse agit comme retardateur dans Ie ciment et que sa teneur controle Ie

deroulement d'hydratation du ciment. Un manque accelere la prise alors qu'un exces provoque une

fausse prise d'ou la notion d'une teneur optimale en gypse. Cette teneur est determinee a partir des

essais standards avec Ie critere de la resistance maximale et un retrait minimal a un age donne apres

hydratation. Pour chaque type de clinker, il existe un pourcentage optimal en gypse qui donne a la

fois une meilleure resistance et un retrait minimal. Le pourcentage de gypse ajoute au clinker est de

1'ordre de 3 a 5% de la masse de ciment. Cet ajout est fait de telle fa9on a ne pas depasser une

teneur en SOs de 3,5% dans Ie ciment. Generalement, ce pourcentage du gypse est fonction de

plusieurs parametres:

• la teneur en alcalis: 1'addition de gypse neutralise Faction des alcalis;



• la teneur en CsA et sa reactivite;

• la finesse du ciment.

• Les silicates

L'hydratation de €38 et P-CzS produit une famille de silicates de calcium qui ont une

structure similaire mais qui differe largement dans Ie rapport ("^I'^D et la teneur en eau combinee

chimiquement. Les silicates de calcium produits sont tres peu cristallins (amorphes) et possedent

une structure tres poreuse ayant les caracteristiques d'un gel rigide (Regourd, 1982). Dans la

litterature, ce gel est Ie plus souvent refere a un gel de tobermorite. Etant donne la composition

chimique variable de ces hydrates en fonction du rapport E/C, une formule chimique flexible C-

S-H leur est attribuee. L'hydratation complete de €38 et C^S peut s'exprimer par:

2C3S + 6H —>C3S2tl3 + 3CH (1.1)

2C2S +4H —>C3S^3 + CH (1.2)

Les calculs stoechiometriques montrent que 1'hydratation du 038 produit 61% de C^S'^H.^

et 39% d'hydroxyde de calcium alors que celle du C^S produit 82% de C2S3H3 et 18%
d'hydroxyde de calcium. Si la surface specifique et la resistance de la pate sont en grande partie

dues a la formation des C-S-H alors Ie ciment contenant plus de C^S est plus resistant. Ainsi, si la

durabilite d'une pate de ciment durcie aux acides et aux sulfates est reduite en presence des CH,

alors un ciment ayant une forte teneur en C^S sera plus resistant qu'un ciment ayant une forte

teneur en €38.

Un interet assez particulier a etc concentre sur 1'hydratation du compose majeur du ciment

Portland qui est Ie €38.

Etape 1: En contact avec 1'eau, Ie €38 entre immediatement en reaction d'ou un degagement de

chaleur immediat (ler pic). Ceci explique bien Ie fait que la solution est super-saturee en CH et un

pH eleve. La chaleur degagee par 1'hydratation du CsS est inferieure a celle due a 1'hydratation du

ciment Portland.

Etape 2: Cette etape represente la periode dormante due a la formation d'une barriere protectrice

empechant 1'hydratation des €38. La profondeur de cette barriere protectrice, formee autour des

particules de ciment, oscille entre 20 a 100 A. II est etabli que cette barriere protectrice est formee

essentiellement d'ettringite.
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Etape 3: Le taux d'hydratation du €38 s'accelere pour atteindre son maximum. Au debut de

cette etape, il y a cristallisation des CH dans la solution super saturee. Comme Ie montre la figure,

la periode dormante dure environ 4 heures et 1/2 alors que Ie pic est atteint au bout de 8

heures et ^.

^ s

Etape 4: Le taux d'hydratation ralenti au bout de 15 a 20 heures. A la fin de la troisieme etape, il

y a formation de produits d'hydratation en quantite suffisante au point ou la reactivite est controlee

par Ie taux de diffusion de 1'eau a travers ces produits pour atteindre les particules anhydres.

Durant 1'etape 3, il y a approximativement 20% des €38 qui sont deja hydrates et, une quantite

similaire s'hydrate pendant la quatrieme etape, pour une duree plus longue.

Etape 5: Les residus du €38 continuent a s'hydrater lentement avec une faible degagement de

chaleur. Le P-C2S est Ie compose Ie plus abondant apres Ie €38, sa reaction avec 1'eau est plus

rapide que celle du CsS. Cependant, elle est plus lente car la structure du C^S est plus dense que

celle du €38. En effet, la structure du €38 est poreuse done une grande permeabilite a 1'eau et une

instabilite thermodynamique. La formule la plus probable pour Ie P-C2S est: 5Ca0.6Si02.5H20

connu sous Ie nom de tobermorite.

1.2.3 Facteurs affectant la rheolosie des coulis de ciment

Parmi les nombreux facteurs affectant la rheologie des coulis, figurent :

• Ie rapport eau/ciment E/C;

• Ie type et la finesse du ciment;

• 1'utilisation des ajouts chimiques et mineraux;

• la temperature du coulis.

1.2.3.1 Effets du rapport eau/ciment (E/C)

Pour la protection des cables de post-tension ou Ie scellement des ancrages injectes, des

rapports eau/ciment (E/C) ou eau/liant (E/L) de 0,35 a 0,60 sont generalement utilises (BSI 1989;
Xanthakos 1991). En pratique, des rapports de 0,40 a 0,45 sont generalement utilises. Selon

Neville (1981), une bonne hydratation du ciment est assuree avec un rapport E/C de 0,3. Un

exces d'eau augmente Ie ressuage et Ie retrait, par centre diminue la resistance du coulis. Ainsi, des

fluidifiants peuvent etre ajoutes au coulis dans Ie but d'ameliorer la fluidite du coulis tout en

conservant un rapport E/C ou E/L aussi bas que possible, sans affecter ses proprietes mecaniques.

Generalement, il est etabli que la resistance a la compression du coulis reste Ie parametre Ie plus

determinant pour evaluer les proprietes mecaniques. La resistance a la compression est une

propriete relativement facile a determiner et elle est souvent utilisee pour Ie controle de la qualite.
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Dans cette partie, 1'effet de la variation du rapport E/C sur les caracteristiques physiques et

mecaniques des coulis de ciment sera discute brievement.

• L'hvdratation

Le rapport E/C ou E/L compte parmi les facteurs influengant la rheologie d'un coulis de

ciment. Dans Ie cas d'un rapport E/C eleve, les particules de ciment sont tres espacees les unes des

autres (A'itcin et coll., 1992). La matrice presente une grande porosite. Les hydrates formes sont

insuffisants pour combler tous les vides interstitiels. Un tel type de coulis est couramment utilise

au debut des travaux d'injection dans des massifs rocheux ou dans des massifs sedimentaires sujets

a une impermeabilisation. Pour des rapports E/C faibles, correspondant generalement a ceux

utilises couramment pour la fabrication des melanges stables, une nette augmentation du nombre de

particules de ciment dans Ie volume unitaire du melange est remarquee. L'eau occupe une

proportion non negligeable du volume final du melange. Par contre, la porosite de la pate du

ciment hydrate est beaucoup plus discontinue, mais elle demeure encore relativement importante.

La diminution du rapport E/C jusqu'a une valeur assez faible (0,30) resulte en une tres

grande densite des particules de ciment dans Ie melange frais et sa tres grande compacite a 1'etat

durci.

• La viscosite

L'augmentation du rapport E/C (E/L) est accompagnee d'une diminution de la viscosite et

du seuil de rigidite (Atzeni et coll., 1985; Gj0rv, 1991). En effet, plus Ie rapport E/C est eleve,

moins de particules de ciment sont presentes dans Ie systeme et, par consequent, la formation des

hydrates est limitee. Ceci diminue considerablement les forces de frottement dues a la friction

intergranulaire des particules de ciment non hydratees ainsi qu'a 1'effet de chevauchement et des

forces de surfaces des differents hydrates entre eux. Par consequent, la viscosite du melange est

moins elevee.

Par contre, dans Ie cas des rapports E/C (E/L) faibles, des systemes denses sont obtenus.

Le chevauchement des hydrates augmente les frictions et, par consequent, la viscosite de la matrice

du ciment.

• La stabilite

II est etabli que la stabilite des melanges de ciment augmente generalement avec la

diminution des rapports E/C. Le ressuage augmente avec Ie rapport E/C pour atteindre des

proportions importantes a des rapports E/C eleves. Pour des rapports E/C tres eleves (E/C > 2),

les melanges de ciment deviennent instables. II ne faut done pas s'attendre a de bonnes
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caracteristiques physiques ou mecaniques de ces melanges. II est done inutile d'aller a des rapports

E/C plus eleves que 1,2 si la penetrabilite requise est atteinte (Mnif, 1992).

II est reconnu que les coulis a faible rapport E/C ont tendance a atteindre rapidement leur

stabilite mesuree par Ie ressuage et Ie tassement en utilisant des cylindres gradues de 250 ml

(CSA A23.2-1B). On dit qu'un coulis est stable si son ressuage est limite a 5% pendant deux

heures (CSA A23.2 - 1B). Deux causes peuvent etre a 1'origine de ce phenomene:

1. Ie volume d'eau ressue est mains important dans Ie cas des coulis a faibles rapports E/C,

par consequent, une meilleure stabilite est obtenue apres un temps donne,

2. a faibles rapports E/C, Ie coulis est tellement visqueux qu'il est difficile de dissocier les

petits grains de ciment les uns des autres. A cause de cette cohesion, la sedimentation se fait

done en un seul bloc, alors que, pour des rapports plus eleves, les particules fines de ciment

se dissocient plus facilement les uns des autres et mettront plus de temps pour se sedimenter

selon la loi de Stokes. Pour les rapports E/C faibles, il est alors preferable d'aj outer un

superplastifiant pour bien disperser les grains de ciment et obtenir ainsi un systeme plus

homogene.

• La resistance a la compression simple

II est tres evident que la resistance a la compression simple diminue avec 1'augmentation du

rapport E/C. Elle varie pratiquement de la meme fagon pour les differents ciments, mais pas avecla

meme intensite. Compare aux autres ciments, Ie ciment ayant une plus grande finesse possede les

plus grandes resistances a la compression a un rapport E/C donne.

Ainsi, il convient de dire que Ie choix d'un rapport E/C donne depend du type d'application

et des proprietes visees. Un faible rapport ameliore la stabilite (moins de ressuage et de

sedimentation) ainsi que la resistance mecanique du coulis. Par centre, pour un faible rapport E/C,

un dosage eleve en superplastifiant est necessaire pour garantir une bonne fluidite. Sur chantier, il

revient toujours de trouver un compromis entre les differentes proprietes. La figure 1.2 presente

I'influence du rapport E/C sur les differentes proprietes du coulis.
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Figure 1.2 — Effets du rapport E/C sur les proprietes du coulis de ciment

(Littlejohn et Bruce, 1976)

Utilise comme produit de scellement des ancrages injectes, Ie coulis doit avoir une bonne

resistance mecanique, une bonne fluidite et une bonne stabilite. Generalement, il est etabli que la

resistance a la compression reste Ie parametre primordial definissant les proprietes mecaniques du

coulis. La resistance a la compression reste un parametre important sur Ie developpement de la

resistance d'adherence tirant-coulis. La resistance a 1'adherence a tendance a s'ameliorer suite a

une augmentation de la resistance a la compression du coulis (Martin 1981; Benmokrane 1986).

II est cependant montre qu'il n'y a pas de relation directe entre la resistance a la compression et la

resistance a 1'adherence.

1.2.3.2 Effet de la finesse

En plus de la composition chimique du clinker de ciment, sa reactivite avec 1'eau est

grandement influencee par sa finesse. Generalement, la reactivite du ciment augmente avec sa

finesse. En effet, la reactivite du ciment et, par consequent, sa resistance a jeune age sont

ameliorees en augmentant sa finesse par rebroyage, une operation couteuse, engendrant un grand

degagement de chaleur. Dans I'industrie du ciment, la finesse est controlee par les residus sur Ie

tamis No 200 (75 (im) et No 325 (45 pn). II est generalement con^u que les particules de ciment >

45 pn sont difficiles a s'hydrater alors que les particules > 75 (im ne peuvent jamais s'hydrater
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completement (Mehta et Monteiro, 1993). Ainsi, la connaissance de la courbe granulometrique est

necessaire pour estimer Ie taux de reactivite. La determination de la distribution granulometrique

par sedimentometrie est parfois une tache ardue et necessite un equipement couteux. Dans

I'industrie on utilise generalement la methode de Blaine, methode ASTM C204.

• La viscosite

II est connu que 1'augmentation de la surface specifique du ciment entrame une

augmentation de la viscosite et du seuil de cisaillement du melange pour un rapport E/C fixe. Le

melange a base d'un ciment ayant une finesse plus grande est plus visqueux qu'un autre a base

d'un ciment ordinaire. En effet, avec un ciment plus fin, generalement il y aura, d'une part, plus

de friction intergranulaire et, d'autre part, Ie pouvoir absorbant des particules est plus important ce

qui diminue rapidement la quantite d'eau disponible. Par ailleurs, il y a plus d'hydrates formes et

par consequent plus de chevauchement et de force de surface.

• La stabilite

La finesse du cimentjoue un role essentiel sur la stabilite des melanges de ciment et d'eau.

Generalement, pour des ciments plus fins, la taille des grains est de 1'ordre d'une dizaine de (im et,

selon la loi de Stokes, Ie temps de sedimentation sera plus long. Ainsi, 1'effet de la finesse sur la

viscosite est beaucoup plus marque dans Ie cas du ciment microfin. Bien que, dans ce cas, il y ait

un facteur lie a la composition chimique de ce ciment (reactivite differente des ciments Portland),

1'effet de la finesse est tres remarquable.

1.2.4 Effets des aiouts sur la rheolosie des coulis de ciment

1.2.4.1 Introduction

Les ajouts sont utilises dans les melanges a base de ciment afin de modifier leur

comportement rheologique et ameliorer leurs proprietes mecaniques. Actuellement deux grandes

families d'ajouts sont utilisees: les adjuvants chimiques et les ajouts mineraux. Etant donne leur

avantage accm, de nos jours, plusieurs produits existent sur Ie marche. Dans certains pays,

comme Ie Canada et les Etats-Unis la plupart des melanges produits contiennent au moins un

adjuvant chimique (Dodson, 1990). Ainsi, il est important que les ingenieurs se familiarisent avec

Ie mecanisme d'action, 1'application ainsi que les limitations de ces produits chimiques, du moins

les plus couramment utilises.

La composition des adjuvants peut varier, des surfactants et des polymeres aux mineraux

insolubles. Le plus souvent, ces adjuvants sont utilises pour ameliorer la fluidite, accelerer ou

retarder la prise, ameliorer la resistance au gel, aux contraintes thermiques et a la reaction

alcali-granulat (RAG). L'ASTM C 125 definit un aj out comme etant un produit autre que Ie ciment,
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1'eau et les granulats ajoutes aux melanges pendant Ie malaxage. Le comite 212 de L'ACI definit

20 situations dont lesquelles un adjuvant est utilise. Par exemple, il est utilise pour augmenter la

fluidite sans augmenter la teneur en eau, pour reduire Ie ressuage et la segregation, retarde ou

accelere la prise, reduire Ie taux de degagement de chaleur. B est egalement utilise pour ameliorer la

durabilite de ces melanges sous des conditions d'expositions particulieres.

1.2.4.2 Les adiuvants chimiaues

Etant donne leur composition chimique assez variee, il est difficile de classifier les adjuvants

selon leur fonction. Un adjuvant peut avoir plus qu'une fonction, ce qui ne permet pas sa

classification selon ses fonctions. Les ajouts chimiques peuvent etre divises en deux types: les uns

agissent sur Ie systeme ciment-eau en influen^ant la tension superficielle et en s'adsorbant sur les

surfaces de ciment alors que les autres utilisent leurs proprietes non-ioniques pour affecter la

reaction entre Ie ciment et 1'eau. L'effet de ces adjuvants sur Ie comportement rheologique du

melange est immediat.

Les sels et les polymeres solubles, des agents a surface active, sont ajoutes aux melanges en

petites quantites pour accelerer la prise, plastifier Ie melange ou pour stabiliser Ie reseau d'air. En

plastifiant Ie melange, il est possible d'augmenter la fluidite sans augmenter la teneur en eau, ou

diminuer la quantite d'eau pour la meme consistance. Generalement, ces plastifiants sont appeles

reducteurs d'eau. L'ASTM C494, divise ces reducteurs d'eau en 7 types: type A, un reducteur

d'eau ; type B, retardateur et accelerateur; type C, accelerateur; type D, reducteur d'eau et

retardateur; type E, reducteur d'eau et accelerateur; type F, un super reducteur d'eau; et Ie type G,

super reducteur d'eau et retardateur.

• Nomenclature et comvosition

Les produits chimiques a surface active sont, generalement, connus sous Ie nom de

surfactants. Generalement, ces surfactants sont essentiellement des molecules organiques ayant

des chames dont un pole inorganique dit hydrophile (attire 1'eau) et 1'autre pole organique dit

hydrophobe (repousse 1'eau). Us sont utilises comme couvertures des ajouts utilises dans les

melanges, a la recherche de certaines proprietes specifiques. Le pole hydrophile contient un ou

plusieurs groupes anioniques tels que -COO-, -S03- ou -NHsT. Dans la technologie du ciment,

les adjuvants anioniques sont utilises soit avec des chames non polaires ou des chames contenant

des groupes polaires. Le premier agit comme un agent entraineur d'air alors que Ie deuxieme agit

comme reducteur d'eau. Les surfactants s'absorbent sur les interfaces air-eau et eau-ciment avec

une orientation particuliere de la molecule. Ainsi, cette orientation determine 1'effet predominant du

surfactant, un entraTneur d'air ou un plastifiant pour Ie systeme eau-ciment.
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Les agents entrameurs d'air sont generalement des sels detergents synthetiques. Les agents

reducteurs d'eau sont des sels, derives de 1'acide lignosulfonique et de 1'acide carboxylique. Les

superplastifiants, super-reducteurs d'eau, sont surtout des sels sulfonates a base de melamine ou de

naphtalene formaldehyde condenses.

• Surfactants aeent entratneur d'air

L'utilisation des agents entratneurs d'air est attribuee aux Romains et Grecs qui 1'ont utilise

dans les melanges de ciment pour ameliorer la maniabilite. L'effet principal de 1'agent entrameur

d'air dans une matrice cimentaire est d'ameliorer certaines de ses proprietes, parmi lesquelles existe

la resistance aux cycles gel et degel. Les forces d'attraction provoquent 1'adhesion des groupes

polaires aux solides et laissant les extremites non-polaires orientees vers 1'eau transformant ainsi les

surfaces de ciment en zone hydrophobe. L'air peut deplacer 1'eau et se maintenir attache a la

particule solide (Dodson, 1990).

L'effet de 1'entrameur d'air sur la durabilite des melanges a base de ciment aux cycles de gel

et de degel a ete observe en 1930, sans qu'il soit implicitement demontre. Cette notion con9ue en

1939 permet 1'amelioration de la resistance au gel et au degel. Les travaux ont montre, par la meme

occasion, que 1'air entrame reduit Ie ressuage et ameliore 1'homogeneite (Mehta et Monteiro, 1993).

Actuellement, il est tres evident que la resistance au gel et au degel n'est pas fonction seulement de

la teneur en air mais aussi de la repartition de ces bulles dans Ie systeme. La plupart des agents

entrameur d'air modemes sont anioniques done Us donnent une meilleure stabilite aux bulles d'air.

D'autres agents cationiques ont ete proposes. Cependant, ces produits ont un cout assez eleve et

leur pouvoir stabilisateur est assez mediocre. Les agents entrameurs d'air type anionique incluent

les sels (generalement de sodium), acide lignosulfonique, hydrocarbone sulfonates. La production

de la plupart de ces agents est realisee par 1'industrie du papier ou du petrole (Dodson, 1990).

II est important de clarifier qu'un agent entrameur d'air sert a stabiliser les bulles d'air et

non pas a creer de 1'air. L'air entrame est surtout reparti dans la matrice du ciment. Une teneur en

air excessive rend les bulles connectees avec la zone de transition.

La difference entre 1'air entrame et 1'air entrappe est due surtout a la dimension et la forme

des bulles. Dans Ie cas de 1'air entraine, les bulles ont un diametre compris entre 10 jj-m et 1 mm et

une forme spherique. Par contre, dans Ie cas de 1'air entrappe, la dimension est superieure de

1 mm et une forme irreguliere. Si on considere une bulle d'air dans 1'eau, alors la pression

exercee a son interieur est donnee par:

P=^ (1.3)
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P: pression a 1'interieur de la bulle

y: tension superficielle de 1'eau

d: diametre de la bulle d'air

En presence d'agent entrameur d'air, il y a formation d'un film autour des bulles. Les

groupes hydrophiles dans Ie type anionique se combinent avec les ions de calcium dans la solution

aqueuse pour former des films insolubles (Dodson, 1990). Les ions non-ioniques sont

chimiquement inertes, ne se combinent pas avec d'autres ions, done sont solubles.

II est important de noter que 1'agent entrameur d'air ne genere pas d'air mais plutot stabilise

1'air introduit soit par effet mecanique du malaxage, soit par dissolution dans 1'eau de gachage, soit

par sa presence dans les espaces intergranulaires. Les agents entraineurs d'air sont constitues de

molecules organiques avec une fonction hydrophile polaire et une fonction hydrophobe non

polaire. Ainsi a 1'interface air-eau, les groupes polaires sont orientes vers 1'eau abaissant ainsi sa

tension de surface qui favorise la formation des petites bulles et diminue Ie risque de coalescence.

A 1'interface solide-eau, ou existent les forces de surface du grain de ciment, Ie groupe polaire se lie

au solide et laisse la partie non polaire vers 1'eau. Ainsi, la surface du grain de ciment change de

nature et devient hydrophobe (Dodson, 1990). La bulle d'air reste alors attachee a la surface du

grain de ciment.

L'entralnement d'air dans les melanges a base de ciment est influence par plusieurs facteurs

tels que Ie ciment, les alcalis, 1'eau de gachage, la maniabilite du melange, la temperature du

melange, Ie type et la sequence de malaxage, la vibration, I'utilisation des pouzzolanes et des ajouts

chimiques. Selon Dodson, les criteres qui differencient les agents entraineurs d'air sont

(Dodson, 1990):

1. Ie caractere elastique du film protecteur autour de la bulle d'air qui lui pemiet de resister aux

pressions exercees par son environnement,

2. la stabilite du film dans Ie temps.

• Surfactants reducteurs d'eau

Les reducteurs d'eau et les superplastifiants sont utilises pour diminuer Ie risque de

floculation des grains de ciment. En effet, grace aux dispersants, on est enfin parvenu a defloculer

les grains de ciment. Contrairement a 1'agent entrameur d'air, 1'agent reducteur d'eau a son groupe

polaire anionique attache a une chame d'hydrocarbones qui est elle-meme polaire ou hydrophile

(plusieurs groupes OH~ sont presents dans la chame). Quand un surfactant ay ant beaucoup de

groupes polaires anioniques dans la chame d'hydrocarbones est ajoute a la suspension de ciment,

les chames polaires s'absorbent sur les surfaces des particules de ciment, ceci ne rend pas
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seulement la tension de la surface de 1'eau faible mais rend ainsi les particules de ciment

hydrophiles. Les deux principaux mecanismes d'action des superplastifiants et des reducteurs

d'eau sont les suivants:

1. les superplastifiants reduisent la tension superficielle de 1'eau, surtout les reducteurs d'eau,

ce qui empeche la floculation des grains de ciment dans la solution. En effet, Ie degre de

mouillage d'un solide depend de la tension de surface et du liquide. Dans Ie cas ou la

tension de surface du liquide est inferieure au solide, Ie solide se mouille plus. Ainsi, en se

mouillant plus. Ie ciment s'hydrate facilement et plus rapidement.

2. les superplastifiants et les reducteurs d'eau s'adsorbent a 1'interface entre 1'eau et les grains

de ciment et empechent la floculation des grains de ciment. La plupart des adjuvants sont

adsorbes a la surface de la particule de ciment formant ainsi une couche protectrice a son

interface. Cette adsorption a une consequence sur la dispersion des particules et

1'hydratation du ciment. Ainsi, les polymeres de masse moleculaire elevee (a cause du

recouvrement maximal) sont plus efficaces et ameliorent plus la fluidite. Aussi, il est etabli

que 1'adsorption est plus importante sur Ie C3A, C4AF et CaO que sur Ie €38 et Ie €28.

Egalement, les superplastifiants peuvent disperser les grains de ciment par repulsion

electrostatiques due a un accroissement du potentiel de surface (dependamment des forces

electrostatiques et des forces de surface (Ai'tcin et coll., 1994).

Les superplastifiants modemes sont effectivement des reducteurs d'eau beaucoup plus

efficaces que ceux que 1'on connaissait au prealable. Us ont plus qu'un role a jouer dans les

melanges a base de ciment. En effet, les fluidifiants sont utilises pour trois raisons:

1. augmenter la maniabilite du melange pour un meme rapport E/C. Une consequence de ceci

est Ie developpement de melanges fluides;

2. effet combine : on diminue Ie rapport E/C tout en augmentant la maniabilite, apportant alors

un gain de resistance et de durabilite;

3. diminution du rapport E/C: 1'utilisation des dispersants permet la reduction de la quantite

d'eau de gachage jusqu'a 30% pour une meme maniabilite.

Maintenant, on est capable de fabriquer des coulis dont on peut controler la fluidite, tout en

augmentant leur performance en n'utilisant, lors du gachage, que la quantite d'eau strictement

necessaire a 1'hydratation de tous les grains de ciment. Cependant, 1'augmentation du dosage en

superplastifiant influence 1'effet enveloppant qui peut plus au mains retarder 1'hydratation des

grains de ciment. Cet allongement de la periode dormante varie de quelques heures, quand il s'agit
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d'un melange ne contenant aucun adjuvant chimique a plusieurs heures lorsque 1'on rajoute un

adjuvant tel qu'un superplastifiant dans des proportions elevees.

• Les aeents collo'idaux

Les agents colloidaux sont des polymeres utilises afin d'augmenter la stabilite des melanges

(leur resistance a la sedimentation, au ressuage et au lessivage). Hs ser vent a augmenter la viscosite

plastique et Ie seuil de rigidite. D'abord, developpes en Allemagne de 1'Ouest en 1974, leur usage

s'est repandu partout dans Ie monde, et surtout au Japan depuis 1981. Les agents collo'i'daux

peuvent etre representes par trois types (Kawai, 1987):

1. derives de cellulose, contenant souvent de la cellulose-ether non ionique;

2. polysaccharides de micro-organismes, comme la gum de welan;

3. polymeres de type acrylique, contenant des acrylamides comme composants principaux.

Les agents colloidaux peuvent reagir selon trois mecanismes (Kawai, 1987):

a. par adsorption: les molecules d'agent colloi'dal adsorbent 1'eau et prennent de 1'expansion;

b. par association: les differentes particules developpent des liaisons par suite des forces de

surfaces de Van der Waals et des ponts hydrogene;

c. par chevauchement: a concentration elevee, les polymeres se manifestent avec un

chevauchement.

En general, 1'utilisation des agents collo'idaux reduit la fluidite des coulis. Us doivent etre

utilises en combinaison avec des superplastifiants pour optimiser a la fois la stabilite et la fluidite

des coulis. Cependant, une etude en laboratoire est necessaire afin d'etudier la compatibilite de ces

agents colloidaux avec les differents types de superplastifiants: naphtalene, melamine ou d'autres

types. Cette etape est necessaire, car les agents colloidaux a base de cellulose sont parfois

incompatibles avec les superplastifiants a base de naphtalene et peuvent aussi causer 1'entrainement

de grosses bulles d'air. Un agent inhibiteur d'air est parfois necessaire avec certains agents

colloidaux.

1.2.4.3 Les aiouts mineraux

Les ajouts mineraux sont habituellement additionnes en grandes quantites aux mineraux de

ciment. Les ajouts ameliorent la maniabilite, reduisent Ie cout et peuvent ameliorer la durabilite de

ces produits a des expositions particulieres. Avant 1824, on utilisait des melanges contenant de la

pouzzolane et de la chaux. L'utilisation des pouzzolanes dans Ie beton date de tres longtemps.

Apres la mise sur Ie marche du ciment Portland, 1'utilisation des combinaisons pouzzolane-chaux a

titre de liants a graduellement ete delaissee a cause de la lenteur relative de la prise et du
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durcissement (Malhotra, 1987). Toutefois, des melanges de ciment Portland et de pouzzolanes

sont aujourd'hui encore largement utilises dans les produits a base de ciment (coulis, mortiers et

betons), car ils sont economiques et presentent certains avantages techniques. Parmi les principaux

avantages techniques lies a 1'emploi de la pouzzolane dans les melanges de ciment Portland,

mentionnons une maniabilite accme, une reduction de la chaleur d'hydratation et des risques de

fissuration sous 1'effet de la dilatation thermique, une meilleure etancheite a 1'eau, une plus grande

durabilite en milieu sulfate ou acide ainsi qu'une resistance accrue a la fissuration par la reaction

alcalis-granulat. Les pouzzolanes, tels que la fumee de silice, Ie laitier et les cendres volantes, sont

d'une extreme finesse. Elles sont melangees avec Ie ciment afin d'ameliorer sa granulometrie pour

des applications bien specifiques.

De nos jours, une quantite considerable de pouzzolane naturelle continue d'etre utilisee.

• La fumee de silice

La fumee de silice est un sous-produit du procede de fusion utilise dans la production de

metaux siliceux et d'alliages ferrosiliceux. Les fumees de silice presentent habituellement les

caracteristiques suivantes (Sellvold et coll., 1988):

• une teneur en Si02 comprise entre 85% et 98%;

• une taille moyenne des particules comprise entre 0,1 et 0,2 (im;

• une forme spherique et un grand nombre d'agglomerats elementaires;

• une stmcture amorphe.

La densite caracteristique des fumees de silice se situe entre 2,20 a 2,25, mais certains types

speciaux peuvent atteindre 2,50. La composition typique de la fumee de silice depend de 1'alliage

produit. La fumee de silice est generalement utilisee de deux manieres differentes:

1. comme substitut du ciment, pour reduire la quantite de ciment, en general pour des raisons

economiques et, par consequent, pour reduire la chaleur degagee lors de 1'hydratation et pour

minimiser ainsi Ie risque de fissuration;

2. comme ajout, pour ameliorer les proprietes du coulis, aussi bien a 1'etat frais qu'a 1'etat durci.

Selon la composition initiale et de la quantite de fumee de silice, 1'effet de la fumee de silice

peut ameliorer la maniabilite pour des melanges maigres (teneur en ciment < 250 kg/m3). En

effet, pour des teneurs en fumee de silice et des rapports E/C faibles, les petites microspheres de

fumee de silice, qui sont 100 fois plus petites que les particules de ciment, deplacent 1'eau piegee

entre les grains de ciment; done plus d'eau pour ameliorer la maniabilite du systeme. Cependant,

pour des melanges tres riches (teneur en ciment > 400 kg/m3) et une teneur en fumee de silice
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depassant 15%, les fumees de silice peuvent contribuer a les rendre collants et un ajustement peut

s'imposer pour maintenir la maniabilite et permettre une bonne consolidation (Gj0rv, 1991).

La fumee de silice est tres efficace pour reduire Ie ressuage et la segregation. Les systemes

contenant de la fumee de silice sont plus denses et plus impermeables que les memes melanges sans

fumee de silice. En effet, les microspheres de fumee de silice reagissent avec les cristaux de CH

obtenus lors de 1'hydratation du ciment, pour former des C-S-H secondaires qui ont une stmcture

plus compacte.

• Laitier de haut fourneau

Le laitier de haut fourneau ou de fonderie est un produit non metallique, constitue

essentiellement de silicates, d'aluminosilicates de calcium et d'autres bases, forme dans un haut

fourneau a 1'etat fondu en meme temps que Ie fer. Le groupe de laitier granule comprend deux

types, selon la norme CSA :

1. type G : laitier de haut fourneau granule broye. II s'agit d'un materiau vitreux granuleux

qui se forme quand Ie laitier de haut foumeau fondu est bmsquement refroidi. En absence

d'activateur, ce type de laitier possede peu de proprietes hydrauliques cimentaires;

2. type H : liant hydraulique cimentaire. Liant de haut fourneau granule broye satisfaisant

aux exigences du type G et a celles de la norme CSA A363. Ce type de laitier de haut

foumeau granule possede par lui-meme une certaine activite hydraulique.

L'utilisation de ces deux agents, en remplacement, reduit la quantite de chaleur qui

s'accumule dans une structure de beton en raison de leur chaleur d'hydratation moins elevee que

celle du ciment Portland; la chaleur d'hydratation de certaines pouzzolanes correspond a seulement

40% de celle du ciment (Mehta, 1993). Ceci est particulierement avantageux dans Ie cas ou Ie

coulis ne devrait pas chauffer.

1.3 Coulis a base de resine

1.3.1 Composition chimique des coulis a base de resine

La resine a ete utilisee, pour la premiere fois, en Allemagne en 1959 (Peerlkamp et Watt,

1971). De nos jours, 30% des ancrages et boulons en service aux Etats-Unis sont scelles avec de

la resine (Bolstad et coll., 1983). Le coulis de resine est generalement compose de resine, d'un

durcisseur, d'un accelerateur et des fillers. II est Ie resultat d'une reaction exothermique entre la

resine et Ie durcisseur. Des temperatures allant de 25 jusqu'a 250°C sont considerees comme des

temperatures normales pour un coulis de resine durant Ie processus de murissement (Peerlkamp et

Watt, 1971).
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Generalement, deux types de resine sont identifies : Ie polyester et 1'epoxy. En pratique, Ie

polyester est largement utilise a cause de son cout bas et de son temps de cure assez court. En

effet, il peut developper 80 a 90% de sa resistance totale en quelques minutes. Cependant, Ie

polyester subit generalement un retrait considerable durant Ie processus de cure (Dunham, 1973 et

1976; Gourd, 1982; Aziz et coll., 1992).

Etant donne la multitude de composition de base, les coulis a base de resine peuvent avoir

des proprietes differentes selon Ie type de leur composant et leur formulation. Les temps de cure et

de prise peuvent etre ajustes de quelques minutes a des heures, par la modification des proprietes et

des proportions du durcisseur et de 1'accelerateur. La viscosite du coulis depend grandement de la

quantite des fillers. L'augmentation des fillers dans un coulis a base de resine peut diminuer son

retrait, augmenter sa consistance et diminuer sa ductilite. Les fillers generalement utilises peuvent

etre du tale, du marbre, du quartz et du sable (Bolstad et coll., 1983). Le volume occupe par les

fillers est generalement de 50 a 75% du volume total du coulis (Gourd, 1982). La composition

typique et les proprietes d'un coulis a base de resine sont presentees dans les tableaux 1.1 et 1.2,

respectivement.

1.3.2 Facteurs affectant les coulis a base de resine

1.3.2.1 Temperature

Les proprietes et la performance des coulis a base de resine sont tres influencees par 1'effet

de la temperature. Ainsi, les manufacturiers indiquent les proprietes, la viscosite, les temps de

prise et de cure a des temperatures bien specifiques. Les coulis a base de resine sont generalement

utilises a des temperatures qui varient entre -5 et 40°C (Douglas et Arthur, 1983). Pour des coulis a

base de resine a prise longue et moyenne, Ie processus de cure est tres influence par des basses

temperatures. Par centre, pour des coulis a prise rapide cet effet est insignifiant (Moore, 1983).

Tableau 1.1 — Composition typique d'un coulis a base de resine (Biroen et Arioglu, 1983)

Composition

Polyester de resine

Fillers

Accelerateur

Catalyseur et autres ingredients mineurs

Pourcentage en masse

28,5

66

0,5

5
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Tableau 1.2 — Proprietes des coulis a base de resine (Biroen et Arioglu, 1983)

Resistance a la traction (MPa)

Resistance au cisaillement (MPa)

Resistance a la compression (MPa)

Intervalle de variation

60-66

50-52

110-140

L'etude menee par Dunham (1973) a montre que la capacite maximale d'un boulon mis a

une temperature de -7°C etait de 40 kN, ce qui represente Ie 1/3 de celle obtenue a la temperature

ambiante (» 20°C). Les raisons suivantes sont suggerees:

1. Une basse temperature provoque une dissipation rapide de la chaleur degagee, limitant ainsi

Ie processus de cure de la resine.

2. Une basse temperature provoque un retrait differentiel entre la resine et Ie rocher et ceci

provoque une diminution de la contrainte d'adherence.

Une autre etude menee par Aziz et coll. (1992) a montre que la resine n'etait pas

performante a une temperature comprise entre -30 et 0°C. En effet, a des temperatures comprises

entre -9,4 et -17,6°C, la resine a prise rapide (1-2 min) ayant un temps de cure de 5 min et la resine

a prise lente (15-30 min) n'ont pas pris pendant une duree de 3 heures. Par contre, a une

temperature depassant 52°C, une charge maximale de 130 kN a ete obtenue avec la meme procedure

experimentale sur les memes systemes muris a une temperature ambiante (Dunham, 1973). Le

meme auteur a suggere de negliger 1'effet de la temperature sur la capacite des ancrages pour une

telle temperature (i.e. > 52°C). Cependant, la representation de la figure 1.3, montrant la relation

entre la resistance a la compression avec la temperature de murissement, montre que la temperature

de murissement de 52°C a provoque une reduction de 88% de la resistance de la resine

comparativement a celle obtenue a 20°C. Aussi, il est montre qu'une augmentation de la

temperature de cure de 0 a 143°C a provoque une chute de la resistance de 55 a 0 MPa (Beveridge,

1976). Ainsi, Ie meme auteur suggere une limite superieure de la temperature de cure de 80°C.
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Figure 1.3 — Variation de la resistance a la compression avec la temperature de murissement

(Beveridge, 1976)

1.3.2.2 Humidite

La performance des coulis a base de resine est adequate malgre 1'inhibition du processus de

cure par la presence d'humidite a 1'interface coulis-rocher (Douglas et Arthur, 1983). La presence

d'eau tend a retarder ou a empecher completement Ie processus de cure de certains systemes a base

de resine (Peerlkamp et Watt, 1971). Cependant, avec d'autres types, des capacites similaires a

celles obtenues dans des conditions seches ont ete obtenues avec des capsules de resine placees

dans des trous remplis d'eau (Dunham, 1973).

L'etude menee par McDonald (1990) et Best et McDonald (1990) a montre une reduction

considerable (1/3) de la capacite d'ancrages submerges et scelles a 1'aide d'un polyester de resine.

Cette reduction est due au fait que 1'eau entrappee entre la paroi du trou de forage et la capsule de

resine pendant I'installation a affecte Ie durcissement de la resine (McDonald, 1990).

D'autres etudes publiees ont montre que les ancrages scelles a 1'aide de la resine ont subi

une reduction de 35% de leur capacite par rapport aux memes systemes installes et muris en dehors

de 1'eau. A long terme, soient 6 mois et 16 mois apres la mise en place, cette reduction peut

atteindre 50% (Best et McDonald, 1990). Les memes auteurs ont montre aussi que la capacite des

ancrages scelles a 1'aide de resine etait 3 fois moins que celle des systemes a base de resine d'epoxy

et de ciment installes dans des conditions humides et submergees, respectivement et muris sous
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1'eau. Les ancrages scelles a 1'aide de resine ont un fluage plus important que ceux scelles avec

1'epoxy ou des coulis de ciment dans les deux conditions d'installation, en dehors et sous 1'eau.

L'etude menee sur des ancrages scelles a 1'aide des coulis de ciment et de la resine d'epoxy,

a montre que les ancrages scelles avec la resine presentaient une resistance a 1'arrachement

inferieure a celle des ancrages scelles avec des coulis de ciment, et ceci malgre les caracteristiques

mecaniques de la resine nettement superieures (Ballivy et coll., 1986). Les memes auteurs

attribuent cette deficience aux problemes de mise en place pendant 1'injection tels que Ie mauvais

contact dus a des vides et a des morceaux de plastique de la cartouche qui affectent Ie

developpement des mecanismes d'adherence. Les memes auteurs ont initie aussi un programme

d'etude sur Ie fluage de ces produits. Pour ce faire, deux coulis ont etc utilises: un coulis ciment et

une resine d'epoxy. Les resultats obtenus montrent que les ancrages injectes avec Ie coulis de

ciment ont une capacite au fluage superieure a ceux injectes avec la resine pour des longueurs

ancrees inferieures a 600 mm. Au-dela de cette longueur, c'est plutot la limite elastique de la tige

qui gouveme Ie fluage et non plus Ie produit de scellement.
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2. NOTIONS FONDAMENTALES DE LA RHEOLOGIE

2.1 Introduction

La rheologie est une discipline qui traite de 1'ecoulement, des deformations des materiaux

sous Faction de contraintes : c'est a dire que son champ d'etude devrait etre tres etendu. L'objectif

de la rheologie est tres precis : devant 1'impuissance de la theorie de 1'elasticite et de la mecanique

des fluides, a decrire et a expliquer les proprietes de materiaux au comportement mal defini et

intermediaire entre celui du solide elastique parfait et celui du fluide newtonien. Son interet est

rendu chaque jour plus evident par 1'apparition d'un nombre important de substances au

comportement complexe : pates, suspensions, polymeres, etc.

En rheologie la frontiere entre solide et liquide est souvent mal definie. Generalement, une

substance est solide si, soumise a une contrainte constante ne provoquant pas la mpture, tend vers

un etat d'equilibre statique, pour lequel sa deformation demeure constante. Par contre, une

substance est liquide si, soumise a une contrainte constante n'atteint jamais un etat d'equilibre

statique : sa deformation augmente indefiniment, la substance s'ecoule (Couarraze et Grossiord,

1991). Le comportement d'un corps viscoelastique lineaire est intermediaire entre Ie comportement

d'un solide elastique, et d'un liquide visqueux newtonien.

Un materiau soumis a un ensemble de forces est susceptible de se deformer, les

mouvements des differents points du materiau dependant bien entendu de la repartition et de

1'intensite des forces appliquees. Le comportement rheologique d'un element de volume d'un

corps est la maniere dont ces deformations correspondent aux contraintes imposees sur ce corps.

Le but d'une etude rheologique est de determiner 1'equation rheologique d'etat et Ie rheogramme

d'un materiau.

2.2 Comportement rheologique

Tout systeme mecanique obeit a une equation fondamentale qui etablit une relation entre les

grandeurs dynamiques responsables du mouvement, et les grandeurs cinematiques decrivant ce

mouvement. En rheologie, on parle d'une relation entre la deformation de cisaillement et la

contrainte de cisaillement, relation qui depend des proprietes et de la nature du materiau. Cette

relation est appelee 1'equation rheologique d'etat de la substance. Sa connaissance detemiine toutes

les proprietes rheologiques du materiau. L'equation d'etat est determinee experimentalement a

1'aide des rheometres. Les courbes qui traduisent graphiquement 1'equation rheologique d'etat sont

appelees rheogrammes.
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2.2.1 Les liquides lineaires

Les liquides lineaires sont des liquides dont 1'equation rheologique d'etat est une equation

differentielle a coefficients constants. Les corps liquides lineaires sont necessairement des liquides

de Newton d'equation rheologique d'etat :

T=T|.Y (2.1)

Le coefficient r\ est une "constante" nommee viscosite absolue du liquide. Elle est

independante de la contrainte et du temps (elle depend de la temperature et de la pression).

L'etude experimentale des comportements rheologiques d'ecoulement se fait avec des

rheometres qui permettent tous d'atteindre la mesure de la contrainte T et de la vitesse de

deformation £. Selon les rheometres utilises, la vitesse de deformation imposee, permet 1'obtention

de la contrainte de cisaillement ou, vice-versa.

Dans ces conditions, Ie rheogramme d'un liquide newtonien est une droite passant par

1'origine, de pente egale a la viscosite T| (Fig. 2.1).

pente = T| (viscosite, Pa.s)

Taux de cisaillement, y (s~1)

Figure 2.1 — Rheogramme d'un liquide newtonien

2.2.2 Les liquides non lineaires (non newtoniens)

Les liquides non newtoniens sont des liquides dont 1'equation d'etat a une forme non

lineaire. Des tentatives d'explication microscopiques des comportements d'ecoulement non

newtonien ont ete developpees avec succes. On distingue deux grandes classes de theories

moleculaires, selon que la structure du materiau demeure inchangee ou au contraire subit une

evolution sous 1'effet du cisaillement. Dans Ie premier type de theorie, ce sont 1'orientation et la
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configuration des molecules constitutives qui sont modifiees par Ie cisaillement, alors que dans Ie

deuxieme type, il s'agit d'une transformation de structure gouvernee par des cinetiques de

floculation-defloculation, ou plus generalement de mpture-reformation de liaison. Dans Ie cas des

liquides non newtoniens on parle de viscosite apparente plutot que de viscosite absolue.

On distingue deux grandes families de liquides non lineaires:

2.2.2.1 Les liauides fluidifiants (shear thinning}

Les liquides fluidifiants sont des corps dont les rheogrammes sont des courbes passant par

1'origine et dont la concavite est toumee vers Ie bas (Fig. 2.2).
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Figure 2.2 — Rheogramme d'un corps fluidifiant

Le coefficient de viscosite apparente n'est pas constant mais diminue avec Ie cisaillement.

Les liquides fluidifiants sont souvent appelees aussi rheofluidifiants. II faut egalement souligner

que souvent dans la litterature Ie terme de pseudoplastique est prefere a la place de rheofluidifiant.

Ce type de comportement concerne les dispersions de particules asymetriques, les polymeres, les

pates de papier, les colles et les ciments.

Aucune equation mathematique ne peut pretendre decrire exactement et rigoureusement ce

type de comportement. De nombreuses equations ont ete proposees :

• La loi de puissance et Ie modele de Bingham qui sont des modeles a deux parametres.

• La loi de puissance tronquee, modele de Casson, modele de Robertson, 1'equation de

Williamson et 1'equation de Shangraw qui sont des modeles a trois parametres.
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2.2.2.2 Les liauides epaississants (shear thickenins)

Les liquides epaississants sont des corps dont les rheogrammes sont des courbes passant

par 1'origine et dont la concavite est toumee vers Ie haut (Fig. 2.3).
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Figure 2.3 — Rheogramme d'un corps epaississant

Le coefficient de viscosite apparente n'est pas constant mais augmente avec Ie cisaillement.

Les liquides epaississants sont souvent appeles aussi rheoepaississants. Ce type de comportement

est beaucoup moins frequent que Ie comportement fluidifiant; il est specifique de dispersions tres

concentrees, des solutions d'amidon, des sables mouilles compactes. Un grand nombre de

liquides epaississants sont en meme temps dilatants, autrement dit, soumis a une deformation, leur

volume augmente.

Le comportement epaississant est susceptible d'etre decrit par les memes relations

mathematiques que celui des liquides fluidifiants.

2.2.3 L'ecoulement seneralise

Ces differents types de comportement rheologique ne sont pas toujours aussi nettement

distincts les uns des autres. Un meme corps peut presenter plusieurs comportements differents

correspondant chacun a un niveau de contrainte. Un ecoulement laminaire va presenter parfois

successivementjusqu'a quatre comportements differents. Un tel comportement est presente dans la

figure 2.4.
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Figure 2.4 — Rheogramme complexe presentant differents types d'ecoulements

Partie OA: premiere region newtonienne

Parde AB : comportement fluidifiant

Partie BC : deuxieme region newtonienne

Partie CD : comportement epaississant

Au-dela de D : fin de 1'ecoulement laminaire, debut des turbulences

(Couarraze et Grossiord, 1991)

Signalons que certaines regions de ce type d'ecoulement generalise peuvent etre si reduites

qu'elles echappent a 1'experimentation.

2.2.4 Les liquides plastiques

II s'agit des liquides qui ne s'ecoulent qu'a partir d'une certaine valeur de la contrainte,

notee generalement TO, appelee seuil d'ecoulement ("yield value"). Le seuil de cisaillement

represente 1'ordonnee a 1'origine des rheogrammes. Cette valeur est generalement obtenue par

extrapolation de la contrainte de cisaillement correspondante a un taux de cisaillement de 0 (Fig. 2.5

et 2.6).
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Figure 2.5 — Rheogramme d'un corps de Bingham

Seuil de rigidite, TQ (Pa)

Taux de cisaillement, y (s~1)

Figure 2.6 — Rheogramme d'un corps de Casson

L'interpretation d'un tel comportement revient a supposer que Ie materiau considere

possede, au repos, une structure rigide representee, par exemple, par un ensemble d'elements

"particules de ciment" lies les uns aux autres, ou flocules. Le seuil d'ecoulement correspond a la

force necessaire pour les separer, vaincre les forces de surface du type Van der Waals, et

provoquer 1'ecoulement (Couarraze et Grossiord, 1991). Au-dela de cette valeur, la structure

rigide est detmite et 1'ecoulement s'effectue sous 1'effet de la contrainte effective (T - To).
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On distingue deux grandes families de liquides : les liquides de Bingham et les liquides de
Casson. Les liquides de Bingham sont des liquides avec un comportement identique aux liquides

newtoniens au-dela du seuil de cisaillement: toute augmentation de la contrainte se traduit par une

augmentation proportionnelle de la deformation. Un exemple connu de corps de Bingham est celui

des peintures a 1'huile etudiees precisement par Bingham. Les huiles utilisees dans ces

preparations sont des liquides visqueux newtoniens. II s'agit la d'un comportement plastique ideal.

A 1'oppose des precedents, les liquides de Casson manifestent un comportement plastique

non ideal se caracterisant par un rheogramme presentant Ie plus souvent une concavite dirigee vers

Ie bas (Fig. 2.6). II s'agit done d'un comportement plastique fluidifiant. La plupart des liquides

plastiques sont des liquides de Casson, par exemple, les pates dentifrices, des suspensions et des

matieres grasses.

2.2.5 Effet du temps sur Ie comportement rheologique

Certains liquides peuvent avoir un ecoulement dont les caracteristiques rheologiques

dependent des traitements anterieurs. Dans ces conditions, la viscosite apparente n'est plus fixee

pour une valeur donnee de la contrainte ou de la vitesse de deformation, mais depend egalement

d'un autre parametre : Ie temps. Ainsi, par exemple, 1'ecoulement peut etre facilite par une agitation

prealable. Dans ces conditions. Ie mode experimental adopte pour determiner la courbe

d'ecoulement revet une grande importance. Trois procedes differents peuvent etre envisages:

• faire des mesures dans une chronologie quelconque;

• proceder par des valeurs croissantes de la contrainte ou de la deformation;

• proceder par des valeurs decroissantes de la contrainte ou de la deformation;

Le premier n'est pas utilise car il est difficilement reproductible et fournit des courbes peu

interpretables. Par centre, les deux autres ne sont pas toujours comparables. En effet, certains

corps presentent des hysteresis et les mesures dependent de la maniere avec laquelle la contrainte

est augmentee ou diminuee. Rheologiquement, il est important de proceder par des contraintes

croissantes. Le corps est laisse a une contrainte maximale pendant un temps ta: temps de

stabilisation (les proprietes rheologiques n'evoluent plus), puis on fait decroitre la contrainte. Cette

evolution subit un comportement dont 1'allure est illustree par la figure 2.7.

