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Résumé 

Afin de mieux comprendre, expliquer et prédire l'expansion causée par la formation différée 
de l'ettringite, un programme expérimental a été élaboré. L'influence de certains paramètres 
jugés significatifs sur le comportement de plus de 1000 échantillons de mortier et de béton a 
été examinée. 

La température élevée durant la prise et le durcissement ainsi que l'utilisation d'un ciment 
sensible à la formation différée de l' ettringite sont les facteurs nécessaires pour que cette 
dernière puisse avoir lieu. Cependant, la formation différée de l' ettringite n'entraîne pas 
obligatoirement une expansion. 

L'expansion due à la formation différée de l' ettringite peut être réduite et dans certains cas 
prévenue en incorporant de l'air entraîné dans le béton. 

D'autres sources de création de vides telles qu'une microfissuration causée par des chocs 
thermiques, par des cycles de mouillage et de séchage ou par des cycles de gel et de dégel, ou 
tout simplement le volume d'air occlus, peuvent diminuer considérablement l'expansion. 
Dans les cas ou le potentiel d'expansion est faible, l'expansion peut être voilée par la création 
de microfissures. 

Dans plusieurs méthodes d'évaluation du risque d'expansion causée par la formation différée 
de l'ettringite, l'accélération de cette expansion est fondée sur la formation de microfissures. 
Cependant, les microfissures changent le comportement d'un béton. Nous avons développé 
une nouvelle méthode accélérée pour évaluer la sensibilité à l'expansion d'un mortier ou d'un 
béton. L'avantage de cette méthode est que les échantillons sont continuellement gardés dans 
l'eau et qu'à cause de l'application de la méthode, ils ne se fissureront pas. 

Une analyse statistique du degré d'influence de divers facteurs tels que la température 
maximale du béton durant la prise et le durcissement, le volume d'air entraîné, le choix du 
ciment, l'existence de microfissures, l'historique thermique, les conditions de service données, 
ainsi que l'interaction de ces divers facteurs, sur le potentiel à la formation différée de 
l'ettringite a été entreprise. Il est possible de distinguer certains facteurs prédominants pour la 
formation différée de l' ettringite et l'expansion qui peut en résulter. Cependant, le nombre de 
facteurs ayant une influence significative sur l'expansion est considérable ainsi que le nombre 
des interactions de ces facteurs, qui, elles aussi, ont une influence significative. Dans le cas où 
un ciment « sensible » à la formation différée de l' ettringite doit être utilisé et où la 
température durant la prise et le durcissement est inévitablement élevée, une étude du mélange 
spécifique s'impose. 
Un outil efficace pour diminuer l'expansion due à la formation différée de l'ettringite est l'air 
entraîné. La détermination des caractéristiques du réseau d'air nécessaire pour prévenir 
l'expansion (L et volume), en fonction de la sensibilité du mélange (incluant les 
caractéristiques des matériaux et du mélange) pourrait faire l'objet de recherches futures. 



Summary 

In order to better understand, explain, and predict expansion caused by delayed ettringite 
formation, an experimental programme was designed. The influence of certain parameters 
regarded as significant on the behaviour of over 1000 samples of mortar and concrete, was 
examined. 
An elevated temperature during setting and hardening, as well as the use of a cernent sensitive 
to DEF are the necessary factors for this phenomenon to occur. However, DEF does not 
necessarily entail expansion. 
Expansion due to DEF can be reduced, and in certain cases prevented, by using mixtures 
containing entrained air. 
Other sources of void creation, such as microcracking caused by thermal shock, drying and 
wetting cycles or freezing and thawing, or simply the volume of entrapped air, can 
significantly decrease expansion. In cases where the potential for expansion is low, expansion 
can be hidden by the creation of microcracks. 
In many methods of evaluating the risk of expansion caused by DEF, acceleration of this 
expansion is based on the formation of microcracks. However, microcracks change the 
behavior of concrete. W e have developed a new accelerated method to evaluate the sensitivity 
of a given mortar or concrete. The advantage of applying this method, in which the samples 
are kept in water continuously, is that they do not crack due to the application of the method 
itself. 
A statistical analysis of the effect of various factors such as maximum concrete temperature 
during setting and hardening, volume of entrained air, choice of cernent, existence of 
microcracks, thermal history, given service conditions, as well as the interaction of these 
factors on the potential for DEF, was undertaken. It is possible to determine certain 
predominant factors in DEF and consequent expansion. However, the number of factors 
having a significant effect on expansion is important, as well as the number of interactions. In 
cases where a cernent "sensitive" to DEF must be used and where temperature during setting 
and hardening will be unavoidably high, a study of the specific mixture is required. 
An efficient tool in diminishing expansion due to DEF is entrained air. The determination of 
air void characteristics required to avoid expansion ( L and volume), as a function of the 
mixture's sensitivity (including materials and mixture characteristics), could be the focus of 
further study. 
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1 Introduction 

La résistance du béton aux attaques des sulfates est l'un des facteurs les plus importants pour 

sa durabilité. Le problème est aussi ancien que le béton et on a commencé à l'étudier il y a 

déjà prés de 100 ans [WIG et WILLIAMS, 1915; WIG et coll., 1917]. Jusqu'en 1970, les 

investigations ont été limitées aux attaques externes, c'est-à-dire une exposition à un 

environnement agressif. Depuis, les premiers cas de détérioration survenus dans des bétons 

préfabriqués exposés à un environnement non agressif ont été observés. Le cas le plus connu 

est celui de la fissuration de traverses de chemin de fer au Canada et aux États-Unis. Cette 

fissuration a été attribuée à la formation différée de l' ettringite. Ce type de dommage est 

presque exclusivement lié aux bétons traités thermiquement lors de la prise à une température 

supérieure à 70°C. 

Dernièrement, certains cas de dommages attribués à la formation différée de l' ettringite ont 

été signalés dans des éléments coulés sur place et non traités thermiquement [DIAMOND, 

1996; RIME, 1996; MAR US IN et RIME, 1997]. Cependant, la température développée par la 

réaction d'hydratation du ciment n'est souvent pas prise en compte. Ces dommages causés par 

la formation différée de l' ettringite dans des bétons « non chauffés » sont contradictoires avec 

de nombreuses recherches [THOMAS, 2000]. 

Depuis l'apparition des premiers cas de dommages attribués à la formation différée de 

l' ettringite, de nombreuses études ont été entreprises pour comprendre, expliquer et prédire les 

causes, du ou des mécanismes et le risque de formation différée de l'ettringite. Un grand 

nombre de travaux concernant l'attaque par les sulfates et la formation différée de l' ettringite 

ont été publiés, apportant une fausse impression que ce type d'attaque est très fréquent dans 

les éléments en béton en service [METRA, 2000]. De nombreux éléments en béton, coulés sur 

place ou préfabriqués, sont en service depuis des années partout dans le monde, sans présenter 

de signes de détérioration causée par la formation différée de l' ettringite. Même dans les cas 

où les structures ou les éléments en service sont endommagés et que ces dommages sont 

attribués à la formation différée de l' ettringite, l'exclusivité de la cause de la détérioration est 

assez souvent douteuse. 

Les dommages causés par la formation différée de l' ettringite sont beaucoup moins nombreux 

et répandus que, par exemple, ceux causés par la réaction alcalis-granulats (RAG). Cette 



observation ne doit aucunement diminuer l'importance de l'étude du ou des mécanismes de 

l'expansion provoquée par la formation différée de l'ettringite. 

Toute ettringite n'est pas nécessairement dommageable, au contraire, l' ettringite est un 

hydrate nécessaire et bénéfique pour régulariser la prise du ciment Portland. Sa formation à 

jeune âge ne cause pas de fissuration ni de dommages dans le béton durci. Cependant, sa 

formation dans une matrice durcie dans un environnement confiné pourrait créer des 

contraintes de traction, puis l'expansion et la fissuration du béton. De multiples facteurs 

peuvent influencer la formation tardive de l' ettringite. Cette multitude de facteurs, et la 

multitude de leurs interactions, rendent pratiquement impossible une prédiction empirique, 

avec un degré de certitude élevé, de l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite 

et il semble que seule une approche holistique puisse servir à cet effet. 

Le but de notre étude est de vérifier l'influence de certains paramètres pouvant causer la 

formation différée de l'ettringite et d'autres pouvant contrôler l'expansion conséquente. À 

l'aide d'analyses statistiques, nous avons tenté d'évaluer le degré d'influence de ces 

paramètres. La précision des conditions sous lesquelles les conclusions tirées sont valables 

permet d'appliquer une approche holistique et d'évaluer ainsi le risque d'expansion et son 

ampleur selon la composition du mélange, l'historique thermique et les conditions de service 

étudiées. En précisant ces conditions, tout en disposant de valeurs d'influence des facteurs, les 

moyens pour contrôler la formation différée de l'ettringite, ainsi que de contrôler l'expansion 

conséquente lorsque la formation différée de l'ettringite est inévitable, ont été déterminés. Une 

nouvelle méthode pour évaluer la sensibilité à l'expansion d'un mortier ou d'un béton donnés, 

selon la composition du mélange et l'historique thermique, a également été développée. 

Un aperçu général du béton comme matériau et sa composition multiphasique est donné au 

tout début, au chapitre 1. Par la suite, les principaux constituants du béton : le ciment Portland, 

les granulats et l'eau de gâchage, et leur influence sur le développement potentiel de la 

formation différée de l'ettringite, sont présentés au chapitre 2. 

Le chapitre 3 est consacré à l' ettringite : à la terminologie habituellement utilisée, à la 

formation de l' ettringite sous différentes conditions, à ses caractéristiques morphologiques et 

structurales et à la relation entre la formation différée de l' ettringite et l'expansion. 
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Les trois premiers chapitres représentent également une revue bibliographique concernant la 

formation différée de l'ettringite et servent à mieux comprendre le but de la présente étude, 

donné au début du chapitre 4. Par la suite sont présentés dans ce chapitre: le programme 

expérimental, incluant une description des facteurs examinés et les réponses recherchées, les 

matériaux choisis ainsi que la méthodologie et les essais effectués. 

Comme cette étude a exigé la fabrication et la mesure de l'expansion de plus de 1000 

échantillons de béton ou de mortier, les quatre premiers chapitres ont été regroupés afin de 

clarifier la présentation et de faciliter l'utilisation future de la thèse, tandis que les résultats 

obtenus sont présentés par la suite. 

L'influence des conditions de service sur l'expansion est traitée dans le chapitre 5. On y 

retrouve l'influence de la microfissuration des bétons causée par des cycles de gel et de dégel 

ainsi que celle des mortiers causée par les cycles de séchage et de mouillage. Le 

développement d'une nouvelle méthode pour évaluer la sensibilité d'un mélange donné à 

l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite est également présenté dans ce 

chapitre ; un texte a été soumis pour publication dans la revue Cernent, Concrete, and 

Aggrerates de l' ASTM, concernant le développement de cette méthode. 

Le chapitre 6 est consacré à l'analyse des effets des différents facteurs concernant la 

composition du mélange, tels que le volume d'air entraîné, le type de sable utilisé pour 

fabriquer les échantillons de mortier, le volume de la pâte, le rapport E/C, l'utilisation d'un 

réducteur d'eau ainsi qu'à une comparaison des expansions mesurées sur les échantillons de 

béton et de mortier. 

L'influence de l'historique thermique sur la formation différée de l'ettringite et l'expansion 

qui peut en résulter, comprenant les effets de la température maximale lors d'un traitement 

thermique, du refroidissement brusque et de la température maximale développée par 

l'hydratation du ciment dans les échantillons simulant un béton de masse, est présentée dans le 

chapitre 7. 

Les résultats des analyses statistiques effectuées sur les résultats obtenus sont donnés dans le 

chapitre 8, suivie par les conclusions données dans le chapitre 9. 
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2 Béton et ses composants 

2.1 Béton 

Le béton est un matériau de construction obtenu en agglomérant des granulats au moyen d'un 

liant [le Petit Larousse 1999]. 

Toutefois, le terme béton dans ce document implique que le liant utilisé pour le fabriquer est 

un ciment Portland, contenant ou non des ajouts cimentaires, et que les granulats sont du sable 

et des gros granulats de densité comprise entre 2,4 et 2,8. Concernant l'échelle de temps que 

nous considérons, le béton est observé ici dans la limite du temps humain, c'est-à-dire 

quelques centaines voire quelques milliers d'années au plus. Le béton étant très basique, il 

peut subir un fort potentiel d'agression vis-à-vis d'un environnement naturel. L'équilibre 

n'entraîne pas nécessairement une destruction rapide, il suffit de se rappeler le cas de certains 

bétons et mortiers antiques qui nous sont parvenus en excellent état de conservation, comme 

dans le cas du Panthéon de Rome. Par contre, à l'échelle des temps géologiques, on doit 

s'attendre à ce que le béton très basique se dissolve et se transforme en composés plus stables 

dans l'environnement auquel il est exposé [VERNET, 1992], c'est-à-dire qu'à très long terme 

le béton se retrouvera sous forme de sable de silice, d'argile, de calcaire et de sulfate de 

calcium, les formes stables des matériaux qui ont servi à le fabriquer. 

2.1.1 Composants et structure 

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Il est habituellement 

constitué de ciment Portland, de sable, des gros granulats et d'eau [BRUNA UER et 

COPELAN, 1964]. C'est un matériau qui évolue continuellement dans le temps, depuis le 

début de sa fabrication, dès qu'il y a contact entre l'eau et les autres composants. Le 

composant le plus réactif au premier contact de l'eau est le ciment anhydre. Étant donné que le 

ciment est un matériau multiphasique, de multiples réactions chimiques se produisent 

simultanément. Ces différentes réactions sont regroupées sous l'expression hydratation du 

ciment. 

C'est l'hydratation du ciment qui fait passer le béton de l'état plastique à l'état solide, en 

l'espace de quelques heures. Les hydrates ont un volume absolu de 8 à 10% plus petit que la 

somme des volumes absolus de l'eau et du ciment qui se combinent [LE CHÂTELIER 1900; 
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TAYLOR 1993b; NEVILLE 1998]. Cette diminution du volume n'entraîne pas de contraction 

apparente d'un élément en béton de composition usuelle; elle se traduit plutôt par la création 

d'une porosité dans la pâte de ciment hydraté qui s'additionne à la porosité naturelle de 

l'empilement granulaire. 

La porosité est remplie d'une solution appelée« solution interstitielle» dont l'origine est l'eau 

de gâchage excédentaire qui ne participe pas à la formation des hydrates et l'eau provenant 

d'une source externe selon les conditions d'humidité auxquelles le béton est exposé. La 

solution interstitielle contient toujours différents ions qui proviennent de la dissolution 

partielle du ciment et des hydrates ainsi que certains ions pouvant provenir de sources 

externes. Les ions dans la solution interstitielle tentent d'atteindre un équilibre chimique entre 

eux et les phases solides qui les entourent. En plus de l'effet des ions provenant des 

composants du béton lui-même, l'équilibre chimique de la solution interstitielle peut être 

rompu sous l'effet de nombreux autres facteurs tels que l'humidité relative de 

l'environnement, la température, la pression hydrostatique ou la présence des champs 

électriques et magnétiques. En outre, en raison du changement constant des conditions 

environnementales, l'équilibre chimique de la solution interstitielle se voit continuellement 

rompu, causant des processus d'absorption-désorption et de dissolution-précipitation pour 

rétablir l'équilibre rompu. 

Le béton, le mortier ainsi que la pâte de ciment hydraté, peuvent être considérés comme des 

matériaux bi-phasiques composés d'une phase solide (granulats et hydrates) et d'une phase 

liquide (solution interstitielle). 

Le béton est un matériau très complexe. Pour les concepteurs, il doit être considéré comme 

homogène et isotrope, afin de pouvoir calculer la capacité portante et les dimensions des 

éléments. Les concepteurs observent le comportement du béton à une échelle adaptée aux 

dimensions des éléments des structures. Ainsi, les caractéristiques moyennes d'échantillons de 

dimensions minimales de quelques centimètres peuvent être en accord avec l'hypothèse 

d'homogénéité du matériau, car toute hétérogénéité est comprise dans la moyenne. Cependant, 

le béton est en réalité un matériau hétérogène et ses caractéristiques dépendent des 

caractéristiques de chacun de ses composants ainsi que de leur interaction. Pour comprendre 

les caractéristiques du béton et pouvoir réagir quant aux caractéristiques voulues, il est donc 
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indispensable d'étudier le béton à une échelle beaucoup plus petite, dite microstructurale, et 

d'étudier l'évolution de sa structure dans le temps, en considérant à la fois les interactions 

entre ses composants ainsi qu'entre le béton et son environnement. 

Étant donné l'hétérogénéité du matériau, son évolution dans le temps et la complexité de 

l'influence de l'environnement, il est impossible d'aborder tous ces aspects en détails. Dans 

cette étude, nous faisons d'abord une revue du rôle et de l'influence des sulfates ainsi que de 

certaines interactions avec d'autres composants. De plus, pour fin de clarté, les principaux 

composants du béton (ciment et ajouts cimentaires, granulats, eau, adjuvants chimiques) ainsi 

que leur rôle sont présentés séparément, en considérant toujours que, dans un béton, ces 

composants ne sont pas seuls et que de multiples interactions se développent entre eux. 

2.2 Ciment Portland 

2.2.1 Notations chimiques abrégées 

Le ciment Portland est composé de phases cristallines. Ces constituants sont à leur tour formés 

à partir d'un nombre relativement faible d'éléments. Pour simplifier l'écriture des formules 

chimiques relativement longues des constituants du ciment et des hydrates, mais aussi pour les 

distinguer des composants de composition pure, il est de coutume, dans l'industrie du ciment 

et du béton, d'utiliser des notations chimiques abrégées. De cette façon le silicate tricalcique, 

ayant à l'état pur la composition chimique représentée par 3Ca0.Si02 est désigné comme C3S, 

où la lettre C représente la chaux (CaO) et la lettre S sert à représenter la silice (Si02). De la 
-

même façon, l'ettringite peut être représentée par C3A.3CS .32H. 

Les notations chimiques abrégées les plus souvent utilisées dans l'industrie du ciment et du 

béton, ainsi que dans la suite de ce document, sont données dans le tableau 3 .1. 
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TABLEAU 2.1 NOTATIONS CHIMIQUES ABRÉGÉES 

CaO C 
SiO2 s 
AhO3 A 
Fe2O3 F 
SO3 -s 
H2O H 
3CaO.SiO2 C3S 
2CaO.SiO2 C2S 
3CaO.AhO3 C3A 
4CaO.AhO3.Fe2O3 C4AF 
CaSO4 -

CS 
CaSO4.2H2O -

CS2H 
CaSO4.1/2H2O -

CS 1/2H 
3CaO.AhO3.3CaSO4.32H2O -

C3A.3C S .32H 
3CaO.AhO3.CaSO4. l2H2O -

C3A.CS .12H 
Silicate de calcium hydraté C-S-H 

2.2.2 Production du ciment Portland 

Le principe de la production du ciment Portland est assez simple. Il s'agit de mélanger une 

roche calcaire plus au moins pure avec de l'argile et du sable siliceux en proportions bien 

déterminées, de les broyer finement jusqu'à l'obtention d'une poudre fine, homogène et de 

composition constante, que l'on appelle le cru, de cuire ce cru à une température de l 400°C à 

1500°C et de le refroidir rapidement, à la sortie du four. Les boulettes de 10 à 30 mm de taille 

de couleur gris foncé qui sortent du four constituent le clinker. Jusqu'à 5% de sulfate de 

calcium (gypse, anhydrite ou sulfate de calcium de synthèse) sont additionnés au clinker et 

réduit en une poudre fine par cobroyage, c'est la dernière phase de la production du ciment 

Portland avant son conditionnement pour être expédié ( en vrac ou en sacs). 

Cette simplicité du schéma de production du ciment Portland, amène cependant de 

nombreuses variations dans la composition, et par conséquent dans les propriétés du ciment 

produit. À cause de l'utilisation de matières premières de composition variable, et de 
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différents combustibles et processus de cuisson, la composition d'un clinker industriel est 

variable. C'est un mélange des phases principales et d'éléments mineurs. Les phases 

principales sont l'alite (C3S), la bélite (C2S), le C3A et le C4AF. Les éléments mineurs portent 

ce nom à cause de la faible quantité qu'ils représentent dans le clinker, mais ils peuvent avoir 

une grande influence sur les propriétés du ciment. Les éléments mineurs les plus importants 

d'un clinker industriel sont les éléments suivants: Mg, Ti, Mn, S, K et Na. 

Afin de mieux introduire le sujet de l'étude, il est nécessaire d'examiner, un peu plus en détail, 

les grandes lignes de la production du ciment Portland, les propriétés de ses composants ainsi 

que l'hydratation des phases principales du ciment et l'hydratation de ces phases dans leur 

ensemble. 

2.2.3 Cuisson du cru 

Le cru soigneusement dosé, homogénéisé et finement broyé est introduit dans le four où il est 

chauffé jusqu'à une température de 1450°C. Diverses réactions chimiques se produisant dans 

le four sont illustrées schématiquement dans la figure 2.1. 

Le cru à l'entrée du four, après décarbonatation complète, a généralement la composition 

suivante: il contient de 60 à 67% de Caü; 17 à 25% de SiO2; 3 à 8% de AhO3 et 0,5 à 6% de 

Fe2O3, ainsi que quelques pourcentage d'éléments mineurs. La composition du clinker dépend 

donc principalement de la composition ·du cru, de la composition des gaz provenant du 

combustible, du temps de séjour du cru dans le four et de la façon dont est refroidi le clinker. 