La partie OA de la courbe est caracteristique du comportement fluidifiant. Pendant Ie temps

d'attente (ta) sous un taux de cisaillement donne, la viscosite apparente diminue progressivement,

ce qui correspond a un changement de structure. Au point B, la structure etant completement

detmite.
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Figure 2.7 — Boucle d'hysteresis d'un corps fluidifiant

Initialement, la thixotropie qualifiait la propriete d'un corps de se transformer

reversiblement et graduellement de 1'etat de gel a 1'etat fluide. Par generalisation, on dit maintenant

qu'un corps est thixotrope s'il donne une boucle d'hysteresis.

2.3 Comment caracteriser 1'ecoulement des suspensions?

Pour caracteriser Ie comportement rheologique d'un materiau, il est necessaire de determiner

son rheogramme et cela a partir des donnees et mesures experimentales fournies par Ie

viscosimetre. II existe de nombreux types de viscosimetres, reposant sur des principes divers.

Parmi ceux-ci, Ie systeme coaxial semble Ie mieux adapte aux mesures sur les pates de ciment. Son

principe de fonctionnement consiste a obliger Ie fluide a s'ecouler dans 1'espace annulaire compris

entre deux cylindres coaxiaux en donnant a 1'un des cylindres une vitesse de rotation 0. constante.

La connaissance de Q. et du moment resistant M sur 1'axe du mobile permet de determiner la vitesse

de deformation e et la contrainte de cisaillement T. En variant ^1, on obtient plusieurs points de la

courbe d'ecoulement. La connaissance de la courbe d'ecoulement permet de determiner les

parametres rheologiques tels que Ie seuil de cisaillement et la viscosite plastique.

La viscosite plastique est la propriete des fluides a produire une resistance au cisaillement ou

a 1'ecoulement lorsque soumis a une contrainte de cisaillement. Le seuil de rigidite (seuil de

cisaillement ou seuil d'ecoulement) est la contrainte necessaire pour mettre en mouvement un coulis

au repos. Cette grandeur est 1'une des valeurs rheologiques pertinentes pour caracteriser Ie

comportement des fluides plastiques ou de Bingham.
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En plus de ces mesures les plus connues, d'autres mesures sont indispensables pour

caracteriser Ie comportement rheologique d'un coulis de ciment:

• tube de sable (penetrabilite);

• plaque de Lombardi (plaque de cohesion);
• ecoulement en L (Lflo-w);

• methode des tubes (seuil de cisaillement ou seuil d'ecoulement),

• temps d'ecoulement,

• diametre d'etalement.
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3. LES ANCRAGES INJECTES

3.1 Introduction

Historiquement, la technique d'ancrage injecte fut introduite dans les annees 30 et a eu pour

mission Ie remplacement du boisage traditionnel, methode couteuse et peu pratique. En

consequence, 1'utilisation des ancrages injectes connait actuellement un developpement tres

important tant dans les travaux de renforcement et la rehabilitation des structures degradees ainsi

que de stabilisation d'ouvrages en genie civil. Les ancrages scelles dans Ie roe sont des elements

structuraux de liaison utilises generalement pour transferer un effort de traction au milieu

encaissant.

Le genie civil fut Ie premier domaine a utiliser les ancrages injectes. Us ont ete utilises pour

Ie renforcement des ouvrages existants ou comme un soutenement temporaire lors de la

construction (talus rocheux, excavations souterraines, murs de soutenement, culees de pont, appuis

de barrages, pylones hydro-electriques). Etant donne les avantages apportes lors de la

construction, ce type de soutenement est devenu definitif. Depuis, ils sont utilises comme des

elements structuraux permanents que ce soit dans des travaux de genie civil ou de genie minier pour

assurer de fagon definitive la stabilite des stmctures.

Meme si la technique des ancrages est ancienne et ouvre la voie a des applications

particulieres, il n'en demeure pas moins que, de nos jours, concevoir un ancrage sous 1'eau dans

les regles de 1'art devient une tache ardue pour les ingenieurs. II est etabli que la conception d'un

ancrage sous 1'eau amene une multiplication des parametres a prendre en consideration en regard

d'un ancrage en dehors de 1'eau. Les proprietes du produit de scellement se voient influencees et

parfois changees par 1'eau. De maniere generale, un ancrage injecte engendre lors de son service,

des interactions entre les elements de 1'ancrage (tirant et produit de scellement) et Ie milieu

encaissant, difficiles a analyser en dehors de 1'eau et plus encore en presence de 1'eau. Ces

difficultes decoulent surtout de la multitude des parametres qui inter^iennent dans Ie comportement

d'un ancrage que ce soit en presence ou en absence d'eau. Les methodes de dimensionnement,

actuellement utilisees, sont tres simplistes et ne sont basees que sur une contrainte moyenne de

cisaillement, generalement fixee en fonction du type du milieu encaissant. En effet, Ie

fonctionnement d'un ancrage sous 1'eau demeure pratiquement inconnu.

Malgre ce fonctionnement complexe et Ie dimensionnement simpliste et parfois

approximatif, il reste, neanmoins, que cette technique de renforcement et de stabilisation permet des

solutions fiables. En effet, apres plusieurs annees d'existence et, a quelques rares exceptions pres,

ces ancrages demeurent assez efficaces et remplissent leur role convenablement. La seule
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explication decoule de leur surdimensionnement et des facteurs de securite assez eleves. Vue

1'efficacite de cette solution, peut-on se permettre de 1'envisager? D'un cote, Ie developpement

technologique d'aujourd'hui ne laisse pas la place au hasard et, de 1'autre cote. Ie contexte

economique actuel est loin d'etre ce qu'il etaitjadis.

Les essais a petite echelle, en laboratoire, et a grande echelle, in-situ, restent indispensables

afin de determiner la longueur de scellement necessaire pour donner a 1'ancrage la rigidite requise

ou pour verifier d'autres parametres tels que la distribution de charge Ie long de la zone ancree ou Ie

comportement au fluage.

3.2 Role des ancrages injectes

La technique de renforcement ou de stabilisation a 1'aide des ancrages injectes date de

plusieurs annees. En fait, c'est une technique de renforcement utilisee depuis plus de cinquante ans

dans les ouvrages de genie civil en surface ou souterrains. Us sont des elements de liaison utilises,

generalement, pour transferer un effort de traction au massif rocheux. Ainsi, des ancrages de

grande capacite (8000 a 10000 kN) furent installes pour la surelevation du barrage Cheurfas en

Algerie en 1934 (Khaoua et coll., 1969). D'autre part, des ancrages d'une capacite de 12,5 MN

chacun ont ete utilises lors des travaux de surelevation de barrage (Natau et Wullschlager, 1983).

Alors qu'en genie minier, leur utilisation n'a debute qu'en 1963 au Canada (mine de Geco en

Ontario, Gramoli, 1975). Pour les applications minieres, Franklin et Dusseault (1989) rapportent

que des ancrages injectes, d'une capacite individuelle de plus de 2 MN, peuvent etre necessaires

pour la stabilisation de parois de massifs rocheux fractures.

L'utilisation des ancrages permet non seulement d'assurer une bonne stabilite dans des

conditions delicates (stabilite des pentes, mouvement des terrains), mais aussi, elle ouvre la voie a

des applications particulieres. En effet, la technique reste assez fiable pour resoudre des cas

d'instabilite tres complexes et nombreuses sont les applications qui en temoignent. Par ailleurs, les

techniques de construction actuelles et Ie developpement de nouveaux produits (coulis de ciment et

adjuvants chimiques) font de 1'ancrage injecte sous 1'eau un choix viable parmi tant d'autres.

Un ancrage injecte est compose generalement d'un tirant (cable, multicable ou barre d'acier)

scelle dans Ie roe a 1'aide d'un produit de scellement. Par ailleurs, il est etabli que la capacite de

1'ancrage injecte depend en grande partie du type du tirant, du trou de forage et du produit de

scellement. L'emploi des ancrages vise, generalement, a atteindre les objectifs suivants:

1. 1'augmentation de la resistance au cisaillement d'une discontinuite. Ce gain de resistance,

apporte par 1'ancrage, est du a 1'accroissement de la force normale sur Ie plan de faiblesse.

II en resulte une augmentation de la friction due a la force supplementaire. On peut citer
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plusieurs cas pratiques, entre autres, la stabilisation des pentes rocheuses et 1'augmentation

de la capacite portante d'un massif,

2. la stabilisation des parois d'excavations souterraines. En effet, dans Ie cas des tunnels,

1'installation d'ancrages scelles au-dela de la zone de roe fracture permet de stabiliser les

parois d'excavation en creant un effet de voute dans les blocs maintenus enchevetres

(Dupuis, 1980),
3. Ie transfert d'une charge de traction aux massifs rocheux. Ce transfert est rendu possible

suite au developpement d'une contrainte d'adherence, d'un cote, entre Ie scellement et la

paroi du trou de forage et, de 1'autre cote, entre Ie scellement et Ie tirant d'ancrage.

En fonction de leur duree d'utilisation, les ancrages sont classes en trois categories selon les

recommandations du Bureau fran9ais SECURITAS (1977):

• ancrages provisoires devant servir 9 mois au plus,

• ancrages provisoires devant servir 18 mois au plus,

• ancrages provisoires devant servir plus que 18 mois et les ancrages definitifs.

Les ancrages passifs sont souvent consideres comme etant definitifs d'ou la necessite de les

proteger centre 1'effet nefaste de la corrosion.

3.3 Dimensionnement des ancrages

Habituellement, un ancrage est dimensionne de fa^on a mobiliser un effort de reaction

proportionnel a la masse qu'il doit supporter. La longueur ancree (longueur de scellement) et la

longueur libre sont les deux parametres a determiner. Un coefficient de securite, en general

compris entre 2 et 3, est introduit. II est a noter aussi que selon les recommandations de 1'institut

de post-tension (P.T.L, 1980), 1'ancrage devra supporter une charge egale a 95% de la limite

elastique du tirant employe.

3.3.1 Lonsueur libre

La determination de la longueur libre est, principalement, influencee par la nature et les

proprietes du milieu encaissant. Ainsi, suite a un mauvais dimensionnement, cette longueur pourra

dormer lieu a un ancrage inefficace. Citons, par exemple, Ie cas des ancrages courts (^ ^ 8). Par

contre, un surdimensionnement de 1'ancrage donne lieu a des longueurs de scellement elevees ou la

contrainte de cisaillement est mobilisee uniquement Ie long de la moitie superieure.

En considerant un angle au sommet du cone d'influence de 90°, Hobst (1965) et Hobst et

Zajik (1977) ont etabli des formules permettant de determiner la profondeur du cone, en d'autres

termes la longueur totale de 1'ancrage. Ces formules sont presentees dans Ie tableau 3.1. II est a
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noter que ces formules ne tiennent compte de la resistance au cisaillement a la surface du cone que

dans Ie cas d'une roche saine et homogene.

Tableau 3.1 — Formules utilisees pour Ie calcul de la longueur d'ancrage afin d'eviter la mpture du

massif rocheux (Hobst, 1965)

Type de roche

Roche saine et homogene

Roche fissuree

Roche fissuree et submergee

Un seul ancrage

SpTw
4,44 T

3 SpTw
y n tan2Q

3 SpTw
(y - Yw) 7i tan20

Plusieurs ancrages

SpTw
2,83 T S

SpTw^
y S tan2Q

SpTw
(y-Yw)Stan2^

T = resistance au cisaillement de la roche (Co/12, kPa), Sp = facteur de securite (2 a 3),

S = espacement centre a centre des ancrages (m), ^ = angle de frottement inteme sur Ie plan de

rupture, y = poids volumique (kN/m3), Tw = force d'arrachement (kN), Co = resistance en

compression uniaxiale de la roche (kPa).

3.3.2 Lonsueur de scellement

Si la determination de la longueur libre est souvent imposee par la nature du milieu

encaissant, la determination de la longueur de scellement resulte de 1'experience de I'ingenieur.

Cette longueur dent compte de la qualite du milieu encaissant et de 1'interaction entre Ie trou de

forage et Ie produit de scellement. Dans Ie cas d'un milieu encaissant ayant une resistance a la

compression superieure a celle du produit de scellement, les regles suivantes valables pour des

barres crenelees afin de delimiter la longueur d'ancrage necessaire ont ete suggerees

(Brown, 1970):

• Roche saine Ls = 30 db

• Roche fissuree Ls = 40 db

• Roche alteree Ls = 60 db

NB: db etant Ie diametre de la tige et Ls la longueur de scellement.
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Parfois cette longueur est fixee de maniere a donner au cone d'influence un volume

suffisant pour presenter une resistance a 1'arrachement egale a la limite de mpture de 1'acier. Cette

approche conduit presque toujours a un surdimensionnement de 1'ancrage. Par ailleurs, une autre

formulation pour determiner la longueur de transfert (LT) est proposee (Farmer, 1975). Celle-ci

est valable dans Ie cas ou 1'on a Er > 10 Ec. La formule proposee est la suivante:

LT=426 (3.1)
a

E.
Si (R - r) < r alors a = /\ / ^—z-c-

E,r(R-r)

Si(R-r)>r alors ex = V 2Ear(R-r) LnB-

Avec:

R : ray on du trou de forage,

r : rayon de la barre d'armature (r = ^u)

Ea : module d'elasticite de la barre d'armature,

Ec : module d'elasticite du produit de scellement,

Er : module d'elasticite de la roche,

La longueur de scellement est calculee en assumant une distribution uniforme des

contraintes d'adherence Ie long de la zone ancree et, en tenant compte du mode de rupture survenu

(rupture entre tirant-scellement ou entre scellement-trou de forage):

Ls=—p— (3.2)
Tr-c n D

p
oubien Ls =—-— (3.3)

Tt-c ^ db

avec:

Ls : longueur de scellement,

P : charge d'arrachement a la rupture,

D : diametre du trou de forage,

db : diametre du tirant,

Tr-c : contrainte d'adherence moyenne developpee a la paroi roche-coulis,

Tf-c : contrainte d'adherence moyenne developpee a la paroi tirant-coulis.
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L'equation (3.2) est etablie de fa9on a eviter une mpture a 1'interface roche-coulis, alors que

1'equation (3.3) est etablie pour eviter la mpture a 1'interface tirant-coulis.

En se basant sur des essais d'arrachement a court terme, la formule suivante a ete proposee

(Littlejohn et Brace, 1976):

^ultime = 0,1 CQ (pour une tige deformee) (3.4)

La contrainte Tuiiime prcnd une valeur maximum de 4,2 MPa si la resistance a la

compression uniaxiale du coulis est superieure a 42 MPa. CQ etant la resistance a la compression

uniaxiale la plus faible de la roche ou du coulis (MPa).

L'equation (3.4) a etc deduite en utilisant Ie critere de rupture de Mohr-coulomb. Un

facteur de securite egal a 3 est recommande avec cette equation. Le choix du facteur de securite est

generalement base sur 1'experience. Dans Ie Manuel Canadien d'lngenierie des Fondations(1994),

il est recommande de limiter Tr-c au minimum de:

• Tr-c admissible <: ^ fois la resistance a la compression de la roche CQ,

Tr-c admissible ^ ^ fois la resistance a la compression du coulis fc,

• Tr-c admissible^ 1,4 MPa.

Le tableau 3.2 presente des valeurs typiques de contraintes d'adherence roche-coulis

souvent employees en pratique ou recommandees pour verification securitaire (Littlejhon et

Bruce, 1976).

En utilisant des essais d'arrachement a court terme, pour evaluer Tt-c, certains auteurs ont

mis au point des formules empiriques resumees ainsi:

a. Selon Coates et Yu (1971)

Tt-c (admissible) = 0,20 Vfc maximum 1,1 MPa, tiges lisses (3.5)

Tt-c (admissible) = 0,10 Vfc maximum 2,4 MPa, tiges crenelees (3.6)

fc etant la resistance a la compression uniaxiale du coulis (MPa). Ces formules incorporent un

facteur de securite compris entre 2 et 2,5.

b.Selon Brown (1970}

Tt-c(ultime) =0,17 ^/fc tiges lisses (3.7)
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Tt-c (ultime) = 0,96 Vfc tiges crenelees (3.8)

fc : resistance a la compression uniaxiale du coulis en MPa (cylindre de diametre 47,5 mm et de

longueur 95 mm).

Tableau 3.2 — Adherence roche-coulis recommandee ou utilisee en pratique

(Littlejhon et Bruce, 1976)

Type de roche

IGNEES
Basalte de durete moyenne

Basalte

Granite

Serpentine

Granite et basalte

IVtetamorphiaues

Schiste de Manhattan

Shale dur et stratifie

Sedimentaires

Calcaire

Calcatre tertiaire

Calcaire crayeux

Calcaire tendre

Calcaire dolomitique

Ores dur a gros grains

Ores altere

Ores dur a grains fins

General

Roche competente

(Co > 20 MPa)

Beton

Adherence

Admissible

(MPa)

1,21 - 1,38

1,38 - 1,55

0,45 - 0,59

0,7

1,00

0,83 - 0,97

0,86 - 1,00

2,45

0,69 - 0,83

^0 avec4

MPamax

Ultime

(MPa)

5,73

3,86
4,83

1,55
1,73 - 3,10

2,80

0,83 - 1,38

2,83

2,76

2,76

1,03 - 1,52

1,38 - 2,07

0,69 - 0,85

2,24

avec

4,2 MPa

max

1,38-2,76

Facteur

Securitt

3-4

2,8 - 3,2

3,1 - 3,5

2,6 - 3,5

1,55-

2,5

2,8 - 3,2

2,8 - 3,2

2,8 - 3,2

',<

2,9 - 3,3

2,8 - 3,2

1,5 - 2,5

1,5 - 2,5

1,75

3,0

2,7 - 3,3

3

1,5 - 2,5

Origine

Inde - Rao (1964)

Anglettere-Wycliffe-Jones (1974)
Anglettere-Wycliffe-Jones (1974)

Anglettere-Wycliffe-Jones (1974)

U.S.A.-P.C.L (1974)

U.S.A. - White (1974)

U.S.A.-P.C.L (1974)

Suisse - Losinger (1966)
Anglettere-Wycliffe-Jones (1974)

Anglettere-Wycliffe-Jones (1974)

U.S.A.-P.C.L (1974)

U.S.A.-P.C.L (1974)

Canada - Coates (1970)
Nouvelle Zelande - Irwin (1971)
Anglettere-Wycliffe-Jones (1974)

Anglettere-Littlejohn (1972)

U.S.A. - P.C.L (1974)
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3.4 Comportement des ancrages et concepts d'adherence

3.4.1 Comportement des ancrages

Un modele de comportement representant 1'evolution des contraintes de cisaillement Ie long

d'un ancrage a deja ete propose (Ballivy et coll., 1986). II decrit la distribution des contraintes de

cisaillement a mesure que la force de tension dans Ie tirant augmente et ce jusqu'a la mpture. Plus

tard, les memes auteurs ont propose un mecanisme de comportement decrivant 1'intervention du

produit de scellement dans 1'ancrage a mesure que la force de tension augmente. Ce mecanisme de

comportement est tire a partir des modeles proposes et des observations faites au laboratoire sur des

ancrages. Ainsi, il est remarque qu'en generale, un ancrage passe par trois differents niveaux de

tension (PQ, PI et P2).

• Tension PQ: Sous une tension faible Po, tout Ie scellement de la zone ancree demeure intact et

Ie cisaillement induit par cette tension est repris uniquement par 1'adhesion (Fig. 3.1 a). A ce stade,

Ie comportement de 1'ancrage est entierement elastique. La distribution des contraintes de

cisaillement Ie long de 1'ancrage presente une valeur maximum Tmax a 1'extremite chargee et

diminue au fur et a mesure que 1'on s'eloigne de cette extremite (Ballivy et coll., 1983).

• Tension PI: Sous une tension PI superieure a Po, une legere perte de cohesion se manifeste a

1'extremite chargee (Fig. 3.1b). Ce phenomene est du au depassement de la resistance par

adhesion. La valeur maximum de la contrainte de cisaillement Tmax divise la zone ancree en deux

parties : une partie superieure dans laquelle la contrainte de cisaillement due a PI est reprise par la

friction et 1'imbrication mecanique et une partie inferieure dans laquelle Ie scellement demeure

intact. Des travaux experimentaux ont montre que pour les ancrages realises dans des conditions

analogues a celles presentees dans ces travaux, la charge de decohesion initiale PI est tres peu

influencee par la longueur ancree dans Ie cas ou elle est superieure a 18 db (Ballivy et coll., 1983;

Benmokrane, 1986).

• Tension PZ: L'augmentation de la tension a une valeur ?2 (Fig. 3.1 c) engendre une perte de

cohesion qui progresse vers 1'extremite non chargee de 1'ancrage. La region d'intensite maximale

s'eloigne encore et divise la zone ancree en deux zones : une zone superieure et une zone inferieure.

Dans la zone superieure, Ie scellement est fracture (suite a 1'augmentation de PI et Po) et Ie

cisaillement est repris par la friction et 1'imbrication mecanique. Dans la zone inferieure, Ie

scellement est intact et la resistance est developpee par adhesion.
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API>PO

Zone de decohesion

T max

Effort repris par
adhesion

Zone de decohesion

max

Effort repris par
adhesion

Figure 3.1 — Mecanisme de comportement des ancrages injectes (Ballivy et coll., 1983)

L'etude a montre egalement que pour des ancrages de differentes longueurs de scellement,

ancrees dans une roche massive dure, la mpture au niveau tirant-scellement est caracterisee par un

cisaillement du scellement situe en bordure des crenelures de la barre. Ce cisaillement correspond a

une rupture progressive due a la propagation en profondeur d'une concentration de contrainte Tmax
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a mesure que la force de tension augmente (Ballivy et coll., 1983). Pour un ancrage court

(L/D ^ 8 ), la mpture du coulis se fait par cisaillement Ie long de la zone ancree. La valeur de la

contrainte de rupture se rapproche de la contrainte maximum d'adherence en considerant Ie

cisaillement du coulis. Cependant, dans Ie cas d'un ancrage long (L/D ^ 16), la mpture commence

par Ie cisaillement simple du scellement a la tete d'ancrage et se poursuit par propagation en

profondeur. La contrainte Tmax est donnee par:

Tmax=^ (3.9)

fc etant la resistance en compression uniaxiale du produit de scellement.

3.4.2 Mecanismes d'adherence

Generalement, on note trois mecanismes d'adherence : adhesion, friction et imbrication

mecanique (Brace, 1976).

a. Adhesion

L'adhesion correspond a la resistance initiale avant Ie glissement et elle est mobilisee par

une reaction physico-chimique entre 1'armature et Ie produit de scellement. Cette adhesion provient

principalement de 1'imbrication de minuscules asperites de 1'acier avec Ie scellement environnant.

L'adhesion est detruite une fois qu'un deplacement relatif comparable a la dimension d'une

micro-indentation est induit, qui est de 1'ordre de 2,5 |Lim (B nice, 1976). Dans Ie cas d'un

scellement a retrait tres eleve, il y a absence d'adhesion. La solution pour une telle situation est

d'utiliser des agents expansifs (coulis de ciment avec, par exemple, de la poudre d'aluminium).

Selon Bmce, les ajouts qui causeraient une expansion par production de gaz, sont de plus en plus

delaisses pour des raisons de maniabilite et de corrosion potentielle. Les liaisons moleculaires

peuvent egalement y contribuer mais de fa9on tres faible (Bmce, 1993).

b. Friction

La friction est mobilisee surtout par des echancmres et la rugosite de la surface. Cette

friction fait intervenir surtout les crenelures de la barre d'armature. La friction depend egalement de

la pression de confinement, des caracteristiques de la surface du trou de forage et de 1'importance

du glissement intervenu. Les composantes majeures de cette resistance developpee par la friction

sont:

• dilatance: celle-ci provient de 1'action en coins des fines particules du dit scellement

dans les vides au fur et a mesure que Ie glissement prend place,

action des coins: determinee par 1'instauration des deformations radiales a 1'endroit

ou la deformation longitudinale change.
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c. Imbrication mecaniaue

Elle correspond surtout a la mobilisation de la resistance au cisaillement entre les crenelures

de la barre et Ie produit de scellement. Cette imbrication disparait d'une fa9on irreversible quand Ie

scellement est cisaille. On peut parler alors de demobilisation du scellement.

3.4.3 Concepts d'adherence

Lors des essais d'arrachement, 1'effort de traction exerce sur Ie tirant est repris par Ie milieu

encaissant suite a la mobilisation d'une contrainte d'adherence Ie long de la zone ancree.

L'adherence est Ie lien qui permet Ie transfert de charge entre deux milieux adjacents. Un modele

d'adherence appele BSM ("bond strength model") a ete developpe (Yazici et Kaisser, 1992). Ce

modele considere quatre parametres d'adherence: Ie deplacement axial et radial, la pression a

1'interface barre-coulis et la contrainte d'adherence (Fig. 3.2).

a.

b.

Contrainte d'adhercnce ultime S

Deplacement axial

lateral ultime 
Ŝ5
•s

I Pression a 1'interface tirant-(^ulis

Pente pour coulis
l^stique

Pente pour coulis
cisaille\

Figure 3.2 — Modele de comportement des differentes composantes de 1'adherence

(Yazici et Kaisser, 1992)

Le premier quadrant montre la variation de la contrainte d'adherence (T) avec les

deplacements axiaux. II represente egalement Ie comportement survenu lors des

arrachements sur des longueurs d'ancrages courtes.

Le deuxieme quadrant relie la pression (Pi) a 1'interface tirant-coulis a la contrainte

d'adherence en utilisant 1'equation (3.10). En assumant que la contrainte est mobilisee par

friction, la contrainte d'adherence est alors fonction de la pression radiale.
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c. Le troisieme montre la relation entre les deplacements axiaux et radiaux:

(^lat = Haxi tg (i) (3.10)

Rat: deplacement lateral a 1'interface barre-coulis, (laxi: deplacement axial de la barre.

La relation donnee par 1'equation (3.10) est non lineaire car i decrott avec 1'augmentation de

la pression PI, et approche une valeur asymptotique du deplacement lateral.

d. La dilatation, consideree comme deplacement lateral, agit sur Ie coulis en creant une

pression a 1'interface (4e quadrant). Les etudes en laboratoire montrent que Ie coulis glisse

sous la pression de dilatation. Dans Ie modele BSM, Ie coulis est considere comme un

materiau elastique et est entierement cisaille (glissement) ou partiellement cisaille avec une

portion elastique (transition entre a et b). Sous des conditions de dilatation moderee, Ie

coulis se trouve a son etat elastique. Cependant, quand la contrainte tangentielle dans Ie

coulis depasse sa resistance a la traction, des fissures apparaissent. La relation entre la

pression a 1'interface barre-coulis et Ie deplacement lateral est lineaire quelque soit 1'etat du

coulis (elastique ou cisaille). Ainsi les pentes M' et M" sont fonctions des proprietes

elastiques du coulis et du milieu encaissant.

e. Comportement du scellement durant la dilatation (4e quadrant). La dilatation se refere a un

deplacement radial dans Ie scellement confine par Ie milieu encaissant. Ce deplacement

engendre une pression PI qui comprime Ie scellement radialement et engendre une contrainte

tangentielle dans Ie coulis. Si cette contrainte depasse la resistance a la traction du coulis

(est proche de zero dans Ie cas d'un coulis fissure par retrait) les fissures se developpent a

1'interface barre-coulis et se propagent radialement vers 1'interface roche-coulis. A ce stade,

et suite a un glissement du coulis, la contrainte tangentielle chute a zero ou se voit

transformer completement en une autre pression ?2 agissant a 1'interface milieu encaissant-

coulis (Fig. 3.2).

3.5 Notions generales et distribution theorique des contraintes

3.5.1 Le milieu encaissant

La resistance au glissement d'un ancrage apres decohesion est surtout attribuable a la

friction mobilisee au contact tirant-coulis. En fait, les forces de frottement developpees a 1'interface

tirant-coulis sont Ie resultat d'une force radiale qui agit sur Ie coulis cisaille; cette force depend

essentiellement des caracteristiques du tirant d'ancrage. II y aurait une reaction de confinement de

la part du massif rocheux qui applique une contrainte normale de reaction sur Ie produit de

scellement via les parois du trou de forage. Cette contrainte contribuant a la resistance par friction,
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sera d'autant plus elevee que Ie milieu encaissant est tres peu deformable et que Ie coulis est peu

compressible. De plus, si Ie coulis utilise manifeste une dilatance a la mpture, c'est-a-dire une

augmentation de volume induite par la fracturation, la reaction de confinement sera plus forte et,

par consequent, la resistance par friction sera encore plus elevee. Les travaux realises en

laboratoire ont montre que la resistance a 1'adherence augmente avec Ie module de Young du milieu

encaissant (Fuller et Cox, 1975). La figure 3.3 montre I'influence du module d'elasticite du milieu

encaissant sur la resistance a 1'adherence

40

30

-<;

u 20
p)
(0

0

10

^T Module de la roche

20GPa
lOGPa

10 20 30 40

Deplacement (mm)

50 60 70

Figure 3.3 — Influence du module d'elasticite du milieu encaissant sur la resistance a

1'adherence (Fuller et Cox, 1975)

3.5.2 Types d'ancrages

Les ancrages peuvent etre groupes en deux categories: les ancrages passifs et les ancrages

actifs.

a. Les ancrages passifs

Un ancrage passif est, generalement, constitue d'une tige d'acier (barre d'armature, cables

ou multicables), non-tensionnee, qui est scellee a 1'aide d'un coulis sur toute sa longueur dans un

trou de forage. Le produit de scellement peut etre soit un coulis a base de ciment (un ciment

ordinaire ou a haute resistance initiale, un ciment expansif ou un ciment melange), soit un coulis a

base de produits chimiques (resine de polyester).
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Generalement, la rupture dans les massifs se fait Ie long des plans de faiblesse, qui peuvent

etre des fissures ou des joints. Le glissement Ie long de ces plans est caracterise par une resistance

maximale suivie d'une chute a un palier de resistance residuelle. Dans Ie cas des contraintes faibles

et moyennes, Ie cisaillement s'accompagne d'une dilatation perpendiculaire au joint. Par

consequent, si on limite les amplitudes des deplacements dilatants par des ancrages, on conserve au

joint une meilleure resistance. La mise en traction d'un ancrage passif au niveau d'un joint se

mobilise a pleine capacite pour une faible augmentation d'ouverture.

Les avantages d'un ancrage passif sont: absence des contraintes elevees Ie long de 1'ancrage

dans les roches tendres, meilleur comportement lors du dynamitage et un comportement charge-

deformation superieur et enfin une meilleure resistance a la corrosion etant donne que la tige est

enrobee d'un scellement sur toute sa longueur et qu'elle n'est pas initialement tensionnee. Parmi

ses inconvenients on note: un cout plus eleve. Le cout est generalement fonction du type de

scellement, de 1'equipement et de la main d'oeuvre necessaire pour realiser 1'installation de

1'ancrage, la necessite d'un controle de qualite afin de verifier les proportions du melange, et ses

caracteristiques rheologiques. Egalement, on doit prevoir un temps de murissement pouvant varier

de quelques heures a un mois selon Ie type de scellement employe et la rigidite voulue.

b. Les ancrases actifs

Un ancrage actif est compose d'un systeme de blocage qui sert a retenir la tige dans Ie trou

de forage et une plaque d'appui en surface qui permet 1'assise d'un ecrou ou d'une cale conique.

La tige est tensionnee juste apres sa mise en place. Si 1'ancrage est employe en permanence, on

exige que la partie libre soit protegee contre la corrosion. Ceci peut etre accompli par 1'injection

d'un produit de scellement, 1'enrobage du tendon avec des huiles, des graisses anticorrosives ou

1'enrobage du tendon avec une gaine plastique.

Un ancrage actif est plus utilise qu'un ancrage passif. II assure 1'existence d'une force

permanente normale a la discontinuite. Par centre, dans Ie cas d'un ancrage passif, la resistance

n'est mobilisee que s'il y a un deplacement. Generalement, un ancrage actif est facile a installer et

plus economique qu'un ancrage passif. De plus, il s'adapte bien a un emploi temporaire: on peut

eliminer la tension ou Ie retensionner au besoin. Cependant, une concentration des contraintes a la

plaque d'essai et a la coquille de blocage peut contribuer a la fissuration du massif. De plus pour ce

genre d'ancrage, on note une relaxation des contraintes avec Ie temps, un plus grand risque de

corrosion etant donne que 1'ancrage est toujours tensionne et Ie risque de bris de la tete de

1'ancrage, (ecrou ou plaque d'essai) qui rend 1'ancrage inefficace.
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Une analyse de la documentation sur ce sujet montre que 1'ancrage actif est de plus en plus

employe et qu'il est nettement superieur a 1'ancrage passif (Littlejohn et Bruce, 1976).

3.5.3 Modes de mpture d'un ancrage injecte

Dans la pratique courante, la charge requise etant connue, les dimensions de 1'ancrage sont

calculees par la verification des quatre modes de rupture et la selection des parametres les plus

critiques. Generalement, les quatre modes de mpture d'un ancrage injecte dans Ie rocher sont a

considerer (Fig. 3.4):

a. rupture du tirant d'ancrage,

b. mpture au niveau de 1'interface tirant-coulis,

c. rupture au niveau de 1'interface roche-coulis,

d. mpture du milieu encaissant.

L'etude de ces quatre modes de rupture ay ant etc abordee par plusieurs auteurs, nous

resumons les principales remarques:

a. Rupture du tirant d'ancraee

Ce mode de rupture est Ie plus facile a verifier car les caracteristiques du materiau implique

en 1'occurrence, 1'acier, sont bien connues. La section d'acier necessaire est evaluee par la formule

suivante:

At = I- (3.11)

fy: limite elastique de 1'acier , P: charge de mpture en traction, At: section necessaire du tirant

d'acier.
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Figure 3.4 — Modes de rupture d'un ancrage injecte (Cones, 1982)

b. Rupture du scellement au niveau de I 'interface tirant-coulis

La mpture du scellement au niveau de 1'interface tirant-coulis se produit generalement dans

les cas d'ancrages injectes dans une roche massive. Les methodes de dimensionnement

considerent une distribution uniforme des contraintes d'adherence Ie long de la zone ancree. Ainsi,

pour calculer la longueur ancree necessaire afin d'eviter la mpture au contact tirant-coulis on utilise

1'expression suivante:
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Ls=—^- (3.12)
Tt-C 71

avec : Ls: longueur de scellement,

Tt-c: contrainte d'adherence maximale developpee au niveau de 1'interface tirant-

coulis,

db: diametre du tirant,

P: charge d'arrachement a la rupture.

c. Ruuture du scellement au niveau de I'interface roche-coulis

En general, la rupture se fait au contact roche-coulis quand 1'ancrage est injecte dans une

roche tendre (Ballivy et coll., 1983). La meme hypothese d'une repartition uniforme des

contraintes d'adherence est adoptee et, par consequent, la longueur ancree necessaire pour eviter la

rupture au niveau de 1'interface roche-coulis se calcule par la fomiule suivante:

Ls=—p— (3.13)
Tr-c 71 D

avec: Ls : longueur de scellement,

Tr-c : contrainte d'adherence moyenne developpee au niveau de 1'interface roche-coulis,

D : diametre du trou de forage,

P : charge d'arrachement a la rupture.

d. Rupture du milieu encaissant

II est admis que pour un seul ancrage, la surface de rupture du massif, consideree

homogene, adoptera la forme d'un cone inverse. La resistance a 1'arrachement sera ainsi fonction

d'une combinaison du poids du cone et de la resistance au cisaillement mobilisee Ie long de la

surface du cone (Fig. 3.5 a). On peut alors calculer la force d'arrachement admissible en utilisant

1'equation suivante :

P=W+o.AC (3.14)

P etant la force d'arrachement, W est Ie poids du cone de la roche, AC represente la surface de la

paroi entre la roche et Ie scellement et enfin a exprime la resistance au cisaillement de la roche.

Dans Ie cas d'un groupe d'ancrages, les cones de mpture se superposent pour former une

nouvelle surface de mpture composee d'un plan vertical a 1'intersection des cones (Fig. 3.5 b). Ce

critere de mpture du cone in verse est utilise par plusieurs auteurs. Le seul compromis entre eux est

la geometric du cone inverse. Par exemple, en se referant a la figure 3.5 (a), 1'angle p est egal a 60
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ou 90 ° et la position de 1'apex du cone peut varier tout Ie long de la partie injectee de 1'ancrage

selon les formules utilisees. En general, un angle au sommet du cone variant entre 60 et 90" est

recommande, selon la nature et les caracteristiques du milieu encaissant, lors des calculs (Hobst,

1965).

En 1965, Hobst a reconnu que plus Ie massif est fissure, plus il fallait que sa resistance a la

traction soit negligee et que les forces d'arrachement soient reprises surtout par Ie poids du roe

deplace. II a mis au point ainsi les formules presentees dans Ie tableau 3.1 (Hobst, 1965). Jusqu'a

date, 1'approche du cone inverse s'applique aux ancrages actifs.
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Figure 3.5 — Rupture du milieu encaissant

a) un seul ancrage b) plusieurs ancrages
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En etudiant les ancrages injectes sur toute la longueur, les contraintes de traction dans Ie

rocher se developperont initialement a la base de 1'ancrage et s'aligneront de fa9on a supporter Ie

mecanisme de rupture du cone inverse (Coates et Yu, 1971). II est a noter que les formules

suivantes s'appliquent aux ancrages passifs.

En 1971, Coates et Yu ont etudie Ie probleme de la mpture du roe et ont enonce la formule

suivante (Coates et Yu, 1971):

P =4,45 Lt2 TO (3.15)

P etant la resistance ultime a 1'arrachement, TO est la resistance a la traction du rocher et Lt

represente la longueur totale de 1'ancrage.

NB: En se referant a la figure 3.5 (a) p = 90° et 1'apex du cone se situe a 1'extremite inferieure de la

partie mjectee.

On note 1'existence d'autres fonnules pour evaluer la capacite d'un ancrage et la profondeur

de scellement necessaire. Les formules suivantes ont ete deduites pour un angle p = 60° et un apex

de cone situe au bas de la partie injectee.

Pa =2,lLt2Ta (3.16)

Pa=At.o-a (3.17)

^=n^Lt <3-18)

et pour un roe fracture en surface, Lt est donnee par la formule suivante :

Lt (minimale) = 0,18 VPa~ (3.19)

avec TOC = 14,4 MPa sans essais d'arrachement et un espacement >. Lt

Pa: charge admissible en arrachement,

Lt: longueur totale de 1'ancrage,
Toe: contrainte de cisaillement admissible dans Ie roe,

Oa: contrainte de traction admissible dans 1'acier,

Tt-c: contrainte d'adherence sur Ie perimetre de la barre,

At: section de la barre (db : diametre de la barre).

Etant donne Ie choix et la diversite des formules presentees, il est difficile de concevoir la

longueur de scellement adoptee pour assurer la stabilite du massif rocheux. Toutefois, il est

rassurant de savoir, si on utilise simplement Ie poids du roe sollicite lors de 1'arrachement, comme

54



critere de rupture, les resultats seront conservateurs (Littlejhon et Bruce, 1976). En outre, ils

suggerent un facteur de securite egal a 1 dans un roe sain etde 2 a 3 dans un roe fracture.

3.5.4 Distribution theoriaue des contraintes

La distribution theorique des contraintes dans les tiges injectees et sollicitees en traction pure

fut Ie sujet de plusieurs etudes soit par des simulations numeriques ou par des etudes

experimentales (Coates et Yu 1970; Farmer 1975; Benmokrane 1986; Hutchinson et Grabinsky

1992). C'est a partir d'etudes experimentales, conduites par plusieurs auteurs, que la distribution

des contraintes Ie long de la zone ancree a pu etre etablie. La distribution fut etudiee en mettant a

profit des tiges munies de jauges de deformation Ie long de la zone ancree. Deux distributions

furent observees :

a. Distribution uniforme

Selon Coates et Yu (1970) et Bruce (1976), Dans Ie cas des roches tendres definies par:
Ec

Co < 7 MPa ou ^ ^ 10 (CQ etant la resistance a la compression du roe, Ec est Ie module de Young

du scellement et Er Ie module de Young de la roche) la distribution des contraintes est uniforme

(Coates et Yu, 1970; Bmce, 1976). Ainsi, la contrainte moyenne de cisaillement peut etre calculee

avec 1'equation suivante:

T-=i^Li <3'20)

L'application de cette equation doit tenir compte des hypotheses suivantes:

1. Ie transfert de charge de 1'ancrage a la roche s'effectue par la mobilisation d'une contrainte

uniforme qui agit sur toute 1'interface roche-coulis,

2. diametre du forage est quasi egal au diametre de 1'ancrage,

3. la mpture se fait soit par un glissement a 1'interface roche-coulis (trou a paroi lisse) ou par

Ie cisaillement a I'interface roche-coulis dans Ie plus faible des deux materiaux,

4. il n'existe pas de joints de faiblesse dans la roche ou la mpture pourrait se produire,

5. il n'y a pas de perte de cohesion locale a 1'interface roche-coulis.

Afin d'eviter la rupture a 1'interface tirant-coulis, 1'equation (3.20) est adoptee, il s'agit de

changer D par db :

T'-c=^Ls <3-21)

Tr-c : contrainte moyenne de cisaillement developpee a 1'interface roche-coulis,
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Tt-c : contrainte moyenne de cisaillement developpee a 1'interface tige-coulis,

P : charge d'arrachement a la rupture,

Ls : longueur de scellement,

D : diametre du trou de forage,

db : diametre de la barre d'armature.

b. Distribution exuonentielle
Ec

Dans Ie cas des roches moyennes et dures (CQ > 7 MPa ou ^ < 10), la distribution des

contraintes Ie long de la zone ancree est exponentielle (Farmer 1975; Benmokrane 1986). En

1951, Hawkes et Evans ont etudie les contraintes d'adhesion entre une barre d'armature et Ie beton

et ont developpe une equation qui decrit la distribution exponentielle des contraintes a 1'interface

tirant-coulis (Hawkes etEvans, 1951). L'equation s'ecrit:

4 ax
^x=TOe--dlT (3-22)

et T0= „ 4Ls <3-23)
7id^(l-e-db)

P : charge d'arrachement a la mpture,

Tx: contrainte de cisaillement a une distance x de la surface,

TO : contrainte de cisaillement a la surface (x = 0),

a : pente de la courbe reliant les contraintes dans 1'acier aux contraintes d'adhesion,

Ls : longueur de scellement.

Pour un beton d'une resistance a la compression uniaxiale d'au moins 75 MPa, Ie

depouillement des resultats a mene a: TO = 4,8 MPa et a = 0,07.

En 1970, Philips a repris les equations de Hawkes et Evans et les a simplifiees pour

qu'elles soient applicables aux ancrages injectes (Philips, 1970):

Ax
Tx=TOe ^ (3.24)

et To= . ALs <3-25)
TTd^l-e d^ )

Philips = 4a(Hawks et Evans)
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La longueur de 1'ancrage doit etre au moins egale a une valeur LQ pour assurer Ie transfert

de charge au rocher, done a X = LQ on aura Tx —> 0 et, par consequent, Ie terme de 1'equation

(3.24), ^ -> +°o, done 1'equation (3.25) devient:

T0 =A£- (3.26)
71 ^

Par substitution de 1'equation (3.26) dans (3.24) on aura :

^-Ax
T^ =-^e db (3.27)

ndi

Cette equation represente la distribution theorique a 1'interface tirant-coulis dans un ancrage.

En 1975, Hollingshead a aussi etudie Ie probleme de la distribution des contraintes par

simulation numerique. II a analyse un systeme a trois materiaux (barre, scellement et massif).
E c

Encore une fois, la distribution est exponentielle pour des valeurs de ^- < 10

(Hollingshead, 1975). Notons aussi un mecanisme de rupture indiquant une propagation de la

decohesion en profondeur avec 1'augmentation des contraintes dans 1'acier (co).

En 1975, une autre etude realisee par Farmer a confirme 1'existence d'une distribution
Ec „. „ . .„ Ec

exponentielle pour un rapport ^-= 0,1 et 0,6 et uniforme pour un rapport ^-=7,5 (Farmer,

1975). Ce resultat supporte les conclusions de Coates et Yu rapportes precedemment. Farmer

etablit ainsi la formule suivante, relation valable pour un module Ec > 10 ER (Farmer, 1975):

T^r£(?oe-£x (3.28)

si(R-r)<r £2=E^D (3-29)

Si (R- r) > r £2 = —^ LnR (3.30)
E,r2 r

Tx: contrainte de cisaillement a une distance x de la surface,

r : ray on de la barre d'armature (r = ^) ,

R : Ie rayon du trou de forage,

£ : definie selon les equations (3.29) et (3.30),
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GO : la contrainte axiale dans la barre a x = 0,

Ec: module de Young du coulis de scellement,

Ea: module de Young du tirant d'ancrage,

Er: module de Young du milieu encaissant,

Gc : module de rigidite du coulis de scellement.

Cette formule a ete mise a contribution pour expliquer Ie phenomene de perte de cohesion

connu sous la denomination "debonding". Malheureusement, les resultats qui en decoulent ne

presentent aucune concordance avec les resultats experimentaux. En 1976, Dunham a utilise

1'approche de Farmer avec des essais experimentaux et est arrive sensiblement aux memes

observations (Dunham, 1973).

En se consacrant a 1'aspect mecanique de la mpture des ancrages, une nouvelle approche

d'analyse a etc proposee (Martin, 1981). Get aspect est d'une grande importance pour la

comprehension du phenomene de propagation de la rupture Ie long de la zone ancree. Encore une

fois, la distribution exponentielle enoncee par plusieurs auteurs est reproduite. L'existence d'une

decohesion progressive a 1'interface tirant-coulis au fur et a mesure que la tension dans Ie tirant

augmente a ete identifiee.

Une etude experimentale sur des ancrages injectes dans une roche saine et instmmentes a

1'aide de jauges de deformation a permis d'observer la distribution exponentielle des contraintes Ie

long de la zone ancree (Benmokrane et Ballivy, 1991). Les memes auteurs ont confirme, par

simulation numerique en mettant a profit les elements finis, 1'existence d'une distribution

exponentielle des contraintes Ie long de la zone ancree.

3.5.5 Mecanismes de transfert des charses

La resistance a 1'adherence d'un ancrage fait appel en premier lieu au mecanisme d'adhesion

chimique, initialement developpe en haut de la zone ancree (extremite chargee de 1'ancrage) et se

deplace vers Ie bas pour ceder la place aux deux autres mecanismes : la friction et/ou I'imbrication

mecanique. Par consequent, la resistance au cisaillement du coulis de scellement ainsi que les

caracteristiques de surface du tirant d'acier constituent des elements majeurs vis-a-vis de la

resistance au cisaillement developpee a 1'interface tirant-coulis. La resistance au cisaillement au

contact roche-coulis fait appel a ces memes mecanismes d'adherence et par analogie aux conditions

de surface du tirant, on retrouve la mgosite de la paroi du trou de forage.

Le comportement d'une barre crenelee vis-a-vis de 1'adherence peut etre decrit comme une

relation entre la contrainte d'adherence locale a 1'interface barre-coulis et Ie glissement de la barre.
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Ce glissement, defini comme etant Ie deplacement relatif de la barre par rapport au coulis, est

produit initialement par une deformation elastique puis, par un cisaillement du coulis se trouvant au

contact des crenelures. En fait, Faction des crenelures cree une forte pression sur Ie coulis et cause

1'apparition de fissures internes inclinees. Avec 1'apparition des ces fissures, Ie glissement

augmente a cause de la perte de rigidite du scellement fissure et Ie transfert de charge s'accomplit

par une force de compression de la crenelure au beton faisant un certain angle.

Dans Ie cas des ancrages injectes, Ie milieu encaissant exerce un confinement passif sur Ie

coulis (comme pour un beton confine), et la rupture du scellement se fait par cisaillement du coulis

entre les crenelures; a ce moment-la, la contrainte d'adherence maximale est atteinte. Par la suite,

lorsque Ie coulis est completement cisaille, la contrainte d'adherence diminue rapidement. Seule la

friction entre Ie tirant et Ie coulis cisaille developpe une resistance a 1'adherence.

En supposant une repartition exponentielle des contraintes dans toutes les roches dures pour

un rapport ^ < 10, une mpture progressive etait observee par simulation numerique (Benmokrane
J-^r

1986; Hutchinson et Grabinsky 1992). Pour expliquer ces conclusions, Philips (1970) a elabore
trois mecanismes hypothetiques qui devront etre verifies par des essais (Philips, 1970). Les

hypotheses explicatives sont les suivantes:

1. Si on suppose qu'apres la perte de cohesion "debonding" de 1'ancrage, les confinements

imposes par Ie roe a 1'interface mgueuse roche-coulis sont suffisants pour causer une

dilatation, alors un mouvement additionnel de 1'ancrage n'est possible que s'il y a un

cisaillement du coulis.

2. Si Ie phenomene de dilatation est ignore, et que 1'on considere uniquement Ie frottement

residuel mobilise dans la zone de perte de cohesion, alors Ie cisaillement residuel dependra

de la valeur des pressions qui agissent perpendiculairement a 1'interface barre-coulis. Cette

valeur variera Ie long de la partie n'ay ant pas de cohesion et pourrait etre moindre que la

resistance au cisaillement du coulis. Par contre, si la valeur est superieure a la resistance au

cisaillement du coulis, la distribution sera identique que celle presentee precedemment.

3. II est aussi fort probable que la distribution des contraintes passe par deux etapes differentes.

A des charges faibles, une legere perte de cohesion se manifeste. Par centre, a des charges

elevees, tout 1'ancrage perd sa cohesion et, par consequent, les contraintes sont distribuees

selon les deplacements de la tige, ou du degre de dilatation ou de frottement residuel.

Bien que plusieurs auteurs admettent une distribution exponentielle dans les ancrages, on

n'arrive pas a exploiter des procedures pour dimensionner les tiges injectees autres que celles

basees sur une distribution uniforme. Par consequent, 1'adherence ultime a 1'interface barre-coulis
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est limitee par la qualite du coulis de scellement. Par ailleurs, Fuller et Cox (1975) concluent dans

leur recherche que la mpture du scellement au contact barre-coulis (decohesion) peut se produire

pour un faible glissement a 1'interface barre-coulis et que sur toute celle-ci, 1'adherence est surtout

mobilisee par la friction entre Ie coulis cisaille et Ie tirant.

Toutes les etudes publiees dans la litterature menent a la meme conclusion a savoir que la

resistance a 1'adherence est affectee par 1'aire de la surface exposee par unite de longueur d'une

barre crenelee (Farmer 1975; Benmokrane 1986). Par ailleurs, il est etabli que cet effet est plus

important tant que 1'angle que fait la crenelure avec 1'axe de la barre reste inferieur a 45". Le

diametre du tirant fait egalement partie de ces parametres qui affectent la resistance a 1'adherence.

Dans la majorite des cas, la resistance a 1'adherence diminue avec 1'augmentation du diametre du
longueur ancree ,Ls^ ,,„„_ ^j^^^^^j in-^ r^^^ ^^^.tirant pour un rapport ^^^^T,^^ {^) donne (Hollingshead, 1975). Cette reduction est

moins marquee pour une barre lisse. Aussi, les glissements des grandes barres sont plus

importants que ceux des petites barres. Par ailleurs, Ie glissement de 1'extremite non chargee de la

barre augmente avec Ie diametre.

3.6 Facteurs affectant Ie comportement des ancrages

Les ancrages injectes dans les massifs rocheux sont de plus en plus utilises, que ce soit

pour ancrer des structures sollicitees en traction ou pour stabiliser des elements: talus rocheux,

murs de soutenement, culees de ponts, excavations souterraines, etc. Le dimensionnement des

ancrages mjectes scelles dans Ie rocher tient compte des caracteristiques mecaniques de 1'acier, de la

nature de la roche, du type et de la qualite du coulis de scellement. Les divers codes nationaux en

usage fixent des valeurs admissibles d'adhesion roche-coulis en fonction des types des roches et en

considerant qu'il s'agit d'un coulis de scellement usuel. Les caracteristiques de 1'acier des barres

d'ancrage etant normalisees, les codes nationaux insistent surtout sur 1'estimation de la resistance

au cisaillement qui peut etre mobilisee au niveau de 1'interface roche-coulis ou tirant-coulis en

fonction du type de la roche en presence. On note alors une grande dispersion dans les valeurs

recommandees et, les valeurs maximales autorisees demeurent ainsi assez faibles (Littlejohn et

Bruce, 1976). Cette procedure conduit a un surdimensionnement tres important des longueurs de

scellement sans que Ie facteur de securite des ancrages contre 1'arrachement s'en trouve majore

dans les memes proportions (Ballivy et coll., 1983).

Le profil du tirant d'ancrage est d'une grande importance sur la resistance a 1'adherence

d'un ancrage. Son effet semble etre plus important que celui des conditions de surface du tirant.

Les travaux realises ont montre que la hauteur des crenelures aurait une influence sur la resistance a

1'adherence (Yazici et Kaisser, 1992). U est egalement apparu que la forme de la crenelure n'aurait

pas d'influence significative sur la resistance a 1'adherence. Par centre, 1'angle que fait la crenelure
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avec la surface de la barre semble constituer un facteur determinant (dark, 1949). La friction

mobilisee a la surface barre-coulis est proportionnelle aux contraintes radiales exercees par Ie milieu

encaissant sur 1'ancrage (tirant + scellement).

Le comportement a 1'arrachement d'un ancrage injecte et Ie mecanisme de transfert de

charge demeurent des problemes complexes. Bien qu'il existe un consensus general sur 1'influence

des caracteristiques de la roche et du coulis de scellement sur la resistance a 1'adherence, il est

difficile de quantifier I'influence de chaque parametre separement. En effet, Us interviennent

ensemble et, par consequent, 1'effet de 1'interaction peut etre significatif sur la resistance a

1'adherence. Par ailleurs, il est etabli que 1'efficacite d'un systeme d'ancrages scelles dans Ie roe

depend de plusieurs facteurs dont :

1. la composition, les caracteristiques et la performance mecanique du produit de scellement

2. la resistance au cisaillement entre Ie coulis de scellement et Ie tirant d'ancrage qui depend du

type de scellement utilise et des caracteristiques de la surface du tirant d'ancrages (diametre,

limite elastique, caracteristiques de surface);

3. la resistance au cisaillement entre Ie coulis de scellement et la roche. Cette resistance depend

essentiellement du type de scellement, des caracteristiques du trou de forage (mgosite,

proprete et taux d'humidite) et de la nature du milieu encaissant;

3.7 Comportement mecanique du scellement dans les ancrages injectes

La capacite d'un ancrage depend surtout des resistances par friction et imbrication

mecanique. Comme, il a ete signale, les resistances sont principalement fonctions des

caracteristiques de la surface du trou de forage, de la resistance au cisaillement du produit de

scellement et de sa nature. Un scellement ideal devrait avoir les caracteristiques necessaires, faible

retrait, induction d'un confinement, comportement dilatant a la mpture et resistance au cisaillement

ou a la compression simple elevee, pour assurer une bonne capacite a 1'ancrage. L'ancrage injecte

actif ou precontraint est generalement compose d'un systeme de liaison a la roche (longueur injectee

avec un produit de scellement), d'une longueur libre et d'une plaque d'appui en surface qui permet

1'assise d'un ecrou servant au blocage de 1'ancrage et au maintien d'une force de tension. Cette

force de tension appliquee a la barre est transmise au massif rocheux par 1'intermediaire du produit

de scellement. Le transfert des charges de la barre ancree au milieu encaissant se fait par une action

d'adherence ou de cisaillement Ie long des contacts barre-coulis et milieu encaissant-coulis. La

longueur de scellement demeure Ie parametre geometrique important a determiner lors de la

conception. Generalement, la barre d'acier est une barre crenelee (acier a tres haute limite

elastique); quant au coulis de scellement, il est soit un coulis a base de ciment Portland ou soit un

coulis a base de produits chimiques (resine de polyester).
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4. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

4.1 Synthese bibliographique

A travers cette revue de litterature, on peut dire qu'effectivement il y a un besoin substantiel

en ce qui trait a la selection du produit destine a la consolidation stmcturale d'ouvrages submerges.

Par ailleurs, cette revue nous a montre que les coulis de ciment sont largement utilises et sont

performants lorsqu'ils sont mis hors de 1'eau. Cependant, pour une utilisation sous 1'eau, il est

evident que d'autres investigations sont necessaires vue Ie manque de donnees sur ce sujet.

Malgre cette large utilisation des coulis de ciment, il est clair qu'un besoin d'ameliorer les

criteres de choix des materiaux ainsi que les essais de caracterisation de ces coulis est necessaire.

En effet, les essais de caracterisation utilises sont de deux types : les essais empiriques conduits

generalement au laboratoire et les essais conventionnels utilises Ie plus souvent pour Ie controle de

la qualite sur chantier. Cependant, il sera plus raisonnable d'avoir un lien direct ou de correlations

entre ces essais afin de permettre d'un cote, une caracterisation au laboratoire et, de 1'autre cote, un

controle de la qualite plus adequat sur chantier. De plus, les essais conventionnels employes pour

Ie controle de la qualite sur chantier ne sont pas bien definis en ce qui a trait au regime dont ils sont

realises, ce qui rend difficile 1'interpretation des resultats.

Le comportement rheologique des coulis de ciment est mal defini. Plusieurs relations

empiriques ont ete proposees sans autant arriver a satisfaire les exigences necessaires pour une

caracterisation complete. En effet, Ie seuil de rigidite est mal estime et Ie plus souvent ignore. Le

seuil de rigidite est defini comme etant la contrainte de cisaillement correspondante a un taux de

cisaillement nul. Generalement, Ie modele de Bingham est utilise pour decrire Ie comportement

rheologique de ces coulis et estimer ainsi Ie seuil de rigidite. Ce modele s'adapte bien pour les

coulis conventionnels qui sont essentiellement un melange de ciment et d'eau. Cependant, la

nouvelle generation de coulis a haute performance contenant de plus en plus d'adjuvants chimiques

tels que les superplastifiant et 1'agent colloidal est loin d'etre decrite par ce modele. Par ailleurs, il

est important de maitriser Ie comportement rheologique des coulis afin de mieux comprendre 1'effet

des differents ajouts souvent incorpores dans les melanges a haute performance et specialement les

adjuvants chimiques.

Par ailleurs, cette revue a revele que les ancrages injectes sont largement utilises dans les

travaux de reparation et de stabilisation des structures de genie civil. Par consequent, la conception

de ces ancrages prend de plus en plus d'ampleur. De nos jours, peu de codes qui stipulent des

specifications pour Ie dimensionnement et la conception de ces ancrages sont disponibles. Cette

conception est basee essentiellement sur une contrainte d'adherence determinee sur des modeles
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reduits au laboratoire. Les essais en laboratoire sont necessaires autant qu'il faut pour determiner

cette contrainte d'adherence. II sera alors important de developper une approche theorique simple

et fiable susceptible de predire les capacites a 1'arrachement de ces ancrages, facilitant ainsi leur

dimensionnement tout en tenant compte des proprietes mecaniques du produit de scellement ainsi

que de la geometric de 1'ancrage.

II y a definitivement un besoin substantiel d'entreprendre des recherches appropriees afin de

repondre a certaines de ces allegations.

4.2 Objectifs de la recherche

Les coulis a base de ciment restent les produits les plus utilises dans les travaux de

consolidation des ouvrages en genie civil tels que 1'injection de fissures ou Ie scellement des

ancrages, car Us sont plus performants et plus economiques que les produits a base de resine. En

effet, la performance des produits a base de resine est affectee par la temperature ambiante et

1'humidite, parametres difficiles a controler surtout sur chantier. Les coulis de ciment qui sont

souvent utilises consistent tout simplement en un melange d'eau et de ciment. Par ailleurs, pour

une mise en place sous 1'eau, Ie coulis peut etre sujet a une perte de matieres fines ce qui affecte son

comportement mecanique. Etant donne la severite des conditions de mise en place sous 1'eau et Ie

risque de dilution du coulis, il est alors necessaire qu'un interet particulier soit axe sur Ie choix du

produit destine pour la consolidation d'ouvrages submerges et sa performance sous 1'eau.

L'objectif de cette recherche est de developper des coulis de ciment a haute performance

destines au scellement des ancrages injectes sous 1'eau. Dans Ie cadre de cette premiere partie, les

travaux realises se resument dans I'organigramme suivant:
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Coulis de ciment destines a
la consolidation d'ouvrages

submerges

Choix des es sais de
came ten sation

Optimisation des coulis
de ciment

Plans d'experiences

Plan factoriel a deux facteurs

Plan factoriel a trois facteurs

Validation et exploitation des
modeles

- Effet des ajouts chimiques

- Effet des ajouts mineraux

- Effet de la temperature

Performance mecanique

Conclusions

- Comportement sous 1'eau versus hors de 1'eau

- Effet des pmprietes rheologiques du coulis de
scellement sur Ie comportement mecanique des
ancmges mjectes

- Etude comparative entre les differents produits
de scellement

- Distribution des contraintes d'adherence Ie long
de la zone ancree

En resume, deux grands volets sont traites durant cette etude:

Developpement et optimisation des coulis de ciment pour Ie scellement des ancrages

submerges. II est alors important de comprendre 1'effet couple du superplastifiant et de

1'agent colloi'dal sur les proprietes rheologiques et sur la performance mecanique des coulis

de ciment.

Essais de performance sur modeles reduits d'ancrages realises au laboratoire.

Plus specifiquement, les objectifs de cette recherche se resument en ce qui suit:

comprendre et simuler Ie comportement rheologique des coulis de ciment,

etudier 1'effet de la combinaison superplastifiant-agent collo'idal sur Ie comportement

rheologique et mecanique des coulis de ciment,

developper des essais simples et fiables pour la caracterisation des coulis de ciment au

laboratoire,
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• etudier 1'effet des ajouts mineraux, la fumee de silice et Ie laitier, sur la rheologie des

coulis de ciment,

• etudier 1'effet de la temperature sur Ie comportement rheologique des coulis de ciment,

• introduire la technique des plans d'experiences pour 1'optimisation des coulis de ciment,

• etudier la performance des coulis optimises vis-a-vis de la contrainte d'adherence

developpee sous 1'eau et hors de 1'eau. Plus precisement, il sera question d'effet des

proprietes rheologiques et de la stabilite des coulis sur la performance sous 1'eau et en

dehors de 1'eau des ancrages injectes,

• realiser une etude comparative entre la performance des coulis optimises et d'autres

produits de scellement, tels que la resine epoxydique et les mortiers de ciment,

• evaluer la distribution des contraintes des ancrages submerges et etudier 1'effet du produit

de scellement sur cette distribution,

• proposer une approche theorique pour predire la capacite a 1'arrachement des ancrages

injectes sous 1'eau et hors de 1'eau.

4.3 Methodologie

La formulation des coulis de ciment destines pour une mise en place sous 1'eau se base de

plus en plus sur la combinaison du superplastifiant et de 1'agent colloi'dal. En effet, les melanges

doivent etre fluides et stables a la fois. La fluidite confere aux melanges une mise en place facile et

adequate, alors que la stabilite assure une bonne homogeneite et par consequent une meilleure

performance mecanique et une bonne durabilite. La fluidite des melanges a base de ciment est

generalement amelioree par aj out de superplastifiant ou par augmentation du rapport E/C.

Cependant, une augmentation du rapport E/C resulte en une diminution de la performance

mecanique. Par ailleurs, la stabilite des melanges a base de ciment peut etre amelioree par ajout

d'un agent colloidal. Cependant, la fluidite est reduite ce qui necessite une augmentation du dosage

en superplastifiant. Egalement, la stabilite peut etre amelioree par une diminution de la fluidite c'est

a dire une diminution du dosage en superplastifiant ou du rapport E/C. Ainsi, on est en presence

d'un compromis inevitable.

L'experimentateur dans un tel cas adopte une approche ou il avance avec pmdence dans la

recherche de cet etat d'equilibre. En terme d'experiences, ceci se traduit en variant un seul

parametre a la fois et en gardant les autres constants. Les resultats obtenus apportent generalement

un enrichissement de la connaissance et une reponse aux problemes done, en ce sens, 1'experience

est benefique. Cependant, une telle approche peut laisser d'autres interrogations : que se passe t-il

si un parametre initialement fixe varie? Afin de repondre a cette interrogation, on retourne de

nouveau a 1'experience. Ainsi, Ie nombre d'essais a realiser augmente rapidement avec Ie nombre

de parametres a etudier. Nous avons alors interet a trouver d'autres moyens plus appropries qui
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permettent d'optimiser ces melanges d'une fa9on structuree et efficace. La question qui se pose

est: existe t-il une methodologie qui nous permet de stmcturer notre plan experimental afin de tirer

plus d'informations en un minimum nombres d'essais?

La methode des plans d'experiences est une technique statistique basee essentiellement sur

des regressions. C'est un outil statistique qui date de plusieurs annees. Les premiers plans

d'experiences structures ont vu Ie jour en agronomie. Par la suite leur utilisation s'est etendue et la

chimie fut la premiere science concernee (Goupy 1988; Sado 1991). Les plans d'experiences se

sont developpes pour ameliorer les concepts et methodes d'ingenierie de la qualite. En effet,

realiser un plan d'experiences, c'est d'une part planifier et stmcturer de maniere systematique

1'ensemble des experiences preetablies pour etudier un probleme a plusieurs parametres; et d'autre

part exprimer les resultats sous forme de modeles mathematiques qui puissent survivre a

1'absolence possible et probable des resultats quantitatifs obtenus. Ainsi, 1'objectif principal d'un

plan d'experiences est de reduire au minimum Ie nombre d'experiences par rapport a 1'approche

classique tout en assurant une qualite des resultats et en definissant des lois de predictions

exprimees par des equations mathematiques. Cette technique tres peu employee dans Ie domaine

du beton, permet en un nombre minimum d'essais a obtenir Ie maximum d'information concemant

les facteurs influents ainsi que leurs interactions.

4.4 Essais de caracterisation

Deux families d'essais sont utilisees pour caracteriser les coulis de ciment au laboratoire :

les essais pour evaluer la fluidite et les essais pour determiner la stabilite. Les essais employes

pour evaluer la fluidite des melanges sont Ie viscosimetre a cylindres coaxiaux et Ie mini cone

d'affaissement (mini slump). Par ailleurs, les essais employes pour evaluer la stabilite des

melanges sont 1'essai de lessivage et 1'essai du ressuage force. II existe d'autres essais pour

evaluer la stabilite des coulis de ciment dont on cite Ie ressuage statique et 1'essai de sedimentation.

Etant donne la bonne stabilite des coulis envisages pour cette etude, 1'information foumie par ces

essais est insuffisante. Une description detaillee des essais de caracterisation utilises lors de cette

etude est presentee dans les paragraphes suivants:

4.4.1 Viscosimetre a cvlindres coaxiaux

Get appareil permet de mesurer les viscosites des coulis ainsi que leur seuil de cisaillement

et 1'eventuelle presence de thixotropie. Le coulis de ciment place entre les deux cylindres exerce

une force de frottement qui se traduit par un moment de cisaillement. Le moment induit est

proportionnel a la viscosite du coulis, aux dimensions des cylindres et au taux de cisaillement qui

est deduit de la vitesse de rotation. II s'agit de mettre un coulis entre deux cylindres coaxiaux dont

1'un est fixe et 1'autre mobile. Le cylindre mobile transfere son mouvement au cylindre fixe. Ce
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dernier resiste a ce mouvement en exergant une resistance en cisaillement proportionnelle a la

viscosite du coulis et a la vitesse de rotation maintenue constante. L'appareil est place sur une

table horizontale exempte de vibration (Fig. 4.1).

^«,.,,,«««^,,,,«,,,^^

ROTOR SHAFT BEARING
BOB SHAFT BEARING
ROTOR

ROTOR

SHAFT

NUT

BOB SHAFT

ROTOR

BOB

SAMPLE CUP

SAMPLE CUP TABLE

Figure 4.1 — Viscosimetre a cylindres coaxiaux

Pour un fluide de Bingham (coulis de ciment), la loi de comportement est exprimee a 1'aide

de la formule suivante :

T = TO + Hp (dv/dx)

ou T est la contrainte de cisaillement (Pa), TO represente une constante qui correspond au seuil de

cisaillement (Pa), (ip est la viscosite plastique (Pa. s) et enfin dv/dx (y) est Ie taux de

cisaillement (s ~ 1).

La contrainte de cisaillement exercee par Ie frottement du coulis sur les parois des cylindres

coaxiaux se traduit par une torsion du ressort (9). La valeur de la contrainte de cisaillement (T) est

obtenue a 1'aide de la formule suivante:

T = CX 9 (C: constante qui depend des caracteristiques du viscosimetre. Dans Ie

cas present C = 0,511)

dv
Le taux de cisaillement Q- = y) exprime en s~ 1 est proportionnel a la vitesse de rotation du

viscosimetre (rpm) exprimee en r/min. Dans ce cas d'utilisation:
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y = 1,7 x rpm

A partir des mesures effectuees, trois parametres decrivant la rheologie des coulis (Fig. 4.2)

peuvent etre deduits :

'Ki'

OK

cI<p
•I—Idw•1—1

u
u^
I•1—1Ia
_00

+

^
Seuil de
rigidite

Viscosite plastique

Viscosite apparente

Taux de cisaillement y (s-1)

Figure 4.2 — Parametres mesures avec un viscosimetre a cylindres coaxiaux

• la viscosite apparente (Pa. s) qui est Ie rapport entre la contrainte de cisaillement et Ie

taux de cisaillement,

• la viscosite plastique (Pa. s),

• Ie seuil de cisaillement (Pa).

Les deux demiers parametres sont determines a partir du rheogramme (Fig. 3.1).

4.4.2 Mini cone d'affaissement

Le mini cone d'affaissement (Fig. 4.3) se caracterise par un diametre superieur de 19 mm,

un diametre inferieur de 38 mm et une hauteur de 57 mm. Les dimensions de ce mini cone sont

proportionnelles a celles utilisees pour Ie beton (norme ASTM C-143).

Le mini cone d'affaissement est generalement utilise pour etudier 1'evolution de la

maniabilite du coulis, en fonction du temps, ce qui permet de predire Ie comportement du coulis

durant les travaux sur chantier. Ceci implique la mesure du diametre d'etalement du coulis sur la

plaque a differents intervalles de temps apres la preparation du coulis (5, 30, 60, et 120 min).

68



Cependant, dans certains cas, et selon les besoins de 1'etude, une mesure ponctuelle apres 5 et 60

minutes de la preparation du coulis peut s'averer suffisante.

38,1 mm

Figure 4.3 — Mini cone d'affaissement (Kantro, 1980)

4.4.3 Cone d'ecoulement

Le cone Marsh est utilise generalement pour determiner 1'indice de fluidite des coulis de

ciment. Cependant, 1'effet thixotropique des coulis contenant des agents collo'idaux necessite des

attentions particulieres aux resultats obtenus. En effet, pour etre plus rigoureux dans les mesures

du temps d'ecoulement et pour eviter Ie probleme lie a la variation de la charge, il est recommande

de mesurer Ie temps successivement apres ecoulement de 100, 200, 300,400,500, 600, 700, 800,

900 et 1000 ml de coulis. Apres tra9age de la courbe temps d'ecoulement = f( volume ecoule), il est

possible de determiner plus correctement la valeur a 1000 ml. Une autre fa9on plus pratique est de

prendre Ie temps necessaire pour remplir 700 ml. Generalement, c'est a partir de ce temps que

commence la deviation de la courbe due a 1'effet thixotropique du coulis. Le temps d'ecoulement

rapporte dans cette etude correspond au temps d'ecoulement corrige obtenu a 1'ecoulement de 900

ml et a 700 ml.
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4.4.4 Essai de lessivaee

L'essai consiste a verser un volume constant de coulis de ciment dans un meme volume

d'eau et de mesurer la quantite de coulis non lessivable et qui a done remplace 1'eau. Le coulis est

verse d'une hauteur fixe a travers un entonnoir dans un recipient plein d'eau (Fig. 4.4). Une autre

fagon de proceder est de verser Ie coulis sous une pression.

500 ml de
coulis

75 mm

10mm

500ml
d'eau

Figure 4.4 — Dispositif de 1'essai de lessivage

Le mode operatoire se presente comme suit:

1. determiner la masse des recipients vides avant essai (MI et M2),

2. remplir Ie premier recipient d'eau,

3. placer Ie recipient plein d'eau en dessous de Pentonnoir,

4. remplir Ie deuxieme recipient de coulis; Ie peser et Ie verser dans 1'entonnoir (Mcoulis).

5. peser a nouveau Ie deuxieme recipient (M3) et determiner la quantite de coulis qui a ete

reellement utilisee dans 1'essai de lessivage (Mr); Mr = Mcoulis - (M2 + MS),

6. peser de nouveau 1c recipient d'eau (coulis non lessive et de 1'eau, M),

7. determiner la quantite de coulis lessive Mlessivee = Mr - M,
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8. determiner Ie pourcentage de coulis lessive L(%) = ~'^^v^ x 100.

En plus de cet essai developpe en laboratoire pour evaluer un indice de stabilite de coulis

destine a une utilisation sous 1'eau, deux autres types d'essais, Ie ressuage force et statique

s'averent complementaires. Lors de la mise en place des coulis sous des pressions dans les trous

de forages, il peut y avoir une separation de 1'eau et de la suspension de ciment, d'ou Ie phenomene

de ressuage sous pression.

4.4.5 Ressuase force

Filtre-presse de type Baroid est generalement utilise. II s'agit de mettre 200 ml de coulis de

ciment sous une pression de 0,55 MPa (Fig. 4.5). Le volume d'eau separe du volume total de

coulis est enregistre a des intervalles donnes de temps. II est evident que moins d'eau infiltree,

plus Ie coulis est stable.

Regulateur de pression

Sortie
du filtrat

Support
metallique

Air comprime

Couvercle superieur

Coulis de ciment

Filtre (papier)

Couvercle inferieur

Burette graduee

Figure 4.5 — Appareil utilise pour mesurer Ie ressuage force

4.5 Repetabilite des essais de caracterisation

Afin d'evaluer 1'erreur relative des essais qui sont utilises pour la caracterisation des coulis

au laboratoire, quatre coulis (A, B, C et D) ont ete prepares (Khayat et Yahia, 1997). Ces coulis

couvrent une plage de fluidite qui varie de faible a elevee. Les mesures statistiques ont ete evaluees
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pour les essais du mini slump, temps d'ecoulement, la viscosite apparente a des taux de

cisaillement faibles et eleves ainsi que pour 1'essai de lessivage. II est important de noter que

1'erreur associee a 95% de confiance est evaluee en assumant une distribution normale des mesures

effectuees. La valeur de 1'erreur est obtenue a 1'aide de la formule suivante : e = "'"21^ Co etant
Vn

1'ecart type et n Ie nombre d'essais). Le tableau 4.1 presente les resultats obtenus pour les

differents essais utilises.

Tableau 4.1 — Caracteristiques statistiques des essais de caracterisation (Khayat et Yahia, 1997)

Coulis

Nombre d'essais

Moyenne

Ecart type

Coefficient de
variation

± Erreur (95%
de confiance)

Erreur Relative

Mini slump

A

8

131,4|
mm

2,90
mm

2,2
%

2,0
mm

1,5
%

B

8

163,6
mm

2,10
mm

1,3
%

1,9
mm

1,2
%

T.E.a
700ml

c

5

34,0
s

0,22
s

0,6
%

0,2
s

0,6
%

D

4

118,0
s

3,54
s

3,0
%

3,5
s

3,0
%

U3

B

5

0,100
Pa.s

0
Pa.s

0
%

0
Pa.s

0
%

H200

B

5

0,043
Pa.s

0,0026
Pa.s

6,2
%

0,0023
Pa.s

5,3
%

M-300

B

5

0,029
Pa.s

0,0017
Pa.s

6,2
%

0,0015
Pa.s

5,2
%

Lessivage

c

5

11,10|
%

0,53
%

4,8
%

0,5
%

4,5
%

D

5

8,20
%

1,20
%

14,6
%

1,05
%

12,8
%

* (erreur/valeur moyenne) xlOO, T. E.: temps d'ecoulement, (^3, (^200 et [i^oo: viscosite
apparente mesuree respectivement a 3, 200 et 300 rpm.

L'examen des resultats presentes revele que dans Ie cas des coulis fluides (Coulis B) Ie

diametre d'etalement est mesure generalement avec un coefficient de variation (C.O.V.) plus faible

que celui obtenu dans Ie cas de coulis plus visqueux (Coulis A). De plus pour un intervalle de

confiance de 95%, une erreur relative de 1,2% est obtenue quand on mesure Ie mini slump de

coulis fluide (Coulis B). Par centre, cette valeur est de 1'ordre de 1,5% dans Ie cas de coulis plus

visqueux (Coulis A). L'erreur relative obtenue pour Ie temps d'ecoulement obtenu a 700 ml pour

les coulis fluides (Coulis C) et visqueux (Coulis D) est respectivement de 0,6 et 3,0%. L'erreur

relative commise durant la mesure du temps d'ecoulement pour les coulis fluides est beaucoup

moins elevee que celle obtenue avec des coulis visqueux.
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Les erreurs relatives obtenues sur des mesures de la viscosite apparente a 3, 200 et 300 rpm

sont respectivement de 0, 5,3 et 5,2%. On constate que la repetabilite de cet essai est meilleure a

des taux de cisaillement faibles. L'erreur relative obtenue avec 1'essai de lessivage dans Ie cas d'un

coulis fluide (Coulis C) est de 4,5%, alors que cette erreur est de 1'ordre 12,8% dans Ie cas d'un

coulis visqueux (Coulis D). Generalement, 1'erreur obtenue avec 1'essai de lessivage est plus

elevee que celle obtenue avec les autres essais. Ainsi les valeurs de lessivage rapportees dans ce

rapport doi vent etre exprimees a une valeur pres de ±1%.

4.6 Criteres d'optimisation

II est etabli que la resistance au cisaillement entre Ie produit de scellement et Ie tirant d'ancrage

est affectee en partie par la resistance mecanique du produit de scellement. Les coulis de scellement

utilises habituellement pour Ie scellement des ancrages injectes sont des coulis a base de ciment ou a

base de produits chimiques. Cependant, les coulis de ciment sont les plus utilises car Us sont

performants et economiques. Par ailleurs, les coulis de ciment qui sont generalement utilises,

consistent en un melange d'eau et de ciment.

Pour une mise en place sous 1'eau et selon les difficultes d'emploi, les produits de scellement

doivent satisfaire des exigences particulieres pour assurer une bonne performance. En effet, Ie

coulis de ciment destine pour une mise en place sous 1'eau est sujet a un lessivage des particules

fines dans 1'eau, ce qui resulte en une augmentation de leur rapport E/C. Cette augmentation du

rapport E/C se traduit automatiquement par une diminution de leur performance mecanique in-situ.

De plus, pour s'assurer que Ie coulis ait une bonne capacite de remplir Ie trou de forage aisement et

assurer ainsi un confinement adequat, Ie coulis doit avoir une bonne fluidite. Ainsi, on est en

presence d'un compromis qui exige 1'etablissement d'un equilibre entre ces deux caracteristiques

afin de formuler des melanges performants: c'est Ie processus d'optimisation. L'etape

d'optimisation des coulis vise essentiellement a developper des melanges qui presentent les

propnetes suivantes:

• une bonne aptitude a 1'ecoulement (la fluidite et sa retention ainsi que la capacite de

remplissage),

• une bonne stabilite dans Ie temps et une aptitude a la conservation d'homogeneite afin de

minimiser Ie ressuage, la sedimentation et d'augmenter sa resistance au lessivage une fois

qu'il est en contact avec 1'eau,

• un temps de prise convenable pour une mise sous 1'eau,

• une bonne performance mecanique in-situ telle que la resistance a la compression, module de

Young, une bonne adherence et une durabilite adequate. Ces proprietes doivent etre bien sur

couplees a un cout economique.
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5. ETUDE SUR LA RHEOLOGIE ET LA STABILITE DES COULIS DE CIMENT

5.1 Introduction

II est evident que pour une mise en place sous 1'eau, Ie coulis doit etre a la fois fluide et

stable. En effet, la fluidite est necessaire pour garantir une bonne mobilite et par consequent une

bonne capacite de remplissage alors que la stabilite assure une meilleure resistance au lessivage et

une meilleure performance mecanique in-situ. La fluidite est generalement assuree par 1'ajout d'un

superplastifiant (SP) ou augmentation du rapport eau/ciment (E/C). Cependant, dans un tel cas une

diminution de la stabilite peut survenir. Ainsi, la combinaison de SP avec un agent collo'idal (AC)

s'avere une solution afin d'etablir une balance entre la fluidite et la stabilite du melange.

Dans ce chapitre il s'agit alors d'etudier 1'effet des adjuvants chimiques (SP et AC) sur la

rheologie et la stabilite des coulis de ciment. Le SP utilise durant cette etude est a base de

naphtalene alors que Ie AC est Ie welan gum. Le SP en question est un sel de sodium condense de

naphtalene et de formaldehyde. Sa concentration en particules active est de 42% et sa densite est de

1'ordre de 1,21. Par ailleurs, Ie AC est a base de micro-organismes de polysacchrides. Avant son

utilisation, il est prehydrate avec de 1'eau a raison d'une concentration de 1%.

5.1 Parametres de 1'etude

L'effet combine de SP et AC sur les proprietes rheologiques et la stabilite est evalue sur des

coulis prepares avec un rapport E/C de 0,40. Les teneurs en SP varient de 0,4 jusqu'a 2,5% en

extrait sec de la masse totale du liant (ciment plus eventuellement les ajouts mineraux) alors que les

teneurs en AC varient de 0 jusqu'a 0,075% de la masse du liant. Un ciment standard Type 10,

dont les proprietes physiques et chimiques sont presentees dans Ie tableau 5.1, est utilise pour la

preparation des melanges.

Les coulis prepares ont un dosage en ciment de 1300 kg/m^ et un rapport eau/ciment (E/C)

de 0,40. Le rapport E/C theorique necessaire pour une bonne hydratation du ciment est de 0,3

(Neville, 1981). Cependant, les melanges prepares avec de tels rapports necessitent un dosage

assez eleve en SP. Ce dosage affecte surtout Ie temps de prise et augmente Ie risque d'instabilite du

coulis dans Ie temps. Generalement, les rapports de 0,40 sont les plus utilises pour pallier a ces

problemes et obtenir ainsi des melanges ay ant un comportement rheologique acceptable. Cette

optimisation vise surtout a satisfaire les caracteristiques suivantes:

1. une bonne fluidite pour permettre une mise en place facile et economique,

2. une grande resistance au lessivage pour minimiser Ie risque de dilution du coulis lors de son

contact avec 1'eau pendant sa raise en place,
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3.

4.

une bonne resistance au ressuage force,

un temps de prise compatible avec les moyens disponibles pour sa mise en place.

Tableau 5.1 — Caracteristiques physiques et chimiques du ciment utilise

Analyse chimique

Si02

A1203

Fe203

CaO

MgO

S03

CaO libre

Na20 eq.

% par masse

20,8

4,1

3,1

63,4

2,5

2,9

0,5

0,77

Caracteristiques physiques

% passant au 45 [im

Surface BlaTne

Prise initiale (minutes)

Prise finale (minutes)

Resistance a la compression

3d

7d

28 d

87,4

340

145

261

(MPa)

22,9

30,0

35,9

5.3 Effets des adjuvants chimiques sur la rheologie des coulis de ciment

L'objectif principal de cette premiere partie est d'etudier 1'effet des adjuvants chimiques (SP

et AC) sur la rheologie et la stabilite des coulis de ciment. Les coulis prepares ont generalement

une temperature 24 ± 3°C. Les proprietes reportees dans cette partie sont generalement evaluees 5

minutes apres Ie premier contact du ciment avec de 1'eau. Les melanges sont prepares a raison de 4

litres dans une helice toumant a une vitesse de rotation de 2000 rpm. Les resultats obtenus durant

cette partie sont presentes dans Ie tableau 5.2.

La sequence de malaxage consiste en un malaxage initial de 1 min de 1'eau combine avec les

adjuvants chimiques utilises (SP et AC). Le ciment est par la suite introduit durant une autre

minute. Le melange est cisaille pendant une minute, suivis d'un repos de 30 s et enfin un malaxage

final d'une minute.
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Tableau 5.2 — Resultats obtenus sur coulis prepares lors de la premiere partie

AC-SP

(%)-(%)

0-0,4

0-0,6

0-0,8

0- 1,0

0,03-0,6

0,03-0,8

0,03-1,0

0,03-1,5

0,05-0,8

0,05-1,0

0,05-1,5

0,05-2,0

0,075-1,0

0,075-1,5

0,075-2,0

0,075-2,5

Mini

slump

(mm)

90

120

140

140

80

120

125

140

100

115

120

130

105

110

120

130

T.E. a
900ml

(s)

17,8

17,0

15,0

15,0

24,2

19,6

18,8

16,6

21,7

20,4

19,9

19,0

25,9

23,5

23,0

22,6

Less.

(%)

5,3

11,6

13,8

16,0

2,3

N.D.

N.D.

N.D.

5,0

7,7

9,0

11,5

4,0

7,0

8,5

10,5

l^p

(Pa.s)

0,168

0,096

0,039

0,037

0,193

0,117

0,111

0,095

0,140

0,144

0,160

0,130

0,262

0,204

0,146

0,139

TO

(Pa)

20,6

8,6

1,2

0,7

17,3

9,7

6,8

3,7

16,6

13,6

9,5

5,6

14,6

11,3

8,6

6,9

R2

0,98

0,99

1,00

0,99

0,92

0,99

1,00

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

Viscosite apparente a differents taux

de cisaillement (Pa. s)

3T
3,506

1,602

0,200

0,100 I

2,104

1,902

1,402

0,700

3,206

2,510

1,706

1,098

2,902

2,304 |

1,608

1,314 I

~wr

2,104

0,952

0,200

0,100

1,653

1,202

0,801

0,451

1,904

1,503

1,078

0,647

1,598

1,350

1,108

0,902

T70~

0,322

0,150

0,045

0,045

0,376

0,165

0,147

0,120

0,225

0,231

0,224

0,165

0,346

0,259

0,187

0,176

~340~

0,200

0,110

0,044

0,039

0,209

0,132

0,12

0,101

0,185

0,179

0,176

0,138

0,259

0,206

0,165

0,150

3TO~

0,157

0,097

0,043

0,038

0,147

0,126

0,113

0,092

0,160

0,155

0,152

0,123

0,219

0,184

0,147

0,137

AC: Agent collo'idal, SP: Superplastifiant, T.E.: Temps d'ecoulement, Less: Lessivage, (ip:

Viscosite plastique, TO: Seuil de rigidite, R2: coefficient de correlation lors de 1'estimation des

parametres TO et [Hp, N.D. : non determinee
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II est important de signaler que les parametres rheologiques tels que Ie seuil de rigidite (To)

et la viscosite plastique ((ip) sont estimes a partir d'une regression Uneaire du second ordre sur les

donnees experimentales presentees sur une echelle semi-logarithmique. Cette approche permet

generalement une meilleure correlation de ces donnees. Par ailleurs, Ie coefficient correspondant au

terme d'ordre deux est negligeable devant les autres termes, ce qui conduit a un modele du premier

ordre de type Bingham (Fig. 5.1).
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Taux de cisaillement (s"1)

Figure 5.1 — Estimation des parametres rheologiques (Khayat et Yahia, 1997)

5.3.1 Effet de la combinaison SP - AC sur les mesures rheolosiaues

L'effet des dosages de AC et de SP sur la fluidite des coulis, exprimee par Ie diametre

d'etalement et Ie temps d'ecoulement, est presente dans la figure 5.2.

L'ajout d'un AC provoque une perte de fluidite qui se traduit par une diminution du

diametre d'etalement et une augmentation du temps d'ecoulement. Pour un dosage en SP de 1%, Ie

fait d'augmenter Ie pourcentage en AC de 0 a 0,03%, Ie mini slump decroit de 140 mm a 125 mm

(^ -11%) alors que Ie temps d'ecoulement passe de 15,0 a 18,8 s (« +23%). Cependant, avec

1'ajout de SP la fluidite peut etre amelioree. En effet, 1'augmentation du SP de 1 a 1,5% resulte en

une augmentation du mini slump de 125 a 140 mm (^ +10%) et une diminution du temps

d'ecoulement de 18,8 a 16,6 s (" -12%). Cette amelioration est limitee pour des melanges qui

contiennent des dosages eleves en AC, 0,05 et 0,075%. En effet, dans 1c cas des dosages en AC
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de 0,05 et 0,075%, 1'accroissement du pourcentage en SP de 1 a 1,5% provoque une augmentation

respective du mini slump de 115 a 120 mm (« 4%) et de 105 a 110 mm (4,5%).
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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Figure 5.2 — Variation du mini slump et du temps d'ecoulement avec differentes

combinaisons de SP-AC

L'influence du dosage en SP sur la viscosite apparente mesuree a un taux de cisaillement

faible (5,1 s-l) pour des coulis prepares avec differents dosages en AC est montree dans la figure

5.3. L'effet du pourcentage en AC combine a differents pourcentages en SP sur la variation de la

viscosite apparente mesuree a des taux de cisaillement de 5,1 et de 510 s-l etdu seuil de rigidite est

presente respectivement dans les figures 5.4, 5.5 et 5.6.

L'incorporation de AC dans des coulis de ciment provoque une augmentation du seuil de

rigidite et de la viscosite apparente. L'augmentation de la teneur en AC provoque une augmentation

systematique du seuil de rigidite pour tous les dosages en SP employes. Pour une teneur en SP de

1%, 1'augmentation du pourcentage de AC de 0 a, 0,03, 0,05 et 0,075% resulte en un

accroissement du seuil de rigidite respectivement de 0,7 Pa a, 6,8, 13,6 et 14,6 Pa. Par ailleurs,

pour un dosage donne en AC, on note une diminution systematique du seuil de rigidite avec 1'ajout

du SP. Par exemple, pour des coulis prepares avec une teneur en AC de 0,05%, 1'augmentation du

dosage en SPde 1 a 1,5 resulte en une diminution du seuil de rigidite de 13,6 a 9,5 Pa. De plus,

un ajout supplementaire en SP de 1,5 a 2% reduit d'avantage Ie seuil de rigidite a 5,6 Pa.
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II est egalement observe que 1'augmentation des dosages en AC engendre une augmentation

de la viscosite apparente que ce soit a des taux de cisaillement faibles ou eleves. De plus, cette

augmentation est systematique pour tous les dosages de SP employes. Dans Ie cas des coulis

prepares avec 1% de SP, 1'augmentation du dosage en AC de 0,03 a 0,05% cause une

augmentation de la viscosite apparente mesuree a 3 et 300 rpm respectivement de 1,402 a 2,510

Pa.s et de 0,113 a 0,155. Pour n'importe quelle teneur en SP, 1'augmentation du dosage en AC

provoque une augmentation de la viscosite apparente des coulis. Cependant, cette reduction de

fluidite est recuperable par 1'ajout d'un SP. Le SP disperse les grains de ciment et libere ainsi la

partie d'eau entrappee et, par consequent on assiste a une augmentation de la quantite d'eau libre

dans Ie systeme ce qui ameliore la fluidite.

Comme on peut Ie voir dans les figures 5.5 et 5.6, 1'effet de AC sur la viscosite depend

essentiellement du regime d'ecoulement. En effet, pour un pourcentage donne en SP, 1'effet de AC

sur la viscosite apparente est plus important a des faibles taux de cisaillement. Par exemple, pour

des coulis contenant 1% de SP, 1'augmentation de AC de 0 a 0,075% resulte en une augmentation

de la viscosite apparente a un taux de cisaillement de 5,1 s-1 de six fois celle obtenue a un taux de

cisaillement de 510 s-l. Ce resultat est du probablement a un chevauchement des chames de

polymere de AC qui peut survenir specialement a des faibles taux de cisaillement.

Generalement, 1'incorporation de AC dans les melanges a base de ciment cause un effet

pseudoplastique assez prononce et ce pour n'importe quel dosage en SP (Fig. 5.7). Les coulis

contenant un AC presentent des viscosites apparentes elevees et specialement a des taux de

cisaillement faibles. Par contre, a des taux de cisaillement plus eleves, ces viscosites sont plus

faibles.

Dans Ie cas des coulis prepares avec une teneur en AC de 0,05% et 0,8% de SP, les

viscosites apparentes mesurees a 3 et 300 rpm sont respectivement de 1'ordre de 3,206 et 0,160 ce

qui represente un rapport d'environ 20. Par contre, dans Ie cas des coulis prepares sans AC et un

dosage similaire de SP (0,8%), ce rapport est d'environ 5. En effet, pour un dosage donne en SP,

1'incorporation de AC provoque une plus grande augmentation de la viscosite apparente mesuree a

des faibles taux de cisaillement que celle mesuree a des taux de cisaillement eleves. L'effet

pseudoplastique observe avec des melanges contenant un AC est probablement du a un

chevauchement et un encombrement des longues chaTnes de AC ce qui provoque une augmentation

de la viscosite apparente a des faibles cisaillements. Cependant, une augmentation du taux de

cisaillement provoque une destruction de ces liaisons et ainsi, les chatnes s'orientent de plus en

plus dans Ie sens de 1'ecoulement ce qui resulte en une diminution de la viscosite du systeme

(KhayatetYahia,1997).
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Figure 5.7 Variation de la viscosite apparente avec Ie taux de cisaillement pour

differentes combinaisons de SP-AC

5.3.2 Effet de la combinaison SP - AC sur Ie lessivage

La variation du lessivage et du diametre d'etalement (mini slump) des coulis contenant

differents dosages en SP et en AC est presentee dans la figure 5.8. L'effet de la fluidite, exprimee

par Ie diametre d'etalement, et du dosage en AC sur la resistance au lessivage est montre dans la

figure 5.9.

L'accroissement de la fluidite par ajout de SP resulte en un lessivage accm des coulis et ceci

quelque soit Ie dosage en AC employe. En effet, pour une teneur en AC de 0,05%, on remarque

que 1'accroissement du dosage de SP de 1 a 2% provoque une amelioration du mini slump de 115 a

130 mm (13%) et une augmentation du lessivage de 7,7 a 11,5% (52%). Par consequent, une

fa9on directe pour ameliorer Ie lessivage des coulis est de diminuer leurs fluidites. Cependant, cette

solution peut nuire a la penetrabilite des coulis suite a une perte de fluidite. La resistance au

lessivage peut etre amelioree egalement par ajout de AC. En effet, 1'augmentation du dosage en AC

pour une teneur fixe en SP permet d'augmenter la resistance des coulis au lessivage. Par centre,

cette amelioration de la stabilite entraTne une diminution de la fluidite du coulis. Pour une teneur en

SP de 1%, 1'ajout de 0,05 et 0,075% de AC provoque une diminution du lessivage de 16 a 7,7%.

Par ailleurs, cette augmentation de AC cause une reduction du mini slump de 140 respectivement a

115 et 105 mm. Dans un tel cas, 1'adoption des teneurs plus elevees de SP est necessaire afin de
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compenser cette perte de fluidite. La presentation de la figure 5.9 nous montre clairement 1'effet

combine de AC sur Ie mini slump et la resistance au lessivage des coulis etudies. Pour un niveau

de fluidite donne, les melanges contenant plus de AC presentent des resistances au lessivage plus

elevees. Egalement, pour des melanges ay ant un meme lessivage, la fluidite est plus grande pour

ceux qui contiennent plus de AC. En effet, a des teneurs elevees en AC, Ie dosage necessaire en

SP est generalement plus eleve. Un ajustement de la combinaison AC - SP permet ainsi 1'obtention

d'un systeme assez cohesif, pour avoir une bonne resistance au lessivage, et assez fluide pour

assurer une bonne pompabilite et penetrabilite.
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Figure 5.8 — Variation du lessivage et du mini slump des coulis ay ant differentes

combinaisons de SP-AC
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5.3.3 Effet de la combinaison SP - AC sur Ie ressuage force et Ie temps de prise

Le but principal de cette serie d'essais est d'etudier 1'effet combine de SP et de AC sur Ie

ressuage force et Ie temps de prise des coulis de ciment. Ces proprietes sont necessaires afin de

garantir une bonne performance mecanique in-situ. Pour cela des coulis contenant des

pourcentages faibles et eleves de SP et AC sont prepares. Quatre dosages de AC de 0, 0,03, 0,05

et 0,1% sont utilises. Pour chaque dosage de AC, trois ou quatre teneurs en SP sont employees

pour preparer des coulis ayant un rapport E/C de 0,40. Les pourcentages en SP sont varies de 0

jusqu'a 2% de la masse du ciment. On note que les procedures de caracterisation et la sequence de

malaxage decrites auparavant sont egalement utilisees durant cette serie.

Les essais de caracterisation realises sont Ie mini slump, Ie ressuage force, Ie viscosimetre a

cylindres coaxiaux ainsi que 1'appareil Vicat pour determiner Ie temps de prise initial des coulis

etudies. Le temps de prise est mesure selon la norme ASTM C 953-87 en udlisant 1'appareil Vicat.

Le temps de prise initial rapporte lors de cette etude correspond a une penetration de 25 mm de

1'aiguille de Vicat. Le ressuage force exprime Ie pourcentage d'eau ressuee par rapport au volume

total contenu dans 1'echantillon utilise pour 1'essai (chapitre 4, section ). La temperature des coulis

prepares est maintenue a 22 ± 2 °C. Les resultats obtenus lors de cette etape sont presentes dans Ie

tableau 5.3.
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Tableau 5.3 — Resultats obtenus sur coulis utilises pour etudier Ie ressuage force et Ie

temps de prise

AC (%)

0

0,03

0,05

0,10

SP(%)

0

0,6

0,8

0,4

0,8

1,0

1,5

1,0

1,5

2,0

1,5

Mini slump
(mm)

70

125

140

100

125

130

135

120

125

135

100

Ressuage
force (%)

47,0

25,0

8,0

N.D.

13,0

6,7

1,0

6,0

1,0

1,0

Visc. appar.,
@ 5,1 s-1

(Pa.s)

5,900

1,700

0,300

N.D.

2,000

1,550

1,000

2,430

1,450

1,000

Visc. appar
@ 510 s-1

(Pa. s)

0,220

0,085

0,040

N.D.

0,130

0,115

0,090

0,145

0,140

0,090

Temps de
prise initial

(h)
5,25

8,5

11,5

6,80

20,5

21,5

22,0

25,0

26,5

28,0

29,0

N.D. : non determinee

5.3.3.1 Effet de la combinaison AC - SP sur Ie ressuase force

Le phenomene de sedimentation et de ressuage des coulis de ciment est tres courant. En

effet, etant donne qu'on est en presence d'une suspension de grains dans 1'eau, Ie materiau Ie plus

dense tend a se sedimenter et se separer ainsi de la solution. Ce phenomene est plus important si Ie

coulis est mis sous pression tel que Ie cas rencontre durant les travaux d'injection. Ce phenomene

de separation affecte grandement 1'injectabilite de ces melanges dans un milieu fissure. En effet,

suite a une separation entre la phase solide et la phase liquide, il y a generalement formation d'un

bouchon a 1'entree de la fissure. Ainsi, il est important d'etudier ce phenomene de separation et de

determiner leur resistance a conserver les differentes constituants ensembles et eviter toute

segregation de phases. Generalement, Ie risque de separation est plus eleve dans Ie cas des coulis

instables. L'essai de ressuage force (ou ressuage sous pression) est employe dans Ie sens

d'evaluer un indice de stabilite sous pression. II s'agit de mettre Ie coulis sous pression pour une

duree determinee.
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Pour Ie ressuage force, la cellule de Baro'ide a ete utilisee (chapitre 4, section 4.4). L'essai

consiste a mettre 200 ml de coulis sous une pression de 0,55 MPa pendant 10 min, La cellule est

munie a sa base d'un filtre laissant passer 1'eau et non pas les grains de ciment. Le ressuage force

exprime Ie pourcentage d'eau ressuee par rapport au volume d'eau contenu dans 200 ml de coulis.

La variation du ressuage force avec Ie diametre d'etalement pour les differents dosages en AC est

presentee dans la figure 5.10.