L'équilibre chimique est recherché à tous les points de la production du clinker. À une 

température comprise entre 800°C et 1000°C, les composants contenant des alcalis 

s'évaporent (environ 50%). Les alcalis sont par la suite apportés par les gaz de combustion 

vers la partie la plus froide du four où les alcalis se condensent sur le cru. Lors du cycle qu'ils 

décrivent dans le four, les alcalis entrent en contact avec les gaz et les poussières présents dans 

le four, habituellement riches en soufre, où ils se combinent pour former préférentiellement 

des sulfates alcalins. En plus des matières premières, une partie du soufre contenu dans le 

clinker peut provenir du combustible. Après la combinaison totale des alcalis et du SO3, 

l'excès d'alcalis ou de SO3 rentre dans la composition des phases principales du clinker. 
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Figure 2.1 Schéma représentant les transformations de phases qui se produisent dans un 
four à ciment (Humboldt Wedag) 

2.2.3.1 Phases silicates (C2S et C3S) 

L'alite (C3S) est le nom de la solution solide du silicate tricalcique et des impuretés qui 

rentrent dans sa composition. Les éléments étrangers que l'on retrouve le plus fréquemment 

dans l'alite sont les suivants: Al ; Mg ; Fe ; S et K. L'alite peut contenir jusqu'à 4% 

d'impuretés [GHOSH, 1983]. L'alite participe pour 40 à 70% dans la composition d'un 

clinker. Par la réactivité et la quantité qu'elle représente, c'est la phase la plus importante d'un 

ciment et elle est responsable des résistances à court terme. 

Dans le clinker, la bélite (C2S) se retrouve sous forme a' et f3. Les ions les plus fréquents qui 

entrent dans la structure du C2S sont: A13
\ Fe3\ P3

-; K\ et so/-. Le Ca2+ est le plus souvent 

substitué par des alcalis, tandis que le Si4+ est remplacé par du Al3+ et du Fe3+. Les éléments 

de substitution dans la bélite peuvent représenter jusqu'à 6% de sa masse [GHOSH, 1983]. La 

bélite absorbe considérablement plus de soufre que l'alite [STRUNGE et coll. 1985]. Le S03 

de la bélite a été rapporté dans la littérature par certains auteurs comme une source potentielle 

pour le développement d~ l'ettringite différée [HIME, 1996; KURDOWSKI, 2002]. 
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2.2.3.2 Aluminates (CaA) et aluminoferrites (C4AF) 

L'alumine (AhO3) et l'oxyde de fer (Fe2O3) sont présents dans le cru principalement pour 

diminuer la température de clinkérisation. Il est possible de diminuer la température de 

clinkérisation en n'additionnant que du fer. Cependant, la phase ferrique en l'absence des 

aluminates (à moins d'une forte teneur en alcalis), à la température nécessaire pour la 

formation des silicates, devient très liquide et coule rapidement du four ce qui peut provoquer 

le blocage des autres constituants dans le four. Pour éviter ce blocage, la viscosité de la phase 

liquide est augmentée par la présence d'aluminates ce qui, en plus d'abaisser la température de 

cuisson, est leur rôle principal lors de la production du clinker. 

Les différents aluminates et aluminoferrites de calcium formés dans la partie plus froide du 

four commencent à fondre au delà de 1300°C et se transforment, à la température de 1420°C, 

presque entièrement en un verre liquide. Les cristaux de C3A et de C4AF se forment 

(précipitent) dans ce verre, lors du refroidissement du clinker à la sortie du four. 

Dans un ciment canadien de Type 10, la teneur en C3A est habituellement comprise entre 8% 

et 10%, tandis que dans le ciment de Type 5 0 résistant aux sulfates, elle doit être inférieure à 

5% de la masse du ciment [CSA A3000]. 

La forme du C3A détermine sa réactivité. Deux formes se présentent dans les clinkers 

industriels, soit les formes cubique et orthorhombique. La forme dans laquelle se présente le 

C3A dépend principalement de la quantité de Na2O qui est incorporée dans le C3A. Le C3A 

pur est de forme cubique tandis que le C3A, ayant une teneur de 1,9 à 3, 7% en Na, est de 

forme orthorhombique [GUINIER et REGOURD, 1968; REGOURD, 1978]. 

Le C3A cubique réagit vivement avec l'eau. À cause de la présence de Na, la variété cristalline 

orthorhombique correspond à un réseau plus compact présentant moins de sites vacants que le 

réseau cubique, c'est pourquoi cette forme s'hydrate plus lentement que la phase pure 

correspondante [REGOURD, 1982]. Le C3A réagit avec l'eau très rapidement, plus 

rapidement que les silicates, et à défaut de sulfates, peut causer une prise éclair. Selon sa 

forme, le C3A peut renfermer jusqu'à 10% d'impuretés [GHOSH, 1983]. Bien que la présence 

de C3A, surtout en quantité élevée, ne soit pas souhaitable dans le ciment puisque c'est la 

phase la plus sensible à l'attaque par les sulfates, elle est inévitable pour des raisons de 

production. 
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Le C4AF est en fait une solution solide de composition C2ApF1-p, où lep varie entre O et 0,7, 

mais il contient aussi des éléments mineurs en solution solide. Les propriétés du C4AF 

dépendent de la valeur de p dans la formule précédente. Il s'hydrate moins rapidement que le 

C3A, et cette réaction ne cause jamais de prise éclaire dans le ciment. Les cristaux massifs et 

allongés incorporés dans l'interstice peuvent renfermer jusqu'à 13% d'impuretés, tel que du 

Mg2+, Si4+ et des alcalis [GHOSH, 1983]. Avec le verre, la phase aluminoferrique peut remplir 

la presque totalité des interstices dans un clinker dans le cas d'un ciment résistant aux sulfates. 

2.2.3.3 Oxydes libres 

On retrouve du MgO et du CaO à l'état libre dans un clinker industriel. Les réactions dans le 

four ne sont jamais complétées à 100%; il reste donc toujours une faible quantité de chaux 

vive (CaO) et de périclasse (MgO) dans le clinker. Une faible quantité de chaux libre dans le 

ciment ne nuit pas à ses propriétés, car elle se dissout rapidement en saturant l'eau de gâchage 

en ions calcium, accélérant ainsi la prise. Une importante quantité de MgO dans le ciment peut 

provoquer une expansion par formation de brucite (Mg( OH)2). 

2.2.3.4 Sulfates dans le clinker 

Les sulfates sont amenés dans le clinker d'un peu partout dans sa chaîne de production. 

L'anhydrite sulfurique (SO3) peut se trouver dans la matière première et ensuite dans les 

combustibles utilisés pour chauffer le four. De nombreuses cimenteries recyclent les 

poussières du four à ciment, qui sont habituellement particulièrement riches en soufre, en les 

réintroduisant dans le four pour limiter leur stockage et la pollution de la nappe phréatique. 

Cependant, la teneur en anhydrite sulfurique (SO3) dans le ciment est également limitée à 

2,3% pour les ciments résistants aux sulfates (contenant moins que 5% de C3A), à 3,5% pour 

le ciment de Type 10 et finalement à 4,5% pour le ciment de Type 30 qui contient plus que 

8% de C3A [ASTM Cl50]. La norme CSA A3000 limite la teneur en SO3 à 2,5% pour les 

ciments résistants aux sulfates (contenant moins que 3,5% de C3A), à 3,5% pour le ciment de 

Type 10 et finalement à 4,5% pour le ciment de Type 30 qui contient plus que 7,5% de C3A. 

Dans le four, le soufre se lie de préférence avec les alcalis, surtout avec le potassium, pour 

former des sulfates alcalins, soit : l'arcanite (K2SO4), l'aphtitalite (Na2SO4.3K2SO4), qui est en 

fait une solution solide dont la composition varie de Na2SO4.3K2SO4 à 3Na2SO4.K2SO4 que 
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l'on retrouve dans les clinkers ayant une faible teneur en sulfates, et le calcium langbeinite 

2CaSO4.K2SO4 [AMAFUJI et TSUMAGARI, 1969; POLLITT et BROWN, 1969]. 

On a soupçonné les sulfates contenus dans le clinker d'être des sources potentielles de sulfates 

pour une formation différée de l' ettringite, même dans les bétons non chauffés [MIELENZ et 

coll.; 1995, HIME et MARUSIN, 1999; KURDOWSKI, 2002]. Cependant, aucune étude en 

laboratoire, dans laquelle un mortier ou un béton fabriqué avec un ciment Portland 

commercial non chauffé a montré une expansion significative due à la formation différée de 

l'ettringite n'a été rapportée dans la littérature. 

La possibilité que l'anhydrite « insoluble » ou les ions so/- incorporés dans les phases 

silicates (notamment dans le C2S) contenus dans le clinker puissent présenter une source de 

sulfates pour la formation différée de l'ettringite et l'expansion qui en résulte a été démontrée 

par Kurdowski [KURDOWSKI, 2002]. Cette expansion était possible lorsque les échantillons 

avaient été traités thermiquement à une température maximale de 90°C et lorsqu'ils avaient 

été fabriqués à partir d'un ciment de laboratoire. La teneur de ce ciment en anhydrite de 2% 

était très élevée. Pour que l'anhydrite« insoluble» puisse se former dans un clinker ayant une 

teneur usuelle en alcalis, une quantité de 6,6% de SO3 a due être ajoutée dans ce clinker. 

Même dans ce cas, le SO3 a été de préférence incorporé dans la bélite [TAGNIT-HAMOU, 

1989]. De plus, Scrivener a démontré qu'une expansion causée par la formation différée de 

l'ettringite, ayant pour source les sulfates du clinker, est possible même lorsqu'une pâte de 

ciment ou un mortier n'a pas été chauffée. Par contre, il est souligné qu'une quantité excessive 

de sulfates doit être ajoutée dans le clinker pour produire une telle expansion, ce qui n'est pas 

le cas dans les clinkers des ciments Portland commerciaux [SCRIVENER, 1996]. Dans le cas 

d'une addition excessive de sulfates dans le clinker, l'ettringite formée tardivement dans une 

pâte ou dans un mortier non chauffés a une morphologie différente de celle formée dans les 

échantillons chauffés. 

Le relâchement tardif des sulfates du clinker comme source potentielle de sulfates pour la 

formation différée de l'ettringite a été hypothétiquement repris dans l'approche holistique de 

Collepardi [COLLEP ARDI, 1999]. Il note les conditions nécessaires pour la formation 

différée de l'ettringite comme étant : l'existence de microfissuration, l'exposition à l'eau ou à 
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un environnement humide et une source (tardive) de sulfates, sans considérer la température 

élevée comme étant une condition ultime. 

Cependant, la teneur en sulfates du clinker, dans les limites des clinkers servant pour la 

production des ciments Portland commerciaux, n'a pas d'influence sur l'expansion causée par 

la formation différée de l'ettringite [KAHLEM, 1996]. Les sulfates sont présents dans le 

clinker d'abord sous forme de sulfates alcalins. La vitesse de dissolution et la solubilité des 

sulfates alcalins sont considérablement plus élevées que celles des différentes formes de 

sulfates de calcium que l'on retrouve dans le ciment (gypse, hémihydrate ou anhydrite), mais 

dans un système cimentaire il semble que ces différences de vitesse de dissolution se perdent 

après 20 à 30 secondes [MICHAUD et SUDERMAN, 1999]. 

Les sulfates alcalins, en plus des ions so/-, apportent dans la solution les ions alcalins K+ et 

Na2+. Le rôle des alcalis dans la formation différée de l'ettringite a également été étudié. Il a 

été rapporté qu'une alcalinité plus élevée augmente la solubilité de l'ettringite [GHORAB et 

coll. 1980; GHORAB, 1999] ainsi que la quantité des ions SO4-2 absorbés dans les C-S-H lors 

d'un traitement thermique [DIVET et RANDRIAMBOLOLONA, 1998; DIVET, 2001]. 