Les resultats obtenus lors de cette etude montrent que pour tous les dosages de AC etudies,

1'augmentation de la fluidite des melanges par ajout de SP diminue grandement Ie ressuage force.

Pour une teneur en AC de 0,03%, 1'augmentation de SP de 0,8 a 1% resulte en une diminution du

ressuage force de 13 a 6,7%. De plus, 1'augmentation de SP jusqu'a 1,5% provoque une

reduction additionnelle du ressuage force jusqu'a 1%. Par ailleurs, pour un niveau de fluidite

donne, exprime par Ie mini slump, 1'augmentation de la teneur en AC resulte en une amelioration de

la resistance au ressuage force. Pour un mini slump de 125 mm, les coulis prepares sans AC

presentent un ressuage force de 25%. Pour la meme valeur du mini slump, 1'utilisation de 0,03 et

0,05% de AC resulte en une reduction du ressuage force respectivement a 13 eta 1%. En effet,

1'ajout d'un SP disperse les grains de ciment ce qui permet une bonne dispersion en assurant ainsi

une meilleure compacite du systeme. Par consequent, cette compacite reduit la permeabilite du

systeme. De plus, 1'utilisation d'un AC augmente la viscosite du systeme et ameliore ainsi sa

cohesion en evitant ainsi la separation entre la phase solide et liquide.

Egalement, 1'ajout d'un SP ameliore la resistance au ressuage force des coulis meme en

absence de AC. Dans un tel cas, deux phenomenes peuvent survenir : si on est en presence d'un

pourcentage eleve de SP, il peut y avoir une sedimentation des particules de ciment qui provoque

ainsi un bouchon au fond de la cellule. Ce phenomene simule parfaitement Ie probleme de blocage

qui se produit durant les travaux d'injection. Cette sedimentation est due a la fluidite elevee du

melange et a son instabilite en absence de AC. Ce risque d'instabilite est d'autant plus eleve sous

une pression donnee. Par contre, si la teneur en SP est suffisante pour disperser les grains de

ciment alors Ie melange est assez homogene (bonne compacite du systeme). Ceci tend a diminuer

effectivement Ie ressuage force suite a une reduction de la permeabilite a travers Ie systeme. Le

phenomene est observe aussi avec les systemes contenant un AC, c'est-a-dire la resistance au

ressuage force s'ameliore avec 1'ajout de SP pour une teneur en AC fixe.
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Figure 5.10 — Effet de la fluidite et de la teneur en AC sur Ie ressuage force

5.3.3.2 Effet de la combinaison AC - SP sur Ie temps de prise

Le temps de prise des coulis contenant differentes combinaisons en AC - SP est presente

dans la figure 5.11.

Pour les coulis ne contenant pas de AC, 1'accroissement du pourcentage en SP de 0 a 0,8%

provoque un prolongement du temps de prise (de 5,25 a 11,5 heures). Egalement, pour les coulis

incorporant des faibles dosages en AC (0,03%), Ie passage de la concentration en SP de 0,4 a

0,8% resulte en un plus grand etalement du temps de prise (de 5,25 a 20,5 heures). Par la suite

1'effet de 1'ajout de SP sur Ie temps de prise devient de plus en plus insignifiant. En effet, la

variation de SP de 1 a 2% pour des melanges contenant 0,05% de AC entraine un temps de prise de

28 heures centre 25 heures obtenu precedemment.

L'augmentation de la teneur en AC de 0 a 0,03% pour des coulis incorporant 0,8% de SP

provoque un retard substantiel du temps de prise (de 11,5 a 20,5 heures). Par contre,

1'augmentation de AC de 0,03% a 0,05% pour des coulis contenant 1,5% de SP resulte en une

augmentation du temps de prise d'environ 4 heures et demie (de 21,5 a 25 heures).
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Figure 5.11 — Variation du temps de prise initial avec differents dosages en SP et en AC

La combinaison de AC avec SP peut ainsi engendrer un prolongement du temps de prise.

Ce retard de la prise est plus important a des dosages eleves. Ceci peut etre du, d'un cote, a 1'effet

dispersant de SP et, de 1'autre cote, a un amortissement de la reaction d'hydratation cause par Ie

SP. En effet, Ie SP peut enrober les particules de ciment et les produits d'hydratation en creant

ainsi une barriere fictive qui ralentie 1'hydratation. Par ailleurs, 1'adsorption des chames de AC

peut contribuer egalement a la cinetique de 1'hydratation des differentes phases du ciment.

5.4 Essais de sensibilite

5.4.1 Obiectifs

Generalement, les melanges a base de ciment sont sujets a des changements dans les

proprietes rheologiques sur chantier. Ces changements sont Ie plus souvent dus, d'un cote, a des

erreurs de mesures et des faibles variations de SP et AC, de 1'autre cote, a une variation de la

temperature. Les consequences de ce changement se traduisent generalement par une perte de

fluidite ou par une baisse de la stabilite des melanges. Ainsi, 1'objectif principal de cette serie est

d'etudier 1'impact des petites fluctuations des deux ajouts, SP et AC, sur les proprietes

rheologiques des coulis de ciment. En ce sens, Ie dosage en SP est varie de 0,6% jusqu'a 2%,
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tandis que celui de AC est varie de 0,02 jusqu'a 0,075%. Les essais de caracterisation utilises

sont:

• Ie mini slump (MS) (mini cone d'affaissement),

• la resistance au lessivage,

• Ie viscosimetre a cylindres coaxiaux.

L'ensemble des resultats accumules lors de cette investigation est reporte dans Ie

tableau 5.4.

5.4.2 Eclaircissement

Les dosages en SP et AC ont ete varies au voisinage des deux systemes ayant

respectivement des dosages en SP de 0,8% et de 1,5%, et des dosages en AC de 0,03% et de

0,05% (0,8 - 0,03 et 1,5 - 0,05). La variation des mesures rheologiques (mini slump et resistance

au lessivage) en fonction d'une diminution du dosage en AC de 0,03% a 0,02% par pas de

0,005% est etudiee. En second lieu, la teneur en AC de 0,03% est augmentee a 0,04%. Par

ailleurs, les dosages en SP sont varies de 0,6 a 1,5%. Dans certains cas, les dosages en SP sont

maintenus a 0,8%. Egalement, 1'effet de 1'augmentation simultanee des deux ajouts sur les memes

mesures rheologiques est etudie. Dans Ie cas du deuxieme systeme, la teneur en AC de 0,05% est

augmentee a 0,075% alors que Ie dosage en SP est augmente jusqu'a 2% par intervalle de 0,25%.

Les variations du mini slump et du lessivage pour Ie systeme 0,8 - 0,03 sont presentees

respectivement dans les figures 5.12 et 5.13. Les figures 5.14 et 5.15 presentent les variations du

mini slump et du lessivage obtenues dans Ie cas du deuxieme systeme (1,5 - 0,05).
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Tableau 5.4 — Essais de sensibilite

% AC

0,02

0,025

liilli

0,04

0,05

l^flHil
0,05

0,075

%SP

0,6

0,8

0,8

1

llfriii
0,8

1

1,25

1,5

1

1,25

MHK
1,75

1,25

1,75

2,0

MS (mm)

115

125

120

130

S^^ttiiii
105

115

125

130

110

115

^w^
135

105

130

130

To (Pa)

10,8

9,2

10,6

9,3

WtS.
13,9

12,7

9,3

9

15

12,9

lli^lii
9,0

14,9

11,7

10,0

[ip (Pa.s)

0,145

0,110

0,100

0,103

mwiii
0,32

0,164

0,109

0,096

0,161

0,149

itiiii
0,091

0,342

0,086

0,102

Lessivage
(%)'

8,0

10,0

10,2

10,6

Ss?%
4,0

6,4

6,7

7,2

6,2

6,4

WM9.
9,3

3,6

4,5

6,7

MS : mini slump, TO : seuil de rigidite, |LLp. : viscosite plastique
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Figure 5.13 — Variation du lessivage avec differents dosages en SP et en AC
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La diminution du dosage en AC de 0,03% a 0,02%, avec une teneur en SP de 0,8%, n'a

pas eu d'effet sur la fluidite du melange. Par ailleurs, cette diminution du dosage de AC a engendre

une faible augmentation du lessivage de 8,6 a 10%. Generalement, cette difference est de 1'ordre

de 1'ecart type obtenu sur la mesure du lessivage (chapitre 4, section 4.5). Par contre, la

diminution de la teneur en AC de 0,03 a 0,025% et 1'augmentation de la teneur en SP de 0,8 a 1%

causent une augmentation du mini slump de 120 a 130 mm (8%) et, par consequent, une

augmentation du lessivage de 8,6 a 10,6 (2%).

Suite a une augmentation du dosage de AC de 0,03% a 0,04% et une augmentation du

dosage en SP a 1%, une diminution du mini slump de 120 a 115 mm (4%) est relevee et une

reduction du lessivage de 8,6 a 6,4% (28%). Cependant, 1'ajout de 0,25% en SP a permis de

compenser cette perte de la fluidite. En outre, cette augmentation de SP n'a pas eu d'effet

remarquable sur la resistance au lessivage (lessivage augmente de 6,4 a 6,7%).

Dans Ie cas du deuxieme systeme 1,5 - 0,05%, la diminution de la teneur en SP de 1,5

jusqu'a 1% cause une diminution du mini slump de 130 a 110 mm (15%) et du lessivage de 9 a

6,2%. Par centre, la diminution de 1,5 a 1,25% engendre une diminution du mini slump de 130 a

115 mm (10%) et du lessivage de 9 a 6,4%. Cependant, dans Ie cas d'une augmentation de 1,5

jusqu'a 1,75, une augmentation du mini slump de 130 a 135 mm et un accroissement du lessivage

de 9 a 9,3 est enregistre. En augmentant simultanement Ie SP de 1,5 a 1,75% et AC de 0,05 a

0,075%, Ie meme mini slump est obtenu. Par contre, Ie lessivage est reduit de 9 a 4,5%. En

presence de 0,075% de AC, 1'augmentation de la teneur en SP de 1,75% a 2% n'a pas eu d'effet

sur Ie mini slump.

Les petites variations de 1'ordre de 0,005% dans les concentrations de AC n'ont pas eu un

grand effet sur les mesures rheologiques. Par centre, dans Ie cas des grandes variations d'environ

0,01% et plus, il faut s'attendre a des variations remarquables dans les proprietes rheologiques.

Aussi, une sensibilite notable des proprietes rheologiques aux variations des dosages en SP a ete

mise en evidence. En effet, des variations d'environ 0,2% et plus engendrent des variations

remarquables dans les proprietes rheologiques des coulis de ciment.

Conclusions

L'incorporation du superplastifiant diminue la viscosite apparente et Ie seuil de rigidite des

melanges et permet ainsi une meilleure fluidite. Par contre, 1'ajout d'un agent colloidal augmente la

viscosite et Ie seuil de rigidite et ameliore la stabilite des coulis de ciment. La perte de fluidite

engendree par 1'ajout d'un agent colloidal peut etre recuperee par 1'ajout d'un superplastifiant sans

nuire a la stabilite des melanges. Cependant, pour des dosages eleves en agent colloi'dal, 1'effet du
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superplastifiant sur la diminution de la viscosite et du seuil de rigidite est moins important. Par

consequent, pour des teneurs elevees en agent colloi'dal, 1'ajout d'un dosage eleve en

superplastifiant est necessaire afin de garantir un niveau de fluidite donne. De plus, pour n'importe

quelle teneur en agent collo'idal, 1'ajout du superplastifiant provoque une amelioration de la fluidite

des coulis. Cette amelioration se traduit par une augmentation du diametre d'etalement, une

diminution du temps d'ecoulement au cone Marsh et une reduction du seuil de rigidite et de la

viscosite apparente. Cependant, Ie taux d'amelioration est plus important dans Ie cas des coulis

ayant une teneur faible en agent collo'idal. II faut s'attendre a un effet pseudoplastique assez

prononce dans Ie cas des dosages eleves en agent colloidal.

L'ajout d'un agent collo'idal ameliore la resistance au lessivage. Par contre, 1'effet de 1'ajout

du superplastifiant sur la resistance au lessivage des coulis est lie principalement au dosage d'agent

collo'i'dal utilise. L'effet du superplastifiant est limite dans Ie cas des dosages eleves en agent

colloidal. II est important de mentionner que la resistance au lessivage peut etre amelioree par une

diminution du dosage en superplastifiant. Cependant, une combinaison optimale en AC - SP

permet Ie developpement d'une synergie rendant a la fois les melanges fluides et stables.

Les melanges presentent une grande viscosite lorsqu'ils sont soumis a un faible taux de

cisaillement. Cette viscosite diminue avec 1'augmentation du cisaillement. Ainsi, ces coulis

peuvent avoir une bonne resistance au lessivage et a la sedimentation. Us presentent egalement une

facilite de pompage et de mise en place. Le couple agent colloi'dal - superplastifiant provoque un

retard substantiel du temps de prise initial. Ce retard est plus important dans Ie cas d'une

augmentation de 1'agent collo'idal. La combinaison d'un agent colloidal et d'un superplastifiant a

des dosages optimaux permet la diminution du ressuage force des systemes a base de ciment.
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5.5 Effet des ajouts mineraux sur la rheologie des coulis de ciment

5.5.1 Introduction

Les ajouts mineraux sont des produits qui, combines au ciment Portland, contribuent aux

proprietes des melanges de ciment par action hydraulique ou pouzzolanique ou les deux a la fois.

Les pouzzolanes naturelles, les cendres volantes, Ie laitier de haut foumeau granule broye ainsi que

la fumee de silice en sont des exemples courant. De nos jours, 1'incorporation de ces ajouts dans

les melanges a base de ciment prend de plus en plus d'ampleur. II est important de garder a 1'esprit

qu'on utilise ces ajouts de deux manieres differentes: soit comme substitut du ciment, soit comme

ajout supplementaire. Cependant, ces ajouts sont utilises beaucoup plus comme substitut du

ciment, en general pour des raisons economiques et pour reduire la chaleur d'hydratation.

Egalement, 1'utilisation de ces ajouts permet d'ameliorer certaines proprietes rheologiques des

melanges a base de ciment.

Ces ajouts ont generalement une finesse plus importante que celle du ciment Portland. Les

particules fines agissent par leur effet filer et libererent ainsi 1'eau entrappee entre les particules

grossiers du ciment. Pendant cette etude on s'est interesse specialement a la fumee de silice et au

laitier de haut fourneau. La fumee de silice ameliore la stabilite, la compacite ainsi que les

proprietes mecaniques des melanges a base de ciment. Par contre, Ie laitier ameliore

considerablement la maniabilite et pemiet ainsi d'augmenter la resistance mecanique en reduisant Ie

rapport E/C pour une maniabilite donnee.

5.5.2 Parametres de 1'etude

A cette etape, il s'agit d'etudier 1'effet de la fumee de silice sur la rheologie des coulis de

ciment. Les pourcentages de substitution (en ciment) de la fumee de silice utilises sont exprimes

par rapport a la masse de ciment. Trois pourcentages de fumee de silice de 1,5, 3 et 5% ont ete

adoptes. Par centre, des pourcentages de 20, 30 et 40% de laitier incorpores comme remplacement

du ciment sont consideres. Ces pourcentages sont incorpores dans des coulis ay ant differentes

combinaisons en SP - AC. Ces combinaisons sont choisis de fa9on a couvrir une grande plage de

fluidite. Dans Ie cas de la fumee de silice, deux cas sont etudies. Le premier cas correspond a un

dosage fixe de SP et deux teneurs en AC, faible et eleve. Le deuxieme cas correspond a un dosage

modere de AC et deux teneurs de SP, moyen et eleve.

Par ailleurs, dans Ie cas de 1'etude de 1'effet du laitier, trois cas sont envisages. En effet,

1'approche abordee consiste en trois formulations representatives: des coulis sans AC, des coulis

contenant des pourcentages moderes en AC et en SP et enfin, des coulis contenant des dosages
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eleves en SP et en AC. De plus, ces combinaisons sont choisies de fa9on que les coulis prepares

sans laitier (Coulis temoins) auront une meme fluidite mesuree par Ie mini slump.

5.5.3 Effet de la fumee de silice sur la rheoloeie des coulis de ciment

Les resultats obtenus lors de cette premiere serie consacree a 1'etude de 1'effet de la fumee

de silice sont presentes dans Ie tableau 5.5. La variation du diametre d'etalement et du seuil de

rigidite et de la viscosite plastique des coulis contenant differents dosages en fumee de silice est

presentee respectivement dans les figures 5.16, 5.17 et 5.18. Alors que la figure 5.19 presente la

variation du lessivage pour les memes coulis.

En comparant 1'effet de la fumee de silice sur la fluidite des systemes contenant un dosage

en SP de 0,8% et des teneurs en AC de 0,03 et 0,05, on s'aper^oit que Ie remplacement d'une

partie de ciment par la fumee de silice peut augmenter ou diminuer sa fluidite. En effet, pour un

coulis fluide, tel que Ie systeme ayant la combinaison de SP - AC de 0,8 - 0,03, il apparait que

1'ajout de la fumee de silice ameliore legerement la fluidite du coulis exprimee par Ie mini slump.

En effet, 1'ajout de 1,5, 3 et 5% de fumee de silice cause une augmentation du mini slump

respectivement de 5 mm (4%), 10 mm (8%) et 10 mm (8%). Cette amelioration est plus importante

dans Ie cas des pourcentages en fumee de silice de 3 etde 5%. On remarque qu'une amelioration

de 10 mm, qui represente deux fois 1'ecart type obtenu sur la mesure du mini slump (chapitre 4,

section 4.5 ). Par centre, lorsqu'on passe du systeme 0,8 - 0,03 a un autre systeme plus visqueux

(0,8 - 0,05), en ajoutant plus de AC, on remarque que Ie remplacement d'une partie de ciment par

la fumee de silice a provoque une perte de la fluidite des melanges. Cette perte de fluidite est plus

importante dans Ie cas des dosages de 3 et de 5% en fumee de silice. En effet, un mini slump de

100 mm est obtenu avec les melanges prepares sans fumee de silice et la combinaison de SP - AC

correspondant a 0,8 - 0,05. Avec 1'ajout de 3 et 5% de fumee de silice, un mini slump de 90 mm

est obtenu. Ainsi une diminution de 10 mm est enregistree. Par centre, 1'incorporation de 1,5% de

fumee de silice dans les melanges n'a pas d'effet sur la fluidite des melanges etudies.
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Tableau 5.5 — Resultats obtenus sur coulis contenant de la fumee de silice

SP-AC

(%) - (%)
MS

(mm)

Lessivage

(%)

Viscosite apparente a # rpm (Pa. s)

1 2 3 6 10 20 30 60 100 200 300

Fumee de silice = 0%

0,8 - 0,05

1,0-0,04

0,8 - 0,03

1,5 - 0,04

100

115

120

130

5,0

6,4

8,6

7,2

3,20

1,75

1,90

1,45

1,90

1,20

1,20

1,11

0,23

0,30

0,16

0,14

0,18

0,16

0,13

0,12

0,16

0,13

0,12

0,09

Fumee de silice =1,5%

0,8 - 0,05

1,0 - 0,04

1,5 - 0,04

0,8 - 0,03

105

115

120

125

4,4

6,0

10,4

8,5

6,0

4,5

2,1

3,60

3,8

2,4

1,5

2,20

3,0

2,0

1,0

1,60

2,30

1,50

0,90

1,20

1,8

0,9

0,65

0,80

1,1

0,6

0,45

0,60

0,90

0,45

0,30

0,40

0,60| 0,40

0,251 -

0,20|

0,25|

0,15

0,23

0,12

0,10

0,10

0,08

0,08

Fumee de silice =3%

0,8 - 0,05

1,0 - 0,04

1,5 - 0,04 |

0,8 - 0,03

90

125

130

130

2,5

6,9

7,2

6,5

7,2

6,0

2,3

6,3

4,0

4,6

1,7

3,9

2,9

3,8

1,2

3,0

2,0

3,0

1,1

2,4

1,4

2,1

0,7

1,6

0,85

1,5

0,4

0,9

0,6

1,0

0,3

0,60

0,2

0,23

0,40

0,15

0,20

0,15

0,09

0,12

0,12

0,08

0,08

Fumee de silice =5%

0,8 - 0,05

1,0 - 0,04

0,8 - 0,03

1,5 - 0,04

90

110

130

135

2,6

5,0

5,0

8,6

7,0

7,5

4,3

3,5

4,0

4,5

4,0

2,9

3,7

3,0

3,5

2,1

2,8

2,0

2,6

1,5

2,1

1,5

2,0

0,9

1,8

0,9

1,6

0,5

1,4

1,2

1,1

0,8

0,8

0,6

0,11

0,4

0,07

0,28

0,9

0,3

0,06

MS : mini slump
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B FS=3%
121 FS=5%

0,8-0,03 0,8-0,05 1,0-0,04 1,5-0,04

Superplastifiant (%) -Agent colloi'dal (%)

Figure 5.16 — Variation du mini slump des coulis prepares avec differents dosages

de fumee de silice

30

25 -\
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FS=1,5%
FS = 3%
FS = 5%

0,8-0,03 0,8-0,05 1,0-0,04 1,5-0,04

Superplastifiant (%) -Agent colloidal (%)

Figure 5.17 — Variation du seuil de rigidite des coulis contenant differents dosages

de fumee de silice
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de fumee de silice
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Figure 5.19 — Variation du lessivage des coulis prepares avec differents dosages

de fumee de silice
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Pour Ie systeme ayant la combinaison 0,8 - 0,03, generalement la substitution d'une partie

de ciment par la fumee de silice provoque une augmentation du seuil de rigidite, specialement a des

dosages de 3 et 5%. En effet, les dosages de 3 et 5% ont provoque un accroissement du seuil de

rigidite respectivement de 10 a 17 Pa et de 17 a 20 Pa. Cependant, dans Ie cas du systeme

contenant plus de AC (0,8 - 0,05), ayant une viscosite plus elevee, la fumee de silice n'a pas eu

d'effet significatif. En presence d'un systeme contenant un pourcentage eleve en AC, tel que Ie

systeme prepare avec 0,05% de AC, il faut plus de SP afin de disperser les particules et liberer

ainsi 1'eau entrappee entre les particules pour permettre une meilleure lubrification du systeme.

Pour Ie systeme 1,0 - 0,04 ayant une fluidite plus au moins similaire que Ie systeme

0,8 - 0,03, on remarque que la substitution du ciment par la fumee de silice n'a pas d'effet

significatif. Cependant, une legere diminution de 5 mm (egale a 1'ecart type) est observee avec un

dosage de 5% de fumee de silice. Un gain de fluidite est observe dans Ie cas d'un faible

pourcentage en fumee de silice de 3%. Cependant, lorsque Ie dosage en SP est augmente de 1 a

1,5%, et ce pour une meme teneur en AC, la fumee de silice n'a pas d'effet significatif sur Ie mini

slump. En parallele, Ie remplacement du ciment par Ie meme pourcentage en fumee de silice resulte

en une augmentation du seuil de rigidite, specialement dans Ie cas du systeme 1 - 0,04 ou

1'utilisation de 5% de fumee de silice a provoque une augmentation du seuil de rigidite de 10 a 17

Pa. En comparaison avec ce systeme (1 - 0,04) ay ant une plus grande viscosite, 1'incorporation de

5% de fumee de silice a provoque un accroissement du seuil de rigidite de 8 a 16 Pa pour Ie

systeme 1,5 - 0,04. Par contre, les melanges prepares avec les autres combinaisons n'ont pas

d'effet significatif sur Ie seuil de rigidite. Generalement, la fumee de silice augmente la viscosite

plastique, specialement a des dosages en fumee de silice de 5%.

II convient de noter que 1'effet de la fumee de silice sur la rheologie des coulis depend

surtout de la viscosite (fluidite) initiale du coulis, en d'autre terme, de la teneur en SP dans Ie

melange. Si Ie coulis contient suffisamment de SP pour disperser les grains de ciment, alors la

fumee de silice agit par son effet filer en liberant aisement 1'eau entrappee entre les particules de

ciment et ameliore ainsi la maniabilite du systeme. Par contre, si Ie coulis est visqueux, pas assez

de SP pour disperser les grains de ciment, 1'incorporation de la fumee de silice n'aide pas a

ameliorer la maniabilite, au contraire elle peut augmenter considerablement Ie seuil de rigidite et la

viscosite et, par consequent, un dosage eleve de SP est necessaire pour avoir une maniabilite

donnee. Egalement, on peut dire que 1'effet de la fumee de silice sur la fluidite des coulis depend

de ses pourcentages employes. Les dosages de 1,5% sont consideres comme des pourcentages

faibles et n'ont pas d'effet notable sur les proprietes rheologiques des coulis. Par contre, des

dosages en fumee de silice de plus que 5% peuvent, dependement du dosage en SP, accroitre ou

diminuer considerablement la viscosite des melanges.
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Generalement, 1'incorporation de la fumee de silice dans les coulis tend a ameliorer la

resistance au lessivage. Cette amelioration est plus importante dans Ie cas du systeme contenant

mains de AC. En effet, avec Ie systeme contenant 0,03% de AC et 0,8 de SP, 1'ajout de 3 et 5%

de la fumee de silice, resulte en une reduction du lessivage respectivement de 8,6 a 6,5% (un gain

de 2,1%) et de 8,6 a 5,6% (un gain de 3,6%). Cependant, dans Ie cas du melange 1,5-0,04, Ie

remplacement du ciment par 5% en fumee de silice a engendre une legere augmentation du

lessivage. En effet, 1'incorporation de 5% de fumee de silice a engendre une augmentation du

lessivage de 7,2 a 8,6% avec Ie systeme 1,5 - 0,04. Ce resultat peut etre cause, en partie, par la

legere amelioration du mini slump. En effet, avec 1'ajout de 5% de fumee de silice, une

augmentation de 5 mm dans Ie mini slump est enregistree. L'effet de la fumee de silice sur Ie

lessivage depend en grande partie de la teneur en SP du melange, ou en d'autres termes de la

fluidite initiate du melange. En effet, pour des teneurs faibles en SP, la fumee de silice ameliore

considerablement la resistance au lessivage, surtout dans Ie cas du systeme ayant une teneur en SP

de 0,8% et une teneur en AC de 0,03%. Par contre, pour des teneurs elevees en SP (1,5% et plus)

la resistance au lessivage diminue avec la teneur en fumee de silice. En consequence, Ie lessivage

est affecte par la fluidite des melanges. Une augmentation du mini slump cause generalement une

diminution de la resistance au lessivage.

5.5.4 Effet du laitier sur la rheologie des coulis de ciment

Dans cette deuxieme serie, 1'etude a ete orientee de sorte a determiner 1'effet du laitier sur

les proprietes rheologiques des coulis de ciment. Le tableau 5.6 recapitule les resultats obtenus sur

les coulis prepares pour cette fin. Les resultats presentes dans ce tableau sont etayes par la

variation du diametre d'etalement, du seuil de rigidite et de la viscosite plastique des coulis etudies

qui sont reportes respectivement dans les figures 5.20, 5.21 et 5.22. La figure 5.23 complete cet

ensemble en y abordant la variation du lessivage pour les memes coulis.
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Tableau 5.6 — Resultats obtenus sur coulis contenant differents dosages de laitier

SP-AC

(% - %)
M. Slump

(mm)
Lessivage

(%)

Viscosite apparente a # rpm (Pa. s)

1 2 3 6 10 20 30 60 100 200 300

Laitier = 0%

0,6-0

0,8 - 0,03

1,5 - 0,05

120

120

120

14,8

8,6

9,0

1,6

1,90

1,7

0,95

1,2

1,0

0,15

0,16

0,22

0,11

0,13

0,17

0,09

0,12

0,15

Laitier = 20%

0,6-0

0,8 - 0,03

1,5 - 0,05

140

120

130

10,0

6,0

7,5

1,5

3,4

2,8

0,90

2,4

1,9

0,60

2,2

1,3

0,4

1,45

0,7

0,12

0,95

0,5

0,15

0,6

0,3

0,10 0,08

0,12

0,04

0,15

0,09

0,09

0,08

0,08

0,06

Laitier = 30%

0,6-0

0,8 - 0,03

1,5 - 0,05

150

145

135

14,0

12,5

11,0

3,6

1,5

3,6

2,1

0,9

2,1

1,5

0,7

1,5

1,0

0,6

1,0

0,7

0,4

0,7

0,4

0,2

0,4

0,3

0,15

0,29

0,2

0,11

0,20

0,15

0,09

0,1

0,09

0,06

0,09

Laitier = 40%

0,6-0

0,8 - 0,03

1,5 - 0,05

165

145

140

14,9

12,8

12

0,60

1,5

3,0

0,45

0,9

2,0

0,35

0,65

1,4

0,26

0,45

0,7

0,14

0,3

0,5

0,13

0,2

0,3

0,10

0,15

0,23

0,09

0,12

0,19

0,06

0,11

0,12

0,05

0,10

0,09

0,04

0,09

0,07
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Figure 5.22 — Variation de la viscosite plastique des coulis contenant differents dosages de laitier
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Dans tous les cas presentes, Ie laitier ameliore systematiquement la maniabilite des

melanges. Cependant, cette amelioration est plus importante dans Ie cas des coulis prepares sans

AC (0,6 - 0). Egalement, 1'effet du laitier sur la maniabilite diminue avec 1'accroissement des

dosages en SP et en AC. En effet, cette variation est illustree par 1'augmentation de 38% dans Ie

mini slump dans Ie cas du melange prepare sans AC et contenant 0,6% de SP. Cependant, cette

augmentation represente 20 et 16% pour les deux systemes contenant respectivement 0,03 et

0,05% de AC. On note egalement que la plus importante augmentation de la fluidite est obtenue

avec des melanges qui contiennent 40% de laitier. En effet, 1'incorporation de 40% de laitier

resulte en une augmentation du mini slump de 120 a 165 mm (un gain de 40%) avec Ie systeme 0,6

- 0. Par centre, dans Ie cas des systemes contenant 0,03 et 0,05% de AC, cette augmentation est

de 1'ordre de 25 et 20 mm, respectivement. Le pourcentage de 20% n'a pas eu beaucoup d'effet

sur la fluidite des melanges etudies. Dans Ie cas des systemes prepares sans AC, 1'utilisation de

20% de laitier resulte en une legere amelioration du mini slump de 20 mm. Par contre, avec les

systemes incorporant 0,03 et 0,05% de AC, cet accroissement est limite, respectivement a 0 et 10

mm. Egalement, avec Ie melange qui contient des dosages eleves en SP et en AC, tel que les

systemes 0,8 - 0,03 et 1,5 - 0,05, 1'incorporation du laitier n'a pas eu d'effet significatif sur la

fluidite.

Generalement, 1'utilisation du laitier a des pourcentages de 20, 30 et 40%, resulte en une

diminution du seuil de rigidite. En effet, 1'incorporation de 40% de laitier engendre une diminution

du seuil de 8 a 1,8 Pa et de 10 a 2,5 Pa, respectivement pour les systemes 0,6 - 0 et 0,8 - 0,03.

Cependant, dans Ie cas du systeme contenant plus de SP et AC, cette reduction est limitee.

L'incorporation de 40% de laitier provoque une diminution du seuil de 8 a 6,8 Pa. Par ailleurs,

une diminution de la viscosite plastique est observee avec 1'ajout du laitier. L'ajout de 40% de

laitier cause une diminution de la viscosite plastique de 0,12 a 0,07 Pa.s pour Ie systeme 0,6 - 0.

Par contre, avec Ie systeme contenant plus de SP et AC (0,8 - 0,03), 1'ajout du laitier provoque une

reduction de 0,10 a 0,09 Pa.s. Dans Ie cas du systeme 1,5 - 0,05,1'utilisation de 40% de laitier

resulte en une diminution de la viscosite plastique de 0,17 a 0,10 Pa.s.

Le remplacement d'une partie de ciment par Ie laitier resulte generalement par une

amelioration de la fluidite des melanges. Cette amelioration peut etre attribuee, d'un cote, a une

diminution des frictions intergranulaires due a la texture vitreuse des particules du laitier et, de

1'autre cote, a la faible reactivite du laitier par rapport au ciment. Egalement, elle peut etre causee

par la faible adsorption des polymeres de SP et d'eau sur les particules de laitier par rapport aux

particules de ciment (Tagnit et Hanna, 1996).
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Etant donne 1'incorporation du laitier dans les coulis de ciment et de son effet sur Ie mini

slump, il faut s'attendre a une augmentation du lessivage des melanges. Generalement, Ie

remplacement d'une partie de ciment par du laitier diminue la resistance au lessivage des coulis.

Cependant, Ie laitier n'a pas d'effet significatif sur la resistance au lessivage des systemes prepares

sans AC. L'incorporation de 40% de laitier resulte en une augmentation du lessivage de 14,8 a

14,9. Par contre, 1'incorporation du laitier dans les systemes contenant de AC resulte en une plus

grande augmentation du lessivage. L'ajout de 30 et 40% de laitier dans Ie systeme 0,8-0,03,

resulte en une augmentation du lessivage respectivement de 8,6 a 12,8 et de 8,6 a 12,5. Dans un

tel cas, 1'adsorption des chaines de AC par Ie laitier est probablement plus importante que celle des

particules de ciment. Le remplacement d'une partie de ciment par Ie laitier et specialement a 30 et a

40% necessite plus de AC afin de garantir un niveau de stabilite donne. Ainsi, 1'effet de

1'incorporation du laitier dans des coulis sur la resistance au lessivage est lie essentiellement a la

composition du melange. L'ajout de laitier a des teneurs de 30 et de 40% diminue la resistance au

lessivage et, par consequent, une plus grande teneur en AC est necessaire. Dans tous les cas

etudies, Ie dosage de 20% ameliore legerement la resistance au lessivage.

5.6 Effet de la temperature sur la rheologie des coulis de ciment

5.6.1 Introduction

Les proprietes rheologiques des coulis de ciment sont influencees par plusieurs facteurs tels

que Ie rapport E/C, la presence des adjuvants chimiques et les ajouts mineraux ainsi que la

temperature du melange. Ainsi, il est important d'identifier 1'effet de la temperature initiale du

melange sur ses proprietes rheologiques afin de faire les ajustements qui s'imposent selon les

conditions climatiques sur chantier. En effet, la temperature affecte la cinetique d'hydratation d'un

cote et, de 1'autre cote affecte la flexibilite et 1'efficacite des chames de polymere (SP et AC)

contenus dans les melanges de ciment. Par exemple, a des temperatures elevees, il est necessaire

d'augmenter Ie dosage en SP ou d'augmenter Ie rapport E/C pour compenser la perte de fluidite

causee par cette elevation de temperature qui active 1'hydratation des differentes phases du ciment.

Par centre, a des basses temperatures la fluidite est generalement amelioree suite a un blocage de

1'hydratation. Ainsi, afin de garder Ie meme niveau de stabilite, ressuage, sedimentation et la

resistance au lessivage, 11 est parfois necessaire de diminuer Ie dosage en SP, de diminuer Ie

rapport E/C ou tout simplement d'ajouter un AC. Cependant, a des tres basses temperatures, en

bas de 10°C, 1'efficacite de SP peut etre limitee et, par consequent, la viscosite sera plus elevee.

L'objectif principal de ce chapitre est de mettre en evidence 1'effet de la temperature sur les

proprietes rheologiques des coulis de ciment prepares avec deux rapports E/C et contenant

differents dosages en SP et en AC.
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5.6.2 Parametres de 1'etude

L'effet de la temperature sur les proprietes rheologiques des coulis est etudie en tenant

compte des parametres suivants:

• Le rapport E/C,

• Les teneurs en SP et en AC.

Une serie de coulis est preparee en utilisant deux rapports E/C de 0,38 et de 0,42. Ces

coulis sont prepares avec trois differentes combinaisons de SP - AC. Ces combinaisons sont

choisies de telle fa^on a considerer les trois cas possibles: des melanges contenant seulement un

SP, des melanges contenant un SP et une teneur moderee en AC et enfin des melanges qui

contiennent des dosages eleves en SP et en AC. Ainsi, les trois combinaisons de SP - AC etudiees

sont: 0,8 -0, 0,8 - 0,03 et 2,5 - 0,06. Ces pourcentages sont exprimes par rapport a la masse du

ciment. Le ciment utilise est un ciment standard type 10. Les temperatures adoptees pour cette

etude sont de 10 et de 30°C. L'utilisation de la glace s'est averee parfois necessaire pour Ie controle

de la temperature des coulis. Les mesures rheologiques sont effectuees 5 minutes apres Ie premier

contact du ciment avec 1'eau. En supposition, les mesures rheologiques sont effectuees avant tout

degagement de chaleur due a 1'hydratation des differentes phases du ciment. II est a signaler que la

sequence de malaxage et les procedures de caracterisation decrites auparavant sont mises en ouvre

durant cette etape.

5.6.3 Presentation et discussion des resultats

Les resultats obtenus sur les coulis prepares avec les deux rapports E/C de 0,38 et 0,42

sont presentes respectivement dans les tableaux 5.7 et 5.8. Les figures 5.24, 5.25 et 5.26

presentent la variation de la viscosite apparente des differents coulis prepares en utilisant les trois

differentes combinaisons de SP - AC. L'effet de 1'augmentation de la temperature de 10 a 30°C sur

Ie mini slump, Ie seuil de rigidite ainsi que Ie lessivage est represente respectivement dans les

figures 5.27, 5.28 et 5.29.
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Tableau 5.7 — Resultats obtenus sur coulis prepares avec un rapport E/C = 0,38 (100% ciment)

Mini slump
(mm)

Temps
d'ecoulement a

700 ml (s)

^3 (Pa.s)

(l300(Pa.s)

Seuil de
Rigidite (Pa)

Viscosite
plastique (Pa. s)

Lessivage (%)

0,8 (%) - 0 (%)
T=10°C

145

34

0,200

0,027

0,8

0,031

14,0

T = 30°C

130

35

0,301

0,043

1,3

0,061

11,0

0,8 (%) - 0,03 (%)
T=10°C

135

43

1,252

0,063

5,2

0,066

13,0

T=30°C

110

65

1,403

6,9

0,066

9,0

2,5 (%) - 0,06 (%)
T = 10°C

130

1,703

9,7

0,070

11,0

T = 30°C

105

2,104

0,088

10,7

0,067

7,5

Tableau 5.8 — Resultats obtenus sur coulis prepares avec un rapport E/C = 0,42 (100% ciment)

Mini slump
(mm)

Temps
d'ecoulement a

700 ml (s)

\l3 (Pa.s)

|l300(Pa.s)

Seuil de
Rigidite (Pa)

Viscosite
plastique (Pa. s)

Lessivage (%)

0,8 (%) - 0 (%)
T=10°C

150

32

0,100

0,024

0,5

0,024

15,0

T = 30°C

145

28

0,200

0,032

0,6

0,059

13,0

0,8 (%) - 0,03 (%)

T=10°C

145

34

0,033

0,6

0,055

13,5

T = 30°C

130

52

0,301

0,045

1,6

0,059

10,5

2,5 (%) - 0,06 (%)

T = 10°C

135

45

0,200

0,046

1,0

0,056

11,4

T = 30°C

115

54

0,401

0,052

2,0

0,065

s-
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Les melanges ayant une temperature de 30°C presentent une plus grande viscosite que les

melanges ay ant une temperature de 10°C et ce pour toutes les combinaisons SP - AC etudiees. De

plus, cette difference de la viscosite est tres apparente a des faibles taux de cisaillement. En effet,

les systemes prepares sans AC et 0,8% de SP ayant une temperature initiale de 30°C presentent une

viscosite apparente mesuree a 3 rpm de 0,301 et 0,200 Pa.s, respectivement pour les deux rapports

E/C de 0,38 et 0,42. Ces valeurs sont de 1'ordre de 0,200 et 0,100 Pa.s lorsque la temperature

initiale des coulis est de 10°C. Pour toutes les combinaisons de SP - AC etudiees et pour les deux

rapports E/C, la diminution de la temperature initiale du coulis de 30 a 10°C resulte en une

amelioration de la fluidite des melanges (augmentation du mini slump, diminution de la viscosite

apparente et reduction du seuil de rigidite). Egalement, Ie systeme ay ant la combinaison SP-AC de

0,8 - 0, laisse apparaitre une amelioration de la fluidite due a une diminution de la temperature de

30° a 10°C. Cette evolution de la fluidite est comparable a celle obtenue lorsque Ie rapport E/C est

augmente de 0,38 a 0,42 dans Ie cas d'une temperature de 30°C. La figure 5.23 montre que la

diminution de la temperature de 30 a 10°C engendre une reduction systematique du mini slump

pour toutes les combinaisons de SP - AC etudiees. De plus, cet effet est plus important dans Ie cas

d'un rapport E/C de 0,38. Par ailleurs, on observe qu'en absence de AC (0,8 - 0), la reduction de

la temperature n'a pas eu d'effet important sur Ie mini slump.

L'effet de la temperature sur la viscosite apparente est plus important dans Ie cas des coulis

prepares avec Ie plus faible rapport E/C de 0,38. En effet, la perte de fluidite sur venue suite a une

elevation de la temperature de 10 a 30°C est plus importante dans Ie cas des coulis prepares avec un

rapport E/C de 0,38 que pour un rapport E/C de 0,42. Cette perte de fluidite se traduit par une

augmentation de la viscosite apparente, une diminution du mini slump et une augmentation du seuil

de rigidite. La reduction de la temperature de 30 a 10°C resulte en une augmentation du mini slump

dell0al35 mm (un gain de 23%), une diminution de la viscosite apparente mesuree a 3 rpm de

1,403 a 1,252 pa.s (11%) et du seuil de rigidite de 9,7 a 6,9 Pa (29%) dans Ie cas du rapport E/C
et de la combinaison de SP - AC de 0,8 - 0,03. Pour Ie meme systeme, la diminution de la

temperature de 30 a 10°C a provoque une augmentation du mini slump de 130 a 145 (un gain de

12%) et une reduction du seuil de rigidite de 1,6 a 0,6 pour Ie rapport E/C de 0,42.

La resistance au lessivage varie generalement dans Ie meme sens que la viscosite. Une

augmentation du lessivage est enregistree quand la viscosite des melanges diminue. La

presentation de la figure 5.25 montre que Ie lessivage des coulis ayant une temperature plus elevee

est moins important que ceux ay ant une temperature de 10°C. Egalement, une augmentation de la

viscosite resulte en general en une augmentation du seuil de rigidite de 5,2 a 6,9 Pa. De plus,

1'effet de la temperature sur la reduction du seuil de rigidite est moins important dans Ie cas des

melanges contenant plus de AC. En effet, Ie passage de la temperature de 30 a 10°C a provoque
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une reduction du seuil de rigidite de 10,7 a 9,7 (10%) dans Ie cas du systeme prepare avec un

rapport E/C de 0,38 et contenant 0,06% de AC. Pour Ie meme rapport E/C, cette variation de

temperature a cause une diminution du seuil de rigidite de 6,9 a 5,2 Pa (30%) dans Ie cas du

systeme contenant seulement 0,03% de AC.

Ainsi, on peut conclure qu'il est tres important de controler la temperature des melanges

pendant les travaux sur chantier. Par temps chaud, une augmentation du dosage en SP est parfois

necessaire afin de compenser la perte de fluidite qui peut survenir. Tandis que par temps froid,il

faut s'attendre a un retard de la prise des melanges. Ainsi, un ajustement des differents facteurs

tels que les dosages en SP, en AC ainsi que Ie rapport E/C s'imposent afin de satisfaire les

exigences des devis tels que un niveau de stabilite donne, une fluidite acceptable et une resistance

mecanique adequate.

5.7 Nouvelle methode pour estimer Ie seuil de rigidite

Le seuil de rigidite est defini comme etant la contrainte de cisaillement correspondante a un

taux de cisaillement egal a zero. Cette valeur est generalement obtenue par extrapolation du

rheogramme, c'est a dire extrapolation de la courbe contrainte de cisaillement-taux de cisaillement a

1'origine. Les valeurs obtenues ainsi sont souvent surestimees et specialement dans Ie cas des

melanges presentant un comportement non-lineaire. Le seuil de rigidite est ainsi determine avec une

incertitude qui est reliee, d'un cote, au comportement du coulis en question et, de 1'autre cote, au

modele rheologique utilise.

Le comportement rheologique des coulis de ciment contenant un SP et un AC est non-

lineaire (Khayat et Yahia, 1997; Yahia et Khayat, 1997). Par consequent, 1'erreur commise en

estimant Ie seuil de rigidite par extrapolation a 1'origine et en assumant un comportement

binghamien devient importante. II est alors important de proposer une methode plus appropriee

pour estimer Ie seuil de rigidite de ce type de coulis. Un rheogramme typique d'un coulis de ciment

a haute performance ayant un rapport E/C de 0,40 est presente dans la figure 5.30.
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Figure 5.30 — Rheogramme typique d'un coulis de ciment a haute performance

La methode proposee consiste essentiellement a eliminer la partie non-lineaire correspondant

a des faibles taux de cisaillement. La presence de cette portion non-lineaire est due principalement

au comportement pseudoplastique des coulis de ciment caracterise par une diminution de la

viscosite apparente avec 1'augmentation du seuil de rigidite. Ainsi, la viscosite apparente est elevee

a des taux de cisaillement faibles et diminue au fur et a mesure que ce taux augmente pour enfin se

maintenir proche d'une valeur asymptotique. Cette valeur asymptotique represente la viscosite

apparente correspondant au taux de cisaillement Ie plus eleve. En terme de contrainte de

cisaillement, Ie rheogramme tend vers une limite maximale (Tmax) correspondant au taux de

cisaillement de 1022 s-1 (Fig. 5.31).
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Figure 5.31 — Representation de la fonction (p(y)

La difference entre la contrainte de cisaillement maximum (Tmax) et la contrainte de

cisaillement experimentale peut etre representee par une fonction (p(y). Cette fonction est

decroissante avec Ie taux de cisaillement. Done, la fonction peut prendre la forme la plus simple

donnee par:

<p(y)=be-ay (5.1)

Par ailleurs, cette fonction est sujette a deux conditions aux limites donnees par:

si y=0 alors (p(y) = Tmax — TO (5.2)

siy->oo alors (p(y) = 0 (5.3)

En utilisant ces deux conditions aux limites, la constante (b) associee a la fonction (p(y)

peut etre donnee par: b = Tmax — TO (TO represente Ie seuil de rigidite). Le parametre a

(parametre temps) est introduit afin d'eliminer 1'unite de 'y et, par consequent, Ie terme e~ay prend

une valeur sans unite. Pour chaque taux de cisaillement considere, la contrainte de cisaillement

experimentale peut etre alors exprimee comme etant la difference entre Tmax et la fonction (p(y).

La determination de la constante b permet ainsi d'estimer Ie seuil de rigidite TO.
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II est utile de rappeler que 1'idee dernere tout 90 est d'eliminer la portion non-lineaire du

rheogramme. Pour ce faire, une transformation mathematique qui consiste a exprimer Ie logarithme

neperien (Ln) de la fonction (p(y) est necessaire. Ainsi au aura:

Ln((p(y)) = b — ay (5.4)

Par consequent, la variation de cette expression Ln((p(y)) en fonction du taux de

cisaillement est quasi lineaire (Fig. 5.32).

Ln (<p(y)) 4,5
Ln (p(y) = 4,4307 - 0,00246 y R2 = 0,990

4,0^

3,5-1

3,0

W/C=0,40
RMA = 0 %
HRWR = 0,4%

100 200 300 400

Taux de cisaillement (s~l)

500 600

Figure 5.32 — Representation de la fonction Ln((p(y)) en fonction du taux de cisaillement

Les constantes b et a sont, par la suite, estimees par une simple regression lineaire

(Fig. 5.18). Le seuil de rigidite est alors calcule par la relation suivante:

To=Tmax-eb (5.5)

La methode proposee est utilisee pour estimer Ie seuil de rigidite des coulis presentes dans Ie

tableau 5.2. Le tableau 5.9 presente les valeurs du seuil de rigidite obtenues.

116



Tableau 5.9 — Valeurs du seuil de rigidite estimees selon differentes methodes

AC
(%)

0

0,03

0,05

0,0075

SP
(%)
0,4

0,6

0,8

1,0

0,6

0,8

1,0

1,5

0,8

1,0

1,5

2,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Khayat et Yahia,
1997*

R2

0,98
0,99

1,00
0,99

0,92

0,99
1,00

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99
1,00

1,00
1,00

TO* (Pa)

20,1

8,6

1,2

0,7

17,3

9,7

6,8

3,7

16,6
13,6

9,5

5,6

14,6
11,3

8,6

6,9

lation
conventionnelle'

R2

0,936

0,992

0,998

0,998

0,803

0,999
0,999
0,996

0,997
0,994

0,989

0,994

0,982
0,995
0,997
0,998

TO* (Pa)

23,0

9,3

1,1

0,7

21,1

10,1

7,2

4,2

17,0

14,4

10,6

6,3

17,5
12,9

9,2

7,6

Methode proposee

To (Pa)

20,7

7,5

0,4

0,1

22,7

7,4

5,0

2,5

14,5

12,1

8,1

4,2

10,8

8,0

6,6

5,0

R2

0,990

0,995

0,990

0,995

0,900
0,980

0,990
0,997

0,990
1,000
1,000

1,000

0,996
0,991
0,994
0,994

b

4,431
4,222

3,776

3,644

4,281
4,546

4,505
4,385

4,806
4,823

4,792

4,65

4,883
4,818
4,805

4,731

* valeurs obtenues par extrapolation en assumant une equation du 2eme ordre,

** valeurs obtenues par extrapolation conventionnelle.

Les resultats montrent clairement que Ie seuil de rigidite obtenu differe d'une methode a

1'autre. En general, la methode proposee donne des valeurs plus faibles. L'avantage evident de

cette methode est d'autant plus important lorsqu'on est en presence des coulis ayant un seuil proche

de zero. Ainsi, cette methode serait souhaitable dans Ie cas des melanges autonivelants.

Conclusions

L'effet des ajouts cimentaires (fumee de silice et laitier) sur les proprietes rheologiques des

coulis depend etroitement des teneurs utilisees et de la combinaison SP - AC. En effet, Ie

remplacement d'un pourcentage de la masse de ciment par ces ajouts peut avoir un effet benefique

sur les proprietes rheologiques et sur la stabilite des coulis de ciment. Utilisee a un pourcentage de
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5%, la fumee de silice ameliore la maniabilite des coulis de ciment et specialement ceux qui

contiennent suffisamment de superplastifiant. Par contre, en presence de systeme n'ayant pas

suffisamment de superplastifiant, une augmentation du seuil de rigidite et de la viscosite plastique

est a prendre en consideration.

Le laitier ameliore systematiquement la maniabilite des melanges. Cependant, cette

amelioration est plus importante dans Ie cas des coulis prepares sans agent colloidal. De plus, la

plus importante augmentation de la fluidite est obtenue avec des melanges contenant 40% de laitier.

L'effet de 1'incorporation du laitier dans des coulis sur la resistance au lessivage est lie au dosage et

a la composition des melanges. En 1'absence d'agent colloidal, Ie laitier n'a pas d'effet negatif sur

la resistance au lessivage des coulis. Cependant, avec les autres melanges contenant un agent

colloidal, 1'ajout de laitier a des teneurs de 30% et de 40% diminue leur resistance au lessivage.

L'utilisation d'un systeme binaire de fumee de silice et de laitier a des pourcentages respectifs de

5% et 40% peut garantir des melanges stables et fluides.

II est tres important de controler la temperature des melanges durant les travaux sur

chantier. Par temps chaud, une augmentation du dosage en superplastifiant est parfois necessaire

afin de compenser la perte de fluidite pouvant survenir. Tandis que par temps froid, il faut

s'attendre a un retard de la prise des melanges. En effet, les melanges ay ant une temperature de

30°C presentent une plus grande viscosite que les melanges ayant une temperature de 10°C et ce

pour toutes les combinaisons superplastifiant - agent colloidal etudiees. De plus, cette difference de

la viscosite est tres apparente a des faibles taux de cisaillement. L'effet de la temperature sur la

viscosite apparente est plus important dans Ie cas des coulis prepares avec un faible rapport E/C de

0,38. En effet, la perte de fluidite survenue suite a une elevation de la temperature de 10 a 30°C est

plus importante dans Ie cas des coulis prepares avec un rapport E/C de 0,38 que pour un rapport

E/C de 0,42. Cette perte de fluidite se traduit par une augmentation de la viscosite apparente, une

diminution du mini slump et une augmentation du seuil de rigidite. La resistance au lessivage varie

generalement dans Ie m8me sens que la viscosite.
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6. OPTIMISATION DES COULIS DE CIMENT : LES PLANS D'EXPERIENCES

6.1 Introduction

L'experimentateur, qu'il est dans un laboratoire de beton, dans 1'industrie d'automobile,

dans Ie monde medical ou dans tout autre secteur, est preoccupe par la question suivante: est-ce que

j'utilise la meilleure strategic pour conduire mes recherches? Generalement, dans un laboratoire de

beton, si 1'on desire connaTtre 1'influence d'un ajout chimique, par exemple un SP ou un AC, sur la

fluidite des melanges on pourra se poser la question : combien doit-on utiliser de pourcentage de SP

ou de AC pour obtenir un etalement ou une viscosite donnee? De plus, quelle est 1'incidence du

pourcentage de 1'un des facteurs sur 1'efficacite de 1'autre?

De nos jours, on salt que si on veut augmenter la fluidite des melanges a base de ciment,

sans augmenter Ie rapport E/C, on rajoute un SP. Par contre, si on veut augmenter leur stabilite, on

utilise un AC. Dans Ie premier cas la fluidite est amelioree, par contre dans Ie deuxieme cas la

viscosite est augmentee et par consequent la fluidite est affectee. La procedure utilisee pour

determiner les dosages optimaux, afin d'etablir un etat d'equilibre entre la fluidite et la stabilite, est

de fixer 1'un des deux parametres et de varier 1'autre. Cependant, peu d'information est acquise

dans Ie cas d'une variation simultanee des parametres etudies.

II est alors necessaire d'entreprendre des experiences pour obtenir des reponses completes

que 1'on souhaite. II est alors important de selectionner la meilleure strategic pour etudier un

probleme multiparametrique. B est aussi important que cette strategic conduirait Ie plus rapidement

possible aux resultats esperes, apporterait la meilleure precision possible sur les resultats, de

comprendre 1'effet des parametres etudies et de leurs interactions et qui conduirait egalement a la

modelisation mathematique des resultats et a une meilleure interpretation des phenomenes. Cette

strategic existe et consiste en une stmcturation des donnees, une presentation mathematique des

donnees et une interpretation statistique des resultats ou des modeles etablis : la technique des plans

d'experiences.

6.2 La technique des plans d'experiences

La technique des plans d'experience facilite 1'organisation progressive de 1'acquisition des

connaissances. Egalement, c'est une technique qui minimise Ie plus possible Ie nombre

d'experiences sans sacrifier la qualite des resultats (Goupy, 1988; Sado, 1988). La difference

capitale de cette technique avec 1'approche classique resulte au fait que 1'on peut varier les niveaux

de tous les facteurs a la fois, mais de maniere structuree et organisee. Le fait de varier tous les

facteurs a la fois n'est pas un inconvenient mats au contraire offre de nombreux avantages parmi

lesquels : une diminution du nombre d'essais, nombre de facteurs etudies tres grand, detection
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d'eventuelles interactions entre facteurs et aussi une detection des valeurs optimales de chaque

facteur etudie.

En effet, les plans d'experiences permettent 1'etude de nombreux facteurs tout en maintenant

Ie nombre des essais a des hauteurs raisonnables, c'est pourquoi 1'une de leurs applications

principales est la recherche des facteurs influents. La recherche des facteurs influents consiste a

fixer deux valeurs (deux niveaux) pour chaque facteur. Parmi tous les facteurs etudies, certains

seront sans influence et seuls quelques uns auront un effet sur les variations de la reponse en

question.

Par ailleurs, avant la recherche des facteurs influents, 1'experimentateur effectue

generalement un inventaire des connaissances, soit une bibliographique, soit la consultation

d'experts dans Ie domaine d'etude (Goupy, 1988). Apres cette enquete, les facteurs influents sur

les problemes etudies sont connus. Ainsi, 1'experimentateur peut entreprendre directement 1'etape

d'optimisation sans avoir recours a la recherche des facteurs influents. Dans notre cas, les facteurs

qu'on veut etudier sont Ie dosage en SP et en AC ainsi que Ie rapport eau/ciment (E/C). Dans Ie

domaine du beton, il est etabli que Ie SP controle la fluidite, Ie AC affecte la stabilite alors que Ie

rapport E/C affecte la fluidite et la stabilite ainsi que la resistance mecanique. Ainsi, dans notre cas

ce n'est pas sur la recherche des facteurs influents que nous allons porter nos efforts, mais plutot

sur Ie processus de modelisation.

6.3 Avantages et limitations des plans d'experiences

Les plans d'experiences se sont developpes pour ameliorer les concepts et methodes

d'ingenierie de la qualite (Goupy, 1988; Sado, 1988). L'application de la methode des plans

d'experiences s'appuie sur des regressions simples qu'on maTtrise bien. La technique des plans

d'experiences permet une optimisation, done la generation d'un modele mathematique decrivant un

comportement donne qui est fonction des facteurs bien definis. De plus, un degre de confiance est

attribue a chacun des coefficients du modele. Generalement, ce modele est etabli apres un

minimum d'essais et avec une grande precision. Cependant, un modele mathematique ne remplace

pas 1'experience, il 1'oriente et c'est dans ce sens que cette methode apporte un plus a

1'experimentation (Goupy, 1988). Le modele mathematique resultant du calcul de la regression ne

s'applique qu'a 1'interieur du domaine experimental et sur ses frontieres, c'est a dire 1'espace

delimite par Ie niveau de chacun des facteurs etudies. Par ailleurs, il serait dangereux d'extrapoler

Ie modele en dehors du domaine experimental preetabli.

Par ailleurs, la technique des plans d'experiences exige la connaissance des facteurs etudies

sans erreur. Cette condition est satisfaite en supposant que la legere fluctuation sur un facteur aura
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une incidence negligeable sur la mesure effectuee (Goupy, 1988). De plus, il faut que cette mesure

de la reponse soit constante dans Ie domaine experimental choisi. II est en effet difficile d'accorder

une bonne confiance a un modele etabli sur des donnees dont la precision ne serait pas homogene.

6.4 Les plans d'experiences choisis

Les melanges a base de ciment destines pour une mise en place sous 1'eau ont tendance de

se lessiver dans 1'eau ce qui resulte en une diminution de leur performance mecanique in-situ. Afin

d'augmenter la resistance au lessivage de tels melange, on utilise generalement un AC. Cependant,

1'incorporation de AC diminue la fluidite des melanges. De plus, cette diminution est plus

importante avec 1'augmentation du dosage en AC. Ainsi, pour palier a cette perte de fluidite deux

alternatives sont generalement employees, augmenter Ie rapport E/C, ou utiliser un SP.

L'augmentation du rapport E/C resulte en une diminution des proprietes mecaniques des melanges,

alors que 1'augmentation de SP resulte en une augmentation de la fluidite ce qui necessite de

nouveau de AC pour garantir une stabilite donnee (chapitre 5, section 5.3.2).

La question qui se pose estjusqu'ou peut-on aller dans ce sens, que ce soit du point de vue

technique ou economique, etant donne que des dosages eleves en SP et AC prolongent grandement

Ie temps de prise (chapitre 5, section 5.1.3.2) et, Ie cout important que peuvent representer les

dosages en SP et AC dans Ie cout total d'un melange a base de ciment (Khayat et coll., 1995).

Egalement, en utilisant des dosages eleves en AC, est ce qu'on peut ameliorer la stabilite sans

affecter la fluidite? Ainsi, les plans factoriels choisis doivent etre choisis de telle fa^on a repondre

aux interrogations suivantes :

1. quel est 1'impact de la teneur en AC sur la demande en SP pour garantir une stabilite et une

fluidite donnees?

2. est-ce qu'il est plus avantageux de varier Ie rapport E/C au lieu des teneurs en SP et en AC?

Ceci nous permettra d'evaluer d'un cote, la demande en SP en diminuant Ie rapport E/C et,

de 1'autre cote, evaluer la demande en AC en augmentant E/C. Ces deux alternatives nous

permettent egalement d'etudier 1'impact d'une telle alternative sur la performance mecanique

des coulis.

Afin de repondre a la premiere interrogation, deux plans factoriels composites centres a

deux facteurs (teneurs en AC et en SP) a deux niveaux chacun sont realises. Le premier plan

correspond aux faibles dosages de AC alors que Ie deuxieme plan correspond aux dosages eleves

en AC. En effet, dans Ie cas du premier plan factoriel, la teneur en AC est variee entre 0 et 0,03%

alors que Ie dosage de SP est varie de 0,6 a 1%. Pour Ie deuxieme plan, les valeurs de AC sont

comprises entre 0,05 et 0,075% alors que celle de SP sont variees entre 1 et 1,5%. Nous nous
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limitons, lors de cette etude, aux modeles polynomiaux du 2eme degre qui sont generalement les

plus utilises (Sado, 1991). Les modeles polynomiaux, quel que soit Ie degre des variables, sont

toujours lineaires par rapport aux coefficients et relevent done de la regression multilineaire.

L'etablissement d'un modele quadratique necessite 1'elaboration d'un plan composite

comprenant (Np + No + NA) essais ou:

• Np represente Ie nombre d'essais du plan factoriel (Np = 2k, k etant nombre de facteurs

etudies),

• No represente Ie nombre d'essais au centre (depend du type d'optimalite choisi),

• NA represente Ie nombre d'essais en etoile (NA = 2k, k etant nombre de facteurs etudies).

Dans Ie cas de deux facteurs (Xi et X2), Ie plan composite comprendra generalement un

total de 11 essais (Fig. 6.1) repartis comme suit:

• 4 essais (designes par +) du plan factoriel (Np = 22, 2 etant nombre de facteurs etudies),

• 3 essais (designes par 0) au centre (pour un plan isovariant par rotation),

• 4 essais (designes par *) en etoile (NA = 2x2, 2 etant nombre de facteurs etudies).

X,

-a -1

+a

+1

0 +1

-1

+a

Xi

-a

Figure 6.1 — Plan composite centre, cas de deux facteurs Xi et X^

La valeur de a est choisie pour que la variance de la reponse prevue par Ie modele ne

depende que de la distance au centre du domaine (Sado, 1991). Par des considerations
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mathematiques assez complexes, cela s'obtient pour a = Np°'25, avec Np, Ie nombre de points du

plan factoriel (Sado, 1991). Le plan composite centre doit compter au moins un point au centre.

En augmentant Ie nombre de points au centre, nous pouvons obtenir deux types de plan: Ie plan de

precision uniforme et Ie plan composite centre orthogonal. Chacun de ces deux plans composites

comporte 8 essais (22 + 2x2) et permet d'estimer, non seulement les effets des principaux facteurs,

mais egalement toutes les interactions possibles entre eux. Egalement, des essais au centre du

domaine experimental sont realises pour evaluer la variance des mesures effectuees. Les deux

plans composites centres sont realises avec des coulis prepares avec un rapport eau/ciment (E/C) de

0,40. La valeur du rapport E/C choisie lors de cette etude est une valeur typique utilisee

generalement pour la formulation des coulis de ciment destines pour Ie scellement des ancrages,

pour la protection des cables de precontrainte et pour les coulis d'injection. Les tableaux 6.1 et 6.2

recapitulent les deux plans composites centres realises ainsi que les resultats experimentaux

obtenus.

Tableau 6.1 — Plan factoriel composite, cas des faibles dosages de AC (E/C = 0,40)

Points

mitiaux

Points

axiaux

Points

centraux

AC
(%)

0

0

0,03

0,03

-0,006

0,036

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

SP
(%)
0,6

1

0,6

1
0,8

0,8

0,52

1,08

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Mini slump
(mm)
120

145
85

125

140

110

80

145

130
130

135

135

130

Lessivage
(%)
11,6

15
2,3

12

15
7
4
16

12,5

12,7

13

12,6

12

To
(Pa)
8,60

0,65

17,3

6,80

1,20

10,3

15,5

1,60

3,50

3,50

3,50

3,40

3,50

J13
(Pa.s)

1,602

0,100

2,104

1,402

0,200

1,900

1,700

0,200

0,701

0,701

0,701

0,700

0,690

fc eau
(MPa)
35,0

32,0

46,5

35,5

32,5

40,0

42,0

31,0

36,7

35,0

34,0

35,5

34,8

fc air
(MPa)
54,0

52,0

55,0

53,0

54,0

53,0

54,0

52,0

54,0

53,0

53,0

53,0

53,0
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Tableau 6.2 — Plan factonel composite, cas des dosages eleves de AC (E/C = 0,40)

Points

uutiaux

Points

axiaux

Points

centraux

AC
(%)
0,05

0,05

0,075

0,075

0,06

0,06

0,046

0,081

0,0625

0,0625

0,0625

0,0625

SP
(%)

1

1,5

1
1,5

0,9

1,6

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Mini slump
(mm)
110

125
90
105
80

120

125

85

110

115

110

105

Lessivage
(%)'

6

9
2,3

5,6

3

7
8

3,4

6
6,5

6,5

7

To
(Pa)
13,4

9,5

13,4

11,6

11,5

8,7

4,0

12,3

4,1

4,1

4,0

4,1

_^3
(Pa.s)

2,51

1,7

2,61

2,3

2,7

2,1

1,5

2,2

0,902

0,902

0,9

0,89

fc eau
(MPa)
38,5

34,0

46,5

41,0

44,5

39,0

39,5

40,0

38,0

37,0

37,0

39,0

fc air
(MPa)
55,0

53,0

56,0

54,0

55,0

53,0

54,0

57,0

54,0

55,0

54,0

55,0

Par ailleurs, un plan factoriel complet simple a trois facteurs (%AC, %SP, E/C) a deux

niveaux chacun est realise afin d'etudier la possibilite de varier Ie rapport E/C et son impact sur la

demande en SP et en AC ainsi que sur la performance mecanique des melanges et repondre ainsi a

la deuxieme interrogation. Le dosage de AC (welan gum) varie de 0,02 jusqu'a 0,06%, la teneur

en SP est fixee entre 0,8 et 1,7% et enfin Ie rapport E/C est varie de 0,30 jusqu'a 0,50. Les

pourcentages de AC et de SP sont exprimes par rapport a la masse de ciment. Le tableau 6.3

recapitule les essais realises ainsi que les resultats experimentaux obtenus. Ce plan suffit a definir

un modele lineaire qui predit les reponses etudiees en fonction de la variation des trois facteurs

choisis.

Le plan realise comporte 23 (8 essais) et permet d'estimer, non seulement les effets des

principaux facteurs, mais egalement toutes les interactions possibles entre eux. Generalement, les

interactions d'ordre 2 du type (Xi * X2 * Xs) et au-dela sont bien souvent negligeables.

Egalement, trois essais au centre du domaine experimental sont realises pour effectuer un test sur la

validite du modele etabli et estimer la variance de differentes mesures.
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Tableau 6.3 — Plan factoriel simple, cas de trois facteurs

AC
(%)
0,02

0,02

0,06

0,06

0,02

0,02

0,06

0,06

0,04

0,04

0,04

SP
(%)
0,8

0,8

0,8

0,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,25

1,25

1,25

E/C

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,4

0,4

0,4

Mini slump
(mm)
100

160
80
130

140

165
110

150

125

130

135

Lessivage

w
7,0

14,0

2,0

11,0

12,0

16,0

7,0

13,0

10,5

11,0

11,0

To
(Pa)
14

2,7

25
3,1

4,8

2,3

7,7

2,5

2,8

'5<

',<

J-l3
(Pa.s)
3,106

0,601

5,11

0,701

1,102

0,501

1,603

0,501

0,501

0,501

0,507

fc eau
(MPa)
45,4

27,5

52,7

30,0

41,6

26,5

45,3

28,2

38,0

37,6

37,5

fc air
(MPa)
63,0

44,0

62,0

45,0

64,0

45,0

62,0

44,0

56,0

55,0

54,0

6.5 Traitement statistique des donnees

L'analyse statistique des donnees est realisee a 1'aide d'un logiciel statistique (JMP). II

s'agit d'ecrire les equations traduisant la variation des reponses en fonction des facteurs influents.

Egalement, il nous permet Ie trace des courbes iso-valeurs pour les reponses choisies. De plus,

chaque facteur est affecte d'un coefficient d'influence et d'une probabilite de signification. En

effet, les facteurs influents sont determines avec une probabilite de signification. Generalement, un

intervalle de confiance a 95% est adopte pour la selection des facteurs influents sur la reponse

etudiee. Ceci veut dire que tout facteur ay ant un risque de 5% et plus d'etre non significatif sera

considere comme facteur non influent sur la reponse en question. Le modele ainsi etabli dent

seulement en compte des facteurs influents. Une fois que Ie modele est etabli, 1'optimum peut etre

localise soit, par Ie trace des iso-valeurs soit, par la methode de la plus grande pente. Dans notre

cas la premiere methode, c'est a dire Ie trace des iso-reponses, est adoptee. On definit les lignes

iso-reponses comme etant des courbes de niveau de la surface de reponse. Une iso-reponse est

1'ensemble de points tels que Y = f(Xi, X2, ...Xk).

Les resultats de ce traitement statistique sont presentes en termes de modeles mathematiques

exprimant la variation d'une reponse donnee en fonction des facteurs influents. De plus, ces

modeles sont utilises pour tracer les courbes iso-reponses. Les facteurs etudies sont transformes

en variables centrees reduites. Les modeles presentes dans cette etude sont etablis a partir des

coordonnees centrees reduites. Par contre, les iso-reponses sont representees a partir des valeurs
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absolues de fa9on a rendre leur lecture plus intelligible. Les reponses analysees sont, Ie diametre

d'etalement (mini slump), Ie lessivage, Ie seuil de rigidite, la viscosite plastique mesuree a 3 rpm

ainsi que Ie rapport de la resistance a la compression sous 1'eau par rapport a celle obtenues a 1'air.

L'utilisation des variables centrees reduites simplifie considerablement la presentation de la

technique des plans d'experiences a deux niveaux. La transformation des facteurs en variables

centrees reduites consiste a attribuer -1 au niveau bas du facteur alors que pour Ie niveau haut on

attribue +1. Les variables sont alors dites centrees reduites ou codees. En plus d'une resolution

allegee, cette presentation nous permet egalement de trailer les differents facteurs avec la meme

amplitude d'influence, ce qui rend 1'analyse plus facile. La formule qui permet de passer des

variables courantes (valeurs absolues) aux variables contrees reduites est la suivante:

Variable centree reduite = valeurabsolue - valeur centrale ^j^
Ie pas de variation

Ainsi, les variables centrees reduites utilisees dans cette etude se calculent comme suit:

a) pour Ie premier plan composite centre

En ce qui concerne 1c SP les variables centrees reduites -1 et +1 correspondent

respectivement a 0,6 et 1%. Dans Ie cas de AC, ces valeurs sont comprises entre 0 et 0,03%.

.^..^- „_..„ C.T, „. -1^-^_ _-„. valeur absolue - 0,8centree reduite pour ^>F est donnee par:

Variable centree reduite pour AC est donnee par:

0,2

valeur absolue - 0,015
0,015

b) pour Ie deuxieme plan composite centre

Les variables centrees reduites -1 et +1 de SP, correspondent respectivement a 1 et 1,5%.

Pour AC, ces valeurs sont respectivement comprises entre 0,05 et 0,075%.

./- ^....- __... n^. „. -i^._^_ „-„. valeur absolue - 1,25centree reduite pour ^>F est donnee par:

Variable centree reduite pour AC est donnee par:

0,25

valeur absolue - 0,0625
0,0125

c) pour Ie plan factoriel simple
Dans Ie cas de ce plan factoriel, les variables centrees reduites -1 et +1 attribuees aux

facteurs etudies, %AC, %SP et Ie rapport E/C correspondent respectivement aux valeurs absolues

qui varient de 0,02 a 0,06%, de 0,8 a 1,7% et de 0,3 a 0,5.
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.^- ^-l..^_ ^—.. A ^ _-. _1^^-/_ _-„. valeur absolue - 0,04centree reduite pour AC est donnee par: '"""' ~"^"~ —rr
0,02

../- _/-I.-^_ „—„ C.T^ „. _1-^-./_ __„ valeur absolue - 1,25centree reduite pour SF est donnee par:

Variable centree reduite pour E/C est donnee par:
valeur absolue - 0,4

0,1

6.6 Presentation des resultats obtenus

Les modeles statistiques obtenus pour les deux plans composites centres correspondant aux

dosages faibles et eleves de AC sont presentes respectivement dans les tableaux 6.4 et 6.5.

Tableau 6.4 — Modeles statistiques obtenus avec Ie premier plan composite centre

Valeur au centre

AC

SP

AC*AC

AC*SP

SP*SP

MS
(R2=

132

-12,2

19,6

NS

NS

-9,8

Prob.

0,96)
0,0

0,0

0,0

NS

NS

0,0

Less.

(R2=

12,6

-2,9

3,8

-0,8

1,6

-1,3

Prob.

0,99)

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

TO

(R2=

3,5

3,5

-4,8

1,4

NS

'?<

Prob.

0,98)

0,0

0,0

0,0

0,0

NS

0,0

Ln^s
(R2=

-0,35

0,76

-0,77

NS

0,59

NS

Prob.

0,98)

0,0

0,0

0,0

NS

0,0

NS

fc eau/air Prob,

(R2 = 0,97)

66,4

5,9

-5,8

1,1

-3,6

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tableau 6.5 — Modeles statistiques obtenus avec Ie deuxieme plan composite centre

Valeur au centre

AC

SP

AC*AC

AC*SP

SP*SP

MS
(R2=

109

-12,1

10,9

NS

NS

NS

Prob.

0,91)

0,0

0,0

0,0

NS

NS

NS

Less.

(R2=

6,5

-1,7

1,5

-0,3

NS

-0,7

Prob.

0,98)

0,0

0,0

0,0

7,0

NS

0,0

LnTo

(R2=

4,0

2,1

NS

2,4

NS

3,9

Prob.

0,99)
0,0

0,0

NS

0,0

NS

0,0

H3
(R2=

0,90

0,21

-0,25

0,52

0,13

0,80

Prob.

0,99)

0,0

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

fc eau/air Prob,

(R2 = 0,63)

67

2,6

-2,9

NS

NS

3,6

0,0

9,5

6,9

NS

NS

4,8

NS : non significatif
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Le tableau 6.6 presente les modeles statistiques obtenus avec Ie plan factoriel simple a trois

facteurs.

Tableau 6.6 — Modeles statistiques obtenus avec Ie plan factoriel simple a trois facteurs

Valeur au centre

AC

SP

E/C

SP*SP

AC*E/C

SP*E/C

AC*SP

MS
(R2=

129,5

-11,9

11,9

21,9

NS

NS

-5,6

-5,6

Prob.

0,98)

0,0

0,0

0,0

0,0

NS

NS

1,5

1,5

Less.

(R2=

10,8

-2

1,8

3,3

-0,6

0,5

-0,8

-0,8

Prob.

0,99)
0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

TO

(R2=

2,8

1,8

-3,4

-5,1

5,0

-1,7

3,2

NS

Prob.

0,97)
7,5

6,5

0,0

0,0

2,2

8,1

1,1

NS

1^3
(R2=

0,50

0,3

-0,7

-u

1,2

-0,3

0,7

NS

Prob.

0,97)

8,2

7,0

0,0

0,0

1,1

>5

0,0

NS

fc eau/air

(R2 = 0,

68,4

3,8

-3,2

-5,4

NS

-1,5

1,6

NS

Prob.

98)
0,0

0,0

0,0

0,0

NS

2,2

1,5

NS

NS : non significatif

II est important de rappeler que chaque facteur est affecte d'un coefficient d'influence et

d'une probabilite de signification. Le signe moins (-) signifie que Ie facteur en question a un effet

negatif sur la reponse etudiee, i.e. une augmentation de la valeur de ce facteur engendre une

diminution de la reponse. Le signe plus (+) signifie que la reponse est propordonnelle a la

variation de ce facteur. La probabilite de signification represente Ie risque de considerer qu'un

facteur est influent alors qui ne 1'est pas. Ainsi, une probabilite de 7% obtenue dans Ie cas du

lessivage et pour 1'effet quadratique de AC (Tableau 6.5) veut dire qu'un risque de se tromper sur

cet effet de 7% est present. Autrement dit, une confiance de 93% est attribuee a cette interaction

pour qu'elle ait un effet significatif sur Ie lessivage. Le coefficient R2 represente Ie coefficient de

correlation, plus que cette valeur est proche de 1, meilleure est la correlation. Si un coefficient est

affecte d'un risque superieur a 5%, il est alors considere comme facteur non significatif.

Une representation mathematique de ces modeles se presente comme suit :

1. Le premier plan composite (dosage faible en AC)

Mini slump (mm) = 132,0 + 19,6 SP - 12,2 - 9,8 SPxSP

Lessivage (%) = 12,6 + 3,8 SP - 2,9 + 1,6 SPxAC - 1,3 SPxSP - 0,8 ACxAC
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TO = 3,5 - 4,8 SP + 3,5 + 2,8 SPxSP + 1,4 ACxAC

^3 = -0,35 - 0,77 SP + 0,76 + 0,59 ACxSP

fc eau/air (%) = 66,4 + 5,9 - 5,9 SP - 3,6 ACxSP + 1,6 SPxSP + 1,1 ACxAC

2. Le deuxieme plan composite (dosage eleve en AC)

Mini slump (mm) = 109,0 - 12,1 + 10,9 SP
Lessivage (%) = 6,5 - 1,7 + 1,5 SP - 0,7 SPxSP - 0,3 ACxAC

LN(TO) = 4,0 - 2,4 ACxAC + 2,1 + 3,9 SPxSP
Us = 0,9 - 0,25 SP + 0,21 + 0,8 SPxSP + 0,52 ACxAC +0,13 ACxSP

fc eau/air (%) = 67,0 - 2,9 SP + 2,6 + 3,6 SPxSP

3. Le vlan factoriel simvle a trois facteurs

Mini slump (mm) = 129,5 + 21,9 E/C - 11,9 + 11,9 SP - 5,6 E/CxSP - 5,6 ACxSP
Lessivage (%) = 10,8 + 3,3 E/C - 2,0 + 1,8 SP - 0,8 E/CxSP - 0,8 ACxSP - 0,6

SPxSP+ 0,5 E/CxAC
TO = 2,8 - 5,1 E/C - 3,4 SP +1,8+5 SPxSP + 3,2 SPxE/C - 1,7 ACxE/C

[l3 =0,5 - 1,1 E/C -0,7 SP + 0,3 + 1,2 SPxSP + 0,7 SPxE/C - 0,3 ACxE/C

fc eau/air (%) = 68,4 - 5,4 E/C + 3,8 - 3,2 SP + 1,6 E/CxSP - 1,5 E/CxAC

Les figures 6.2 et 6.3 presentent les iso-mini slumps combinees avec les iso-lessivages

ainsi que les iso-lessivages combinees avec les iso-rapports des resistances pour Ie premier plan

composite centre correspondant aux faibles dosages en AC. Les diagrammes etablis pour Ie

deuxieme plan composite sont representes dans les figures 6.4 et 6.5 pour les memes mesures.
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Mini slump _ — — - Lessivage

0,036

0,0004—4-'—'' i ' ^ i r
0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,0 1,08

Superplastifiant (%)

Figure 6.2 — Diagrammes iso-valeurs pour Ie mini slump et Ie lessivage, cas du

premier plan (E/C = 0,40)

fc eau/air — — — — Lessivage

0,036

^

So 0,012^
cd'

^

0,000, ~IIIIT
0,52 0,6 0,68 0,76 0,84 0,92 1 1,08

Superplastifiant (%)

Figure 6.3 — Diagrammes iso-valeurs pour Ie lessivage et fc, cas du

premier plan (E/C = 0,40)
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Mini slump — — — - Lessivage

0,080

0,075

0,045

70 /

0,90 1,0 0,50 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Superplastifiant (%)

Figure 6.4 — Diagrammes iso-valeurs pour Ie mini slump et Ie lessivage, cas du

deuxieme plan (E/C = 0,40)

fc eau/air Lessivage

0,080

0,075 -\

^.

.5 0,065 -\

0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

0,045

Superplastifiant (%)

Figure 6.5 — Diagrammes iso-valeurs pour Ie lessivage et fc, cas du

deuxieme plan (E/C = 0,40)
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La figure 6.6 presente les iso-mini slump, correspondant a des dosages faibles

( AC = 0,02%) et eleves ( AC = 0,06%) de AC, obtenus dans Ie cas du plan factoriel a trois

facteurs. Les iso-lessivages du meme plan factoriel sont presentees dans la figure 6.7. Les iso-

rapports de resistances obtenues avec ce plan factoriel sont presentes dans la figure 6.8 pour les

deux dosages en AC de 0,02 et de 0,06%.

La portion descendante de la courbe iso-reponse correspondant aux rapports des resistances

peut s'expliquer par Ie fait qu'un rapport des resistances de 70% ne peut etre obtenu pour des

dosages de AC au-dela de 0,065%. Ainsi, mathematiquement parlant, cette diminution du rapport

des resistances est compensee par une importante interaction de SP avec lui meme (voir modele).

Agent colldldal = 0,02% Agent colldfdal = 0,06%

^

0,8
0,3 0,5 0,30,35 0,4 0,45

Rapport E/C

Figure 6.6 — Diagrammes iso-valeurs pour Ie mini slump, cas du plan a 3 facteurs

0,35 0,4 0,45

Rapport E/C
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Agent colldfdal = 0,02% Agent colldfdal = 0,06%

0,8

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Rapport E/C Rapport E/C

Figure 6.7 — Diagrammes iso-valeurs pour Ie lessivage, cas du plan a 3 facteurs

Agent colloldal = 0,02%

Lessivage

Agent colldldal = 0,06%

fc eau/air

0,8
\ \

I I
0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Rapport E/C Rapport E/C

Figure 6.8 — Diagrammes iso-valeurs pour Ie rapport de resistance, cas du plan a 3 facteurs
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6.7 Analyse des resultats

L'analyse statistique des donnees obtenues dans Ie cas des dosages faibles en AC revele que

Ie mini slump, Ie seuil de rigidite, la viscosite apparente mesuree a 3 rpm et Ie lessivage sont

influences essentiellement, et selon 1'ordre d'importance, par la teneur en SP, et Ie dosage en AC.

Egalement, Us sont influences par des interactions secondaires entre ces principaux facteurs

(SPxSP et ACxAC). On remarque egalement que Ie SP a un effet plus important que celui de AC

sur Ie mini slump. En effet, Ie coefficient d'influence de SP est de 19,6, compare a 12,1 obtenu

avec AC. Pour ameliorer Ie mini slump des coulis, augmenter la fluidite, il suffit d'augmentei" Ie

dosage en SP. Cette alternative est plus efficace que celle qui consiste a diminuer Ie dosage en AC.

Par ailleurs. Ie dosage en SP est plus influent sur la variation du seuil de rigidite. L'effet de SP sur

Ie seuil de rigidite est de 4,8, compare a 1'effet de AC qui est de 3,5. Egalement, une diminution de

la teneur en SP est legerement plus efficace sur 1'amelioration du lessivage qu'une augmentation du

dosage de AC.

Contrairement au mini slump et au lessivage, 1'effet de SP et de AC sur Ie seuil de rigidite,

la viscosite apparente mesuree a 3 rpm ainsi que Ie rapport des resistances est de la meme

amplitude. On remarque qu'une augmentation de AC, done une diminution du lessivage, resulte en

une augmentation du rapport de resistance ce qui conduit a une amelioration de la performance

mecanique sous 1'eau.

Par ailleurs, 1'analyse des modeles statistiques obtenus avec Ie deuxieme plan composite,

cas des dosages eleves en AC, montre que Ie mini slump est influence principalement, et selon

1'ordre d'importance, par la teneur en AC et ensuite Ie dosage en SP. Ces deux adjuvants montrent

egalement Ie meme ordre d'influence sur Ie lessivage. Contrairement, au mini slump et au

lessivage, la viscosite apparente et Ie rapport des resistances sont influences essentiellement par Ie

dosage en SP et la teneur en AC. Par contre, Ie seuil de rigidite est influence essentiellement par Ie

dosage en AC et des interactions secondaires. L'absence de 1'effet de SP sur Ie seuil peut etre

effectivement du aux dosages de SP relativement faibles en liaison avec les pourcentages de AC.

II est important de signaler ici que tous les modeles etablis ont un coefficient de correlation

au-dela de 0,91. Cependant, dans Ie cas du deuxieme plan factoriel, Ie modele etabli pour Ie

rapport des resistances a un coefficient de correlation de 0,63 seulement. Ce resultat peut etre

attribue au fait que 1'ecart entre les resistances obtenues sous 1'eau et celles obtenues a 1'air est plus

restreint. En effet, ce plan composite correspond a des dosages eleves en AC, ceci se traduit par

une amelioration notable du lessivage des melanges. Cette amelioration se traduit par une
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augmentation des resistances sous 1'eau et, par consequent, une reduction de 1'ecart entre la

resistance a 1'air et sous 1'eau.

La comparaison entre les coefficients d'influence de SP obtenus dans Ie cas des dosages

faibles et eleves en AC nous montre que 1'efficacite de SP est etroitement relie au dosage de AC.

Pour des dosages eleves en AC, cas du deuxieme plan composite, 1'effet de SP est reduit

comparativement au premier plan. Cette diminution s'est traduite par un coefficient d'influence

mains important et un mini slump moins eleve. Par consequent, un dosage en SP plus eleve est

necessaire pour annuler 1'effet negatif de AC sur la fluidite. Par ailleurs, 1'effet de AC est plus

dominant que celui de SP. Ce resultat peut s'expliquer par Ie fait que la quantite d'eau liberee par

introduction de SP, defloculation des grains de ciment et liberation d'eau entrappee, est absorbee

sur les chames de AC. Pour lubrifier Ie systeme, une liberation additionnelle d'eau est alors

necessaire. Cette liberation peut se faire, soit par augmentation du dosage en SP, soit par

augmentation du rapport E/C.

L'examen des modeles etablis avec Ie plan factoriel simple a trois facteurs indique que Ie

mini slump, Ie lessivage, Ie seuil de rigidite et la viscosite apparente sont influences

essentiellement, et selon 1'ordre d'importance, par Ie rapport E/C et ensuite les dosages en AC et en

SP. Egalement, ils sont affectes par des interactions secondaires entre ces principaux facteurs. On

note egalement que les deux parametres SP et AC presentent la meme amplitude d'effet sur Ie mini

slump et Ie lessivage. De son tour Ie rapport des resistances sous 1'eau et a 1'air est influence, selon

1'ordre d'importance, par Ie rapport E/C, Ie dosage en AC et enfin Ie dosage en SP. Des

interactions secondaires entre ces facteurs principaux ont egalement une influence non negligeable.

II est important de noter que Ie rapport E/C est Ie facteur dominant sur toutes les reponses etudiees.

Les resultats montrent egalement que 1'effet du rapport E/C sur la fluidite et Ie lessivage est deux

fois plus important que 1'effet du dosage en SP et en AC.

L'examen des iso-reponses presentees permet une optimisation directe et facile des

melanges desires. En effet, des melanges ay ant des dosages de SP et AC respectivement de 0,7 et

0% presentent un mini slump d'environ 130 mm et un lessivage de 13%. L'augmentation

simultanee de SP a un pourcentage de 1% et de AC a 0,03% permet egalement de formuler des

melanges qui presentent pratiquement les memes proprietes rheologiques, mini slump et lessivage

(Fig. 6.2 ). Cependant, dans Ie deuxieme cas Ie cout du melange est plus eleve, alors que Ie gain

de performance est pratiquement negligeable. En effet, pour les deux families de melanges, ayant

evidement Ie meme lessivage, un rapport de resistance de 1'ordre de 65% est obtenu (Fig. 6.3 ).
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Une autre maniere de voir les choses est de maintenir la meme fluidite tout en ameliorant la

resistance au lessivage. Pour une teneur en SP de 0,62% et un dosage en AC de 0,012%, des

melanges ayant un mini slump de 110 mm et un lessivage de 9% sont obtenus. Par ailleurs,

1'augmentation de SP jusqu'au 0,8% et de AC jusqu'a 0,03% nous permet de formuler des

melanges ay ant la meme fluidite et un lessivage moins eleve qui est de 7% seulement. Cette

amelioration du lessivage de 2% se traduit par une augmentation du rapport des resistances de 70 a

75%, c'est a dire une meilleure performance mecanique sous 1'eau.

Les iso-reponses correspondant aux mini slump et lessivage obtenus avec Ie deuxieme plan

composite sont pratiquement semblables et presentent la meme allure. Ce resultat est tout a fait

normal etant donne que les deux facteurs ont plus au mains Ie meme coefficient d'influence. On

constate egalement que pour un mini slump donne, generalement, une meilleure resistance au

lessivage est obtenue dans Ie cas du deuxieme plan factoriel ayant des dosages eleves en AC. Pour

une teneur de SP de 1% et un dosage de AC correspondant a 0,05%, un mini slump de 110 mm et

un lessivage de 6% sont obtenus. L'accroissement de SP jusqu'a 1,2% resulte en une

augmentation du mini slump a 120 mm et du lessivage a 7,5% ce qui provoque une diminution du

rapport des resistances de 75% a des valeurs inferieures a 70%. Par centre, une augmentation de

AC a 0,075% engendre une reduction du mini slump et, par consequent, une reduction du

lessivage de 7,5 a 5% et une amelioration du rapport des resistances.

L'examen des diagrammes presentes dans les figures 6.6 et 6.7 nous montre qu'une

diminution du rapport E/C de 0,40 a 0,35 resulte en une diminution de la fluidite des melanges,

exprimee par Ie mini slump. Afin de compenser cette perte de fluidite, une augmentation du dosage

en SP est necessaire. En effet, dans Ie cas d'un dosage en AC de 0,02%, la reduction du rapport

E/C de 0,40 a 0,35 necessite une augmentation du dosage en SP de 1% jusqu'a 1,3% pour garantir

un mini slump de 135 mm. Par ailleurs, si Ie rapport E/C est reduit encore jusqu'a 0,30, la teneur

en SP doit etre augmentee d'avantage pour atteindre un pourcentage d'environ 1,7%. Dans Ie cas

d'un dosage plus eleve de AC, cas de 0,06%, la reduction du rapport E/C de 0,40 a 0,35 necessite

une augmentation du SP de 1,2% jusqu'a 1,6% pour maintenir un mini slump de 115 mm.

II est a noter que les resultats obtenus dans cette etude restent valables pour des conditions

specifiques du laboratoire (temperature, mode, duree et vitesse de malaxage) et des materiaux tels

que Ie ciment Portland type 10, un Disal et Ie welan gum.
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6.8 Validation des modeles statistiques

Une fois que les modeles sont etablis, en general 1'experimentateur doit s'assurer de leurs

validites. Generalement, on verifie la validite d'un modele mathematique en executant, lorsque cela

est possible, des experiences au centre du domaine experimental. On compare par la suite la

moyenne mesuree et la valeur calculee en evaluant ainsi la difference entre les deux mesures. Le

modele est rejete si cette difference, entre la valeur calculee et mesuree, est jugee importante. En

general, si cet ecart est egal a plusieurs fois 1'ecart type de la reponse en question, Ie modele est

rejete.

Dans notre cas, la validite des modeles est etudiee sur un etendu plus elargi et d'une fagon

plus descriptive. En effet, les modeles correspondant au mini slump et au lessivage sont utilises

pour etudier la variation de ces deux mesures en fonction des pourcentages de SP et AC. Les

dosages en AC de 0, 0,03, 0,05 et 0,075% sont employes pour cette fin. Les figures 6.9 et 6.10

presentent respectivement la variation du mini slump et du lessivage avec differentes combinaisons

de SP - AC. Par ailleurs, des points experimentaux (representes par des points noirs) sont

superposes aux valeurs predites par les modeles. II est utile de rappeler que ces points

experimentaux correspondent aux melanges formules a partir des memes materiaux employes lors

de 1'optimisation. Par ailleurs, la meme sequence d'introduction des materiaux et de malaxage est

egalement utilisee.
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Figure 6.9 — Effet de la combinaison SP - AC sur Ie mini slump calcule
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Figure 6.10 — Effet de la combinaison SP - AC sur Ie lessivage calcule

En general, les points experimentaux se concordent bien avec les valeurs empiriques.

Cependant, il est evident que les modeles des deux mesures: Ie mini slump et Ie lessivage associes

aux plans composites correspondant aux dosages faibles en AC, donnent des meilleurs resultats

que 1'autre modele. L'ecart entre les valeurs mesurees et calculees est generalement plus important

dans Ie cas des melanges prepares avec des dosages eleves en AC, tels que Ie cas des dosages de

0,05 et 0,075%. En effet, dans Ie cas des dosages en AC et SP de 0,05% et 1,5%, les valeurs

experimentales du mini slump et du lessivage sont respectivement de 118 mm et 8% alors que les

valeurs predites par les modeles sont de 1'ordre de 125 mm et 7,8%. Ainsi, des erreurs de 6% et

3% sont commises respectivement dans Ie cas du mini slump et du lessivage. Dans les deux cas,

ces erreurs sont de 1'ordre de 1'erreur experimentale (chapitre 4, section 4.5). Pour un dosage de

AC correspondant a 0%, les valeurs mesurees du mini slump correspondant a des dosages de SP

de 0,6 et 0,8% sont respectivement de 1'ordre de 120 et 140 mm. Par centre les valeurs predites

par Ie modele sont de 1'ordre de 117 et 140 mm. Un ecart maximum de 3 mm, ce qui represente

une erreur approximative de 3%, est detecte. Cet ecart detecte est plus faible que 1'ecart type de

1'essai du mini slump. Ainsi, on peut dire qu'il n'y a pas d'ecart significatif entre les valeurs

mesurees et predites. Par ailleurs, on remarque que les lessivages mesures et predits par Ie modele

sont en bon accord, specialement pour les melanges prepares avec 0 et 0,03% de AC. Par centre,

dans Ie cas des dosages de 0,05 et 0,075%, un plus grand ecart est observe. En effet, pour une

teneur de SP de 1% et 0,075% de AC, la valeur predite du lessivage est de 2% alors que la valeur
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mesuree est de 4%. De plus, pour un dosage plus eleve de SP (1,5%), la valeur mesuree est de

1'ordre de 7% alors que celle predite par Ie modele est d'environ 5%.

Pour les autres modeles, associes aux deux plans factoriels composites, correspondant au

seuil de rigidite, la viscosite apparente mesuree a 3 rpm ainsi que Ie rapport des resistances, la

validation est realisee au point central du domaine experimental. Les valeurs experimentales

obtenues au centre du domaine pour les mesures du seuil, la viscosite et Ie rapport des resistances

sont respectivement de 1'ordre de 3,3 Pa, 0,66 Pa.s et 65%. Les valeurs predites par les modeles

sont respectivement de 1'ordre de 3,5 Pa, 0,69 Pa.s et 64%. Dans Ie cas du deuxieme plan

factoriel, les valeurs experimentales correspondant aux memes mesures sont de 1'ordre de 4,2 Pa,

0,86 Pa.s et 69% alors que les valeurs predites sont 4 Pa, 0,9 Pa.s et enfin 67%. On constate ainsi

que 1'ecart entre les valeurs mesurees et les valeurs predites n'est pas important par consequent les

modeles etablis sont declares satisfaisants.

Apres cette etape de validation des modeles statistiques associes aux plans factoriels

realises, il est egalement interessant de montrer leur utilisation.

6.9 Exploitation des modeles statistiques

Les modeles mathematiques associes aux plans d'experiences permettent generalement de

mieux presenter les effets de chaque parametre etudie et, de mieux decrire les phenomenes

observes. Dans cette section, on essayera de montrer quelques utilisations de ces modeles

mathematiques, chacun d'eux pouvant donner lieu a des developpements importants pour les

experimentateurs au laboratoire et les ingenieurs sur chantier.

En examinant, les figures 6.9 et 6.10 montrant respectivement la variation du mini slump

ainsi que Ie lessivage avec les differentes combinaisons de SP - AC, on remarque bien que les

modeles mathematiques etablis a partir des deux plans composites decrits precedemment decrivent

les phenomenes physiques observes experimentalement (voir chapitre 5, section 5.3). Pour un

dosage donne en AC, Ie mini slump et Ie lessivage augmentent avec 1'accroissement du dosage en

SP. Par ailleurs, pour une teneur donnee de SP, 1'ajout de AC provoque une diminution du mini

slump et une amelioration de la resistance au lessivage.

Egalement, ces modeles concentrent de maniere synthetique les resultats experimentaux des

essais. Toute information tiree des resultats experimentaux non exprimee par Ie modele est presente

par un residu. Le residu est defini comme etant la difference entre la valeur mesuree et la valeur

predite par Ie modele. Afin de detecter toute variation systematique dans les reponses, les residus

correspondant au mini slump et lessivage sont calcules et sont rapportes dans des graphiques

montres par les figures 6.11 et 6.12.
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Generalement, la distribution des residus dans les domaines experimentaux n'indique

aucune region ou la variation est importante. Cette dispersion aleatoire des residus nous indique

ainsi 1'absence de toute variation systematique dans les domaines experimentaux consideres.

La presentation de la figure 6.13 montre 1'effet de la teneur en SP et du mini slump sur Ie

lessivage. Les modeles associes aux deux plans composites sont employes. Differents niveaux de

fluidite (mini slump) sont consideres. On note que les courbes correspondant aux dosages de AC

de 0, 0,015 et 0,03% sont etablies en utilisant les modeles generes par Ie premier plan factoriel.

Par centre, les deux courbes correspondant a des teneurs en AC de 0,05 et 0,075% sont obtenues

en exploitant les donnees du deuxieme plan factoriel.
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Figure 6.13 — Effet de la teneur en SP et du mini slump sur Ie lessivage

Pour un dosage donne de SP, Ie mini slump diminue avec 1'ajout de AC. En effet, les

melanges prepares avec 1% de SP peuvent avoir un mini slump de 140 ± 10 mm si 0% de AC est

utilise. Cependant, 1'incorporation de 0,015, 0,03 et 0,075% de AC engendre une reduction du

mini slump respectivement a 130 ± 10, 110 ± 10 et 90 ± 10 mm. Par ailleurs, cette diminution du

mini slump resulte en une reduction systematique du lessivage. Par exemple, 1'ajout de 0,05

resulte en une diminution du lessivage de 16% a 12% alors que 1'incorporation de 0,075%

engendre une reduction du lessivage de 16 a 2%.
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Pour un niveau de fluidite et dosage en AC donnes, generalement 1'ajout de SP cause une

augmentation du lessivage. Cet effet est plus important dans Ie cas des melanges moins fluides

contenant plus de AC. En effet, 1'accroissement de SP de 0,8 a 1% engendre une augmentadon du

lessivage de 15 a 16% (6%) pour les melanges prepares sans AC et ay ant un mini slump de

140 ± 10 mm et de 12 a 15% (25%) pour ceux contenant 0,015% de AC et presentant un mini

slump de 130 ± 10 mm. Par contre, les melanges contenant respectivement 0,05 et 0,075% de AC

et ay ant un mini slump respectivement dell0±10et90±10 mm, un accroissement de SP de 1 a

1,5% a cause une hausse du lessivage de 9 a 15% et de 2 a 13%.

La figure 6.14 montre la variation du lessivage avec Ie SP et Ie rapport E/C pour des teneurs

en AC de 0,02, 0,04 et 0,06%. L'effet d'un accroissement simultane de la teneur en SP et du

rapport E/C sur Ie lessivage des melanges ayant 0,02, 0,04 et 0,06% de AC est evalue. Pour

chaque dosage en AC la pente de la droite, representant en quelque sort Ie coefficient d'influence

(Ci) de SP et E/C sur Ie lessivage, est evaluee.
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Figure 6.14 — Variation du lessivage avec les dosages en SP et en AC

A partir des valeurs de la pente, on remarque que plus on a de AC dans Ie systeme plus Ie

lessivage devient moins sensible aux variations de SP et E/C. En effet, un coefficient d'influence

de 5,7 (mesure par la pente de la droite) est obtenu avec les melanges contenant 0,02% de AC suite
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a une variation de SP entre 0,8 et 1,7% et du rapport E/C de 0,30 a 0,50. Cette influence est

limitee a 5,4 et 5,1 respectivement pour les melanges contenant 0,04 et 0,06% de AC.