Brown et Bothe ont cependant montré que l' ettringite peut se former et être stable même à une 

température aussi élevée que 80°C dans une solution de KOH de concentration de 2 mols. Ils 

ont également montré que dans une solution de ciment de Type III, à cause de la présence des 

autres réactants, la formation de l' ettringite à une température élevée est plus limitée 

[BROWN et BOTHE, 1993]. 

L'effet combiné d'une augmentation des alcalis et d'une augmentation de la température 

conduit à une solubilité de l'ettringite plus élevée, et le cas échéant, à sa décomposition 

(instabilité). L'augmentation de la teneur en alcalis combiné à l'augmentation de température, 

cependant, peut causer la réaction alcalis-granulats. Pour cette raison, la réaction alcalis-

granulats et la formation d'ettringite différée sont souvent observées simultanément dans les 

éléments préfabriqués endommagés. Il se pose également la question à savoir laquelle de ces 

deux causes est responsable de la fissuration? Le problème e été étudié, entre autre, dans le 

cas des dormants de chemin de fer en Australie [SHAYAN et IV ANUSEC, 1996], où la cause 

principale de dégradation été la RAG, tandis que l' ettringite a précipitée dans les fissures 

existantes. La formation différée de l'ettringite est accélérée par un accès à l'eau plus facile et 
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la présence de fissures pouvant être crées par la réaction alcalis-granulats. De plus, la 

diminution de l'alcalinité du milieu diminue la solubilité de l'ettringite [JONES et POOLE, 

1987]. Lorsque le gel alcalisiliceux se forme, les alcalis quittent la solution et le pH de cette 

dernière diminue. La diminution du pH peut également être causée par la lixiviation des 

alcalis hors de l'échantillon ce qui peut être utilisé pour expliquer la facilité avec laquelle on 

peut créer en laboratoire les conditions pour la formation différée de l' ettringite et l'expansion 

qui en résulte. Cependant, lorsque les condition de la formation différée de l'ettringite sont 

réunies et lorsque l'expansion aura lieu sur de petits échantillons, elle aura également lieu sur 

les échantillons de plus grandes dimensions ainsi que sur ceux gardés dans un milieu en 

équilibre alcalin avec l'échantillon [FAMY, 1999]. Lorsque l'échantillon est gardé dans une 

solution alcaline en équilibre, pour prévenir la lixiviation des alcalis, l'expansion aura lieu, 

seulement elle sera retardée. 

2.2.3.5 Composition du ciment 

La composition potentielle du clinker déterminée par l'emploi des formules de Bogue 

[BOGUE, 1952] ne s'avère pas très utile lorsque l'on fait une étude approfondie d'un clinker, 

à cause des nombreuses substitutions des éléments dans les phases principales du clinker, dont 

les calculs de Bogue ne tiennent pas compte. Cependant, cette méthode donne de bons indices 

de la composition potentielle et peut être très utile pour comparer des clinkers produits à partir 

d'un même cru de composition constante. 

On peut ajouter jusqu'à 5% de tiller calcaire aux ciments canadiens lors de leur broyage. La 

granulométrie de ce tiller calcaire est similaire à celle du clinker broyé et il est considéré 

inerte du point de vue de la réaction d'hydratation. Cependant, certains fillers sont faiblement 

réactifs, surtout si l'on considère l'accélération de l'hydratation à température élevée et une 

exposition à de basses températures [ZELIC et coll., 1999; BENSTED et MUNN, 2000]. 

Différents ajouts cimentaires tels que des cendres volantes, de la fumée de silice, des laitiers 

ou des pouzzolanes naturelles, peuvent être cobroyés avec du clinker pour produire des 

ciments composés ou des ciments aux ajouts. L'utilisation des ajouts minéraux pour contrôler 

l'expansion causée par la formation différée de l'ettringite s'avérerait efficace. Une addition 

en quantité appropriée de laitier broyé, de cendre volante ou de métakaolin a prévenu 
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l'expansion causée par la formation différée de l'ettringite [SHAYAN et coll., 1993; 

KELHAM, 1996; HEINZ et coll., 1999; LAWRENCE, 1999]. 

2.3 Granulats 

Les granulats constituent de 60 à 80% du volume d'un béton usuel. Dans de nombreuses 

études les granulats sont considérés comme inertes pour simplifier les calculs de 

comportement des éléments et des structures en béton. En effet, la quantité, la forme, la 

granulométrie et le type de granulats sont des facteurs qui influencent beaucoup les 

caractéristiques du béton, aussi bien à l'état durci qu'à l'état frais. Cette influence est traitée 

dans de nombreux livres techniques [MEHTA, 1986; NEVILLE, 1998]. Comme il est inutile 

d'élaborer et de répéter tous les aspects de l'influence des granulats sur les propriétés du 

béton, seuls les facteurs jugés plus importants pour la présente étude seront mentionnés, tels 

que le coefficient de dilatation thermique (CDT), l'apport d'éléments agressifs du point de vue 

réaction chimique avec le ciment et l'interaction des granulats avec l'eau lors de la formation 

de la zone de transition. 

2.3.l Coefficient de dilatation thermique 

Le coefficient de dilatation thermique des granulats varie entre 0,9 et 16 µs/°C mais pour ceux 

habituellement utilisés dans le béton le CDT varie entre 5 et 15 µs/°C. Le CDT de la pâte de 

ciment hydraté varie entre 11 et 16 µs/°C, mais des valeurs aussi élevées que 20,6 µs /°C sont 

rapportées dans la littérature [NEVILLE, 1998]. L'écart entre les CDT des granulats et de la 

pâte est encore plus grand à jeune âge quand le CDT de la pâte durcissante peut être plusieurs 

fois plus grand que celui de la pâte durcie [LAPLANTE, 1993; KADA et coll., 2002]. Les 

déformations thermiques de la pâte sont donc empêchées par les granulats ce qui peut 

provoquer la microfissurasion de la pâte surtout lors d'un refroidissement rapide suite, par 

exemple, à un traitement thermique dans le cas des bétons préfabriqués. 

Grattan-Bellew et coll., (1998) ont démontré que certains granulats peuvent eux-mêmes 

favoriser la formation d' ettringite et une expansion subséquente par l'induction de fissures 

lors du traitement thermique initial à cause de leur CDT élevé. 
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2.3.2 Réactions chimiques 

Les granulats réagissent avec les hydrates et/ou avec la solution interstitielle. En effet, 

introduits dans un milieu basique tel qu'un béton, les granulats subissent une agression 

chimique plus ou moins importante selon leur composition chimique et leur état physico-

chimique. L'exemple le plus commun est celui de la réaction alcalis - granulats (RAG), 

notamment alcalis - silice. Dans le cas de silice sous forme de quartz bien cristallisé, les 

valences non satisfaites sont peu nombreuses puisqu'elles se limitent aux surfaces externes. 

Pour l'opale ou le chert, la structure cristalline moins régulière et la surface spécifique plus 

grande de ces formes de silice se traduit par un nombre de valences non satisfaites beaucoup 

plus importants que dans le cas du quartz. 

De plus, dans les problèmes de RAG, les granulats peuvent être porteurs de sulfates, de gypse 

ou d'anhydrite, par exemple. Ils peuvent également contenir de la pyrite (FeS2), qui en 

présence d'humidité et d'oxygène, s'hydrate pour former un hydroxyde de fer appelé la 

goethite FeO(OH) et de l'acide sulfurique H2SO4, qui à son tour réagit avec le carbonate de 

calcium pour former du gypse expansif. Dans tous les cas, la présence, ou une nouvelle 

formation, de gypse représente une nouvelle source de sulfates pour former de l' ettringite. 

Il ne faut pas oublier que quand une réaction avec les granulats se produit, l'équilibre 

chimique dans la solution interstitielle est rompu et les interactions entre tous les ions dissous 

dans la solution ont une influence sur le rétablissement de cet équilibre. De cette façon, les 

alcalis quittent la solution interstitielle lors de la réaction alcalis - silice (pour former le gel de 

silice), leur concentration dans la solution interstitielle diminue, ce qui favorise la formation 

de l'ettringite ou diminue sa solubilité. L'apparition du gel de silice en association avec de 

l'ettringite abondante est souvent rapportée dans la littérature [BROWN et BOTHE, 1993]. 

2.3.3 Zone de transition 

Les caractéristiques de l'interface développée entre les granulats et la pâte de ciment hydraté 

dépendent du rapport E/C mais aussi des caractéristiques du granulat. La porosité de l'auréole 

de transition est considérablement plus élevée que celle du reste de la pâte [MASO, 1980; 

GRANDET et OLLIVIER, 1980; SCRIVENER et GARTNER, 1988]. Une surface rugueuse 

de granulat calcaire réagit avec le ciment en produisant une zone de transition plus dense que 
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dans le cas du quartz, par exemple [XIE et coll., 1991]. L'influence d'une zone de transition 

d'une porosité plus élevée se fait sentir jusqu'à une distance de 70 µm de la surface d'un gros 

granulat de 10 mm dans un béton de rapport E/C de 0,50. Ce résultat a été obtenu en étudiant 

la zone de transition d'une particule singulière de gros granulat immergée dans la pâte. 

Cependant, dans un béton, les zones de transitions formées autour des gros granulats et autour 

des grains de sable peuvent être superposées, ce qui change les propriétés de cette zone 

[MONTEIRO et coll., 1985; DIAMOND, 1998]. 

La porosité plus élevée de la zone de transition peut être le chemin préférentiel pour la 

perméabilité de l'ensemble du béton. Le facteur qui contrôle le taux de dégradation d'un béton 

est d'abord sa perméabilité qui, comme toutes les autres propriétés du béton, est un 

phénomène évolutif lié aux conditions d'exposition subséquentes, elle variera selon la 

dissolution et la précipitation des constituants [NEVILLE, 1998]. 

2.4 Eau de gâchage 

Dans la production moderne du béton, la qualité de l'eau de gâchage est bien contrôlée et il est 

presque impossible qu'elle puisse nuire aux propriétés du béton. Une fois la qualité de l'eau 

assurée, l'eau de gâchage n'influence les propriétés du béton que par sa température et la 

quantité utilisée. 

2.4.1 Température 

Parmi les constituants du béton, c'est l'eau de gâchage dont on peut le plus facilement 

contrôler la température À cause de cela, la température du béton frais est le plus souvent 

ajustée en chauffant ou en refroidissant l'eau de gâchage. La quantité d'eau utilisée, ou plus 

précisément le rapport eau/liant, détermine (a une forte influence sur) la porosité d'un béton, 

donc elle influence indirectement sa perméabilité, les résistances mécaniques, la durabilité, la 

microstructure, la cinétique d'hydratation, etc. 