II est egalement possible d'evaluer 1'effet du rapport E/C et son influence sur 1'efficacite de

SP sur Ie mini slump. La figure 6.15 presente la variation du mini slump avec Ie rapport E/C et

differents dosages en SP et AC.
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Figure 6.15 — Effet du rapport E/C sur Ie mini slump

Pour un rapport E/C donne, 1'efficacite de SP est fonction du dosage en AC et de la fluidite

initiale du melange. A des dosages eleves en AC et un mini slump faible, generalement 1'effet de

SP est plus prononce que dans Ie cas de faibles dosages en AC et un mini slump plus eleve. En

effet, un accroissement de SP engendre une augmentation du mini slump. Cependant, la plus

importante amelioration est obtenue a des faibles rapports E/C et dosages en AC. A un rapport E/C

de 0,30,1'augmentation de SP de 0,6 a 1%, cause une amelioration du mini slump de 95 a 120 mm

(26%). Par centre, dans Ie cas d'un rapport E/C de 0,45 et des dosages en AC de 1'ordre de

0,05%, cette amelioration est limitee a 4% (de 125 a 130 mm). Dans un tel cas 1c melange est deja

lubrifie, un suq)lus de SP aura peu d'effet sur la fluidite du systeme. Par contre, dans Ie cas d'un

melange moins fluide et contenant plus de AC, 1'ajout de SP, meme a faible dosage, aura un effet

plus important.
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Pour chaque dosage en SP la pente de la droite (In), representant 1'influence de E/C sur Ie

mini slump, est evaluee. A partir des valeurs de la pente, on remarque que generalement 1'effet du

rapport E/C est plus important dans Ie cas des melanges ayant un faible dosage de SP. En effet, un

coefficient d'influence de 212 (mesure par la pente de la droite) est obtenu avec les melanges

contenant seulement 0,6% de SP suite a une variation de E/C de 0,3 a 0,5. Cette influence est

limitee a 161, 100 et 38 respectivement pour les melanges contenant 0,8, 1 et 1,5 % de SP.

Pour un SP donne, 1'accroissement de AC doit etre accompagne d'une augmentation du

rapport E/C pour ne pas diminuer Ie mini slump. De plus, 1'effet du rapport E/C est dominant par

rapport a 1'effet de AC dans Ie sens ou 1'augmentation simultanee de AC entre 0,02 et 0,06% et du

rapport E/C de 0,30 a 0,50 resulte en une augmentation du mini slump de 95 a 135 mm (40%) pour

les melanges contenant 0,6% de SP. Par contre, cet effet du rapport E/C sur 1'amelioration du mini

slump diminue au fur et a mesure que Ie dosage de SP augmente. Pour une teneur de SP de 1,5%,

1'accroissement du rapport E/C de 0,3 a 0,5 engendre une augmentation du mini slump de 130 a

140 mm (8%).

Les trois plans factoriels realises lors de cette etude sont presentes dans Ie tableau 6.7.

Tableau 6.7 — Plans factoriels realises

Facteurs

niveau-1

niveau +1

niveau -a

niveau +a

Premier plan factoriel

SP (%)

0,6

1,0

0,52

1,08

AC (%)

0

0,03

0

0,036

deuxieme plan factoriel

SP (%)

1,0

1,5

0,9

1,6

AC (%)

0,05

0,075

0,046

0,081

Troisieme plan factoriel

E/C (%)

0,3

0,5

SP (%)

0,8

1,7

AC (%)

0,02

0,06

Conclusions

L'analyse statistique des donnees obtenues dans Ie cas des faibles dosages montre que Ie

mini slump, Ie seuil de rigidite, la viscosite apparente mesuree a 3 rpm et Ie lessivage sont

influences essentiellement, et selon 1'ordre d'importance, par la teneur de SP, et Ie dosage de AC.

On remarque egalement que 1'effet de SP sur Ie mini slump est plus important que celui de AC.

Pour ameliorer Ie mini slump des coulis et augmenter la fluidite, il suffit d'augmenter Ie dosage de

SP. Contrairement au mini slump et au lessivage, 1'effet de SP et de AC sur Ie seuil de rigidite, la

viscosite apparente mesuree a 3 rpm ainsi que Ie rapport des resistances est de la meme amplitude.
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Par ailleurs, 1'analyse des modeles statistiques obtenus avec Ie deuxieme plan composite,

cas des dosages eleves de AC, montre que Ie mini slump est influence principalement, et selon

1'ordre d'importance, par la teneur en AC et ensuite par Ie dosage de SP. Contrairement au mini

slump et au lessivage, la viscosite apparente et Ie rapport des resistances sont influences

essentiellement par Ie dosage de SP et la teneur de AC. Par contre, Ie seuil de rigidite est influence

essentiellement par Ie dosage en AC et des interactions secondaires.

L'examen des modeles etablis avec Ie plan factoriel simple a trois facteurs indique que Ie

mini slump, Ie lessivage, Ie seuil de rigidite et la viscosite apparente sont influences

essentiellement, et selon 1'ordre d'importance, par Ie rapport E/C et ensuite les dosages en AC et en

SP. Aussi, Ie rapport des resistances sous 1'eau et a 1'air est influence, selon 1'ordre d'importance,

par Ie rapport E/C, Ie dosage en AC et enfin Ie dosage en SP. II est important de noter que Ie

rapport E/C est Ie facteur dominant sur toutes les reponses etudiees. Les resultats montrent

egalement que 1'effet du rapport E/C sur la fluidite et Ie lessivage est deux fois plus important que

1'effet de SP et AC.
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7. PERFORMANCE MECANIQUE: LES ESSAIS D'ARRACHEMENT

7.1 Introduction

La partie experimentale menee jusqu'a maintenant consistait a developper des coulis de

ciment destines pour Ie scellement des ancrages sous 1'eau. Comme on 1'a signale auparavant, Ie

choix de ce materiau est devenu une alternative judicieuse et economique en remplacement des

coulis a base de produits chimiques (resine epoxydique). Ainsi, notre recherche a vu tout d'abord

1'etude de 1'effet des adjuvants chimiques sur la rheologie, Ie lessivage, Ie temps de prise et Ie

ressuage force des coulis de ciment prepares avec un rapport E/C de 0,40.

L'etape d'optimisation des coulis en laboratoire est alors amorcee par Ie biais des plans

d'experience, une technique actuellement peu connue dans Ie domaine du beton. Si Ie critere

economique de ces melanges optimises en laboratoire est evident suite a une utilisation des

materiaux disponibles et peu couteux, cette derniere partie de 1'etude aborde Ie critere de

performance. Ainsi, cette partie comporte trois phases principales:

a. la premiere phase consiste a realiser des essais d'arrachement sur des ancrages injectes sous

1'eau et hors de 1'eau. Ces modeles d'ancrages sont scelles a 1'aide de coulis de ciment

optimises (chapitre 6) ay ant differentes fluidites et resistances au lessivage. Ceci nous

permettra d'evaluer 1'effet des proprietes rheologiques et Ie lessivage des coulis sur la

contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau et hors de 1'eau. Egalement, 1'effet du rapport

E/C, de la fumee de silice ainsi que de la temperature initiale du coulis sur la resistance a

1'adherence developpee est etudie,

b. une etude comparative entre la performance des coulis optimises et celle d'autres produits

utilises generalement pour Ie scellement des ancrages (mortier de ciment, mortier

epoxydique, etc.) est egalement realisee,

c. enfin, la demiere phase consiste a determiner la distribution des contraintes Ie long de la

zone ancree des ancrages installes sous 1'eau et hors de 1'eau. Cette distribution

experimentale sera comparee a celle obtenue theoriquement. Un eventuel facteur de

correction sera propose, specialement pour les ancrages coules sous 1'eau.

7.2 Modeles d'ancrages

La partie consacree a 1'etude de la performance des coulis optimises comprenait des essais

d'arrachement sur des modeles reduits realises en laboratoire. Ces essais d'arrachement ont ete

conduits sur des modeles d'ancrage injectes a 1'aide des coulis optimises sous 1'eau et hors de

1'eau. L'idee generale derriere cette procedure consistait a examiner, d'une part, Ie lien entre les

proprietes rheologiques et Ie lessivage des coulis de ciment utilises comme produit de scellement et
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la resistance a 1'adherence developpee entre Ie tirant d'ancrage et Ie produit de scellement et, d'autre

part, 1'effet de la resistance au lessivage des coulis sur la reduction de 1'adherence des ancrages

scelles sous 1'eau comparee a celle des ancrages installes hors de 1'eau.

Le modele d'ancrage etudie se compose de trois composantes, Ie coulis de scellement, Ie

tirant d'ancrage et enfin Ie milieu encaissant. Dans la litterature, plusieurs materiaux ont ete utilises

pour simuler Ie comportement des roches en modeles reduits au laboratoire. On peut citer

notamment Ie beton, Ie plastique, Ie caoutchouc, etc. Certains de ces materiaux sont ductiles,

d'autres sont fragiles. Pour realiser les modeles reduits d'ancrages, Ie milieu encaissant est simule

par des cylindres d'acier rigide ayant un diametre interieur de 54 mm (Fig. 7.1). Le beton souvent

utilise pour simuler Ie milieu encaissant dans Ie cas des modeles reduits d'ancrages en laboratoire

est delaisse pour des raisons strictement techniques et economiques.

L'aspect important dans Ie choix des cylindres en acier pour simuler Ie milieu encaissant est

la possibilite d'eliminer Ie risque de variation dans les proprietes mecaniques des modeles

(difficulte de reproduire les proprietes mecaniques du milieu encaissant). De plus, dans Ie cas d'un

milieu encaissant simule par Ie beton, les trous de forage sont souvent obtenus par carottage,

operation couteuse et peut affecter ses proprietes mecaniques. Ainsi, 1'introduction d'un parametre

non controle qui peut affecter les resistances d'adherence developpees est inevitable.

Concemant Ie materiau de simulation d'une roche, trois conditions doivent etre satisfaites

(Rosenblad, 1972):

• Ie materiau doit avotr les memes proprietes que celles de la roche,

• les proprietes ne doivent pas varier dans Ie temps afin d'assurer une certaine

reproductibilite,

• Ie materiau doit etre ductile pour permettre une mesure adequate de ces eventuelles

deformations.

Deux possibilites se presentent pour la realisation des ancrages afin d'evaluer la

performance des coulis optimises:

• des essais en laboratoire sur des modeles reduits,

• des essais en chantier sur des ancrages a grande echelle.

Les essais en chantier etaient programmes dans Ie cadre d'une recherche subventionnee par

Hydro-Quebec. Cependant, un manque de fond necessaire pour ces travaux nous a oblige de se

contenter des essais sur modeles reduits en laboratoire. Certes Ie travail en laboratoire presente
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certaines restrictions, en particulier 1'effet d'echelle. Cependant, Ie travail en laboratoire permet une

multiplicite et une meilleure planification des essais, un controle et un suivi rigoureux des modeles

d'ancrages et la stabilite des conditions climatiques (humidite et temperature).

Les coulis de scellement utilises ont fait 1'objet d'une optimisation dont les resultats sont

presentes dans Ie chapitre 6. Les coulis choisis pour realiser ces modeles d'ancrage presentent les

types de coulis qu'on peut rencontrer en pratique. Les tirants d'ancrage utilises sont des barres

d'acier conventionnel ayant un module d'elasticite de 200 GPa, une limite elastique de 400 MPa et

un diametre de 19,1 mm. Avant leur utilisation, les barres sont bien nettoyees a 1'aide d'une brosse

metallique Ie long de la longueur a ancrer. Une longueur de scellement (Ls) de 10 db (20 cm) est

etudiee lors de la realisation des modeles reduits en laboratoire (db etant Ie diametre de la barre

d'armature). Le bas du tube est obture a 1'aide de rondelles en styrofoam ayant une hauteur de 20

mm et un diametre de 54 mm. Ces rondelles sont munies a leur centre d'un trou cylindrique de 20

mm de diametre et de 10 mm de hauteur servant ainsi a centrer la barre d'armature (Fig. 7.1). Par

ailleurs, d'autres rondelles sont placees dans la partie superieure du cylindre pour maintenir la

position verticale de la barre d'armature. Dans Ie cas d'une mise en place sous 1'eau, Ie cylindre est

rempli d'eau, ensuite Ie coulis est verse par gravite de la surface du cylindre.

Les essais d'arrachement sont realises selon la procedure recommandee par ITnternational

Society for Rock Mechanics: "rockbolt Testing", qui consiste a augmenter la tension dans 1'ancrage

jusqu'a son arrachement. Les charges furent appliquees a une vitesse de chargement de 45

kN/min, avec un verin hydraulique d'une capacite de 1000 kN.
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~a^r

Air

Tirants d'ancrage (d^ = 20 mm)

Rondelles en styrofoam

Cylindrcs d'acier

Eau

Rondelles en styrofoam

Avant injection

Eau

1 cm

Apres Injection

Figure 7.1 — Modeles reduits d'ancrages utilises en laboratoire
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7.3 Repetabilite des essais d'arrachement

II est important d'evaluer 1'erreur relative des essais d'arrachement utilises pour etudier la

performance vis-a-vis de la contrainte d'adherence developpee entre Ie tirant et les coulis optimises

utilises comme produit de scellement. Pour ce faire, deux rapports E/C de 0,30 et 0,40 sont

choisis pour preparer les coulis servant a cette fin. Ce choix est justifie par Ie fait que toute

variation dans les contraintes d'adherence ne peut etre engendree que par un changement

volumetrique cause generalement par 1'heterogeneite des coulis de scellement, proprietes

etroitement liees au rapport E/C. Pour chaque rapport E/C, deux niveaux de fluidite sont adoptes,

niveau bas et niveau eleve afin de couvrir une plage importante de fluidite. Ceci permettra d'avoir

une erreur plus representative pour un rapport E/C donne. Les tableaux 7.1 et 7.2 presentent les

caracteristiques statistiques des essais d'arrachement correspondant pour les deux procedures de

mise en place (sous 1'eau et hors de 1'eau).

Tableau 7.1 —Repetabilite des essais d'arrachement sous 1'eau

Nombre d'essais

Moyenne (MPa)

Ecart type (MPa)

Coefficient_de variationT%)~
Erreur (± 95%

interyalle de confiance)

Erreur relative (%)

Contrainte d'adherence (MPa)

E/C = 0,30

3d

6

5,0

0,3

6,4

0,3

5,1

21d

6

7,5

0,6

8,5

0,5

6,8

E/C = 0,40

3d

6

4,3

0,3

7,1

0,2

5,7

21d

6

5,1

0,8

14,8

0,6

11,9

II est important de signaler que 1'erreur consideree dans ce cas correspond a un intervalle de

confiance de 95%.
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Tableau 7.2 — Repetabilite des essais d'arrachement a 1'air

Nombre d'essais

Moyenne (MPa)

Ecart type (MPa)

Coefficient_de variation"m
^Erreur (±95%

intervalle de confiance)

Erreur relative (%)

Contrainte d'adherence (MPa)

E/C = 0,30

3d

6

9,3

0,3

3,3

0,2

2,6

21d

6

13,4

0,8

6,1

0,7

4,9

E/C = 0,40

3d

6

7,7

0,3

4,2

0,3

3,3

21d

6

10,8

0,7

6,4

0,6

5,1

L'examen des resultats presentes dans les tableaux 7.1 et 7.2 revele que dans Ie cas des

coulis prepares avec un rapport E/C de 0,30, la resistance a 1'adherence evaluee a 3 jours est

determinee a une erreur relative de 5,1% pour une mise en place sous 1'eau et une erreur relative de

2,6 dans Ie cas d'une mise en place a 1'air. Par contre, apres un age de murissement de 21 jours,

ces valeurs sont respectivement de 6,8 et 4,9%. Dans Ie cas des ancrages scelles a 1'aide des coulis

prepares avec un rapport E/C de 0,40, la resistance a 1'adherence obtenue sous 1'eau apres 3 et 21

jours de murissement est mesuree respectivement avec une erreur relative de 5,7 et 11,9%. Ces

valeurs sont de 1'ordre de 3,3 et 5,1% dans Ie cas ou les ancrages sont injectes hors de 1'eau.

Generalement, 1'erreur relative obtenue avec des ancrages installes sous 1'eau est plus

elevee que celle obtenue avec les ancrages installes a 1'air. De plus, pour un intervalle de confiance

de 95%, les ancrages prepares avec des coulis a faible rapport E/C presentent une meilleure

reproduction des resultats. En effet, avec un rapport E/C de 0,40 la stabilite volumetrique du coulis

est mains importante que dans Ie cas d'un rapport E/C de 0,30. De plus, pour une mise en place

sous 1'eau, une variation des proprietes mecaniques du coulis peut etre enregistree.

En examinant les resultats obtenus lors de cette etude de repetabilite, on remarque que la

contrainte d'adherence augmente avec la diminution du rapport E/C du coulis de scellement. Cette

amelioration de la contrainte d'adherence est probablement due a une meilleure performance

mecanique du coulis engendre par la diminution du rapport E/C.
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7.4 Effet des proprietes rheologiques et du lessivage des coulis sur 1'adherence

developpee

7.4.1 Introduction

Apres une optimisation des coulis de ciment en laboratoire, dont on a presente les resultats

au chapitre 6, il est question presentement de 1'evaluation de la performance de ces melanges.

Ainsi, au cours de cette etude, il s'agit d'etudier la performance des coulis de ciment optimises vis-

a-vis de la contrainte d'adherence maximale developpee, entre Ie tirant d'ancrage et Ie scellement,

sous 1'eau et hors de 1'eau. Ceci nous permettra d'evaluer 1'effet des proprietes a 1'etat frais

(fluidite et stabilite) du coulis de scellement sur Ie comportement a 1'arrachement statique des

ancrages submerges.

Un programme compose de plusieurs volets a ete entrepris en laboratoire pour evaluer la

performance des melanges optimises en relation avec les parametres d'etudes, a savoir, la fluidite

du melange (dosage en SP et en AC), la resistance au lessivage, age de murissement, conditions de

mise en place (sous 1'eau et a 1'air). Egalement, 1'effet de la fumee de silice, du rapport E/C, et

enfin de la temperature initiate du coulis de scellement sur 1'adherence ont ete etudies.

7.4.2 Choix des coulis de scellement

Les coulis consideres dans cette etude ont fait 1'objet d'une optimisation dont les resultats

sont presentes dans Ie chapitre 6. II est important de garder a 1'esprit que les facteurs etudies sont

les dosages en SP et en AC. Ces facteurs ont un impact direct sur la fluidite et Ie lessivage des

coulis de ciment (voir chapitre 5). Le choix des melanges est fait de fa^on a avoir des coulis ay ant

differentes proprietes rheologiques et resistances au lessivage. Generalement, ces coulis presentent

une variete de formulations typiques qu'on peut rencontrer. II est cependant necessaire que les

coulis choisis aient une fluidite acceptable pour faciliter la mise en place. A cet effet, les coulis

choisis presentent un mini slump d'au moins 110 mm. Par contre, Ie lessivage des coulis choisis

varie entre 5 et 14%. Ceci nous permettra d'identifier 1'effet du lessivage du coulis de scellement

sur la contrainte d'adherence des ancrages submerges.

Deux types de coulis ayant deux differents niveaux de fluidite ont ete choisis pour cette

premiere phase de 1'etude:

1. la premiere famille (Type A) represente 1'ensemble des coulis ayant un mini slump de 115 ±

5 mm correspondant a un niveau de fluidite moyen,

2. la deuxieme famille de coulis (Type B) represente 1'ensemble des coulis ayant un mini

slump de 135 ± 5 mm correspondant a un niveau de fluidite eleve.

152



Dans les deux cas, des dosages en AC de 0, 0,025, 0,05 et 0,075% sont utilises. Par

contre, les dosages en SP ont ete fixes de fagon a avoir Ie niveau de fluidite desire. Les materiaux

employes durant 1'etape d'optimisation sont egalement utilises durant cette etude. Ainsi, les coulis

choisis pour cette etude sont prepares en utilisant Ie ciment Portland standard Type 10 et un rapport

massique E/C de 0,40. Un SP a base de naphtalene ayant 42% de particules actives et une densite

de 1,21 est aussi utilise. Selon Ie cas, ce demier est combine avec un AC de type "welan gum" afin

de garantir une bonne balance entre la fluidite et la stabilite des melanges.

Les procedures de caracterisation ainsi que la sequence de malaxage decrites precedemment

dans Ie chapitre 6 sont egalement utilisees. II est important de signaler que pour chaque niveau de

fluidite, un coulis temoin prepare sans AC est considere comme base de comparaison afin de mieux

degager, d'une part, 1'effet de AC et, d'autre part, 1'effet de la combinaison SP-AC sur la

performance des coulis de ciment utilises pour Ie scellement des ancrages sous 1'eau.

Les caracteristiques des coulis choisis pour les deux types de coulis A et B sont presentes

respectivement dans les tableaux 7.3 et 7.4.

Tableau 7.3 — Caracteristiques et proprietes des coulis ay ant un mini slump de 115 ± 5 mm

Coulis

At

Al

A2

A3

AC(%)

0

0,025

0,050

0,075

SP(%)

0,6

0,8

u
1,5

MS (mm)

120

115

115

105

Visc.a 3 rpm
(Pa.s)-

1,4

1,3

1,6

2,1

Seuil de
rigidite (Pa)

8,3

6,5

7,2

10,2

Lessivage
(%)"

12,0

10,5

7,5

5,5

Tableau 7.4 — Caracteristiques et proprietes des coulis ay ant un mini slump de 135 ± 5 mm

Coulis

Bt

Bl

B2

B3

AC(%)

0

0,025

0,050

0,075

SP(%)

0,8

1,0

1,6

1,8

MS (mm)

140

135

135

130

Visc.a 3 rpm
(Pa.s)-

0,50

0,75

1,80

2,20

Seuil de
rigidite (Pa)

3,0

5,0

8,5

13,0

Lessivage
(%)
14,0

12,5

9,5

6,5
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Les dosages en SP varient de 0,6 a 1,5% pour les coulis de type A et de 0,8 a 1,8% pour

ceux de type B. II est utile de rappeler que ces pourcentages en SP ont etc fixes a partir de modeles

etablis precedemment. En revanche, les proprietes rheologiques ainsi que les resistances au

lessivage presentees dans les tableaux 7.3 et 7.4 ont etc mesurees durant une etape de

caracterisation conduite avant I'utilisation de ces coulis pour sceller les ancrages en laboratoire.

Ainsi, les proprietes presentees sont des valeurs experimentales mesurees et non des valeurs

predites par les modeles statistiques etablis dans Ie chapitre 6. Par ailleurs, on remarque que les

valeurs du mini slump et de la resistance au lessivage concordent bien avec les valeurs predites par

les modeles.

II est utile de rappeler que 1'aspect important derriere ce choix est de:

a. evaluer 1'effet des proprietes rheologiques (fluidite et lessivage) des coulis optimises sur leur

performance mecanique,

b. evaluer 1'effet de la resistance au lessivage sur la reduction de la resistance a 1'adherence des

ancrages installes sous 1'eau.

Les caracteristiques presentees dans Ie tableau 7.3 montrent que les coulis (type A) ay ant un

mini slump de 115 ± 5 mm, presentent une viscosite apparente a 3 rpm qui varie entre 1,3 et

2,1 Pa.s. Ces melanges etudies ont un seuil de rigidite compris entre 6,5 et 10,2 Pa impliquant

une certaine resistance a 1'ecoulement du coulis dans Ie trou de forage. Par ailleurs, ces coulis

presentent des resistances au lessivage entre 5,5 et 12%. Par ailleurs, les caracteristiques

presentees dans Ie tableau 7.4 montrent que les coulis dont Ie mini slump est 135 ± 5 mm (type B)

ont une viscosite apparente a 3 rpm comprise entre 0,50 et 2,2 Pa.s et un seuil de rigidite qui varie

de 3 a 13 Pa. Les resistances au lessivage obtenues dans ce cas varient de 6,5 a 14%. Les coulis

de type B presentent generalement plus de lessivage que les coulis de type A. En effet, dans Ie

premier cas des lessivages de 6,5 a 14% sont obtenus. Ces valeurs varient de 5,5 a 12% dans Ie

cas des coulis de type A. Etant donne que les coulis de type A ont un seuil de rigidite plus eleve

que ceux de type B, une plus forte resistance a 1'ecoulement a 1'interieur du trou de forage sera

observee avec les coulis de type A. On s'attend egalement que les coulis ayant une faible fluidite

vont avoir une meilleure stabilite volumetdque que ceux de type B. Le seuil de rigidite des coulis

est determine par extrapolation des donnees experimentales en supposant que Ie coulis se comporte

selon un corps de Bingham (voir chapitre 5).

Pour chaque coulis de scellement utilise, la resistance a la compression a ete evaluee a 1'air

et sous 1'eau. Pour ce faire, des cylindres de 50 x 100 mm out ete utilises. Pour couler des

cylindres sous 1'eau, un volume de coulis est verse directement dans Ie cylindre contenant Ie meme
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volume d'eau. La temperature de 1'eau est maintenue a une valeur de 14 ± 2°C. Les cylindres sont

gardes dans une solution saturee en chaux jusqu'au jour d'essai. La resistance a la compression est

evaluee a deux differents ages qui sont 3 et 21 jours apres murissement dans 1'eau saturee en

chaux. Les tableaux 7.5 et 7.6 presentent respectivement les resistances a la compression des

coulis de type A et B.

L'examen du tableau 7.5 revele que la resistance a la compression obtenue apres 21 jours

de murissement varie entre 61 et 64 MPa pour les echantillons coules a 1'air et entre 43 et 54 MPa

pour ceux coules sous 1'eau. Par ailleurs, la resistance a la compression obtenue apres 3 jours de

murissement varie entre 28 et 43 MPa pour les echantillons coules a 1'air et entre 23 et 25 MPa pour

ceux coules sous 1'eau. En ce qui concerne les coulis de type B, la resistance a la compression

obtenue apres 3 et 21 jours de murissement varie respectivement de 21 a 24 MPa et de 42 a 52 MPa

pour les echantillons coules sous 1'eau. Dans Ie cas des echantillons coules a 1'air, ces valeurs

varient entre 24 et 39 MPa a 1'age de 3 jours et entre 59 et 62 MPa apres 21 jours de murissement.

Tableau 7.5 — Resistance a la compression des coulis de type A (MS = 115 ± 5 mm)

Coulis

At

Al

A2

A3

3d

42,9 (2,6)

35,0 (6,9)

30,0 (3,2)

28,0 (6,3)

Resistance a la compression (MPa)

Air

21d

64,2 (2,7)

63,2 (2,1)

61,0 (1,3)

61,0 (3,2)

Eau

3d

24,2 (10,8)

25,0 (3,0)

24,0 (5,8)

23,0 (7,5)

21d

43,0 (4,3)

53,0 (6,5)

52,0 (2,7)

54,0 (6,0)

Cependant, une reduction systematique de la resistance a la compression, mesuree sur des

echantillons coules a 1'air, avec 1'augmentation des dosages en SP et en AC est observee. Cette

diminution de la resistance est moins prononcee dans Ie cas des echantillons coules sous 1'eau. Ce

resultat est tout a fait justifie etant donne qu'un retard du temps de prise est enregistre avec une

augmentation des dosages en SP et en AC (chapitre 6). Par centre, sous 1'eau on pense qu'une

partie de ces ajouts est diluee avec 1'eau, ce qui diminue de leur effet negatif sur Ie developpement

de la resistance. Par ailleurs, on observe que les melanges de type A contenant moins de SP ont

generalement des resistances a la compression legerement superieures que celles obtenues avec les
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coulis de type B.

Tableau 7.6 — Resistance a la compression des coulis de type B (MS = 135 ± 5 mm)

Coulis

Bt

Bl

B2

B3

3d

39,0 (6,9)

32,0 (8,5)

27,0 (7,7)

24,0 (3,3)

Resistance a la compression (MPa)

Air

21d

62,0 (3,8)

60,0 (2,7)

59,0 (5,7)

59,0 (2,5)

Eau

3d

24,0 (12,2)

26,0 (4,8)

23,0 (10,9)

21,0 (8,0)

21d

42,0 (6,0)

50,0 (5,7)

50,0 (9,1)

52,0 (10,4)

7.4.3 Presentation et discussion des resultats

Plusieurs essais d'arrachement ont ete realises a 3 et 21 jours de murissement. L'age de 3

jours est choisi pour etudier 1'effet retardateur des adjuvants chimiques (SP et AC) sur 1c

developpement de la contrainte d'adherence a court terme. Get age est important pour determiner

la capacite de 1'ancrage et 1'age minimal ou on peut Ie mettre en service ou en tension. Par contre, a

un age de 21 jours, 90% de la capacite maximale de 1'ancrage est generalement atteinte.

II est a noter que durant cette etude, la rupture des ancrages s'est produite Ie long du contact

coulis-tirant d'ancrage. Cette rupture est due essentiellement a un cisaillement du coulis de

scellement au contact des crenelures de la barre d'armature. Les valeurs de la contrainte

d'adherence presentees dans cette partie, sont les valeurs moyennes de trois essais d'arrachement.

La contrainte maximale est evaluee en assumant une distribution uniforme Ie long de la zone ancree.

Par ailleurs, cette contrainte est evaluee comme etant Ie rapport entre la capacite maximale a

1'arrachement et la surface de contact entre Ie tirant et Ie coulis de scellement. Ainsi, la formule

suivante est employee:

"max -
_P!L

7C db LS
(7.1)

ou Pn est la resistance maximale a 1'arrachement (kN), db est la section de la barre d'armature

(mm2) et Ls est la longueur de scellement (mm).
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Les contraintes d'adherence obtenues sur des ancrages scelles a 1'aide des coulis de type A

et B sont presentees respectivement dans les tableaux 7.7 et 7.8.

Tableau 7.7 — Contraintes d'adherence obtenues avec les coulis de Type A

Coulis

At

Al

A2

As

Tmax Eau (MPa)"
3d 21d

4,4
(6,6)

4,4
(6,5)

4,1
(7,7)

4,2
(4,9)

6,2
(18,2)

7,1
(21,7)

7,2
(11,2)

7,5
(6,7)

Tmax Air (MPa)
3d 21d

8,0
(2,0)

7,0
(4,3)

6,1
(7,5)

6,0
(6,7)

11,1
(3,6)

10,4
(5,3)

9,9
(10,2)

9,3
(8,1)

Tmax Eau/Air (%)
3d 21d

55,0

62,9

67,2

70,0

55,9

68,3

72,7

80,6

* Moyenne de trois valeurs par essai

() Coefficient de variation

Tableau 7.8 — Contraintes d'adherence obtenues avec les coulis de type B

Coulis

Bt

Bl

B2

B3

Tmax Eau (MPa)"
3d 21d

4,1
(7,8)

3,9
(9,3)

3,9
(5,4)

4,0
(12,2)

5,6
(2,7)

7,0
(7,9)

7,6
(10,8)

7,7
(5,9)

Tmax Air (MPa)
3d 21d

7,5
(2,1)

6,9
(8,1)

5,9
(10,9)

6,0
(6,0)

10,5
(8,3)

9,7
(8,8)

9,5
(4,9)

9,1
(4,2)

Tmax Eau/Air (%)
3d 21d

54,7

56,5

66,1

66,7

53,3

72,2

80,0

84,6

* Moyenne de trois valeurs par essai

() Coefficient de variation

Les resultats presentes dans Ie tableau 7.7 revelent que la contrainte d'adherence obtenue

avec les coulis de type A apres 3 jours varie entre 4,1 et 4,4 MPa pour les echantillons coules sous

1'eau et entre 6,0 et 8,0 MPa pour ceux coules a 1'air. Apres 21 jours de murissement, ces valeurs

varient respectivement de 6,2 a 7,5 MPa et 9,3 a 11,1 MPa pour les deux procedures de mise en

place, sous 1'eau et hors de 1'eau. Par ailleurs, la contrainte d'adherence obtenue avec les coulis de
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type B apres 3 jours de murissement varie entre 3,9 et 4,1 MPa pour les echantillons coules sous

1'eau et entre 5,9 et 7,5 MPa pour ceux coules a 1'air. En ce qui concerne les valeurs obtenues

apres 21 jours de murissement, la contrainte d'adherence varie respectivement de 5,6 a 7,7 MPa et

de 9,1 a 10,5 MPa pour les echantillons coules sous 1'eau et a 1'air.

Les figures 7.2, 7.3, 7.4, et 7.5 presentent respectivement la contrainte d'adherence

obtenue apres 3 et 21 jours de murissement pour les deux types de coulis etudies. La comparaison

entre la performance des deux types de coulis, presentee dans ce cas en terme du pourcentage de la

contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau et hors de 1'eau, obtenue apres 3 et 21 jours d'age est

presentee respectivement dans les figures 7.6 et 7.7.
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Figure 7.2 — Contraintes d'adherence maximales obtenues apres 3 jours (coulis de type A)
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Figure 7.3 — Contraintes d'adherence maximales obtenues apres 21 jours (coulis de type A)
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Figure 7.4 — Contraintes d'adherence maximales obtenues apres 3 jours (coulis type B)
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Figure 7.5 — Contraintes d'adherence maximales obtenues apres 21 jours (coulis de type B)

Les resultats obtenus montrent que les contraintes d'adherence obtenues avec des ancrages

mis en place sous 1'eau sont plus faibles que celles obtenues sur des ancrages coules a 1'air. Cette

reduction est due essentiellement a la perte des matieres cimentaires survenue lors de la mise en

place sous 1'eau (lessivage). En effet, on constate que la difference entre Tmax obtenue sous 1'eau

et a 1'air diminue au fur et a mesure que Ie lessivage diminue. En examinant les figures 7.2 et 7.3,

on remarque que Ie coulis temoin At ay ant Ie lessivage Ie plus eleve, presente systematiquement

plus de reduction de la contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau comparee a celle obtenue a 1'air.

En effet, des reductions de Tmax de 3,6 MPa (45%) et de 4,9 MPa (44%) sont obtenues

respectivement apres 3 et 21 jours de mMssement. Cependant, une reduction du lessivage par

1'incorporation de AC dans les coulis Al, A2 et A3 a permis de minimiser la difference entre la

contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau et a 1'air. Ainsi, dans Ie cas du coulis A3, par exemple,

la reduction de la contrainte d'adherence a 3 jours est de 1,8 MPa (30%). Par centre, la reduction

obtenue apres 21 jours est de 1,8 MPa (20%).

Les resultats presentes dans les figures 7.4 et 7.5 montrent qu'avec Ie coulis temoin Bt

ayant Ie plus grand lessivage (14%), des reductions respectives de 3,4 MPa (45%) et 4,9 MPa

(44%) sont obtenues apres 3 et 21 jours. A premiere vue, on comprend que les deux coulis At et

Bt, ay ant respectivement 12% et 14% de lessivage, presentent pratiquement la meme performance

de part les reductions de 1'ordre de 45% obtenues avec chacun d'eux.
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Cette relative faible reduction obtenue avec Ie coulis Bt, ayant Ie plus grand lessivage, est

due essentiellement a une reduction systematique de la contrainte d'adherence des ancrages coules a

1' air pour des raisons deja evoquees, effet secondaire des adjuvants chimiques. En effet, dans Ie

cas du coulis Bt, un dosage plus eleve de SP est utilise pour garantir un niveau plus eleve de

fluidite. II est a noter egalement qu'une reduction systematique de la contrainte d'adherence est

enregistree avec 1'augmentation du dosage en SP, specialement dans Ie cas des ancrages injectes

sous 1'eau et testes a jeune age. Par centre a 21 jours, une augmentation de la contrainte

d'adherence est observee.

Les figures 7.6 et 7.7 presentent respectivement les pourcentages des contraintes

d'adherence maximales obtenues sous 1'eau par rapport a celles obtenues a 1'air pour les deux types

de coulis A et B apres 3 et 21 jours de murissement.
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Figure 7.6 — Pourcentage de la contrainte d'adherence obtenue apres 3 jours
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Figure 7.7 — Pourcentage de la contrainte d'adherence obtenue apres 21 jours

En general, a court terme (3 jours), les coulis de type A presentent une meilleure

performance que les coulis de type B. Ce resultat est du probablement, d'une part, a 1'effet

secondaire des ajouts chimiques sur Ie developpement de la resistance et, d'autre part, a 1'effet du

lessivage qui entrame evidement une augmentation du rapport E/C et par consequent une reduction

de la performance mecanique. En effet, les coulis de Type B contiennent plus de SP et presentent

un lessivage plus eleve que les coulis de Type A. Par contre, apres 21 jours, les coulis de Type B

presentent une meilleure performance, et ceci est du a un meilleur gain de resistance. Ce gain de

resistance est Ie resultat d'un systeme bien disperse en presence des dosages suffisants de SP.

Les figures 7.8 et 7.9 presentent respectivement 1'effet du lessivage sur la contrainte

d'adherence pour les deux Types de coulis.
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Figure 7.8 — Variation du rapport de la contrainte d'adherence et du lessivage (coulis de type A)
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Figure 7.9 — Variation du rapport de la contrainte d'adherence et du lessivage (coulis de type B)
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Les deux figures montrent que, pour les deux Types de coulis etudies et pour les deux ages

consideres, qu'une meilleure performance est obtenue avec un dosage plus eleve en AC.

L'incorporation d'un pourcentage plus eleve de AC resulte en une reduction du lessivage des coulis

et par consequent une meilleure performance mecanique des ancrages injectes sous 1'eau. De plus,

la difference entre la performance sous 1'eau et a 1'air diminue avec 1'amelioration de la resistance

au lessivage.

L'examen des resultats obtenus revele que Ie lessivage ainsi que 1'age du coulis ont une

grande influence sur Ie comportement mecanique des ancrages mis en place sous 1'eau. Pour un

lessivage donne, generalement, Ie rapport de la contrainte d'adherence obtenu apres 21 jours de

murissement est plus important a celui obtenu apres 3 jours. Cependant, cette difference diminue

au fur et a mesure que Ie lessivage augmente. Egalement, un niveau de performance, par exemple

un pourcentage de la contrainte d'adherence sous 1'eau par rapport a celle obtenue a 1'air de 70%,

est obtenu a 3 jours si Ie lessivage des coulis est limite a 6%. Par contre, apres 21 jours de

murissement, ce rapport est atteint pour un lessivage plus eleve de 10%. Ce deuxieme cas est

evidement plus economique du point de vue cout de formulation dans Ie sens ou un faible dosage

en AC est incorpore dans Ie melange. Cependant, du point de vue technique c'est Ie cas

defavorable pour les travaux sur chantier, tel qu'un delai plus long pour tensionner les cables de

precontrainte, etc. A 3 jours, un rapport maximum de la contrainte d'adherence de 70 % est obtenu

avec les melanges de type A. Ce rapport est limite a seulement 65% pour les melanges contenant

plus de SP (coulis de type B). Par centre, apres 21 jours de murissement, des rapports de 80% et

de 85% sont obtenus respectivement avec les coulis de type A et B.

A 3 jours de murissement, les melanges moins Huides (Type A) presentent une meilleure

performance. Ce resultat est du essentiellement, d'une part, a un lessivage moins eleve que les

autres melanges ay ant une fluidite plus importante (Type B) et, d'autre part, a un effet secondaire

mains important des ajouts chimiques. En effet, dans Ie cas des coulis de Type B, Ie SP est utilise

a des dosages plus eleves et, par consequent, 1'effet secondaire du SP sur Ie developpement de la

resistance a court terme, apres de 3 jours, est plus prononce. Par contre, les ancrages coules avec

les melanges de type B ont un rapport de contraintes d'adherence legerement plus eleve que les

ancrages injectes avec les coulis de type A apres 21 jours de murissement. Par ailleurs, il est

important de noter que 1'effet secondaire des ajouts chimiques sur la resistance ajeune age (3 jours)

est plus prononce a 1'air que sous 1'eau. Ce resultat est attribue a une dilution des adjuvants dans

1'eau, et par consequent une diminution de leur effet.

Un rapport maximum de la contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau a celle obtenue a 1'air

varie entre 55% et 70% dans Ie cas des essais realises a 3 jours en utilisant les coulis de Type A.
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Ce rapport varie de 56% a 81% pour ceux realises a 21 jours. Ces deux intervalles sont de 1'ordre

de 55% et 67% et, 53 et 85% dans Ie cas des essais realises avec les coulis de Type B.

Generalement, les coulis A3 et B3 presentent des rapports de Tmax sous lleau et de Tmax a l'alr

plus eleves que ceux obtenus avec les trois autres coulis (Tmax etant la contrainte d'adherence

maximale developpee entre Ie tirant et Ie coulis de scellement).

En se basant sur les resultats presentes ci-dessus, on peut dire que 1'utilisation des coulis de

ciment fluides avec une bonne resistance au lessivage permet de reduire la difference entre les

contraintes d'adherence obtenues sous 1'eau et celles obtenues a 1'air. En effet, la diminution du

lessivage des coulis, c'est-a-dire moins de perte des matieres cimentaires, conduit a une

augmentation de la resistance mecanique des echantillons coules sous 1'eau et du rapport entre la

contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau et celle obtenue a 1'air. En d'autres termes,

1'augmentation de la stabilite des coulis permet de reduire la difference entre la resistance obtenue

sous 1'eau et celle obtenue a 1'air. La resistance au lessivage est amelioree par 1'incorporation de la

fumee de silice et de AC. L'incorporation de ces ajouts en combinaison avec Ie SP nous a permis

de garantir une meilleure stabilite sans affecter la fluidite des melanges. Cependant, une reduction

de la contrainte d'adherence obtenue a 1'air sur des echantillons testes a court terme est observee

dans Ie cas des coulis contenant des dosages plus eleves en SP.

7.5 Effet de la fumee de silice sur 1'adherence developpee

L'objectif principal de cette partie est d'etudier 1'effet de la fumee de silice sur la resistance a

1'adherence des ancrages scelles sous 1'eau et hors de 1'eau. Le coulis temoin (At) etudie

precedemment (Tableau 7.3) est utilise egalement comme coulis de reference. Par ailleurs, un

ciment contenant environ 8% de fumee de silice est utilise durant cette etape. Ce ciment est utilise

pour preparer des coulis ayant deux differents rapports E/C de 0,40 et 0,50. Les coulis prepares

ont generalement une temperature de 24 ± 3°C. Ces coulis sont employes pour sceller des modeles

reduits d'ancrage decrits precedemment. Par ailleurs, deux procedures de mise en place sont

etudiees, sous 1'eau et hors de 1'eau. Afin de degager 1'effet de la fumee de silice sur la contrainte

d'adherence, les resultats obtenus sont compares avec ceux obtenus avec Ie coulis de reference

prepare avec un ciment standard et ayant un rapport E/C de 0,40.

II est utile de rappeler que les dosages en SP et en AC ont ete ajustes afin de garder plus au

moins un meme niveau de fluidite mesure par Ie mini slump. En effet, comme on peut Ie voir dans

Ie tableau 7.9, les trois coulis ont un mini slump de 125 ± 5 mm, alors que les lessivages varient

entre 9 et 12%. Comparativement au coulis At, Ie coulis Cl prepare sans AC, avec un rapport E/C

de 0,40, un dosage de SP de 0,7% et enfin 8% de fumee de silice presente une meilleure resistance

au lessivage. Par ailleurs, Ie coulis C2 est prepare en utilisant Ie ciment contenant 8% de fumee de
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silice, un rapport E/C de 0,50, un dosage de SP de 0,5% et une teneur en AC de 0,05% presente

moins de lessivage que les deux autres coulis ayant un rapport E/C de 0,40.

Tableau 7.9 — Caracteristiques des coulis contenant de la fumee de silice

Coulis

At

Cl

C2

E/C

0,40

0,40

0,50

FS
(%)

0

8

8

SP
(%)
0,6

0,7

0,5

Welan gum
(%)~

0,0

0,0

0,05

Mini slump
(mm)

120

125

130

Lessivage
(%)'

12,0

10,0

9,5

Generalement, pour un rapport E/C donne, une augmentation du dosage en SP est

necessaire afin de garantir une fluidite donnee avec Ie melange prepare avec Ie ciment melange

contenant 8% de fumee de silice. En effet, avec Ie coulis Cl, un dosage de 0,7% etait necessaire

pour garantir Ie niveau de fluidite fixe. Par centre, avec Ie coulis At, seulement 0,6% de SP est

incorpore. Par ailleurs, une amelioration de la resistance au lessivage des melanges est observee

avec 1'ajout de la fumee de silice. En comparant les lessivages obtenus avec les coulis At et Cl, on

s'aper^oit que Ie coulis Cl contenant 8% de fumee de silice presente un lessivage de 10% compare

a un lessivage de 12% obtenu avec Ie coulis At. De plus, Ie coulis C2 prepare avec un rapport E/C

de 0,5 et contenant 0,05% de AC et 8% de fumee de silice a un lessivage de 9,5% seulement. Ce

resultat est attribue en grande partie a la presence de AC dans Ie melange. Etant donne la surface

specifique elevee de la fumee de silice, il est probable, qu'une absorption supplementaire d'eau est

obtenue avec 1'ajout de la fumee de silice. Cette absorption supplementaire d'eau affecte la fluidite

du melange en reduisant 1'eau libre pour lubrifier Ie systeme et, par consequent, ameliore Ie

lessivage des melanges.

Les resistances a la compression ainsi que les contraintes d'adherence obtenues avec les

coulis contenant de la fumee de silice sont presentees respectivement dans les tableaux 7.10 et

7.11.
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Tableau 7.10 — Resistances a la compression des coulis contenant de la fumee de silice

Type de coulis

Age d'essai

Conditions de
mis en place

fc (MPa)

Augmentation
(%)

E/C = 0,40 (At)

3d

Eau

24,2
(10,8%

Air

42,9
(2,6%)

E/C = 0,50 + 8%
FS (C2)

3d

Eau

25,7
(6,7%)

25

Air

47,2
(6,7%)

0

E/C = 0,40 (At)

21d

Eau

43,0
(4,3%)

Air

64,2
(2,7%)

E/C = 0,40 + 8%
FS (Cl)

21d

Eau

49,3
(3,2%)

Air

68,1
(4,5%)

La figure 7.10 montre les contraintes d'adherence obtenues avec les trois coulis etudies. II

est important de noter que dans Ie cas du coulis prepare avec 8% de fumee de silice et un rapport

E/C de 0,40, les essais ont ete effectues apres 21 jours de murissement. Par contre, dans Ie cas du

coulis prepare avec un rapport E/C de 0,50, les essais ont ete effectues apres 3 jours de

murissement. Ainsi, on identifiera, d'une part, 1'effet de la fumee de silice pour deux rapports E/C

de 0,40 et 0,50 a court terme et, d'autre part, 1'effet de la fumee de silice pour un rapport E/C de

donne (E/C = 0,40) apres 21 jours de murissement.

Tableau 7.11 — Contraintes d'adherence obtenues avec les coulis contenant de la fumee de silice

Type de coulis

Age d'essai

Conditions de
mise en place

Tmax (MPa)

Augmentation
(%)

E/C = 0,40 (At)

3d

Eau

4,4
(6,6%)

Air

8,0
(2,0%)

E/C = 0,50 + 8%
FS (C2)

3d

Eau

5,7
(7,3%)

30

Air

7,6
(6,7%)

5

E/C = 0,40 (At)

21d

Eau

6,2
(8,2%). |

Air

11,1
(9,6%)

E/C = 0,40 + 8%
FS (Cl)

21d

Eau

7,3
(10,2%

18

Air

12,8
(5,9%)

15
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E/C

Age (jours)
%FS

0,40

3

0

0,50

3

8

0,40

21

0

0,40

21

8

Figure 7.10 — Effet de la fumee de silice sur la contrainte d'adherence

L'incorporation de la fumee de silice augmente systematiquement la contrainte d'adherence

que ce soit a 1'air ou sous 1'eau. Cette amelioration des contraintes d'adherence developpees en

utilisant des coulis contenant de la fumee de silice est attribuee a une amelioration des proprietes

mecaniques des coulis. En effet, 1'adjonction de fumee de silice entrame une amelioration des

proprietes mecaniques. Par ailleurs, 1'augmentation de la contrainte d'adherence des ancrages mis

en place sous 1'eau peut etre attribuee aussi a une diminution du lessivage (i.e. la perte des matieres

cimentaires). Les coulis Cl et C2 contenant 8% de fumee de silice ont des lessivages moins eleves

que Ie coulis At prepare sans fumee de silice.

Pour un rapport E/C donne, 1'ajout de 8% de fumee de silice resulte en une augmentation de

la contrainte d'adherence pour les deux procedures de mise en place (sous 1'eau et a 1'air). En

effet, dans Ie cas d'un rapport E/C de 0,40, la contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau apres 21

jours de murissement accroit de 6,2 a 7,3 MPa (un gain de 0,9 MPa c'est a dire 20%) suite a 1'ajout

de 8% de fumee de silice. Par ailleurs, dans Ie cas d'une mise en place a 1'air, la contrainte

d'adherence augmente de 11,1 a 12,8 MPa (un gain de 1,7 MPa c'est a dire 16%).

II est important egalement de noter que la diminution de la contrainte d'adherence

provoquee par 1'augmentation du rapport E/C de 0,40 a 0,50 est recuperable par aj out de 8% de
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fumee de silice. A court terme, apres 3 jours de murissement, une amelioration de la contrainte

d'adherence des ancrages scelles avec un coulis de rapport E/C de 0,50 est observee dans Ie cas

d'une mise en place sous 1'eau. En effet, dans Ie cas du coulis prepare sans fumee de silice et un

rapport E/C de 0,40, la contrainte d'adherence obtenue est de 4,1 MPa. Cette valeur est de 1'ordre

de 5,7 MPa dans Ie cas d'un rapport E/C de 0,50 et 8% de fumee de silice. Ce resultat est attribue

a une amelioration de la resistance au lessivage du coulis suite a une incorporation de 8% de fumee

de silice. En effet, dans Ie deuxieme cas, un lessivage de 9% est obtenu, comparativement a 12%

mesure dans Ie premier cas. Les particules de fumee de silice se caracterisent par une capacite

importante a absorber 1'eau. Ce phenomene se traduit, d'une part, par une augmentation du seuil

de rigidite et de la cohesion des melanges et, d'autre part, par une reduction d'eau libre. Dans les

deux cas, une diminution du lessivage des coulis est enregistree. En effet, la fumee de silice agit

sur deux niveaux:

1. ameliore la stabilite des coulis qui se traduit par une meilleure resistance au lessivage,

2. une meilleure compacite, obtenue suite a une diminution des dimensions des pores et de la

porosite totale de la matrice, engendre ainsi une diminution de la compressibilite du

melange.

L'ajout de la fumee de silice dans les melanges de ciment ameliore la compacite par effet

filler en remplissant les microspores, ce qui conduit a une matrice plus dense. Aussi, 1'effet

benefique de la fumee de silice sur 1'adherence est attribue a une diminution du ressuage interne

dans les coulis (grand pouvoir absorbant des particules de fumee de silice). Cette amelioration du

ressuage inteme se traduit evidement par la formation d'une zone de transition dense entre Ie tirant

d'ancrage et Ie coulis. L'effet benefique de la fumee de silice se traduit ainsi par une amelioration

importante de la contrainte d'adherence developpee entre Ie tirant et Ie coulis de scellement.