2.4.2 Coefficient de dilatation thermique (CDT) 

Le CDT de l'eau dans la plage de 10 à 90°C est ~ 200 w:/°C, soit environ 20 fois plus élevé 

que celui d'un béton durci. La quantité d'eau dans une pâte de ciment diminue au cours de 
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l'hydratation, par conséquent, une pâte chauffée à jeune âge lorsqu'elle contient encore 

beaucoup d'eau libre, se dilate plus pour un même écart de température par rapport à celle 

chauffée une fois durcie [HANSON, 1965; SOROKA et coll. 1978; SYLLA, 1988]. Par 

contre, lors du refroidissement, lorsque les deux pâtes ont un degré d'hydratation similaire, 

leurs contractions thermiques sont similaires. Cela veut dire que la pâte chauffée lors de la 

prise et du durcissement ne retrouve pas sa forme initiale après le refroidissement. Comme le 

volume des solides est quasi constant, il y a inévitablement, dans une telle pâte, une porosité 

plus grande et différente par rapport à la pâte chauffée durcie [MORANVILLE, 1995]. La 

quantité d'eau libre change lors du traitement thermique d'une pâte ou d'un béton durcissant 

et influence sa porosité [MAMILLAN, 1982; NEVILLE, 1998]. 
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3 Ettringite 

3.1 Terminologie 

Le minéralogiste allemand Lehmann a pour la première fois identifié l 'ettringite comme un 

minéral naturel [LEHMANN, 1874]. 

Dans sa thèse de doctorat, Le Châtelier mentionne que l'aluminate de calcium avec le sulfate 

de calcium et le chlorure de calcium produisent des composants d'importance extrême dont 

l'existence dans la pâte hydratée du ciment a été pour la première fois notée par Candlot [LE 

CHÂTELIER, 1904] d'où le nom sel de Candlot. Candlot a initialement attribué à l'ettringite 

la formule 3CaOAhO3.2,5CaSO4.59H2O [CANDLOT, 1890]. Cette formule a été revue par 

Deval AhO33CaO.3(CaO.SO3).30H2O, Michaëlis (1892) 3CaOAhO3.3CaSO4.30H2O et Lerch 

et coll. (1945) 3CaOAhO3.3CaSO4.3lH2O. 

Le Châtelier a écrit que l' ettringite est la cause principale, sinon exclusive, de décomposition 

chimique du ciment dans l'eau de mer. À cause de l'apparence des cristaux d'ettringite sous le 

microscope (optique), mais surtout à cause de son effet délétère sur la pâte hydratée, 

Michaëlis l'a appelée le bacille du ciment. 

Finalement Moore et Taylor (1970) ont déterminé la structure cristalline de l'ettringite en lui 

attribuant la formule 3CaOAhO3.3CaSO4.(30 à 32)H2O, soulignant que la teneur en eau liée 

varie de 30 à 32 H2O. Ces chercheurs ont déterminé la cristallographie et la formule de 

l' ettringite en la synthétisant à partir de composants purs. Cependant, dans un ciment les 

aluminates et les sulfates contiennent de nombreuses impuretés (partie 2.2.1) et ne sont 

aucunement des phases pures. 

Lors de l'hydratation des aluminoferrites (C4AF), il se forme des cristaux d'ettringite 

similaires à ceux de l 'ettringite pure présentée jusqu'ici. À partir des études effectuées sur 

l'hydratation du C4AF et selon la suggestion similaire de Smolezyk (1961), Schwiete et 

Ludwig (1968) ont proposé pour ce composé le nom de phase AFt. En effet, il y a une 

substitution des ions Al3+ par Fe3+ dans la composition de l'ettringite produite à partir du 

C4AF, mais même lors de l'hydratation du C3A dans le ciment, cette substitution, comme 

d'ailleurs d'autres, est aussi possible et fréquente. Schwicte et Ludwig ont proposé de décrire 

par AFt les minéraux éttringitiques formés lors de l'hydratation du ciment. Malgré cette 
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suggestion, la phase AFt est dans la littérature très souvent appelée ettringite et ce terme est 

également conservé dans cette thèse. La distinction du minéral sans substitution se fait en 

utilisant le terme ettringite pure ou ettringite synthétique. 

Selon le processus de formation de l' ettringite, que ce soit dans la pâte, le mortier ou le béton, 

différents noms lui sont attribués. Bernie Erlin et Bryant Mather dans leur correspondance 

avec Wolter Scott, ont proposé la distinction suivante [SCOTT, 1997]: 

- L 'ettringite primaire : L' ettringite qui se forme à partir des ions sulfates et aluminates 

durant les premières heures de l'hydratation du ciment hydraulique pendant le processus 

normal d'hydratation ou pendant l'expansion des ciments expansifs. Par processus normal 

d'hydratation on sous-entend l'hydratation à une température ambiante ( ~ 23 °C) et sous 

une pression atmosphérique (~760 mm Hg). 

- L 'ettringite secondaire : L' ettringite primaire dissoute ou autrement transformée qm 

reprécipite dans la solution interstitielle. 

- L 'ettringite retardée ou tardive : L' ettringite qui se forme à partir de la réaction des ions 

aluminates dans la pâte, le mortier ou le béton durcis et qui y développe des pressions 

internes. Lorsque la source des sulfates est externe, le processus de formation de 

l'ettringite retardée est appelé l'attaque par les sulfates, par contre, lorsque la source des 

sulfates se trouve dans le béton (interne), le processus est appelé la formation retardée de 

l 'ettringite ( delayed ettringite formation, formation différée de l' ettringite ). 

Les cristaux d' ettringite de très petites dimensions qui se forment sur la surface du C3A au 

tout début de l'hydratation, durant les quelques premières minutes, et dont le rôle est de 

contrôler l'hydratation rapide du C3A, est appelée ettringite bloquante [MICHAUD et 

SUDERMAN, 1999]. Cette ettringite microcristalline a une morphologie différente de celle 

formée plus tard, lors de la prise ou du durcissement ou encore de l'ettringite secondaire, qui 

se forme dans la solution, dont les cristaux de plus grandes dimensions sont en forme 

d'aiguille. 

Mehta (1973) utilise le terme ettringite colloïdale en faisant allusion à l'ettringite 

microcristalline dont les dimensions des cristaux ne dépassent pas 0,25 µm de largeur et 1 µm 

de longueur. De tels cristaux d'ettringite se forment durant l'hydratation du C3A en l'absence 
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de chaux. C'est ainsi que Mehta fait la distinction avec l 'ettringite dite cristalline dont les 

cristaux ont une épaisseur plus grande que 0,5 µm et une longueur plus grande que 6 µm. Les 

cristaux d'ettringite dont la longueur dépasse 120 µm sont rapportés dans la littérature 

[MIDGLEY et PETTIFER, 1971]. 

À la formation de l' ettringite à laquelle la fissuration des éléments en béton est attribuée, Day 

(1992) donne le nom de formation dommageable retardée de l 'ettringite (Damaging Late 

Ettringite Formation - DLEF), décrivant surtout la formation tardive de l'ettringite dans les 

bétons préfabriqués traités thermiquement à des températures plus élevées que 70°C. 

3.2 Structure de l'ettringite 

L' ettringite est un trisulfoaluminate de calcium hydraté de formule chimique: 

Sa densité calculée est de 1,77 et sa dureté est comprise entre 2 et 2,5. Les cristaux d'ettringite 

sont de couleur blanche ou peu colorés par les impuretés, d'une apparence transparente et à la 

surface vitreuse. Ils se fracturent parfaitement; la trace sur la surface des cristaux est blanche. 

La structure de l'ettringite pure a été déterminée pour la première fois par Bannister et coll. 

(1936). En utilisant principalement la diffraction des rayons X, ce travail a été amélioré et 

complété au fil des années, avec pour résultat une structure précise qui a été déterminée en 

1970 par Moor~ et Taylor (1970). Ils rapportent que la cellule unitaire (une colonne) de 

l'ettringite a une dimension de 11,26 A selon l'axe a et 21,48 A selon l'axe c (figures 3.1.a, 

3.1.b et 3.1.c). 
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Figure 3.1.a Structure del' ettringite 
(Verschaeve, M., 1994) 
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Ettringite 

2A 

Figure 3.1.b Structure de l'ettringite (Verschaeve, M., 1994) 

25 



Les ions SO4 2- et les 
molécules d'eau 

Figure 3.1.c Structure de l'ettringite (Struble et Brown, 1986) 

Le volume d'une molécule d'ettringite est de 9366,45 A3
. Récemment, en utilisant la 

diffraction des neutrons (neutron powder diffraction measurement), Berliner (1998) a apporté 

certaines précisions dans le modèle de Moore et Taylor, notamment dans l'orientation des 

tétraèdres so/·. 
Selon le modèle présenté, les atomes Al et Ca, entourés par les ions OH- et par les molécules 

d'eau, sont empilés alternativement pour former une« colonne» (figure 3. 1.a). L'arrangement 

des colonnes forme des cavités entre elles où se placent les tétraèdres SO4 2- ( trois par cellules) 

et les molécules d'eau Gusqu'à deux par cellules). Ce sont en effet les ions sol· qui font la 

liaison entre les colonnes. 
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Berliner (1998) a déterminé qu'au moins un tétraèdre sol- est orienté par sa base vers l'autre 

tétraèdre sol- et que, dans le cas où les sommets de ces tétraèdres doivent être orientés les 

uns vers les autres, l' espace formé est suffisant pour que jusqu'à 2 molécules d'eau s'y 

intègrent. Dans l'arrangement ionique de l' ettringite, les ions ca2+, Ai3+ et sol- sont presque 

entièrement entourés par les ions OH- ou par les molécules d'eau structurelle de l'ettringite, 

ce qui explique sa faible solubilité dans l' eau. En même temps, étant donné que les ions SO42-

servent de liaison entre les colonnes, l'ettringite s'avère instable dans le cas d'un manque 

d'ions sol- par rapport aux ions Al3+ et ca2+, et dans ce cas elle se décompose. 

La structure de l'ettringite présentée ici, déterminée par Moore et Taylor (1970), à laquelle 

Berliner (1998) a apporté certaines précisions, est celle de l'ettringite pure. Cependant, dans 

une pâte de ciment Portland, la composition de l' ettringite peut être différente de la 

composition de la phase pure, selon les impuretés du ciment. Les ions Ai3+ ou le Ca2+ dans les 

colonnes ou les ions sol- dans les cavités peuvent être substitués par différents ions 

« étrangers ». Cette facilité de substitution ionique et sa faible solubilité à l'eau représentent la 

base de la stabilisation des métaux lourds dans l' ettringite [KLEMM, 1998]. Les substitutions 

ioniques possibles dans la structure de l' ettringite ont été rapportées par Bensted et V arma, 

(1971), Bensted et Vanna, (1972 a et b), Pollmann et coll., (1990), Lea, (1970), Malquori et 

Cirilli, (1952), Taylor, (1974), Schwiete et Ludwig, 1968), etc. Elles sont données dans la 

revue bibliographique élaborée par Klemm, (1998) où cet auteur rapporte, entre autre, 

l'existence de six groupes majeurs de minéraux naturels qui appartiennent au même groupe 

que l' ettringite. Les compositions de ces minéraux ( substitutions par rapport à l' ettringite 

pure) sont données dans le tableau 3 .1. 