7.6 Etude de 1'effet de la temperature sur 1'adherence developpee

7.6.1 Effet de la temperature d'eau sur fc des coulis mis en place sous 1'eau

II est etabli que la cinetique de 1'hydratation du ciment est affectee par plusieurs parametres,

tels que Ie rapport E/C, la finesse du ciment, la presence d'adjuvants chimiques, la finesse du

ciment, la vitesse de malaxage et la temperature initiale du coulis. Cette derniere est controlee

generalement par la temperature d'eau de gachage. Par ailleurs, la temperature initiale du coulis a

un effet considerable sur les proprietes rheologiques des coulis de ciment, les resultats presentes

dans Ie chapitre 6 en temoignent. Etant donne 1'effet non negligeable sur Ie temps de prise des

coulis de ciment (chapitre 5), il est alors normal que la temperature aura un effet sur leur

performance a court terme. Ainsi, il est important d'evaluer 1'impact direct qu'aura la temperature
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de 1'eau utilisee pour simuler les conditions submergees sur la performance mecanique des coulis

mis en place sous 1'eau.

Dans Ie cas d'une mise en place, il est evident que la temperature de 1'eau a un effet

considerable sur Ie developpement de la resistance des melanges. Afin d'etudier 1'effet de la

temperature d'eau sur la performance du coulis mis en place sous 1'eau, trois temperatures d'eau de

10 ± 2°C, 28 ± 2°C et 40 ± 2 °C ont ete selectionnees. Le coulis (At) etudie precedemment est

prepare et injecte sous 1'eau ay ant differentes temperatures. Un rapport E/C de 0,40 ainsi qu'un

ciment Type 10 sont egalement utilises. La temperature du coulis est maintenue a une valeur

approximative de 23 °C. Les cylindres sont alors gardes dans une solution saturee en chauxjusqu'a

1'age d'essai choisi de 3 jours. La figure 7.11 presente les resistances a la compression obtenues.

Le developpement de la resistance sous 1'eau des coulis prepares avec un rapport E/C de

0,40 et ayant une temperature de 23°C diminue avec la diminution de la temperature de 1'eau. La

plus faible resistance est obtenue dans Ie cas ou 1'eau a une temperature de 10°C. En effet, a une

temperature de 1'eau de 10°C la resistance a la compression est de 12,2 MPa. Cette valeur

augmente respectivement a 24,9 et a 31,5 MPa lorsque la temperature de 1'eau passe de 10 a 23°C

et a 30 °C. Par ailleurs, il apparait qu'au-dela de 30°C, Ie gain de resistance est limite.

L'augmentation de la temperature de 30 a 40 °C engendre une augmentation de la resistance de 31,5

a 32,2 MPa (0,7 MPa). Ainsi, il est evident qu'il sera avantageux d'utiliser 1'eau a une temperature

voisine de celle du coulis. Par contre, a des basses temperatures, inferieures a 10°C, Ie

developpement de la resistance est tres long.

En effet, la temperature de 1'eau a un effet considerable sur Ie developpement de la

resistance des coulis mis en place sous 1'eau. Les resultats obtenus sur des coulis mis en place

sous 1'eau ayant differentes temperatures montrent que, plus la temperature de 1'eau est elevee plus

Ie developpement de la resistance est important. Cependant, un meilleur developpement est obtenu

dans Ie cas ou Ie coulis et 1'eau ont une temperature plus au moins similaire.

Etant donne 1'effet non negligeable de la temperature de 1'eau sur la performance des coulis

mis en place sous 1'eau, une attention particuliere doit etre portee a la temperature de 1'eau pendant

les travaux en laboratoire ou sur chantier. Un temps froid necessite ainsi une augmentation de la

temperature initiale du coulis pour compenser la faible temperature de 1'eau.
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Figure 7.11 — Effet de la temperature de 1'eau sur la resistance a la compression obtenue a 3d

7.6.2 Effet de la temperature initiale du coulis sur 1'adherence developpee

Etant donne 1'effet de la temperature initiale du coulis sur ses proprietes rheologiques

(chapitre 6), il est alors normal qu'elle aura un effet sur la performance a court terme. Ainsi, il est

important d'evaluer 1'impact direct qu'aura la temperature initiale du coulis sur la performance

mecanique des coulis mis en place sous 1'eau et hors de 1'eau. La temperature de 1'eau utilisee pour

simuler les conditions submergees est maintenue a une valeur voisine de celle du coulis de

scellement. Les coulis prepares ont une temperature de 23 ± 2°C.

Des modeles d'ancrages similaires a ceux etudies precedemment sont realises. Ces modeles

d'ancrages sont mjectes sous 1'eau et hors de 1'eau a 1'aide des coulis de ciment ayant differentes

temperatures initiales. Les temperatures adoptees pour cette etude sont de 12 et de 31°C.

L'utilisation de la glace ou de 1'eau chaude, selon Ie cas, s'est averee parfois necessaire pour Ie

controle de la temperature des coulis. Les coulis etudies ont un mini slump plus au moins similaire

(mini slump de 120 ± 5 mm). Le mini slump est mesure avant tout degagement de chaleur du a

1'hydratation des differentes phases du ciment. II est a signaler que la sequence de malaxage et les

procedures de caracterisation decrites auparavant sont mises en oeuvre durant cette etape.

Les resultats obtenus precedemment avec Ie coulis At ayant une temperature de 22 °C sont

utilises pour fin de comparaison. Par ailleurs, deux coulis ayant respectivement des temperatures
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de 12 et 31 °C sont egalement etudies. II est important de noter que la temperature de 1'eau utilisee

pour la mise en place sous 1'eau est maintenue la plus proche possible a celle du coulis a injecter.

Les resultats obtenus sur des ancrages testes apres 3 et 21 jours de murissement sont

presentes dans Ie tableau 7.12.

Tableau 7.12 — Effet de la temperature sur Ie developpement de la contrainte d'adherence

Tmax (MPa)

(C.O.V. %)

Gain de
resistance (%)

Coulis temoin (T =

Eau

3d

4,4

(7,0)

21d

6,2

(8,2)

22°C)

Air

3d

8,0

(1,9)

21d

11,1

(9,6)

Temperature = Yi

Eau

3d 21d

3,7 6,3

(3,4) (4,6)|

-25 -2

)oc

Atr

3d

6,7

(5,4)

+16

21d

9,^

(3,1

+

,7

,1)

13

Temperature = 31

Eau

3d

5,

(9,'

+

,3

,6)

20

21d

5,9

(11)

+5

°c

Air

3d

8,9

(5,6)

+12

21d

12,

(5,^

+

,1

7)

9

Les figures 7.12 et 7.13 presentent respectivement la variation de la contrainte d'adherence

obtenue apres 3 et 21 jours de murissement pour les coulis consideres.

12 22 31

Temperature du coulis (°C)

Figure 7.12 — Variation de 1'adherence avec la temperature du scellement apres 3 jours
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Figure 7.13 — Variation de 1'adherence avec la temperature du scellement apres 21 jours

Pour un age donne et pour les deux procedures de mise en place, generalement

1'augmentation de la temperature initiale du coulis ameliore la contrainte d'adherence developpee

entre Ie scellement et Ie tirant d'ancrage. Par centre, une diminution de la temperature entraine une

baisse de la contrainte d'adherence. Apres 3 et 21 jours de murissement, on remarque un gain de la

contrainte d'adherence des ancrages scelles sous 1'eau respectivement de 0,9 MPa (20%) et 0,8

MPa (13%) lorsque la temperature est augmentee de 22 et 31°C. Ce gain de performance est de

1'ordre de 0,9 MPa (20%) et 1,0 MPa (9%) lorsque les ancrages sont scelles hors de 1'eau. II est

evident, par ailleurs, que Ie plus important gain de performance engendre par une elevation de

temperature est obtenu a court terme. Par contre, la reduction de la temperature initiale du coulis de

22 a 10°C, entratne une reduction de la contrainte d'adherence de 1,1 MPa (- 25%) et 0,1

MPa (- 2%) respectivement pour les ancrages mis en place sous 1'eau et testes apres 3 et 21 jours

de murissement. Cette reduction est de 1'ordre de 1,3 MPa (- 16%) et 1,4 MPa (- 13%) pour les

ancrages mis en place a 1'air. Ce phenomene est du essentiellement a une activation ou

desactivation, selon Ie cas, de 1'hydratation du ciment ce qui favorise Ie developpement de la

resistance, specialement a court terme (3 jours). Le meilleur gain de resistance obtenu apres 3 jours

de murissement peut etre explique par une meilleure resistance au lessivage couplee a une meilleure

cinetique d'hydratation.
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A faible temperature (12°C) Ie gain de performance entre 3 et 21 jours est faible (0,5 MPa)

dans Ie cas d'une mise en place sous 1'eau. Ce gain de performance est de 1'ordre de 1,8 MPa

(40%) dans Ie cas des coulis ayant une temperature de 22°C et de 1,7 MPa (32%) dans Ie cas d'une

temperature de 31°C. Ainsi, on remarque qu'a une temperature elevee, Ie gain de performance

atteint son maximum plus rapidement. Apres une certaine valeur, Ie gain devient limite. Par

contre, a de faibles temperatures Ie gain est plus faible mais continu dans Ie temps. II est important

de signaler qu'il aurait mieux d'avoir des cylindres ay ant la meme temperature que Ie coulis de

scellement. Cependant, un espace fastidieux etait necessaire pour refroidir ou rechauffer, selon Ie

cas, tous les cylindres a utiliser.

La temperature affecte la cinetique d'hydratation d'un cote et, de 1'autre cote, affecte

probablement la flexibilite et 1'efficacite des chaines de polymeres (SP et AC) contenus dans les

melanges de ciment. Par exemple, a des temperatures elevees, il est necessaire d'augmenter Ie

dosage en SP ou d'augmenter Ie rapport E/C pour compenser la perte de fluidite provoquee par

cette elevation de temperature qui active 1'hydratation des differentes phases du ciment. Par contre,

a basses temperatures, la fluidite est souvent amelioree suite a un blocage de 1'hydratation, et par

consequent plus d'eau libre dans Ie systeme. Ainsi, et afin de garder Ie meme niveau de stabilite,

de ressuage, de sedimentation et de la resistance au lessivage, il est parfois necessaire de diminuer

Ie dosage en SP, de diminuer Ie rapport E/C ou tout simplement d'ajouter un AC. Cependant, a

tres basses temperatures, en dessous de 10°C, 1'efficacite de SP peut etre limitee et, par

consequent, la viscosite sera plus elevee. Ainsi, une augmentation du rapport E/C peut etre

inevitable durant les travaux par temps froid.

7.7 Etude comparative entre les coulis de ciment, les mortiers de ciment et la

resine epoxydique

II est etabli que la resistance a 1'adherence des ancrages injectes est affectee par plusieurs

parametres dont les caracteristiques mecaniques du produit de scellement. D'un point de vue

pratique, un produit de scellement est generalement choisi pour son cout faible combine

evidemment a une performance adequate. L'examen des resultats de recherche realisee par

Benmokrane (1986), il ressort qu'un produit de scellement qui presente generalement une meilleure

performance mecanique en laboratoire n'aboutit pas forcement a une meilleure resistance a

1'adherence.

L'objectif de cette partie est de realiser une etude comparative entre les differents produits

de scellement, generalement utilises en pratique et les coulis de ciment developpes lors de cette

etude. De nos jours, les produits de scellement utilises sont, soit des coulis de ciment, des mortiers
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de ciment, des coulis a base de resine ou des mortiers epoxydiques.

7.7.1 Choix des produits de scellement

Les produits de scellement choisis lors de cette etude sont les coulis qui out fait 1'objet

d'optimisation (chapitre 6) et les produits recommandes generalement pour une utilisation sous

1'eau. Cependant, il n'est pas necessaire de devoiler les noms de ces produits lors de cette etude.

Trois types de produits sont choisis pour realiser cette etude:

• des mortiers de ciment, Ml, M2 et M3 optimises en laboratoire dans Ie cadre d'un projet de

recherche et un coulis recommande par un manufacturier pour les travaux submerges (Sl).

Par ailleurs, Sl a ete modifie en ajoutant un SP pour pouvoir diminuer son rapport E/C de

0,47 a 0,40 (S2),
• un mortier epoxydique (ME), generalement recommande pour des travaux de reparation

sous 1'eau,

• des coulis de ciment optimises. En ce qui conceme les coulis de ciment choisis, on retrouve

deux types de coulis A3 et B3 (voir section 7.3), un coulis a haute performance optimise

pour la protection des cables de precontrainte, PT (Khayat et Yahia, 1996).

Les caracteristiques de ces produits sont presentees dans Ie tableau 7.13.

Le parametre S/C represente Ie rapport sable sur ciment. Les mortiers de ciment choisis ont

des rapports E/C entre 0,37 et 0,44. Ces melanges sont prepares en utilisant un ciment melange

contenant environ 8% de fumee de silice. Les diametres d'etalement de ces melanges mesures a

1'aide du cone Vernier (sans vibration) sont de 200, 150 et 220 mm, respectivement pour Ml, M2

etM3.
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Tableau 7.13 — Identification et caracteristiques des produits etudies

Produits

Ml

M2

M3

ME

Sl

S2

PT

A3

B3

Identification

Morder de ciment
(S/C = 2)

Mortier de ciment
(S/C = 3)

Mortier de ciment
(S/C=2,5)

Mortier
epoxydique

Recommande
(S/C=1,56)

Sl Modifie
(S/C= 1,56)

Coulis optimise
pour SIKA**

Coulis optimise

Coulis optimise

E/C

0,37

0,44

0,405

0,47

0,40

0,40

0,40

0,40

SP
(%)

1,5

2,5

2,0

60ml

1,6

1,5

1,8

AC (%)

0,01

0,05

0,03

0,47

0,00

0,03

0,075

0,075

Etalement
(mm)

200*

150*

220*

200*

180

140

140

105

130

Lessivage
(%)

7,6

2,5

12,5

0,0

12,0

5,5

6,5

* determine a 1'aide du cone vemier pour mortier

** contient 0,4% de poudre d'aluminium (Khayat et Yahia, 1996).

Le tableau 7.14 presente les resistances a la compression obtenues pour les melanges

etudies.
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Tableau 7.14 — Resistance a la compression des melanges etudies

age (jours)

Ml

M2

M3

ME

Sl

S2

PT

A3

BS

41,4

28,4

37,6

33

(2,0)

(5,6)

(2,1)

22,4 (0,72)

41,8

42,7

11,2

28,0

24,0

(0,58)

(15,8)

(8,7)

(6,3)

(3,3)

Resistance a la compression (MPa)

Air

56,5

47,5

48,9

32,7

60,9

65,0

20,0

61,0

59,0

21

(20,4)

(3,9)

(9,56)

(7,9)

(0,30)

(3,8)

(7,8)

(3,2)

(2,5)

30,0

12,1

21,2

15,5

34,4

24,4

4,3

23,0

21,0

3

(7,7)

(14,3)

(3,4)

(10,3)

(11,8)

(20,8)

(18,9)

(7,5)

(8,0)

Eau

21

37,5 (13,1)

21,0 (6,3)

22,2 (6,7)

23,8 (4,0)

46,7 (6)

53,0 (1,5)

12,0 (1,4)

54,0 (6,0)

52,0 (10,4)

Les resultats presentes dans Ie tableau 8.13 revelent que la resistance a la compression

obtenue avec les mortiers de ciment apres 3 jours varie entre 12 et 41 MPa pour les echantillons

coules sous 1'eau et entre 28 et 41 MPa pour ceux coules a 1'air. Apres 21 jours de murissement

ces valeurs varient respectivement de 21 a 38 MPa et 48 a 57 MPa pour les deux procedures de

mise en place, sous 1'eau et hors de 1'eau. Par ailleurs, la resistance a la compression obtenue avec

Ie mortier epoxydique apres 3 et 21 jours de murissement varie de 16 a 24 MPa pour les

echantillons coules sous 1'eau et entre 23 et 33 MPa pour ceux coules a 1'air. En ce qui concerne

les coulis Sl et S2, les valeurs obtenues apres 3 jours de murissement varient entre 24 et 34 MPa

pour une mise en place sous 1'eau et entre 42 et 43 MPa dans Ie cas d'une mise en place a 1'air. II

est important de signaler que Ie coulis PT presentait des resistances faibles comparativement aux

autres melanges. En general, Ie mortier de ciment Ml et Ie coulis S2 presentent des resistances

elevees.

Les contraintes d'adherence obtenues avec chacun des melanges consideres sont presentees

dans Ie tableau 7.15.
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Tableau 7.15 — Contraintes d'adherence obtenues

Coulis

Ml*

M2

M3

ME

Sl

S2

PT

A3

B3

T Eau (MPa)
3d 21d

8,0*
(2,7)

2,9
(23,2)

4,0
(16,5)

3,5
(16,2)

4,3
(17,8)

6,4
(18,1)

1,7
(10,7)

4,2
(4,3)

4,0
(12,6)

9,3
(5,6)

6,6
(5,6)

5,3
(15,0)

6,6
(3,7)

8,4
(7,3)

3,9
(6,2)

7,5
(4,5)

7,7
(4,3)

T Air (MPa)
3d 21d

9,5*
(9,7)

6,5
(16,5)

6,4**
(14,6)

10,4
(2,3)

5,8
(17,5)

7,1
(7,9)

7,3
(12,5)

6,0
(4,7)

6,0
(6,3)

10,8
(7,6)

9,8
(31,1)

9,5
(23,7)

15,0
(5,1)

7,5
(22,5)

8,4
(17,4)

10,4
(5,8)

9,3
(8,7)

9,1
(4,9)

T Eau/Air (%)
3d 21d

84

45

63

37

74

90

25

70,0

66,7

86

67

56

44

85

37

80,6

84,6

II est utile de rappeler que les contraintes d'adherence obtenues avec les mortiers sont des

contraintes minimales, etant donne que la rupture est produite au niveau scellement-paroi du

cylindre. Les resultats obtenus montrent que les contraintes d'adherence obtenues avec des

ancrages mis en place sous 1'eau sont plus faibles que celles obtenues sur des ancrages coules a

1'air. En examinant les resultats obtenus, on remarque que Ie mortier Ml presente

systematiquement la contrainte d'adherence sous 1'eau la plus elev^e. Par contre, dans Ie cas d'une

mise en place a 1'air, les mortiers Ml, M2 et M3 montrent une contrainte similaire apres 21 jours de

murissement. Cependant, ajeune age (3 jours), Ie mortier Ml ayant Ie plus faible rapport E/C se

distingue encore une fois par une contrainte d'adherence elevee. En effet, la contrainte d'adherence

minimale obtenue avec Ie mortier Ml est de 9,5 MPa. Dans Ie cas des mortiers M2 et M3 cette

valeur est respectivement de 1'ordre de 6,5 et 6,4 MPa.

Un rapport maximum de la contrainte d'adherence obtenue sous 1'eau a celle obtenue a 1'air

varie entre 84 et 90% dans Ie cas des essais realises a 3 jours en utilisant respectivement les
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melanges Ml et S2 des coulis de Type A. Ce rapport est de 1'ordre de 86 et 85% respectivement

pour Ml et S2 dans Ie cas des essais realises a 21 jours. Ces deux intervalles sont de 1'ordre de 37

et 25% et, 44 et 37% dans Ie cas des essais realises avec Ie mortier epoxydique et Ie coulis Pt apres

3 et 21 jours. Generalement, les melanges Ml et S2 presentent des rapports de Tmax sous 1'eau et

de Tmax a Fair plus eleves que ceux obtenus avec les trois autres coulis (Tmax etant la contrainte

d'adherence developpee entre Ie tirant et Ie coulis de scellement).

En comparant les pourcentages des contraintes d'adherence maximales obtenues sous 1'eau

par rapport a celles obtenues a 1'air pour tous les melanges, il apparait generalement une meilleure

performance avec Ie coulis S2 et Ie mortier Ml. En effet, des pourcentages de 1'ordre de 90 et 86%

sont obtenus apres 3 et 21 jours de murissement. A court terme, Ie coulis S2 presente une

performance de 90%. Apres 21 jours de mMssement une performance de 1'ordre de 86% est

obtenue avec Ie mortier Ml. Le coulis Pt contenant de la poudre d'aluminium presente une

performance mediocre que ce soit a court ou a long terme. Ce resultat est essentiellement du a une

faible performance sous 1'eau. Par contre, dans Ie cas des ancrages injectes a 1'air, la poudre

d'aluminium engendre une augmentation de la contrainte d'adherence. En effet, 1'incorporation de

1'aluminium dans Ie coulis PT entrame une augmentation de la contrainte d'adherence de 1,2 MPa

et 1,1 MPa respectivement a 3 et 21 jours comparativement aux coulis A3 et B3 ay ant Ie meme

rapport E/C.

En general, a court terme (3 jours), les coulis optimises presentent une perfonnance qui est

legerement faible comparee a celle du mortier Ml ou du coulis Sl. Par contre, apres 21 jours, les

coulis optimises presentent une performance semblable a celle des deux autres melanges (S 1 et

Ml). De plus, la resistance mecanique a court terme des melanges Sl et Ml est plus importante que

celle des melanges A3 et B3. Ce resultat est du probablement a 1'effet secondaire des ajouts

chimiques sur Ie developpement de la resistance.
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7.8 Distribution des contraintes d'adherence

7.8.1 Introduction

Au cours de cette partie, il est question d'etudier la performance des coulis de ciment

optimises vis-a-vis de la contrainte d'adherence developpee sous 1'eau et en dehors de 1'eau. Ceci

nous a permis d'evaluer 1'effet des proprietes rheologiques (fluidite et stabilite) ainsi que la

resistance a la compression du coulis de scellement sur Ie comportement des ancrages submerges.

Apres cette etude de performance, il est egalement important de determiner la distribution des

contraintes Ie long des ancrages et specialement pour ceux scelles sous 1'eau.

La distribution des contraintes Ie long de la longueur ancree a ete etablie a partir des

etudes theoriques et experimentales (Coates, 1970; Farmer, 1975; Benmokrane, 1986;

Hutchinson et Grabinsky, 1992). II est etabli que cette distribution est non uniforme,

specialement pour des tensions elevees. Par contre, la distribution des contraintes Ie long de la

zone ancree des ancrages submerges reste inconnue. En effet, la recherche bibliographique

menee lors de cette etude ne revele aucune information a ce sujet.

De nos jours, il est etabli que Ie transfert de charge du tirant d'ancrage au milieu

encaissant est fait par Ie biais du produit de scellement. Ainsi, 1'efficacite d'un systeme d'ancrage

en ce qui a trait au mode de transfert, il est etroitement lie a la qualite du scellement. Par ailleurs,

la connaissance de la distribution des charges est importante dans Ie sens ou elle nous enseigne,

d'une part, sur Ie mode de rupture de 1'ancrage (Benmokrane, 1986) et, d'autre part sur la

longueur effective de 1'ancrage. Benmokrane (1986) rapporte que 1'essai d'arrachement conduit

sur un ancrage de 8 m de longueur de scellement par Miller en 1966 a revele que sous une charge

de 500 kN, les deformations ne sont transmises que jusqu'au niveau 5,5 m par rapport a

1'extremite tendue, impliquant une contrainte d'adherence moyenne entre Ie scellement et Ie tirant

(Tc-t) egale a 75 kPa. La zone inferieure (2,5 m) n'est pas sollicitee. Une grande concentration de

contrainte dans la tete de 1'ancrage, entraine une decohesion progressiste du scellement. De plus,

Ie produit de scellement doit proteger Ie scellement de toute attaque agressive pouvant

endommager Ie tirant d'ancrage. Suite a une fissuration du produit de scellement, ce demier perd

son role protecteur. De plus, la connaissance exacte de cette distribution permet une meilleure

prediction de la contrainte admise dans la conception des ancrages et dans les analyses

numeriques de ces derniers. La presente etude est menee afin d'etudier la distribution des

contraintes des ancrages injectes sous 1'eau et en dehors de 1'eau.
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7.8.2 Produits de scellement choisis

Les melanges employes pour realiser cette etude sont: des coulis de ciment ayant des

rapports E/C de 0,30 a 0,50, un mortier de ciment ayant un rapport E/L de 0,37 et enfin un

mortier epoxydique. Le choix des coulis de ciment est fait de f 09011 a avoir des systemes ay ant

differentes proprietes rheologiques et resistances au lessivage. Generalement, ces coulis

presentent une variete de formulations typiques rencontrees essentiellement en pratique. Les

produits de scellement choisis sont presentes dans Ie tableau 7.16.

Tableau 7.16 — Caracteristiques et proprietes rheologiques des produits choisis

Produits

Coulis 1

Coulis 2

Coulis 3

Coulis 4

Mortier

Mortier
epoxydique

E/C
(massique)

0,30

0,40

0,50

0,40

0,37

Fumee de silice
(%)

0

0

0

8

8

0

SP (%)

1,5

1,6

0,8

1,1

1,5

AC (%)

0,02

0,05

0,06

0,03

0,01

Mini slump
(mm)

130

135

140

135

210

200

Lessivage
(%)
12

10

13

9

8

0

* Mortier a base de ciment avec un rapport ^."i^ = 2
ciment

Les dosages en SP et en AC choisis sont fixes selon Ie niveau de fluidite fixe. Dans Ie cas

d'un faible rapport E/C, un dosage eleve en SP est souvent employe. Par centre, dans Ie cas d'un

rapport E/C eleve, une teneur plus importante en AC est incorporee. En effet, avec Ie coulis Cl

ayant un rapport E/C de 0,30, un dosage en SP de 1,5 est employe. Le coulis C3 prepare avec un

rapport E/C de 0,5, un dosage en AC de 0,06% est utilise. Par ailleurs, un coulis de ciment

prepare avec un rapport E/C de 0,40 et un ciment melange contenant environ 8% de fumee de

silice est egalement considere.

Le choix des coulis de ciment est essentiellement base sur Ie mini slump et Ie lessivage. II
s

est important que les coulis choisis aient une fluidite acceptable pour faciliter la mise en place. A

cet effet, les coulis choisis presentent un mini slump de 135 ± 5 mm. Par centre, Ie lessivage des

coulis choisis varie entre 9 et 13%. Ceci nous permettra d'identifier 1'effet, d'un cote du type de

scellement et de ses proprietes mecaniques et, de 1'autre cote, 1'effet du lessivage sur la

distribution des contraintes Ie long des ancrages injectes sous 1'eau et en dehors de 1'eau. Les
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coulis sont prepares en utilisant Ie ciment soit un ciment Portland standard Type 10, soit un

ciment melange contenant 8% de fumee de silice. Un SP a base de naphtalene et un AC de type

welan gum sont incorpores conjointement dans les melanges. Les procedures de caracterisation

ainsi que la sequence de malaxage decrite dans la premiere partie sont egalement utilisees. Les

coulis de ciment ont ete optimises durant la premiere phase de ce projet, alors que Ie mortier de

ciment est egalement optimise en laboratoire pour les travaux de reparation sous 1'eau. Les

mortiers de ciment choisis ont fait 1'objet d'une optimisation en laboratoire afin de developper des

melanges performants destines aux travaux de reparation sous 1'eau. Cette etude entre dans Ie

cadre d'un contrat de recherche avec Hydro-Quebec. Par contre, Ie mortier epoxydique est

souvent recommande pour les travaux de reparation et de scellement dans les conditions

submergees. Les deux mortiers consideres lors de cette etude ont fait 1'objet d'une etude

comparative dont on a presente les resultats precedemment.

Pour chaque produit choisi, huit cylindres de 50 x 100 mm sont echantillonnes sous 1'eau

et en dehors de 1'eau afin d'evaluer la resistance a la compression, Ie module d'elasticite ainsi que

1c coefficient de Poisson apres 28 jours de murissement. Pour couler des cylindres sous 1'eau, un

volume de coulis est verse directement dans Ie cylindre contenant Ie meme volume d'eau. Le

demoulage est realise 24 heures apres 1'echantillonnage et, les cylindres sont alors conserves dans

une solution saturee en chaux jusqu'a 1'age de 1'essai. Le tableau 7.17 presente les proprietes

mecaniques des produits etudies.

Tableau 7.17 — Proprietes mecaniques des produits choisis

Produits

Coulis 2

Coulis 3

Coulis 4

Mortier

Mortier
epoxydique

fc apres 28d (MPa)

Air

54,2
(6,3)

45,5
(7,4)

61,2
(5,2)

58,0
(8,0)

34,5
(2,9)

Eau

38,5
(9,2)

28,2
(12,4)

46,5
(8,3)

39,0
(5,2)

20,5
(2,6)

Module de Young (GPa)

Air

15,5

14,0

17,5

27,0

4,8

Eau

13,5

11,0

15,0

15,0

2,1

Coefficient de Poisson

Air

0,20

0,23

0,17

0,17

0,12

Eau

0,25

0,32

0,22

0,21

0,22

(): designe Ie coefficient de variation calcule sur trois echantillons
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Dans Ie cas des coulis de ciment, la resistance a la compression varie de 61 a 63 MPa pour

les echantillons coules a 1'air et de 28 a 47 MPa pour ceux coules sous 1'eau. Les resistances a la

compression obtenues avec Ie mortier de ciment et Ie mortier epoxydique sont respectivement de

58 et 35 MPa pour les echantillons coules a 1'air et de 39 et 21 MPa pour ceux coules sous 1'eau.

Le module d'elasticite des coulis de ciment varie de 14 a 18 GPa dans Ie cas des echantillons pris

a 1'air etde 11 a 15 GPa dans Ie cas de ceux pris sous 1'eau. Les modules d'elasticite obtenus dans

Ie cas du mortier de ciment et du mortier epoxydique sont respectivement de 27 et 5 GPa pour les

echantillons coules a 1'air etde 15 et 2 GPa pour ceux coules sous 1'eau. Dans Ie cas des

echantillons coules a 1'air, Ie coefficient de Poisson varie de 0,17 a 0,23 pour les coulis de ciment

et de 0,22 a 0,32 pour ceux coules sous 1'eau. Le mortier de ciment et Ie mortier epoxydique ont

respectivement des modules de Poisson de 0,17 et 0,12 dans Ie cas d'une mise en place a 1'air et

de 0,21 et 0,22 pour une mise en place sous 1'eau. Pour les deux procedures de mise en place

etudiees, sous 1'eau et en dehors de 1'eau, Ie mortier epoxydique a generalement des proprietes

mecaniques faibles comparativement aux autres produits. Ce resultat ne peut etre genere par Ie

lessivage du mortier, mais plutot par un phenomene de polymerisation en presence de 1'eau. Ce

produit ne presente aucun signe de lessivage lorsqu'il est mis en place sous 1'eau. Par ailleurs, 11

est a noter que Ie coulis C4 contenant 8% de fumee de silice montre des resistances a la

compression plus elevees que les autres produits. Par contre, la ngidite elevee est obtenue avec

Ie mortier de ciment, specialement dans Ie cas d'une mise en place en dehors 1'eau.

7.8.3 Modeles d'ancrases et methode de mise en place

II est utile de rappeler que cette etude experimentale est conduite sur des modeles reduits

d'ancrages et elle a ete realisee pour determiner la distribution des contraintes Ie long des

ancrages injectes sous 1'eau et en dehors de 1'eau. Le milieu encaissant est simule par des blocs

fabriques en beton ayant une resistance a la compression de 40 MPa et un module d'elasticite de

37 GPa. Les dimensions de chaque bloc sont de 750 mm de longueur, 750 mm de largeur et 750

mm de hauteur. Chaque bloc contient quatre trous de 54 mm de diametre chacun. Ces trous sont

obtenus par insertion de cylindres de styrofoam lors du coulage des blocs de beton au laboratoire

et ont etc utilises pour sceller des tirants d'ancrages a 1'aide des produits decrits dans la section

7.5.2. Les tirants d'ancrage utilises sont des barres d'acier conventionnel ayant un module

d'elasticite de 200 GPa, une limite elastique de 400 MPa et un diametre de 19,1 mm. Avant leur

utilisation, les barres ont ete bien nettoyees a 1'aide d'une brosse metallique Ie long de la longueur

a ancrer. Des tubes en PVC sont places Ie long de la zone libre pour eviter Ie developpement des

contraintes d'adherence avec Ie coulis de scellement. Ainsi, la contrainte d'adherence est

developpee juste Ie long de la longueur de scellement en question. Une longueur de scellement

(Ls) de 20 db est retenue lors de la realisation des modeles reduits au laboratoire (db etant Ie
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diametre du tirant d'ancrage). Une fois que Ie trou est obture, Ie tirant est centre dans Ie trou a

1'aide des rondelles en styrofoam. Le coulis est ensuite injecte dans Ie trou selon la procedure de

mise en place, soit a 1'air ou sous 1'eau. Une description du milieu encaissant (bloc en beton) est

representee sur la figure 7.14.

Tirant d'ancmge
(db= 19,1mm)

reservoir d'eau

100mm

0̂
f-

a 1'air

Figure 7.14 — Bloc en beton utilise pour la realisation des modeles reduits au laboratoire

Suite a la mise en place des tirants, la surface de la dalle est couverte d'eau saturee en

chaux jusqu'au jour de 1'essai soit a 28 jours de murissement. Les blocs sont munis d'une bordure

a leur surface pour permettre 1'accumulation de 10 cm d'eau a la surface de la dalle. Par centre,

les autres faces des blocs sont a 1'air. Dans Ie cas d'une mise en place sous 1'eau, les tirants sont

places et centres apres avoir rempli les trous avec de 1'eau. Par la suite, Ie coulis est injecte par

gravite donnant ainsi une hauteur de chute de 750 mm dans 1'eau. Les blocs sont par la suite

gardes en laboratoire a une temperature de 20 ± 3 °C.

Afin de determiner la distribution des contraintes Ie long de 1'ancrage, chaque tirant a ete

instrumente Ie long de la zone ancree a 1'aide de jauges de deformation. Les jauges utilisees sont

fabriquees par Measurments Group, Inc. avec des caracteristiques qui se resument en: type de

jauges (CEA-13-240UZ-120) d'une longueur de 9 mm, une resistance electrique de 120 ± 0,3
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Ohm et un facteur de jauge de 2,120 ± 0,2. Les cinq jauges sont disposees a egales distances Ie

long de la zone ancree. Apres une preparation de la surface du tirant, les jauges furent collees

generalement entre deux crenelures et protegees par une colle epoxydique a prise ultra rapide. La

figure 7.15 montre la disposition des jauges Ie long du tirant d'ancrage.

Tirant d'ancrage

Beton

Scellement

100mm

100mm

100mm

100mm

Ls = 400 mm

200mm
mm

Figure 7.15 — Disposition des jauges de deformation Ie long du tirant d'ancrage

Une jauge est placee dans la zone tendue de 1'ancrage, ainsi Ie bon fonctionnement de

celle-ci peut se faire par comparaison de la charge appliquee et la charge enregistree par lajauge.

La methode d'essai appliquee consiste a augmenter la tension dans Ie tirant d'ancrage a un taux de

chargement de 45 kN/min. Etant donnee la longueur de scellement utilisee, la mpture envisagee

est due a une rupture du tirant d'ancrage. Ainsi, la charge maximale est limitee a 150 kN. Les

charges furent appliquees en utilisant un verin d'une capacite de 1100 kN. Un systeme

d'acquisition est utilise pour enregistrer les charges appliquees et les deformations enregistrees.

Les lectures des jauges sont exprimees en micro deformation.

Des que les deformations axiales dans Ie tirant sont connues en chaque endroit de

1'ancrage (5 endroits), c'est a dire en t8te de 1'ancrage et a distance de la tete de 8, 16, 24, 32 et de

40 cm, on precede comme suit pour determiner la charge correspondante. La procedure de calcul

basee sur la presentation 7.16 se resume en ce qui suit:
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Timnt d'ancrage

Beton

Scellement

i
p1

i

p=pl

P2

t
P3

P4

t
P5

1

Ll,2= 100mm

L2,3 = 100 mm

L3,4 = 100 mm

L4,5 = 100 mm

Ls = 400mm

Figure 7.16 — Detail sur la disposition des jauges et procedures de calcul

P est la charge appliquee, Pl represente la charge au niveau de lajauge 1 (dans notre cas P = Pl)

et Pi represente la charge au niveau de lajauge i. Par ailleurs Ll, 2 represente la distance entre la

jauge 1 et 2. Suite a un chargement P, 1'effort transmis au coulis de scellement situe entre les

jauges 1 et 2 est donne par :

AP = Pl - P2 (7.2)

Si on suppose que la charge axiale dans Ie tirant varie d'une fagon lineaire entre les jauges 1 et 2,

on aura ainsi: AP = Tl, 2 x Siaterale. La section laterale (Siaterale) entre les jauges 1 et 2 est

donnee par Ie perimetre du tirant multiplie par la distance Ll, 2 entre 1 et 2. Si on ecrit la

variation de la charge AP sous forme de ACT x Snormale» on aura ainsi:

AO x Snormale = Tl, 2 X Slaterale (7.3)

AP est la variation de la charge entre 1 et 2, (Tl, 2) represente la contrainte moyenne pris au

milieu de (Ll, 2) et enfin Siaterale est la section laterale du tirant situee entre les jauges 1 et 2. Or
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Ao est egale a: Ea x (£1 - £2), avec Ea module d'elasticite du tirant, £1 et £2 sont respectivement

les deformations dans les jauges 1 et 2. Par ailleurs, de 1'equation 7.2 on peut ecrire:

_ Ea (£1 - £2) S normale
1)^-S laterale ^-L

7.8.4 Distribution theoriaue des contraintes

La distribution theorique des contraintes Ie long d'un ancrage est Ie plus souvent etablie

par des analyses theoriques (Coates et Yu, 1970; Hollingshead, 1971; Farmer, 1975;

Benmokrane, 1986; Aydan, 1989). La plupart de ces etudes sont d'accord sur Ie fait que cette

distribution est non uniforme. La distribution des contraintes Ie long d'un ancrage suit

generalement une forme non lineaire caracterisee par une concentration de charge dans la zone

tendue. Farmer (1975) rapporte que generalement la distribution theorique est proche de celle

obtenue experimentalement dans Ie cas d'un milieu encaissant rigide et specialement dans Ie cas

d'un chargement faible tel que 20 kN et moins. Cependant, les ancrages scelles dans un milieu

moins rigide echappent a cette loi.

En se basant sur 1'etude menee par Farmer (1975) sur un tirant d'ancrage scelle a 1'aide

d'un coulis dans un trou de forage et soumis a un essai d'arrachement, on peut considerer que ce

systeme se comporte d'une maniere elastique. Si une force (Po) est appliquee a la tete d'ancrage,

elle est transferee au scellement sous forme d'une contrainte de cisaillement qui agit a 1'interface

coulis-tirant. En utilisant 1'approche developpee par Farmer (1975), la distribution des charges Ie

long de 1'ancrage peut etre exprimee comme suit:

p^p^inha(Ls-x) ^ «2,^LnR (7.5)
sinh (a Ls) E, r,2

a

Ou: PQ est la charge appliquee,

Ls represente la longueur de scellement,

Ea est Ie module d'elasticite du tirant,

R est Ie rayon du trou do forage (R = r + e, e est 1'epaisseur du scellement et r estIe

rayon du tirant d'ancrage),
E

Gc: module de cisaillement du produit de scellement (G^ = _ c — -, Ec et v sont
'c 2(1+v)'^

respectivement Ie module d'elasticite et Ie coefficient de Poisson du scellement).

En examinant 1'equation 7.5, il est clair que cette distribution est affectee par la charge

appliquee ainsi que par Ie parametre elastique a. Ce parametre depend a son tour du module de
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cisaillement du scellement, du module d'elasticite du tirant et de la geometrie de 1'ancrage. II est
Gc

etabli que Ie parametre ay ant Ie plus d'effet sur a est sans doute Ie rapport ^- (Coates, 1970;

Farmer, 1975; Benmokrane, 1986; Hutchinson and Grabinsky, 1992).

7.8.5 Presentation et analyse des resultats

Une mise en place sous 1'eau entrame une reduction systematique des produits de

scellement. Cette reduction est due essentiellement a une perte de matieres cimentaires dans

1'eau, ce qui cause une augmentation du rapport E/C (voir section 7.4). En general, la plus grande

resistance a la compression est obtenue avec les melanges ayant un faible rapport E/C

independamment des conditions de mise en place, a 1'air et sous 1'eau. Cependant, Ie coulis

contenant 8% de fumee de silice presente des resistances sous 1'eau plus elevees que les autres

melanges prepares sans fumee de silice. Cette performance mecanique elevee sous 1'eau est due,

d'une part, a une amelioration de la resistance au lessivage et, d'autre part, a une meilleure

compacite du systeme en presence de 8% de fumee de silice. En effet, dans Ie cas d'un rapport

E/C de 0,40 (coulis C2 et C4), il est evident que 1'incorporation de 8% de fumee de silice

ameliore les proprietes mecaniques. La performance mecanique des melanges coules sous 1'eau

par rapport a ceux coules a 1'air est affectee par leur lessivage qui est a son tour lie au rapport E/C

et au dosage en AC. A titre d'exemple, les coulis C2 et C4 ay ant respectivement 9 et 10% de

lessivage montrent la meilleure performance sous 1'eau. Pour ces deux coulis, les rapports des

resistances a la compression et des modules d'elasticite obtenus sous 1'eau et a 1'air et 1'air sont

respectivement de 76 et 86%. Cependant, avec une augmentation du lessivage a 13% (coulis

C3), ces rapports sont respectivement de 62 and 78%.

Les resultats sont presentes en terme de distribution des charges Ie long de la zone ancree.

Par ailleurs, la distribution des charges etablie experimentalement est comparee a celle evaluee

en utilisant 1'approche theorique proposee par Farmer et presentee dans la section precedente.

Les figures 7.17, 7.18, 7.19 et 7.20 presentent respectivement la distribution des charges des

ancrages scelles a 1'aide des coulis Cl, C2, C3 et C4 pour les deux procedures de mise en place.

Les distributions des charges des ancrages scelles a 1'aide du mortier de ciment et du mortier

epoxydique sont presentees respectivement dans les figures 7.21 et 7.22.
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Figure 7.17 — Distribution des charges Ie long de 1'ancrage scelle a 1'aide du coulis Cl
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Figure 7.18 — Distribution des charges Ie long de 1'ancrage scelle a 1'aide du coulis C2
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Figure 7.19 — Distribution des charges Ie long de 1'ancrage scelle a 1'aide du coulis C3
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Figure 7.20 — Distribution des charges Ie long de 1'ancrage scelle a 1'aide du coulis C4
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Figure 7.21 — Distribution des charges Ie long de 1'ancrage scelle a 1'aide du mortier de ciment
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Figure 7.22 — Distribution des charges Ie long de 1'ancrage scelle a 1'aide du mortier epoxydique
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Les resultats obtenus lors de cette etude montrent que la distribution des charges Ie long

des zones ancrees est non lineaire pour les deux procedures de mise en place, sous 1'eau et a 1'air.

Une consequence directe de cette distribution est que la contrainte d'adherence estimee

generalement en supposant une distribution uniforme est non adequate. Par ailleurs, 1'erreur

commise en supposant une distribution uniforme sera plus grande avec des longueurs de

scellement plus elevees. II est alors important de tenir compte de cette forme non-lineaire pour

evaluer la contrainte d'adherence durant la phase de conception.

La distribution des charges est quasi uniforme pour un chargement faible. Cependant,

cette distribution prend une forme non lineaire au fur et a mesure que la charge dans Ie tirant

augmente. Par consequent, elle prend une forme exponentielle caracterisee par une concentration

de la charge a la tete d'ancrage. Par ailleurs, cette concentration a la tete d'ancrage est plus

importante dans Ie cas des ancrages injectes sous 1'eau que dans Ie cas de ceux mis en place a

1'air. Ce resultat est du probablement a une faiblesse des proprietes mecaniques du produit de

scellement mis en place sous 1'eau comparees a ceux mis en place a 1'air. La charge appliquee

diminue rapidement avec la profondeur de 1'ancrage. Cette diminution de la charge est similaire

pour les coulis de ciment prepares avec et sans fumee de silice. Cependant, avec les ancrages

scelles a 1'aide du mortier epoxydique cette diminution est plus importante que celle obtenue avec

les autres melanges etudies. Ce resultat est du, sans doute, a une faiblesse du module de

cisaillement de la resine epoxydique comparativement aux autres produits. En effet, dans Ie cas

de la resine epoxydique, les modules de cisaillement obtenus sous 1'eau et a 1'air sont

respectivement de 0,9 et 2,1 GPa.

Globalement, il est observe que generalement 55% de la charge appliquee est transferee a

1'ancrage Ie long de la portion superieure correspondant a 25% de la longueur ancree. Ainsi, la

partie superieure de 1'ancrage devient rapidement inefficace et par consequent, la partie inferieure

est mobilisee pour supporter la charge. Cette inefficacite de la partie superieure de 1'ancrage est

causee essentiellement par la decohesion qui peut prendre place a la tete de 1'ancrage, lieu de

concentration de la charge.

Les resultats presentes lors de cette partie confirment Ie mecanisme de rupture qui

commence en grande partie dans la zone tendue tel qu'annonce par Benmokrane (1986). Le

mecanisme de mpture prend place en effet a la tete de 1'ancrage ou une decohesion du produit de

scellement est initie. Cette decohesion se deplace au fur et a mesure que la charge dans Ie tirant

augmente vers la zone inferieure de 1'ancrage. L'etude montre egalement qu'on rallie tout a fait

les donnees bibliographiques ou la zone inferieure de 1'ancrage est moins sollicitee que la zone

superieure. Ce resultat est consistent avec ceux presentes dans la revue bibliographique (Coates
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et Yu, 1970; Benmokrane, 1986; Benmokrane et coll., 1994). Cependant, la charge obtenue en

bas de 1'ancrage (endroit Ie plus eloigne de la zone tendue) est plus elevee que celle obtenue dans

des etudes anterieures (Benmokrane et coll., 1994). Ce resultat est du probablement au fait que

les longueurs de scellement employees lors de cette investigation sont moins importantes que

celles utilisees dans 1'etude menee par Benmokrane et coll. (40 cm par rapport a 140 cm, c'est a

dire 20 db par rapport a 38 db).

En comparant la distribution des charges des ancrages scelles a 1'aide des coulis Cl, C2 et

C3, il est evident que la charge transmise dans la partie superieure de 1'ancrage diminue avec
•<

1'augmentation de la rigidite du scellement. A titre indicatif, lorsque la charge appliquee est de

150 kN, la charge transmise au milieu de 1'ancrage injecte a 1'air a 1'aide du coulis Cl ayant un

module de cisaillement de 7,9 GPa est de 65 kN (43% de la charge appliquee). Cette valeur est

de 1'ordre de 67 kN (44%) et 68 kN (46%) pour les ancrages scelles a 1'air respectivement a 1 'aide

des coulis C2 et C3. Les modules de cisaillement des coulis C2 et C3 sont respectivement de

1'ordre de 6,5 et 5,7 GPa. Par ailleurs, I'utilisation du coulis C4 contenant 8% de fumee de silice

et ay ant un module de cisaillement de 7,5 GPa, resulte en une valeur moins elevee de 65 kN

(40% de la charge appliquee). Ainsi, on s'aper9oit qu'avec les coulis C2 et C4 ayant

respectivement un module de cisaillement de 7,5 GPa et 7,9 GPa, une meme charge au milieu de

1'Ancrage est obtenue. L'utilisation d'un melange ayant un module de cisaillement plus eleve, tel

que Ie cas du mortier de ciment (11,5 GPa), la charge au milieu de 1'ancrage est limitee a 60 kN

(43% de la charge appliquee). Dans ce cas particulier, la concentration de la charge dans la zone

tendue est plus importante, par contre, Ie bas de 1'ancrage est moins sollicite. II est evident ainsi

qu'avec une augmentation de la rigidite du scellement, la charge transmise est moins importante.

En considerant les modules d'elasticite de chaque produit de scellement et en comparant

les resultats obtenus avec chaque melange, on deduit qu'en general Ie module d'elasticite n'a pas

d'effet important sur la distribution des charges. En effet, malgre son module eleve, 1'ancrage

scelle a 1'aide du mortier de ciment presente quasiment la meme distribution que 1'ancrage scelle

a 1'aide du mortier epoxydique ayant un module plus faible. Ce resultat est en accord avec les

resultats de recherche obtenus par Hollinghead (1983) ou il mentionne que Ie parametre qui peut

affecter d'une f 09011 significative la distribution des charges Ie long de 1'ancrage est Ie module

d'elasticite du milieu encaissant. Par ailleurs, Farmer (1975), Benmokrane (1986) rapportent que

la distribution est affectee par Ie rapport du module d'elasticite du scellement et du milieu

encaissant et, qu'une distribution uniforme est obtenue dans Ie cas d'un rapport proche de 1. Lors

de cette etude, il est difficile de se prononcer sur ce point etant donne qu'un seul milieu

encaissant est utilise.

193



La comparaison entre la distribution experimentale et celle etablie a partir de 1'approche

theorique presentee dans la section 7.3 montre une bonne concordance entre les differentes

valeurs. Cependant, dans Ie cas des ancrages injectes sous 1'eau, la difference entre les valeurs

experimentales et theoriques est plus elevee que dans Ie cas des ancrages mis en place a 1'air,

specialement dans Ie cas d'une charge de 150 kN. Par centre, dans Ie cas des charges mains

elevees les valeurs experimentales et analytiques sont consequentes. Suite a cet ecart entre les

deux approches, il est important d'introduire un facteur de correction. Ce dernier sera d'autant

plus souhaitable dans Ie cas d'un chargement eleve. En examinant 1'approche developpee par

Farmer (1975), il est evident que la distribution est fonction essentiellement de la charge

appliquee et du parametre elastique a. Toute variation marquant la difference entre les valeurs

experimentales et analytiques ne peut etre expliquee que par Ie parametre elastique. Le

parametre a est fonction des proprietes mecaniques du scellement, du module d'elasticite du

milieu encaissant ainsi que de la geometric de 1'ancrage.

L'equation exprimant Ie parametre elastique est introduite afin de decrire les valeurs

experimentales etablies. Ainsi, une valeur du parametre elastique a est etablie, a estimee.

D'autre part, la valeur du meme parametre est evaluee en utilisant 1'expression donnee par

1'equation 7.4. Le tableau 7.18 resume les valeurs estimees et calculees du parametre elastique a.