TABLEAU 3.1 COMPOSITION DES MINÉRAUX ETTRINGITIQUES NATURELS 
[KLEMM, 1998] 

Minéral Composition 
Calcium Groupe métallique Groupes tétraédriques Eau 

Ettringite Cél6 Ah (SO4)3 (OH)12 . 26H2O 
Bentorite Cél6 (Cr, Al)2 (SO4)3 (OH)12 . 26H2O 

Sturmanite Cél6 (Fe3+, Al)2 (SO4)2 . B(OH)4 (OH)12 . 26H2O 
Charlesite Cél6 (Al, Si)2 (SO4)2. B(OH)4 (OH)12 . 26H2O 

Thaumasite Cél6 Sh (SO4)2 . (CO3)2 (OH)12 . 24H2O 
J ouravskite Cél6 Mn2 (SO4)2 . (CO3)2 (OH)12 . 24H2O 
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À cause de la formation de l' ettringite à partir du C4AF, la plus importante substitution 

ionique sous conditions ordinaires d'hydratation du ciment Portland est le remplacement des 

ions Ai3+ par des ions Fe3+. Malquori et Cirilli, (1952) et Lea, (1970) rapportent que le rapport 

Fe2Ü3 / AhO3 maximal dans la solution solide de Fe2O3 et AFt est de 3. Cependant, Xi (1992) 

a démontré qu'une substitution complète est également possible. En allant de 0 à 100% de 

AhO3 substitué par Fe2O3, elle présente une solution solide continue. Les propriétés de la 

phase AFt changent selon le degré de substitution. La dimension de la maille élémentaire 

selon l'axe "c" augmente, et cela jusqu'à 0,1 A pour 100% Fe, tandis que leur dimension selon 

l'axe "a" demeure presque inchangée. La phase AFt avec 100% Fe, renferme 29 molécules 

d'eau par rapport aux 31 molécules dans 0% Fe. Dans 100% Fe, la perte d'eau se produit à 

une température 6°C plus basse que dans 0% Fe, ce qui porte Xi (1992) à conclure que les 

molécules d'eau sont moins fortement liées dans la phase 100% Fe que dans celle de 0% Fe. 

3.3 Formation de l'ettringite 

3.3.1 En milieu non confiné 

Lors de la formation de l' ettringite dans un milieu non confiné où tous les composants 

nécessaires à sa formation sont disponibles, aucune expansion se ne produit, au contraire, il y 

a une contraction chimique de l'ordre de 10% (tableau 3.2. et figure 3.2.a). 

TABLEAU 3.2 CHANGEMENT DE VOLUME DANS CERTAINES RÉACTIONS 
D'HYDRATATION [TAYLOR, 1993a] 

Réaction 
Avant hyd. / Après hyd. 

Solides Total 
--·~····--···-··- ---· -·-·· -·-- . ·-·- - -·•-•-•u••• •- ..,._ -- --· -· -- ·--·- ·-·---· -

- -
CS Ho,s + 1,5H2O • CSH2 1,5 0,93 

- 2 - 1,9 0,96 C4AS H12 + 2CH + 2SO4 - + 20H2O • C6A S 3H32 + 4OH-

CaO+H2O • CH 2,0 0,95 
- -

CA+ 3CSH2+ 2CH + 24H2O • C6AS3H32 2,1 0,91 

C3S + 5,25H2O • C1,1sSH4 + 1,25CH 2,2 0,96 
- -

C3A + 3C S H2 + 26H2O • C6AS3H32 2,3 0,90 
- - -

C4A3 S + 8C S + 6CaO + 96H2O • 3C6AS3H32 3,0 0,87 

CA+ l0H2O • CAH10 3,6 0,84 
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La relation qui existe entre la somme des volumes des composants lors de la formation de 

l'ettringite à partir du gypse, du C3A et de l'eau, et le volume de l'ettringite formée est 

similaire à celle qui existe entre les volumes du C3S anhydre et de l'eau, et le volume du 

C-S-H et du CH formés [TAYLOR, 1993b]. Ces bilans volumétriques, qui correspondent à la 

formation de l'ettringite lors d'une hydratation« normale » du ciment, sont présentés de façon 

schématique dans la figure 3.2.a. 

l 
100 

J · Ettringite 

l 
91 

l 
l 
100 

J 
Figure 3.2.a Comparaison du bilan volumétrique de la formation de l' ettringite à partir du 

C3A, du gypse et de l'eau avec celui de l'hydratation du C3S [TAYLOR, 1993b] 

L'eau combinée se trouve comprimée dans un composé hydraté, ce qui produit une diminution 

du volume des hydrates par rapport à la somme des volumes des composés. Cependant, le 

volume apparent des solides, dans les deux cas présentés dans la figure 3.2.a, est plus que le 

double. Pour une hydratation «normale», l'augmentation du volume apparent de solides ne 

présente aucun problème car elle se fait dans l'espace occupé initialement par de l'eau. 
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3.3.2 En milieu confiné 

La formation différée de l' ettringite a lieu dans une matrice durcie confinée et elle ne se fait 

pas à partir du gypse, du C3A et de l'eau, mais à partir des composants déjà formés durant les 

réactions ultérieures du ciment avec son environnement (les hydrates, les carbonates et les 

sulfates). Dans un milieu confiné, où la solution saturée en ions so/- et Ca2
+ entrerait en 

contact avec des aluminates à travers les pores ou les microfissures très fines ou encore par 

diffusion, la formation de l' ettringite pourrait provoquer une augmentation considérable du 

volume apparent. Cette augmentation dépend des sources d' aluminates qui, dans une pâte de 

ciment hydraté, peuvent être le C3A anhydre, le monosulfoaluminate, l 'hydrogrenat, la phase 

U [LI et coll., 1996; MORANVILLE et LI, 1997] ou tout autre aluminate anhydre ou hydraté. 

Le bilan volumétrique lors de la formation différée de l' ettringite à partir du 

monosulfoaluminate, de la portlandite, du carbonate de calcium et de l'eau est présenté 

schématiquement dans la figure 3.2.b [TAYLOR, 1996]. 

H2O 

CaCO3 +CH ) Ettringite 

95 l • 
Mono sulfate 7 ) Hémicarbonate 

_J 

Figure 3.2.b Bilan volumétrique lors de la formation de l' ettringite à partir du monosulfate, 
du CaCO3, du CH et de l'eau [TAYLOR, 1996] 

Même dans le cas présenté dans la figure 3 .2. b, il existe, encore une fois, une contraction 

chimique de l'ordre de 5%. Cependant, le volume apparent augmente de 21 %, et cette fois, 

cela se produit dans une matrice durcie. 
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Mather (2000) a donné le bilan volumétrique lors de la formation de l' ettringite en prenant 

l'exemple du C3A anhydre qui sert à former de l'ettringite ayant 31 molécules d'eau, comme 

suit: 

solide 

(88,8) 

en solution 

(222,3) (450) 

solide 

(714,7) 

Selon l'équation précédente, le rapport des volumes du C3A anhydre et de l' ettringite formée 

est de 1 :8. La pression de cristallisation de l'ettringite dans un milieu confiné s'élève à 350 

MPa. [MEHTA et KLEIN, 1966; MATHER, 2000]. Cette pression est la pression maximale 

qui peut être exercée sur son environnement au moment de la formation de l' ettringite, et elle 

est nettement plus élevée que celle associée à la croissance des cristaux. L'exemple qui illustre 

bien le phénomène est celui de la formation de la glace [MATHER, 2000] : 

Le volume de la glace est d'environ 9% plus grand que le volume de la même masse 

d'eau. Quand l'eau remplit complètement un volume et quand son expansion est 

empêchée, la diminution de la température est possible sans qu'il y ait de formation de 

glace. L'eau glacée, mais jamais solidifiée par transformation en glace, exerce une 

pression hydrostatique sur son environnement jusqu'à 230 MPa, au-delà de laquelle la 

température peut être abaissée jusqu'à la température désirée sans que la pression 

augmente davantage ou que la glace se forme. 

Par analogie, un confinement ou une pression de 350 MPa sont nécessaires pour empêcher la 

formation de l' ettringite. Comme la pression de cristallisation impose des contraintes de 

traction dans son environnement, il n'y a pas de pâte hydratée de ciment Portland qui puisse 

empêcher la formation de l'ettringite. D'après Mather (2000), la pression de cr01ssance 

cristalline est négligeable par rapport aux pressions de cristallisation. 

L'une ou l'autre des pressions causées par l'ettringite (pression de cristallisation ou de 

croissance cristalline) est liée aux conditions de formation de l' ettringite. Les facteurs qui 

influencent la formation et la stabilité de l'ettringite, tels que la teneur en C3A, en C3S ou en 

alcalis, le rapport SO3/AhO3, la température, etc., ne peuvent pas être déterminés de façon 

simple car ils dépendent les uns des autres; par exemple, la sursaturation de la solution en ions 

so/- est nécessaire pour que l'ettringite se forme et qu'elle demeure stable, mais cette 
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sursaturation dépend également des concentrations des autres ions dans la solution, de la 

température et de la pression. 

3.4 Ettringite différée et expansion 

Pour que la formation différée de l' ettringite ait lieu, les conditions nécessaires discutées 

précédemment doivent exister. De plus, pour que cette formation soit dommageable, elle doit 

se faire dans un milieu confiné. Un manque de confinement dans n'importe quelle direction 

implique l'existence d'un espace libre dans lequel la nucléation de l'ettringite et la croissance 

cristalline par la suite peuvent s'exercer, sans provoquer de contraintes et de fissuration de la 

matrice. Lors de la formation différée de l' ettringite, une expansion plus faible dans la 

direction de restriction des déformations uniaxiales est remarquée en même temps qu'une 

augmentation de l'expansion dans la direction des déformations libres (effet Poisson) 

[MATHER, 2000]. 

Il existe deux approches ( deux écoles) principales pour expliquer le mécanisme de l'expansion 

causée par la formation différée de l' ettringite. La première approche suppose un gonflement 

uniforme de la pâte de ciment Portland hydraté causé par la formation de l' ettringite dans la 

matrice même de la pâte hydratée [TAYLOR, 1993b, JOHANSEN et THAULOV, 1999], 

tandis que, d'après la deuxième école, l'expansion due à l'ettringite différée est causée par la 

croissance cristalline des cristaux qui précipitent d'abord inoffensivement dans les fissures ou 

dans les gros pores existants, n'exerçant de pression sur leur entourage que par la croissance 

successive des cristaux [ODLER et GASSER, 1988; DIAMOND,1996]. 

Cependant, dans une pâte de ciment Portland hydraté, un milieu confiné n'existe que dans la 

matrice dense, non fissurée et par conséquent étanche. Il se pose donc la question de 

l'accessibilité de la solution saturée en ions so/- et ca2+, qui doit se rendre ( en quantité 

importante pour donner au moins 29 molécules d'eau) au contact des aluminates pour former 

de l' ettringite et ainsi causer la pression de cristallisation. D'autre part, la pression exercée par 

la croissance cristalline des cristaux d'ettringite est faible par rapport à la pression de 

cristallisation. C'est pourquoi la fissuration et l'expansion subséquentes expliquées par la 

pression de croissance cristalline sont assez souvent contestées. 
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Les deux modèles d'expansion sont soutenus par des résultats expérimentaux souvent 

rapportés dans la littérature par leurs promoteurs principaux, mais en même temps vivement 

critiqués par les promoteurs de l'autre modèle. Il semble suite aux cas qui sont survenus 

durant les dernières années autour de la question des dommages à des structures en béton 

causés par la formation différée de l'ettringite, l'interprétation de l'expansion par ces deux 

approches est devenue presque complètement polarisée, malgré certains points communs dans 

les deux hypothèses. La question, avec certaines simplifications, pourrait également être posée 

autrement : est-ce que la cause de l'expansion est due au ciment (gonflement uniforme de la 

pâte) ou à la fabrication du béton ( croissance cristalline), ou encore : est-ce que l' ettringite 

différée pourrait créer la fissuration du béton ou contribue-t-elle seulement à l'expansion en 

élargissant les fissures existantes et en accélérant d'autres processus expansifs de détérioration 

du béton, tels que la RAG ou l'expansion due aux cycles de gel et de dégel? 

Il est probable que les deux hypothèses soient valables, c'est-à-dire que l'expansion dans 

certains cas pourrait être induite par l'expansion de la pâte et que dans d'autres cas elle 

pourrait l'être par la croissance cristalline. 

Skalny (1996), Skalny et coll. (1996), Scrivener et Taylor (1993), Famy (1999), Scrivener et 

Lewis (1999), Johansen et Thaulow (1999) etc., rapportent des résultats expérimentaux et des 

analyses appuyant l'hypothèse de l'expansion uniforme de la pâte hydratée. Famy (1999) et 

Scrivener et Lewis (1999) montrent que la composition du C-S-H dans les mortiers chauffés 

est différente selon l'endroit de sa formation. Les C-S-H formés dans la solution ( outer 

product) ont des composition similaires, or les C-S-H formés autour des grains de ciment 

partiellement hydratés ont une composition (analysée un jour après le traitement thermique) 

considérablement différente dans le cas des mortiers qui présentent une expansion tardive, par 

rapport à ceux qui n'ont pas d'expansion. 

Durant un traitement thermique à une température plus élevée que 70°C l'ettringite primaire se 

décompose. Certains ions sol- demeurent dans la solution tandis que d'autres, y compris des 

aluminates, sont dispersés dans le gel de C-S-H [MORANVILLE, 1995]. La concentration des 

ions sol- dans la solution interstitielle durant l'hydratation à une température plus élevée que 

70°C semble préoccuper les chercheurs qui tentent d'expliquer les causes et le mécanisme de 

la formation tardive de l'ettringite. Odler (1998) mentionne qu'à une température plus élevée 
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que 70°C, la concentration des ions so/- dans la solution interstitielle diminue, ce qui cause 

l'instabilité de l' AFt et sa conversion en AFm. À une température proche de 100°C, même 

l' AFm détectable par ATD ou DRX disparaît, ce que Odler, en se référant à d'autres travaux, 

attribue à l'augmentation des ions so/- et AJ3+ liés ou absorbés dans le C-S-H. Cette 

constatation est, cependant, en désaccord avec celle rapportée par Moranville (1995) qui note 

une augmentation de la concentration des ions so/-, et simultanément, une diminution de la 

concentration en OH- en passant de 20°C à 190°C. Ces concentrations dépendent également 

de la concentration en ions alcalins ainsi que du rapport SOJ/AhO3• Les C-S-H traités 

thermiquement sont, cependant, plus poreux que les C-S-H de température ambiante et 

facilitent les transferts ioniques [MORANVILLE, 1995]. 

L'exemple de la concentration des ions so/- montre, encore une fois, la complexité du 

problème, qui ne peut pas être résolu en trouvant une seule et unique cause, que ce soit le 

ciment ou le béton, la teneur en SO3, la température élevée, etc. 

Il existe de nombreux éléments fabriqués en béton traités thermiquement qui durant de 

nombreuses années en service n'ont jamais fissurés, prouvant ainsi que la température élevée 

n'est pas la seule et unique cause de la formation tardive de l'ettringite. 

Le schéma de l'approche holistique de Collepardi est présenté dans la figure 3.3. 

Retrait thermique ou de séchage 

Traitement thermique 

Précontraintes, excessives 

Figure 3.3 Risque dommageable de formation 
tardive de l'ettringite d'après Collepardi (1999) 

Clinkers ayant une teneur 

excessive en sulfates 

Granulats contaminés 

Sous l'eau 

La pluie 

Humidité relative élevée 
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D'après Collepardi (1999), les conditions nécessaires pour une formation tardive 

dommageable de l' ettringite sont : 

• l'existence de micro fissuration; 

• l'exposition à l'eau; 

• un relâchement tardif des sulfates. 

Le point prédominant qui classe l'approche holistique de Collepardi parmi les chercheurs qui 

pensent que la formation différée de l' ettringite ne peut pas elle-même causer la fissuration, 

est la condition de préexistence de microfissuration. 

Dans toutes les approches mentionnées, il est à remarquer qu'il existe un manque de données 

expérimentales répétables ou des exemples convaincants de structures en service 

endommagées uniquement par la formation tardive de l' ettringite. 

3.5 Conclusions 

Les pages précédentes avaient pour but de montrer toute la complexité du problème de la 

formation différée de l'ettringite, qui repose, en effet, sur les processus d'hydratation du 

ciment. Un très grand nombre de facteurs peuvent agir dans la formation différée de 

l' ettringite. À cause de cela, il semble que toute tentative pour prédire l'expansion due à la 

formation tardive de l'ettringite, à partir d'un nombre limité de facteurs, est vouée à l'échec. 

D'autre part, prendre en considération de façon empirique tous les facteurs, et leurs 

interactions, pouvant influencer l'apparition différée de l'ettringite est pratiquement 

impossible. 

Une approche holistique, par exemple celles de Mehta (1994) ou de Collepardi (1999), 

pourrait servir de point de départ pour la prédiction de la formation tardive dommageable de 

l' ettringite et dans sa prévention. Notre approche se basera sur la compréhension de ces 

phénomènes sur les pâtes, les mortiers et les bétons après avoir décelé le phénomène de 

formation différée de l' ettringite sur des bétons de laboratoire. 
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4 Objectif et programme de recherche 

4.1 Objectif 

Il est évident que, dans le cas des bétons chauffés au-delà de 70°C lors de la prise, une 

expansion peut se produire. Pour identifier le problème, nous avons d'abord reproduit des 

bétons expansifs par formation différée de l' ettringite au laboratoire en appliquant une cure à 

température élevée, mais aussi des bétons qui ne manifestent pas d'expansion. Par la suite, une 

étude sur mortiers dits équivalents a également été effectuée. Le choix des matériaux utilisés 

et le choix des mélanges confectionnés, que ce soit les bétons ou les mortiers, permettent 

d'évaluer l'influence de différents facteurs sur l'expansion potentielle du béton causée par la 

formation différée de l' ettringite. Ces facteurs sont : 

1. L'effet de l'environnement en service : 

• Gardé continuellement dans l'eau; 

• Béton soumis aux cycles de gel et de dégel (de -15°C à +7°C); 

• Mortiers soumis aux cycles thermiques ( de 10°C à 50°C); 

• Mortiers soumis aux cycles de séchage-mouillage (immergés et 50% d'humidité 

relative); 

2. L'effet de la composition du mélange: 

• Volume d'air 

• Type de sable pour fabriquer les mortiers 

• Volume de pâte 

• Type de ciment 

• Rapport E/L; 

• Effet d'un réducteur d'eau.; 

3. L'effet du mode de cure et d'un choc thermique: 

• Échantillons chauffés puis refroidi brusquement (RB); 
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• Températures maximales de cure différentes ( échantillons non chauffés et ceux 

chauffés à 65°C, 70°C, 75°C et 90°C, puis refroidi lentement); 

• Échantillons« auto-chauffés» (bétons ayant à l' état frais une température de 30°C, 

qui sont maintenus par la suite isolés, dans des conditions quasi adiabatiques, 

pendant 7 jours et par la suite gardés continuellement dans l'eau). 

Les travaux présentés dans la majorité des publications sont réalisés sur des mortiers et 

rarement sur des bétons. Il semble par ailleurs, et d'après le travail de Lawrence (1999), 

qu'une relation entre l' expansion du mortier et l'expansion du béton pourrait être établie. Tout 

en respectant la complexité et la multitude des facteurs et des interactions pouvant influencer 

l' apparition tardive dommageable de l'ettringite, nous avons effectué une vérification de cette 

relation. Les résultats de l'expansion d'une trentaine de bétons et d'environ 45 mortiers 

équivalents, chacun soumis aux 3 modes de cure (NC, RB et RL), ont été utilisés pour cette 

vérification. La relation entre l'expansion du mortier et du béton équivalent établie sert de 

méthode pour évaluer le risque et l'ampleur de l'expansion par formation différée de 

l'ettringite pour un béton donné, un mode de cure donnée et des conditions de service 

données. 

4.2 Programme expérimental 

Ce programme a été établi de façon à obtenir suffisamment de données pour pouvoir les 

analyser statistiquement. Certains facteurs ont donc été choisis comme variables, tandis que 

d'autres demeurent inchangés. Étant donné que nous avons effectué des analyses statistiques 

pour confirmer des conclusions tirées, le principe de ces analyses, les facteurs choisis comme 

variables, ainsi que les raisons pour lesquelles ce choix a été fait, sont expliqués en détail dans 

la suite. 

4.2.1 Facteurs examinés et réponses recherchées 

Afin d'analyser les résultats, les facteurs principaux examinés ont été choisis pour être 

indépendants les uns des autres, par exemple, le rapport E/L n'est pas une fonction du type de 

ciment ou du mode de cure. 
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L'effet du type de ciment est étudié en utilisant 7 ciments différents pour la confection des 

éprouvettes lors de l'étude : 

A. un ciment de Type 10 (CSA) ayant une teneur en C3A moyenne de 8% et un rapport S /A 
moyen de 0,75; 

B. trois ciments de Type 30 (CSA) ayant une teneur en C3A d'environ 10% (élevée) et un 
rapport S /A d'environ 0,83 (élevé); 

C. un ciment de Type 50 (CSA) ayant une teneur en C3A de 1 % (faible) et un rapport S / A de 
0,71 (moyenne); 

D. un ciment de Type I (ASTM) américain sans filler calcaire, ayant une teneur en C3A de 
8% (moyenne) et un rapport S /A de 0,48 (faible); 

E. un ciment aux ajouts (quaternaire) ; constitué de clinker, de cendre volante, de laitier et de 
fumée de silice; ayant un rapport S /A de 0,34 (faible). 

En analysant les différences d'expansion des mortiers et des bétons en fonction du type de 

ciment, il est possible d'évaluer l'influence des principales différences de composition de ces 

ciments (minéralogiques et chimiques) sur l'expansion causée par la formation différée de 

l' ettringite. De multiples analyses statistiques ont été effectuées pour comparer l'expansion 

des éprouvettes confectionnées à partir des ciments A et B versus celle des éprouvettes D, E et 

C; pour montrer l'influence de la teneur en C3A et du rapport S /A; les éprouvettes A, B et C 

versus D et E pour montrer l'influence du filler calcaire; les éprouvettes E versus toutes les 

autres éprouvettes pour vérifier l'influence des ajouts minéraux, etc. 