Tableau 7.18 — Les valeurs estimees et calculees du parametre a

Produits

Coulis 1

Coulis 2

Coulis 3

Coulis 4

Mortier'

Mortier
epoxydique

Mise en place a 1'air

a estimee

0,04517

0,04331

0,03023

0,03596

0,05497

0,02253

a calculee

0,02802

0,02532

0,02378

0,02725

0,03385

0,01459

Mise en place sous 1'eau

a estimee

0,03804

0,03300

0,02865

0,02902

0,04234

0,01830

a calculee

0,02419

0,02316

0,02034

0,02471

0,00925

0,02481

* Mortier a base de ciment avec un rapport
sable

ciment
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Les valeurs estimees du parametre elastique (ae) sont plus elevees que les valeurs

calculees (etc) a partir de 1'equation 7.1 impliquant les proprietes mecaniques du scellement, Ie

module d'elasticite du milieu encaissant et la geometric de 1'ancrage. Cet ecart entre les valeurs

estimees et calculees du parametre ae explique en fait la difference entre la distribution

experimentale et theorique. Ce resultat peut etre attribue au fait que les proprietes mecaniques

impliquees dans 1'equation 7.1 pour Ie calcul du parametre a sont differentes de celles du

scellement qui est dans Ie trou de forage. En effet, dans Ie trou de forage, Ie scellement est

confine par les parois du cylindre et par consequent les proprietes mecaniques sont plus elevees.

De plus, Ie module d'elasticite et Ie coefficient de Poisson sont determines a la surface d'un

echantillon, done sont des caracteristiques d'un ensemble. Par ailleurs, peu d'informations sur la

structure interne du systeme sont fournies. Ceci nous pousse a croire que Ie module d'elasticite

etabli ainsi est surestime.

Afin de mieux predire la distribution des charges Ie long des ancrages en utilisant

1'approche theorique, Ie parametre elastique necessite une certaine correction. La presentation de

la figure 17.23 montre 1'existence d'une relation non lineaire entre les valeurs calculees et

estimees du parametre elastique a.

I
-f-1
&o
<u
s

0,05

0,04.

0,03

0,02 •

0,01

aestime=

T

0,0115

T

exp

T

(46.2 acalcule)

0,
cP

0

< °
°0

1T
0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

a calcule

0,03 0,035

Figure 7. 23 — Relation entre les valeurs calculees et estimees du parametre a
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Une meilleure prediction de la distribution des charges peut etre obtenue en utilisant Ie

parametre elastique corrige qui est donne par la relation suivante:

oce= 0,0115 e46-2ac (7.6)

ac est Ie parametre elastique calcule en tenant compte des proprietes mecaniques du

scellement, du milieu encaissant ainsi que de la geometrie de 1'ancrage. Ainsi, cette correction

apporte un plus a 1'approche theorique en tenant compte des conditions reelles du scellement.

Cependant, plus d'investigations sont necessaires pour la validite de ce facteur de correction dans

Ie cas des charges de rupture.

7.9 Considerations techniques pour Ie design d'un ancrage

7.9.1 Introduction

II est etabli que la resistance a 1'arrachement d'un ancrage injecte augmente generalement

avec la longueur de scellement (Ls) jusqu'a une longueur optimale correspondant a une contrainte

de traction dans 1'acier equivalente a sa limite elastique. Si on augmente la longueur de

scellement, 1'adhesion tirant-coulis semble diminuer, ceci est cause par une demobilisation totale

d'une certaine longueur de la partie superieure de 1'ancrage alors que Ie calcul de la contrainte

tient en compte de toute la longueur du scellement. D'autre part, au-dela d'une certaine valeur la

resistance a 1'arrachement ne semble plus augmenter de fa^on significative avecla longueur de

scellement (Ls). La limite elastique du tirant determine ainsi la capacite de 1'ancrage done sa

rupture. La charge ultime de 1'ancrage correspond alors a la charge equivalente a la limite

elastique du tirant.

7.9.2 Methode de desisn

7.9.2.1 Conditions d'utilisation

La charge admissible de service d'un ancrage injecte est reliee a 1'utilisation de ce demier.

Pour un tirant d'ancrage ayant une limite elastique fy et une section As, la charge admissible est

generalement donnee par:

Pa = 0,75 fy As (7.7)
ou bien Pa = 0,60 fy As (7.8)

La relation (7.7) est applicable dans Ie cas des ancrages utilises d'une fa9on temporaire

pour une periode de moins de 18 mois alors que la relation (7.8) est applicable dans Ie cas

contraire (une periode superieure a 18 mois).
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7.9.2.2 Auuroche theoriaue

L'approche theorique proposee dans cette etude est basee sur un mecanisme de rupture

coulis-tirant d'ancrage. Egalement, il est suppose que pour chaque coulis de scellement, on

connaTt la contrainte d'adherence maximale (Tmax) qui peut etre developpee par Ie scellement

utilise ainsi que Ie parametre elastique (^) associe (Yahia et coll., 1997). La constante (X-),

parametre elastique, est fonction des caracteristiques mecaniques du produit de scellement, de la

geometric de 1'ancrage et du module d'elasticite du tirant. Ces deux parametres (Tmax et X) sont

determines sur des ancrages ayant des longueurs de scellement de 2,5 db (db etant Ie diametre du

tirant). Generalement, cette longueur de scellement est suffisamment faible pour considerer une

distribution uniforme des contraintes de cisaillement Ie long de la zone ancree.

En se basant sur cette approche, la capacite maximale a 1'arrachement d'un ancrage injecte

peut etre estimee par la relation suivante:

pn=Tmax^btanh(XLS) <7-9)

avec A = =CL2_Egj_
Eberb

Lnw
Ln(;-rh^)

(Eg: module d'elasticite du coulis, Eb: module d'elasticite du

vrb+e/J

tirant, e: epaisseur du scellement et enfin rb represente Ie ray on du tirant = ^r).

Par ailleurs, la longueur de scellement doit etre choisie pour que 1'ancrage developpe une

capacite minimale egale a la charge admissible Pa. Ainsi, la longueur de scellement minimale a

utiliser peut etre calculee en utilisant 1'equation (7.9). Par ailleurs, il est important d'incorporer un

facteur de securite de 2 avec cette equation.

tanh"1 ( pa^- , )

Ls^—max b (7.10)
\

La fonction tanh (_ Pa ^ , ) n'est pas definie pour une valeur de (_ ^ ^ )
VTmax7ldb/ """ I"'~ "~~" r"~ "" '~"~ ' \nax7lcV

superieure a 1. Dans ce cas, la longueur de scellement minimale a utiliser sera determinee a

partir de 1'equation (7.9) en exploitant Ie fait que la fonction tanh (^Ls) prend son maximum pour

une valeur de (^ Ls) egale a 2. Ainsi, mathematiquement parlant, une longueur de scellement

minimale a utiliser sera egale a:

2
Ls optimale = ^ (7.11)
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7.9.2.3 Exemple de dimensionnement

Pour un tirant et un coulis de scellement donnes, on se propose de determiner la longueur

de scellement optimale (Ls). La capacite maximale que 1'ancrage peut supporter est fonction des

proprietes mecaniques du produit de scellement, des caracteristiques du tirant et des conditions

d'utilisation de 1'ancrage. Dans 1'exemple qui suit, on suppose que Ie produit de scellement ainsi

que la geometric du trou de forage sont prealablement choisis. La section du tirant est prise

generalement comme etant 15 a 35% de la section totale du trou de forage. Les differentes etapes

a suivre afin de determiner la longueur minimale de scellement (Ls) a utiliser sont presentees

dans Ie paragraphe qui suit.

Les donnees du probleme sont les suivantes:

• Deux coulis de scellement donnes, Cl et C2.

• Deux types de tirant sont consideres: barre crenelee usuelle ou de type Dywidag avec un

diametre egal a 36 mm. Les barres de type Dywidag se caracterisent par une limite

elastique elevee. Les barres crenelees considerees ont des diametres de 20 et 35 mm. Les

tirants consideres dans cette etude ont un module d'elasticite de 200 GPa. Les

caracteristiques de ces tirants sont presentees dans Ie tableau 7.19.

Tableau 7.19 — Caracteristiques des barres utilisees

Barres crenelees avec

db = 20 mm

Barres crenelees avec

db = 35 mm

Dywidag db = 36 mm

fy (MPa)

400

400

800

Pa(kN)

80

220

460

Le coulis Cl correspond a un melange prepare avec un rapport E/C de 0,40 et 100% de

ciment. Les deux parametres Tmax et X obtenus sur des ancrages injectes avec Ie coulis Cl et

evalues apres 21 jours de murissement sont respectivement 19,2 MPa et 0,00799 mm-1. Par

centre, dans Ie cas du coulis C2 prepare avec un rapport E/C de 0,40 et contenant 5% de fumee de

silice, ces valeurs sont respectivement 23,5 MPa et 0,00876 mm"1. II est important de signaler

que ces valeurs sont obtenues sur des ancrages ayant une longueur de scellement de 2,5 db (db

diametre du tirant d'ancrage), un trou de forage de 54 mm. Les tirants d'ancrage utilises sont des

barres d'armature crenelees ayant un diametre de 20 mm, une limite elastique de 400 MPa et un
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module d'elasticite de 200 GPa (Yahia et coll., 1997). Les deux coulis consideres ont

respectivement des resistances a la compression apres 21 jours de 51 et 63 MPa, des modules de

Young de 15 et 18 GPa et des coefficients de Poisson de 0,26 et 0,21.

Connaissant la charge admissible de 1'ancrage (qui est fonction de la limite elastique du

tirant et de 1'utilisation de 1'ancrage), la longueur de scellement peut etre evaluee en utilisant

l'equation(7.10).

7.9.2.4 Exemple de calcul: cas du coulis Cl

Dans Ie cas du coulis Cl, les deux parametres Tmax et ^ ont des valeurs respectives de

19,2 MPa et de 0,00799 mm"1. II est cependant important de mettre a 1'esprit qu'on suppose que

Ie coulis Cl donnera la meme contrainte d'adherence (Tmax) avec les trois tirants. La longueur de

scellement Ls peut etre evaluee en utilisant 1'equation (7.10). Alors Ls est donnee par:

tanh-1 (_ pa^, )
L^—"maxTCdb_

^

Barre crenelee de 20 mm de diametre

,80000 x 0,00799,
^,tanh'l(^2x'3:14x20)

0,00799

Ls >. 150 mm

Barrejcrenelee de 35 mm de diametre

Ls> 2

,220000x0,00799,tantrl (T9uu2xu3AJxu'3T)
0,00799

Ls ^ 300 mm

Barre Dvwidae (db = 36 mm}

Ls^ 2

,460000x0,00799,tanh-1 (7U^U3A^)
0,00799

460000x0,00799 _ __„ ,
remarque dans ce cas que la valeur de ^ „ „ ^ i /, „ ^ est supeneure a 1, et par

5^-» W ^/ 5

consequent la fonction tanh"! n'est pas definie. Dans ce cas, la longueur de scellement est
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determinee par Ie critere d'optimalite. Ce resultat est du, d'un cote, a la limite elastique elevee du

tirant et, de 1'autre cote a la valeur de (Tmax) qui est mal estimee. Dans ce cas particulier, la

valeur minimale de Ls a utiliser est donnee par 1'expression suivante:

2x2
Ls=

Ls=

0,00799

4
0,00799

Ls = 500 mm

7.9.2.5 Exemule de calcul: cas du coulis C2

Les parametres Tmax et ^ obtenus avec Ie coulis C2 ont des valeurs respectives de 23,5

MPa et 0,00876 mm"1. II est egalement utile de rappeler qu'on suppose que Ie coulis C2 donnera

la meme contrainte d'adherence avec les trois tirants. En utilisant 1'equation (7.10), la longueur

de scellement Ls peut etre evaluee comme suit:

tanh-1 ( pa^, )
LsS2 Tmax7Iab

Barre crenelee de 20 mm de diametre

Ls^2

,80000x0,00876,tanh-l (Z5uuxA3ul7x°^)

0,00876

Ls ^ 120 mm

Barre crenelee de 35 mm de diametre

Ls^2

,220000x0,00876,tanh-l (^3A,^°3'5U)

0,00876

Ls > 220 mm

Barre Dvwidae (db = 36 mm}

.1 ,460000x0,00876,
v""" v 23,5x3,14x36

0,00876
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460000x0,00876 _ / .
On remarque dans ce cas que la valeur de '^1^1\VTV/ll'^ est superieure a 1, et

23,5 x 3,14 x 36

consequent la fonction tanh"! ne sera pas definie. Dans ce cas, la longueur de scellement est

determinee par Ie critere d'optimalite (equation 7.11) et elle est egale a:

Ls=
2x2

0,00876

Ls = 460 mm

Le tableau 7.20 recapitule les resultats obtenus pour chaque type de tirant d'ancrage et

chaque coulis de ciment.

Tableau 7.20 — Resultats obtenus pour les deux coulis choisis et les barres utilisees

Barres crenelees avec

db = 20 mm (Pa = 80 kN)

Barres crenelees avec

db=35mm(Pa=220kN)

Dywidag avec db = 36 mm

(Pa = 460 kN)

Coulis Cl

Ls ^ 150 mm

Ls^ 300mm

Ls = 500 mm

Coulis C2

Ls ^ 120 mm

Ls > 220 mm

Ls = 460 mm
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8. CONCLUSIONS

La presente recherche apporte une analyse critique sur les differents parametres qui affectent

les proprietes rheologiques et la performance mecanique des coulis de ciment mis en place sous

1'eau. II est evident que pour une mise en place sous 1'eau, Ie coulis doit etre a la fois fluide et

stable. En effet, la fluidite est necessaire pour garantir une bonne mobilite et par consequent une

bonne capacite de remplissage alors que la stabilite assure une meilleure resistance au lessivage et

une meilleure performance mecanique in-situ. La fluidite est generalement assuree par 1'ajout d'un

superplastifiant ou une augmentation du rapport E/C. Cependant, dans un tel cas, une diminution

de la stabilite peut survenir. Ainsi, la combinaison du superplastifiant et de 1'agent colloidal s'avere

necessaire afin d'etablir un equilibre entre la fluidite et la stabilite du melange.

Les resultats montrent que 1'utilisation des adjuvants chimiques tels que Ie superplastifiant

et 1'agent colloidal nous permettent de developper des melanges assez fluides et assez stables pour

une utilisation sous 1'eau. L'incorporation de 1'agent colloidal dans des coulis de ciment provoque

une augmentation de la viscosite apparente et du seuil de rigidite. II est egalement observe que

1'augmentation de la viscosite apparente est plus importante a des taux de cisaillement faibles. Cette

augmentation engendree par 1'ajout de 1'agent collo'idal est systematique peu importe les dosages en

superplastifiant employes. Par contre, pour une teneur en agent colloi'dal donnee, 1'incorporation

du superplastifiant diminue la viscosite apparente et Ie seuil de rigidite des melanges et permet ainsi

une meilleure fluidite. Ainsi, la perte de fluidite engendree par 1'ajout d'un agent collo'idal peut etre

recuperee par 1'ajout d'un superplastifiant. Cependant, Ie dosage en superplastifiant adequat pour

garantir une fluidite donnee depend essentiellement du dosage utilise en agent colloi'dal. En effet,

pour des dosages eleves en agent colloi'dal, 1'effet du superplastifiant sur la diminution de la

viscosite apparente et du seuil de rigidite est moins important. En effet, un dosage eleve en agent

colloidal necessite plus de superplastifiant pour garantir une fluidite donnee. De plus, quelque soit

la teneur en agent collo'idal, 1'ajout du superplastifiant provoque une amelioration de la fluidite des

coulis.

La resistance au lessivage des coulis de ciment est reliee a la fluidite initiale des melanges

(mini slump, temps d'ecoulement, viscosite apparente et seuil de rigidite). Une diminution de la

fluidite des melanges par aj out d'un agent collo'idal resulte en une amelioration de la resistance au

lessivage. Par contre, une augmentation de la fluidite par incorporation d'un superplastifiant

diminue la resistance au lessivage. Ainsi, la resistance au lessivage peut etre amelioree soit par

aj out d'un agent colloidal soit par diminution du dosage en superplastifiant. Cependant, une

combinaison optimale en agent collo'idal - superplastifiant permet Ie developpement d'une synergie

rendant a la fois les melanges fluides et stables. En effet, la resistance au lessivage peut etre
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amelioree par aj out d'un agent colloi'dal tout en gardant un niveau de fluidite donnee. Dans un tel

cas, 11 suffit d'ajuster la teneur en superplastifiant pour maintenir Ie niveau de fluidite initiale. Par

ailleurs, ce dosage en superplastifiant est plus important dans Ie cas des dosages eleves en agent

collo'idal et d'un niveau de fluidite initiale eleve.

L'incorporation de 1'agent colloi'dal dans les coulis de ciment provoque un comportement

pseudoplastique ou les melanges presentent une grande viscosite apparente lorsqu'ils sont soumis a

un faible taux de cisaillement. Cette viscosite diminue avec 1'augmentation du taux de cisaillement.

De plus, ce phenomene est plus prononce dans Ie cas des dosages eleves en agent colloi'dal. Ainsi,

sous un regime d'ecoulement correspondant a des faibles taux de cisaillement, ces coulis peuvent

avoir une bonne stabilite (resistance au lessivage et sedimentation). Ces melanges presentent

egalement une facilite de pompage et de mise en place suite a une augmentation du taux de

cisaillement. U est egalement important de signaler que la combinaison d'un agent collo'idal avec un

superplastifiant provoque un retard substantiel du temps de prise initiale. Ce retard est plus

important dans Ie cas d'une augmentation de 1'agent colloidal. Par ailleurs, il est important de noter

que la combinaison d'un agent colloidal et d'un superplastifiant a des dosages optimaux permet la

diminution du ressuage force des systemes a base de ciment.

L'effet des ajouts cimentaires (fumee de silice et laitier) sur les proprietes rheologiques des

coulis depend etroitement des teneurs utilisees et de la fluidite initiale du melange, c'est-a-dire de la

combinaison superplastifiant - agent collo'idal. En effet, Ie remplacement d'une partie du ciment par

ces ajouts peut avoir un effet benefique sur les proprietes rheologiques et sur la stabilite des coulis

de ciment. Utilisee a un pourcentage de 5%, la fumee de silice est susceptible d'ameliorer la

maniabilite des coulis de ciment et specialement ceux qui contiennent suffisamment de

superplastifiant. Par contre, en presence de systeme n'ayant pas suffisamment de superplastifiant,

une augmentation du seuil de rigidite et de la viscosite plastique est a prendre en consideration.

L'incorporation de la fumee de silice dans les coulis tend a ameliorer la resistance au lessivage.

Cette amelioration est plus importante dans Ie cas du systeme contenant moins d'agent collo'idal.

Le remplacement d'une partie du ciment par Ie laitier (jusqu'a 40%) ameliore

systematiquement la maniabilite des melanges. Cette amelioration est plus importante dans Ie cas

des coulis prepares sans agent colloidal et contenant 40% de laitier. Cependant, 1'adjonction de

20% de laitier n'entraine pas une variation significative de la fluidite des melanges prepares.

L'effet de 1'incorporation du laitier dans des coulis sur la resistance au lessivage est lie au dosage et

a la composition des melanges. En absence d'agent colloidal, Ie laitier n'a pas d'effet negatif sur la

resistance au lessivage des coulis. Cependant, avec les autres melanges contenant un agent

colloidal, 1'ajout de laitier a des teneurs de 30% et de 40% diminue la resistance au lessivage des
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melanges. Une certaine amelioration de la resistance au lessivage a ete relevee pour 1'ensemble des

melanges incorporant 20% de laitier. Generalement, un pourcentage de 5% en fumee de silice est

souhaitable pour ameliorer la stabilite alors qu'un dosage de 40% en laitier est tres efficace pour

ameliorer la fluidite des coulis de ciment de rapport E/C de 0,40. L'utilisation d'un systeme binaire

de fumee de silice et de laitier a des pourcentages respectifs de 5% et 40% peut garantir des

melanges stables et fluides.

II est tres important de controler la temperature des melanges durant les travaux sur

chantier. Par temps chaud, une augmentation du dosage en superplastifiant est parfois necessaire

afin de compenser la perte de fluidite pouvant survenir. Tandis que par temps froid, il faut

s'attendre a un retard de la prise des melanges. En effet, les melanges ayant une temperature de

30°C presentent une plus grande viscosite que les melanges ayant une temperature de 10°C et ce

pour toutes les combinaisons SP - AC etudiees. De plus, cette difference de la viscosite est tres

apparente a des faibles taux de cisaillement. II est egalement observe que 1'effet de la temperature

sur la viscosite apparente est plus important dans Ie cas des coulis prepares avec un faible rapport

E/C de 0,38. En effet, la perte de fluidite survenue suite a une elevation de la temperature de 10 a

30°C est plus importante dans Ie cas des coulis prepares avec un rapport E/C de 0,38 que pour un

rapport E/C de 0,42. Cette perte de fluidite se traduit par une augmentation de la viscosite

apparente, une diminution du mini slump et une augmentation du seuil de rigidite. La resistance au

lessivage varie generalement dans Ie meme sens que la viscosite. Une augmentation du lessivage

est enregistree quand la viscosite des melanges diminue. Ainsi, un ajustement des differents

facteurs tels que les dosages en superplastifiant, en agent colloidal ainsi que Ie rapport E/C

s'imposent afin de satisfaire les exigences des devis tels qu'un niveau de stabilite donne, une

fluidite acceptable et une resistance mecanique adequate.

L'analyse statistique des donnees obtenues dans Ie cas des faibles dosages d'agent colloi'dal

montre que Ie mini slump, Ie seuil de rigidite, la viscosite apparente mesuree a 3 rpm et Ie lessivage

sont influences essentiellement, et selon 1'ordre d'importance, par la teneur en superplastifiant, et Ie

dosage en agent collo'idal. Us sont aussi influences par des interactions secondaires entre ces

principaux facteurs (SP x SP et AC x AC). On remarque egalement que 1'effet du superplastifiant

sur Ie mini slump est plus important que celui de 1'agent colloidal. Pour ameliorer Ie mini slump

des coulis et augmenter la fluidite, il suffit d'augmenter Ie dosage en superplastifiant.

Contrairement au mini slump et au lessivage, 1'effet du superplastifiant et de 1'agent colloidal sur Ie

seuil de rigidite, la viscosite apparente mesuree a 3 rpm ainsi que Ie rapport des resistances est de la

meme amplitude. On remarque qu'une augmentation de 1'agent colloidal cause une diminution du

lessivage et par consequent une augmentation du rapport des resistances ce qui revient a dire une

amelioration de la performance mecanique sous 1'eau.
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Par ailleurs, 1'analyse des modeles statistiques obtenus avec Ie deuxieme plan composite,

cas des dosages eleves d'agent collo'idal, montre que Ie mini slump est influence principalement et

selon 1'ordre d'importance, d'abord par la teneur en agent collo'idal et ensuite par Ie dosage en

superplastifiant. Contrairement au mini slump et au lessivage, la viscosite apparente et Ie rapport

des resistances sont influences essentiellement par Ie dosage en superplastifiant et la teneur en agent

collo'idal. Par contre, Ie seuil de rigidite est influence essentiellement par Ie dosage en agent

collo'idal et des interactions secondaires. L'absence de 1'effet du superplastifiant sur Ie seuil peut

etre effectivement du aux dosages en superplastifiant relativement faibles en liaison avec les

pourcentages en agent collo'idal.

L'examen des modeles etablis avec Ie plan factoriel simple a trois facteurs indique que la

fluidite des coulis, mesuree par Ie mini slump, 1c lessivage, Ie seuil de rigidite et la viscosite

apparente sont influences essentiellement, et selon 1'ordre d'importance, par Ie rapport E/C d'abord

et ensuite les dosages en agent colloidal et en superplastifiant. Aussi, Ie rapport des resistances

sous 1'eau et a 1'air est influence, selon 1'ordre d'importance, par Ie rapport E/C, Ie dosage en agent

colloidal et enfin Ie dosage en superplastifiant. Des interactions secondaires entre ces facteurs

principaux ont egalement une influence non negligeable. II est important de noter que Ie rapport

E/C est Ie facteur dominant sur toutes les reponses etudiees. Les resultats montrent egalement que

1'effet du rapport E/C sur la fluidite et Ie lessivage est deux fois plus important que 1'effet du

dosage en superplastifiant et en agent colloidal.

Les modeles mathematiques associes aux plans d'experience permettent generalement de

mieux presenter les effets de chaque parametre etudie et, de mieux decrire les phenomenes

observes. En effet, les modeles mathematiques etablis a partir des deux plans composites decrits

precedemment decrivent les phenomenes physiques observes experimentalement. Pour un dosage

donne en agent collo'idal, Ie mini slump et Ie lessivage augmentent avec 1'augmentation du dosage

en superplastifiant. Par ailleurs, pour une teneur donnee en superplastifiant, 1'ajout de 1'agent

colloi'dal provoque une diminution du mini slump et une amelioration de la resistance au lessivage.

La reduction des contraintes d'adherence obtenues avec des ancrages mis en place sous

1'eau est due essentiellement a la perte des matieres cimentaires survenue lors de la mise en place

sous 1'eau (lessivage). Par centre, il est observe que la difference entre Tmax obtenue sous 1'eau et

a 1'air diminue au fur et a mesure que Ie lessivage diminue. II est a noter egalement qu'une

reduction systematique de la contrainte d'adherence est enregistree avec 1'augmentation du dosage

en superplastifiant, specialement dans Ie cas des ancrages injectes sous 1'eau et testes ajeune age.

En effet, a court terme (3 jours), les coulis contenant moins de superplastifiant presentent une

meilleure performance. Ce resultat est du probablement, d'une part, a 1'effet secondaire des ajouts
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chimiques sur Ie developpement de la resistance et, d'autre part, a 1'effet du lessivage qui cause

evidement une augmentation du rapport E/C et par consequent une reduction de la performance

mecamque.

Les resultats obtenus revelent que Ie lessivage ainsi que 1'age des coulis ont une grande

influence sur Ie comportement mecanique des ancrages mis en place sous 1'eau. Pour un lessivage

donne, generalement Ie rapport de la contrainte d'adherence obtenu apres 21 jours de murissement

est plus important a celui obtenu apres 3 jours. Cependant, cette difference diminue au fur et a

mesure que Ie lessivage augmente. Egalement, un niveau de perfonnance est obtenu a 3 jours si Ie

lessivage des coulis est limite a 6%. Par centre, apres 21 jours de murissement, ce rapport est

atteint pour un lessivage plus eleve de 10%. Ce deuxieme cas est evidement plus economique du

point de vue cout de formulation dans Ie sens ou un faible dosage d'agent collo'idal est incorpore

dans Ie melange. Cependant, du point de vue technique, c'est Ie cas defavorable pour les travaux

sur chantier, tel qu'un delai plus long pour tensionner des cables de precontrainte, etc. A3 jours

de murissement, les melanges moins fluides (Type A) presentent une meilleure performance. Ce

resultat est du essentiellement, d'une part, a un lessivage moins eleve que les autres melanges ayant

une fluidite plus importante (Type B) et, d'autre part, a un effet secondaire moins important des

ajouts chimiques.

Pour un rapport E/C donne, 1'ajout de 8% de fumee de silice resulte en une augmentation de

la contrainte d'adherence pour les deux procedures de mise en place (sous 1'eau et a 1'air). Cette

amelioration des contraintes d'adherence developpees en utilisant des coulis contenant de la fumee

de silice est attribuee a une amelioration des proprietes mecaniques des coulis. II est important

egalement de noter que la diminution de la contrainte d'adherence provoquee par 1'augmentation du

rapport E/C de 0,40 a 0,50 est recuperable par 1'ajout de 8% de fumee de silice. A court terme,

apres 3 jours de murissement, une amelioration de la contrainte d'adherence des ancrages scelles

avec un coulis de rapport E/C de 0,50 est observee dans Ie cas d'une mise en place sous 1'eau. Ce

resultat est attribue a une amelioration de la resistance au lessivage du coulis suite a une

incorporation de 8% de fumee de silice. Les particules de fumee de silice se caracterisent par une

capacite importante a absorber de 1'eau. Ce phenomene se traduit, d'une part, par une

augmentation du seuil de rigidite et de la cohesion des melanges et, d'autre part, par une reduction

d'eau libre.

La temperature de 1'eau a un effet considerable sur Ie developpement de la resistance des

coulis mis en place sous 1'eau. Les resultats obtenus sur des coulis mis en place sous 1'eau a

differentes temperatures montrent que plus la temperature de 1'eau est elevee plus Ie developpement

de la resistance est important. Cependant, un meilleur developpement est obtenu dans Ie cas ou Ie
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coulis et 1'eau ont une temperature plus au moins similaire. L'augmentation de la temperature

initiale du coulis ameliore la contrainte d'adherence developpee entre Ie scellement et Ie tirant

d'ancrage. Par contre, une diminution de la temperature entraine une baisse de la contrainte

d'adherence. A faible temperature (12°C) Ie gain de performance entre 3 et 21 jours est plus faible

par rapport a celui obtenu a des temperatures de 22°C et 31°C.

La distribution des charges Ie long des ancrages installes sous 1'eau et en dehors de 1'eau est

evaluee. Les resultats obtenus lors de cette investigation montre que la performance mecanique des

ancrages a 1'air est affectee par Ie rapport E/C du produit de scellement. Cependant, la performance

mecanique sous 1'eau est reliee au lessivage qui a son tour est affecte par 1'effet couple du rapport

E/C et par Ie dosage en agent collo'idal. Par ailleurs, il est egalement affecte par la presence de la

fumee de silice. II est montre experimentalement que la distribution des charges Ie long des

ancrages injectes sous 1'eau et en dehors de 1'eau est non lineaire. Par consequent, la contrainte de

cisaillement souvent evaluee en supposant une distribution uniforme est inadequate.

Generalement, la distribution est proche d'une forme lineaire pour de faibles charges dans

Ie tirant (de 1'ordre de 25 kN). Ce resultat est independant du type de scellement et de la procedure

de mise en place, sous 1'eau et en dehors de 1'eau. Cependant, 1'accroissement de la tension dans

Ie tirant d'ancrage resulte en une deviation de la forme lineaire. Cette deviation est caracterisee par

une concentration de la charge dans la zone tendue. II est egalement observe que Ie module

d'elasticite du produit de scellement n'a pas d'effet sur la distribution des charges, pour les deux

procedures de mise en place. La distribution experimentale etablie lors de cette etude a une forme

non lineaire semblable a celle etablie theoriquement par Farmer (1975). Cependant, un ecart est

observe dans Ie cas d'une mise en place sous 1'eau, specialement dans Ie cas des charges elevees

(150 kN). L'approche theorique peut etre utilisee pour predire la distribution de charge de tels

ancrages en rempla9ant Ie parametre elastique par Ie parametre corrige presente lors de cette etude.
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Rheologie et performance des coulis de
ciment destines a la consolidation
structurale d'ouvrages submerges

Ammar Yahia

UNWERSTTEDE _ _ ___ SlSFW i
SHERBROOKE eams{

Signes de deterioration

• Instabilite structurale

• Degradation de surfaces

• Corrosion des

armatures de

renforcement

• Fissuration
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Introduction

Tete de blocage

Beton de reparation
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Introduction
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Introduction
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Introduction

• Donner a la structure son integrite

• Augmenter sa stabilite

• Assurer son usage fonctionnel

UNIVERSFTfiDE
SHERBROOKE JBSTOWi
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Choix des coulis de ciment

Faciles a formuler afin de satisfaire les
exigences de performance

Moins de problemes de compatibilite avec les
materiaux de Fouvrage a reparer

Plus economiques que les coulis a base des
produits chimiques

Bonne performance mecanique a long terme

UNWERSITEDE
SHERBROOKE cw^^ANADA

Risques d'utilisation sous I'eau

• Dilution des particules de ciment dans
1'eau

• Impact sur la performance mecanique

• Difficultes de mise en place (visibilite
reduite, temperature d'eau, etc.)

• Durabilite sous 1'eau?

UNIVERSITE DE
SHERBROOKE co^S^ANADA



Plan de la presentation

Proprietes requises

Objectifs
Methodologie et
programme d'essais

Presentation des
resultats

Conclusions generales

Perspectives

UNIVERSrrfiDE
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Proprietes requises

Bonne fluidite (MS > 110 mm)

Bonne stabilite
• limiter la dilution dans 1'eau (< 10%)

• minimiser Ie ressuage sous pression (< 5%)

• eliminer la sedimentation

UNTVERSITEDE »fmyiSHERBROOKE c»SSSs{



Proprietes requises (suite)

Proprietes mecaniques adequates

• bonne adherence (Tmax eau/air > 60%)

• bonne resistance mecanique (f'c eau/air > 70%)

Temps de prise ajuste aux conditions de mise
en place

Insensibilite aux petites variations dans les
dosages des constituants et de la temperature
de 1'eau

UNIVERSFTE DH
SHERBioOKE c»^yAj^ADA

Objectifs

• Developper des coulis de ciment a
haute performance pour une utilisation
sous 1'eau

• Developper des essais simples et fiables pour
la caracterisation au laboratoire

• Etablir des correlations entre les essais de
controle de qualite sur Ie terrain et les essais
au laboratoire

• Etudier 1'effet des ajouts chimiques (SP et
AC) et des ajouts mineraux (FS et Laitier)

• Evaluer 1'effet de E/C et de la temperature
UNIVERSITY DE
SHERBROOKE C^^SANADA



Objectifs (suite)

Comprendre et simuler Ie comportement
rheologique des coulis de ciment

• Proposer une equation rheologique d'etat

• Ameliorer 1'approche utilisee pour estimer T

Proposer une methodologie adequate pour la
formulation des coulis

Evaluer ['impact des proprietes rheologiques
sur la performance mecanique sous 1'eau

UNTVERSrTEDE
SHERBROOKE ^SANADACC/WSETS

Essais de caracterisatlon

Vlscosl metre

^
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Parametres rheologiques

1000.

100
(0
w
0
0)•6

s
<0

+rf

0
0

E/C = 0,40
AC = 0,03%
SP = 1%

T = 6,8 + 0,111 y+0,000023 y'
R&= 1,000

Viscosite apparente
@ 340 s-1

200 400 600 800 1000 1200
Taux de cisaillement (1/s)
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Essais de caracterisatlon

Mini cone d'affaissement
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Essals de caracterisatlon

Cone d'ecoulement
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IT)

0

0 ^
in

152mm

4,56 mm

^SANADA

Essais de caracterisation

100

=1-

E/C = 0,40
AC = 0,05%
SP=1,6%

200
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400 600 800 1000 1200
Volume collecte (mL)
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Essais de caracterisation

142
Mini slump

SP-2

E/C == 0,40
WG = 0,03%

Temps
d'ecoulement

'•' ' •

1,0 1,2 1,4 1,6
SP (% de la masse de ciment)

47

h46 g
r^.
.(0

h 45 0̂)

0)
44 3

0
0

ka>

h 43 "°
v>
a.

42 J5
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1,8
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Essais de caracterisatlon

500 mL de __j|
coulis

Lessivage

10mm 75mm

10mm

500 mL d'eau
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Essals de caracterisatlon

Ressuage force

^
Regulateur de pression

^ Aircomprime

Coulis de ciment

Filtre

UNTVERSITEDE
SHERBROOKE ^SSANADACBWBKTE

Methodologle et programme d'essals

• Phase 1 Etude rheologique

• Etudier 1'effet de la combinaison AC - SP sur :

• comportement rheologique

• lessivage

• ressuage force

• Evaluer 1'effet de la temperature et du rapport
E/C sur Ie comportement rheologique

UNTVERSITE DE
SHERBROOKE ^SANADACEtKSdE



AC (%) SP (%)

0
M0:6
0,8
1,0
0,6

0,03 | 0,8

1:5

0,05

0,075

0,8
1'9

>'

2,0

1»?
1,5

•?'2:5

Programme d

FS
(%)
1,5

5,0

Laitier
(%)
20

30

40
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SP-AC
(%)-(%)
0,8 - 0,03
0,8 - 0,05
1,0 ••0,04

1,5 - 0,04

SP-AC
(%)-(%)
0,6-0

0,8 - 0,03

1,5-0,05

'essals

I E/C = 0,40
CimentTypelO
Temperature = 22 ±2 °C
Essais rheotogiques
Lesslvage
Ressuage force
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Presentation des resultats (Phase 1)

10
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0,01

SP-AC= 0,8% "0,05%
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10 100
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1000
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Presentation des resultats (Pahse 1)

(d 4,0
D.

^ 3,0
10
r(0
fl)
1= 2,0I "*'
<a
a.

^ 1,0
^a»
+^
(/)

^ 0,0

0,03%
AC = 0%

0,075%

0,05%

•> 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

SP (% de la masse de ciment)
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Presentation des resultats (Phase 1)

20
SP s. 0,6% 0,8%

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
AC (% de la masse de ciment)
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Presentation des resultats (Phase 1)

20
18-1
16-1

^^ 141I ^
W ^JW 1U1
a>
-i 8-1

6-1
4-

Mini slump Lessivage
AC = 0%

0.05%
0.075%
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^100 •=

^80

60
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

SP (% de la masse de ciment)
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Presentation des resultats (Phase 1)
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AC = 0%
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Mini slump (mm)
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Presentation des resultats (Phase 1)

50

s?d-
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20-

10-

0

AC = 0%

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Mini slump (mm)
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Presentation des resultats (Phase 1)

2,5
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Presentation des resultats (Phase 1)

120.
ig E/C = 0,38
• E/C = 0,42

0,8-0

UNTVERSFTEDE
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0,8 - 0,03 2,5 - 0,06
SP (%) - AC (%)

CBWSfiffiIBi

Conclusions (Phase 1)

• AC augmente la viscosite et Ie seuil de
rigidite et reduit Ie lessivage

• SP ameliore la fluidite et reduit Ie seuil de
rigidite

• Lessivage est relie directement a la
viscosite du melange

• Ressuage force est affecte par la dispersion
et la viscosite du systeme

UNIVBRSFTEDE
SHERBROOKE ANADA



Conclusions (suite)

Temperature du coulis engendre une
augmentation du seuil de rigidite (jusqu'a
30%)

Adjustement des proprietes rheologiques
s'impose par temps chaud

Effet pseudo-plasticite est plus important a
des temperatures elevees et des rapports
E/C faibles

UNTVERSrTEDE
SHERBROOKE ea^SANADA

Nouvelle approche pour estimer T,

T max s Tmax x ^ max

E/C = 0,40
AC = 0 %
SP = 0,4%

Extrapolation
conventionnelle
(TO =29,6 Pa)

Ul

250 500 750 1000
Taux de cisaillement (s~1)

1250
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Nouvelle approche pour estimer T,

120
Tmax=1022x^600

<P(t)=a

E/C=
AC =
SP=

>-ay

0,40
0%
0,4%

Seuil de rigidite

250 500 750 1000
Taux de cisaillement (s~1)

1250
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Nouvelle approche pour estlmer T,

3,5-1

3,0

Ln(p(y)=Ln(Tmax-To)- ay

Ln (p(y) = 4,4307 - 0,00246 y
R2= 0,990

E/C = 0,40
AC = 0 %
SP = 0,4%

0 100 200 300 400 500 600
Taux de cisaillement (s-1)
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Methodologie et programme d'essals (suite)

Phase 2 Optimisation

• Introduire la technique des plans d'experiences
pour optimiser les coulis de ciment

• Plan factoriel composite a deuxfacteurs (SP^
AC)

• Plan factoriel complet simple a trois fcateurs
(E/C, SP, AC)

UNTVERSITEDE
SHERBROOKE

Phase 2 : Optlmisation

Plan factoriel a deux niveaux

X2
+a

Sl+oc

Xl

Plan ^

Plan 23

Points
initiaux

4

8

Points
extremes

4

8

-a
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Fondement mathematique

Matrice d'experiences (E/C, SP, AC)

Yj = AQ + A-) E/C +AZ SP+AS AC + A4 E/C SP + A5 E/C AC +

AG SP AC + Ay BC SP AC

Y
Y

Y

1
2
3

8

-1 E/C SP AC ................. E/C SP AC

1
1

8x 8

rAo-

AI
*2

LAy-

UNWERSITE DE
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Plans factoriels realises

Plan factoriel

Premier I Deuxieme Troisieme

Facteurs (%) AC I SP | AC | E/C | SP

Niveau -1 SliS BBiJ%KBt

Niveau +1

sis-yj^jy.

BBIBBKK
Niveau -a

Niveau +a
SSMSSSSS

— igmii;igmu

SSSii

Valeurcodee =

UNTVERSFTEDE
SHERBROOKE

Valeur absolue - Valeur au centre

_ pas de variation
2

CEfKSKVK^SSSANADA



Presentation des resultats : Phase 2

3e plan factoriel

MS (mm) = 129 + 21.9 E/C-11.9 AC 4-11.9SP-5.6E/CxSP -
5.6

Lessivage (%) = 10.8 + 3.3 E/C - 2.0 AC + 1.8SP ~ 0.8
- O.SACxSP-0.6

To (Pa) = 2.8 - 5.1 E/C - 3.4 SP + 1.8 AC + 5 + 3.2 -
1.7ACXE/C

|Ll3 (Pa.s) = 0,5 - 1.1 E/C - 0.7 SP + 0.3 AC + 1.2 + 0.7
- 0.3 ACxE/C

fc eau/air (%) = 68.4 - 5.4 E/C + 3.8 AC - 3.2 SP + 1.6
-1.5

UNIVERSITEDE
SHERBROOKE SgVWi

CUWSBBTE

Validation des modeles (Mini Slump)

160

X 140.1
ka>

3 120 -I
<B
0
I 100-]
3
w Q0\

60

donnees experimentales
• • • AC = 0% 0,03%

^-- ^ ^

/ A^ 0,03% 00^.
f ^ •
//•

•.«--"'
0,075%

E/C=0,40 |

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
SP (% de la masse de ciment)
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Validation des modeles (Lessivage)

20

o° 16.1

3
0
(0
u
<u
0)
<a
>
Mws

12.

8-

<
4.

donnees experimentales

I E/C = 0,40 ^ • •» AC^ 0%

),03%.^">'°
^ ^

^
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-* x

0,03%

0,05%
• I •

•
• N N

0,075%

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
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Validation des modeles
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Exploitation des modeles

Mini slump — — Lessivage

0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,0 1,08
SP (% de la masse de ciment)
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Exploitation des modeles

18

16
0,02%

0,04%

<^
^

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
SP (% de la masse de ciment)
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Exploitation des modeles

150

-g 140

f 130
^ 120
co
0
a. 110

I 100
•I 90

80

SP =1.5% (In =

1,0% (100),

0,8% (160),

0.6% (212)

0,25 0,30
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0,35 0,40 0,45
Rapport E/C

0,50 0,55
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Conclusions (Phase 2)

Technique des plans d'experiences est un
outil fort interessant pour 1'etude des
problemes multiparametriques

Modeles statistiques fiables sont proposes
pour faciliter la formulation des coulis

Effet couple important entre E/C, SP et AC
sur Ie comportement rheologique des coulis
est observe

UNIVERSITEDE
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Methodologie et programme d'essals (suite)

Phase 3 Essais de performance : modeles
reduits d'ancrages

• Evaluer 1'effet des proprietes rheologiques sur la
performance mecanique sous 1'eau vs. hors de 1'eau

• Etudier 1'impact de la temperature initiale du coulis
sur sa performance mecanique sous 1'eau vs. hors de
1'eau

• Determiner la distribution experimentale des
charges 1c long des ancrages injectes sous 1'eau

UNTVERSFTE DE
SHERBROOKE SSSANADACBtWSCW

Phase 3 : Essais de performance

A Pn

^^\
Ti rants d'ancrage

(db = 20 mm)

Rondelles en styrofoam

Cylindres d'acier

Eau

Rondelles en styrofoam

UNWERSFTE DE
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Modeles reduits d'ancrages

Pn

Zl
Coulis de
scellement'

UNTVERSFTEDE
SHERBROOKE

Pn

2 cm

54 mm

sSpeesi
COIWSSW

Fiabilite des essais d'arrachement

Sous I'eau

Nombre d'essais

Moyenne (MPa)

Contrainte d'adherence (MPa)

E/C = 0,30 | E/C = 0,40

Ecart type (MPa)
Coeff. de variation (%)

Erreur (± 95% intervalle
de confiance)

Erreur relative (%)

UNT/ERSFTEDE
SHERBROOKE JBSTOWi
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Fiabilite des essais d'arrachement

Hors de I'eau
Contrainte d'adherence (MPa)

E/C = 0,30 | E/C = 0,40

Nombre d'essais

Moyenne (MPa)
Ecart type (MPa)

Coeff. de variation (%)

Erreur (± 95% intervalle
de confiance)

Erreur relative (%) •B

UNIVERSITE DE
SHERBROOKE ^SANADA

Choix des coulis de scellement

Famille A (MS = 115 ± 5 mm)

UNWERSFTEDE
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Choix des coulis de scellement

Famille B (MS = 135 ± 5 mm)

Coulis SP I MS
(%) I (mm)

Visc. a I Seuil de
3rpm | rigidite | ~~"^

UNT/ERSrTEDE
SHERBROOKE

Presentation des resultati

3 jours 10

8.

i
S 6.

<o 4
E

(-•

2.

0.

MS==115±5mm
8

4,4

Coulis A^

Lessivag®(%) 12,0

UNTVERSmSDE
SHERBROOKE

7

Mj

*1
10,5

1 (Phase 3)

D Eau
• Air

6,1 6

AlB ^1

A2 A3
7,5 5,5



Presentation des resultats (Phase 3)

3 jours u

w
a.

Coulis B(
Lessivage(%) 14,0

UNIVERSITY DE
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BI
12,5

B2
9,5
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6,5

SSSS^ANADACWVSETS

Presentation

100,

90
80.
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2- 70.
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g 50.
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I MS=115±
I MS = 135 ±

56

0

des resultats (Phase 3)

21 jours
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Effet
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du lessivage
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Effet de la fumee de sillce

E/C = 0,40 | 0,50 + 8% FS| E/C = 0,40 | 0,40 + 8% FS
12% I 9% I 12% | 10%

UNTVERSrrt DE
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Effet de la temperature du coulis

12 22 31
Temperature du coulis (°C)

UNIVERSFrtDE
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Distribution des charges

Determiner la distribution des charges Ie
long de barres d'ancrages instrumentees et
injectees sous 1'eau et hors de 1'eau

Etudier 1'effet des proprietes mecaniques
du scellement sur la distribution de charge

Comparer les distributions experimentale
et analytique

UNT/ERSFTEDE
SHERBROOKE e»wi»S{

Parameters de I'etude

Type de melange
• coulis de ciment (W/CM : 0,30 -

0,50)
• Mortier a base de ciment

• Mortier epoxydique

UNIVERSFTE DE
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Approche theorique

PO
P. = Pr

sinha (Ie - x)
sinh (a Ie)

a2 =

G.=

2Gg

^ Ln
rb

2(1 4V)
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Etude experimentale

BEton

Coulis

200mm 17 mm

Barre d'armature (0 = 20 mm)

100 mm

\Q = 400 mm
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Presentation des resultats

Coulis 1 (E/L = 0,3, Ciment Type 10)

Charge appliquee (KN)

0,00
0 25 75 125 175

Hors de
I'eau

1,00

uNivERsrrs DE
SHERBROOKE

Charge appliquee (KN)
0 25 75 125 175

Sous
I'eau

--• Analytique

25 KN
— 50 KN

100 KN
150KN

0CBMSHCTE i

Presentation des resultats

0.00

0.25 \

Mortier epoxydique

Charge appliquee (KN) Charge appliquee (KN)
0 25 75 125 175 0 25 75 125 175

^0.60

Hors de
I'eau

0.75 \

1.00

--• Analytique

— 25 KN
— 50 KN

100 KN
150 KN
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Presentation des resultats

Mortier de ciment (E/L = 0.37, 8% SF)

Charge appliquee (KN)
.0 25 75 125 175

0.25.

0.50,

//
/l

//
/',
/'./

I/

^-J
f/

//'
//

f/
Hors de
I'eau

0.75,

1.00.

Charge appliquee (KN)
0 25 75 125 175

Sous
I'eau

if ~~~ Analytique
'!i — 25 KN

50 KN
100 KN
150 KN

UNTVERSITEDE
SHERBROOKE SfTGSVi

CBdWSBB'IU

Conclusions (Phase 3)

(̂0

3
<9

.<y.

xnt
.E

a."

0.8-

0.7-

0.6-

(0.03^5)

0.4

(0.03/0)
(0.05/0)"

(): AC/SF

Mini slump = 125 ± 5 mm
(0/0)

6 8 10
Lessivage (%)

12
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Conclusions (suite)

Temperature du coulis affecte sa performance
mecanique

La forme de la distribution est fonction de la
charge appliquee

A des charges de 25 KN, la distribution est
proche d'une distribution uniforme
independamment des conditions de mise en
place

UNIVERSITE DE
SHERBROOKE

Conclusions (suite)

• Au-dela de 50 kN, la distribution est non
lineaire

• Generalement, Ie module d'elasticite du
scellement n'a pas d'influence sur la forme
de la distribution

• La distribution experimentale se compare
bien avec la distribution theorique

UNIVERSITEDE
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Distribution des charges

A
•<DÎ̂
w
<u
s

0.05-

0.04-

0.03

0.02

0.01

a" = 0.0115 exp (46.2 calculated a)

0^

.->
>^0
0,

0.005 0.015 0.025 0.035

a calcule
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Contributions

• Comportement rheologique des coulis
contenant des adjuvants chimiques (SP et
AC) et ajouts mineraux est mieu defini

• Equation rheologique d'etat est proposee

• Nouvelle methode pour estimer Ie seuil de
rigidite est proposee

• Technique des plans d'experiences est
introduite pour Fetude des problemes
multiparametriques
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Contributions (suite)

Modeles statistiques fiables sont etablis

Distribution des charges Ie long des
ancrages injectes sous 1'eau est etablie

Un facteur de correction est propose
pour la prediction de la distribution
des charges des ancrages installes sous
Feau

UNIVERSTrtDE _ _ ___ ^^^
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Perspectives

• Etudier 1'applicabilite du modele rheologique propose
(finesse, E/C, temperature)

• Etudier 1'effet de la vitesse d'eau sur Ie lessivage

• Realiser des modeles d'ancrages sur Ie terrain en
simulant un ecoulement d'eau pendant la mise en place

• Realiser une etude microstructurale et etablir la une
liaison entre la microstructure et 1c comportement
rheologique

• Developper un logiciel de calcul afin de faciliter la
formulation des coulis selon les criteres de performance
reqmses
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