L'analyse statistique consiste, en premier lieu, à tester les hypothèses ANOV A 

[MONTGOMERY, 1991], c'est-à-dire à déterminer le niveau de confiance avec lequel nous 

avons la certitude de constater qu'une réponse est en relation avec un facteur examiné. Par 

exemple: l'expansion de 0,05% se développe plus rapidement dans les mortiers sans air 

entraîné par rapport à ceux avec air entraîné. L'étude a été faite sur des mortiers et des bétons 

dits équivalents, ce qui comprend leur confection à partir de rapports E/L égaux, les mêmes 

modes de mûrissement lors de la prise ainsi que le même mode d'exposition à 

l'environnement. Étant donné les restrictions des essais et analyses, certains essais n'ont été 

effectués que sur un ou deux types d'échantillon; l'analyse de l'influence du type de sable, par 

exemple, a été effectuée uniquement sur mortiers, tandis que l'expansion a été mesurée sur 

des éprouvettes de mortier et de béton. 
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• Une influence significative est représentée par un degré de confiance d'au 

moins 95% (soit 19 fois sur 20); 

• L'influence de chacun des facteurs prmc1paux (variables) sur chacune des 

réponses est analysée statistiquement par l'analyse des hypothèses ANOV A : 

Variables : types de ciments, rapports E/L, modes de cure, types de sables 

pour les mortiers (standardisé et alluvial), utilisation de lignosulfonate, 

entraînement de l'air, exposition à des cycles de gel-dégel ou à des cycles 

thermiques ( existence de microfissures ). 

Réponses : Expansion des mortiers et des bétons. 

• Le test statistique de Dankan (Montgomery, 1991) a été utilisé pour chiffrer 

l'influence des facteurs examinés et de leurs interactions sur l'expansion causée 

par la formation différée de l' ettringite. 

4.2.2 Matériaux 

Les seules variables parmi les matériaux utilisés étaient : le type de ciment pour toutes les 

expériences, le type de sable pour les essais sur les mortiers et la dimension maximale des 

gros granulats pour une série des bétons. 

4.2.2.1 Ciments 

Les ciments utilisés ont été choisis de façon à couvrir une large plage de ciments 

commerciaux généralement utilisés dans l'industrie du béton, excepté le ciment quaternaire 

qui est composé de ciment Portland, de cendre volante, de laitier et de fumée de silice et qui, 

en ce moment, n'est pas encore un ciment commercial. Les compositions chimiques et 

minéralogiques des ciments utilisés, ainsi que certaines de leurs caractéristiques physiques, 

sont présentées au tableau 4.1. 
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TABLEAU 4.1 COMPOSITION DES CIMENT UTILISÉS 
,,;;0.. .... 2. .. ,,w..-.., .. ,,, .... , .,~.x: •. :~mt;;..:~, ., .... ,,,, •. e,,.-.., ..... l~ ....... , .. _ .. ,,.,_.:,s;;.,,.,,,,,,.,,,_ .... ,:~ .,x:;;;.. 

T1 l'"' de ciment 110 T30-a T30-b -c T50 T I quaternaire 

;SiO2 19,1 19,9 20,0 l 19,5 21,7 20,6 b 1,1 i 
t r 1 5,0 5,3 5,1 fi 4 3,4 5,2 I! j ~A 203 ! '7 ;1 10,5 
1 --- f 

1~ !Fe2O3 3,4 2,3 2,4 ij 2,0 4,6 3,7 ;l8,5 n '-" M 1 
(1) ;CaO 62,4 63,4 ~62,7 ;63,8 63,7 65,6 i34,0 r 

""O 1~ Q 1, ' i .. Cao libre 1,1 1,3 W,6 '0,9 0,4 1 f 0 - w- i~ 
l1 MgO 

( t i, 

2,6 2,6 '' 2,7 2,0 2,0 1,4 rn 1 9 
1· :~ ' 
iSO3 3,8 4,4 3,8 3,6 2,4 2,5 1~ 3 6 

i! ' 

Na2Oéqui* 0,60 0,90 0,91 0,83 0,76 0,09 ![},60 
Finesse Blaine (m2 /kg) ,.,0/'\ 600 550 h00 370 380 ;520 ..JUV 

C3S 55 50 55 66 56 63 !NIA 
Cl) t 
(1) = & C2S 14 ij 20 16 6 20 11 ,;NIA .g ·Sn L 

"vj ..9 ,_ !; 
0 Cd (1) C3A 8 10 10 9 1 8 NIA o. !-4 ;:::i s •(!) bJ} 

O .s 
C4AF 10 7 8 6 14 11 NIA u s '-' 

S /A (SO3/AhO3) 0,75 0,83 u, /) 0,77 U,/1 0,48 11 0,34 

Comme l'expansion des échantillons fabriqués avec le premier ciment de Type 30 était plus 

grande que celle des échantillons fabriqués avec le ciment Tl 0, tandis que les échantillons 

fabriqués avec trois autres ciments n'ont pas montré de signes d'expansion, pour vérifier si 

c'était ce ciment de Type 3 0 particulier qui causait de l'expansion après un traitement 

thermique ou si c'était une caractéristique des ciments de Type 30, deux autres ciments de 

même type ont été utilisés. Afin de pouvoir distinguer ces différents ciments de Type 30, le 

ciment de Type 30 utilisé dans la première étape de l'étude est identifié comme étant le ciment 

Type 30-a, et les deux autres comme étant les Type 30-b et Type 30-c. 

4.2.2.2 Granulats fins et grossiers 

Une série de mortiers a été fabriquée avec du sable normalisé et une autre avec le sable 

alluvial, également utilisé pour fabriquer les bétons. Un gros granulat composé de calcaire 

métamorphique, ayant une dimension maximale de 10 mm, a été utilisé pour fabriquer une 

série de 5 bétons qui ont été soumis par la suite à des cycles de gel et de dégel, et pour la 

détermination des résistances en compression et du module d'élasticité. Les gros granulats de 
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même type, mais ayant une dimension maximale de 14 mm ont été utilisés pour fabriquer tous 

les autres bétons. La dimension maximale du gros granulat est déterminée en fonction de la 

grosseur des éprouvettes. 

4.2.2.3 Adjuvants chimiques et l'eau 

Les produits suivants ont été utilisés : 

• un agent entraîneur d'air appelé «Air-Extra», conforme à la norme CSA-A266.l. Cet 

adjuvant a une densité de 1,0 et une teneur en matière solide de 10,5%. 

• un superplastifiant à base de naphtalène sulfonique polymérisé appelé « Disal », 

conforme à la norme CSA 3-A266.6, ayant une densité de 1,21 et contenant 42% de 

matières solides, et, 

• un réducteur d'eau à base de lignosulfonate appelé« EUCON WR », ayant une densité 

de 1,15 et une teneur en matière solide de 30%. 

L'eau de gâchage était l'eau qui provient du système d'eau potable de la ville de Sherbrooke. 

4.2.3 Confection des échantillons 

Nous avons fabriqué, dans cette étude, des mortiers et des bétons ayant des rapports E/C de 

0,55, ensuite de 0,45 et finalement de 0,35, pour couvrir une large plage des bétons 

habituellement fabriqués. Les échantillons ayant un rapport E/C de 0,55 ainsi qu'une série de 

bétons et de mortiers ayant un rapport E/C de 0,45, ont été confectionnés sans superplastifiant 

ou agent réducteur d'eau. Une deuxième série ayant un rapport E/C de 0,45 a été fabriquée en 

ajoutant au mélange un réducteur d'eau à raison de 1 % d'extrait sec par rapport à la masse de 

ciment. Les échantillons ayant un rapport E/C de 0,35 ont été fabriqués en ajoutant au 

mélange une quantité de 0,5% de superplastifiant, calculée en extrait sec. Le pourcentage de 

0,5% a été choisi comme moyenne des points de saturation pour les couples de 

superplastifiant et de ciments utilisés. De cette façon, tous les mélanges avaient une 

maniabilité acceptable pour être mis en place convenablement. Une compacité similaire a été 

obtenue en vibrant les échantillons de faible maniabilité, en pilonnant ceux de maniabilité 

modérée et sans utiliser de moyens de consolidation externe pour les mélanges de maniabilité 

élevée. La maniabilité des bétons a été estimée selon la mesure de l'affaissement. Cela nous a 

permis d'éliminer une variable qui est la quantité de superplastifiant. Cependant, certaines 
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difficultés concernant surtout le volume d'air entraîné, fortement influencé par le moyen de 

consolidation, spécialement par la vibration, ont été rencontrées. Le volume d'air et le facteur 

d'espacement dans le béton durci ont été, par conséquent, mesurés. 

Afin de pouvoir comparer l'expansion des mortiers à celle des bétons, un certain nombre de 

rapports des constituants n'ont pas été changés lors de la confection des mortiers et des 

bétons. Ces rapports sont les rapports : eau/ ciment, superplastifiant / ciment, réducteur d'eau 

/ ciment et agent entraîneur d'air/ ciment. Par conséquent, certaines propriétés des mélanges à 

l'état frais étaient différentes, telles que l'affaissement et la teneur en air. 

Les matériaux pour la fabrication des échantillons ont été gardés à la température du 

laboratoire au moins 24 · heures avant la confection des échantillons. De cette façon, la 

température du mélange frais a été toujours comprise entre 20 et 25°C. 

4.2.3.1 Mortiers 

Les mortiers ont été confectionnés dans un malaxeur «Hobart» d'une capacité de 4 litres. 

Une quantité de 2 litres de mortier, ce qui est suffisant pour 6 éprouvettes de dimensions 

25 x 25 x 300 mm, a été fabriquée à la fois. 

Le malaxage des mortiers sans adjuvant a été effectué selon la norme ASTM C109. Cette 

procédure a été modifiée pour les mortiers avec adjuvants. Pour les mortiers ayant un rapport 

E/C de 0,35 ou de 0,45 avec un agent réducteur d'eau, le superplastifiant ou le réducteur d'eau 

ont été ajoutés dans l'eau de gâchage, avant le début du malaxage. Dans le cas de la 

fabrication des mortiers à air entraîné, l'adjuvant entraîneur d'air a été ajouté au mélange 

après le temps de repos de 1,25 minutes. L'emploi des adjuvants chimiques n'a pas changé le 

temps de malaxage. 

Deux éprouvettes de mortiers pour chaque mode de cure ont été utilisées pour mesurer 

l'expansion selon la norme ASTM 154. Les changements dimensionnels dans le temps ont 

également été déterminés en mesurant le changement de volume (mesure de la masse dans 

l'eau et dans l'air). 

Les mortiers ayant un rapport E/L de 0,45 ou de 0,55 ont la composition prescrite par la norme 

ASTM C109, cela veut dire un rapport massique ciment/ sable égal à 1 : 2,75. Ce rapport était 

de 1 : 2 pour les mortiers ayant un rapport E/L de 0,35. La maniabilité des mortiers n'est pas 
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prédéterminée. Cependant, différents moyens de consolidation ont été utilisés pour assurer une 

compacité similaire des échantillons fabriqués. 

Les compositions des mélanges de mortier sont présentées dans le tableau 4.2. 

TABLEAU 4.2 COMPOSITION DES MORTIERS 

0,55 0,45 0,35 
,,,,_,,,,,,.,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,, .. ,,~1p,:i;;,;;;,,;;;;;;;;;,·,;;;;;;;,;;r;;r-==E1t 

471 497 632 
Sable (kg/m3) 1295 1370 1265 

4.2.3.2 Bétons 

Comme pour la confection des mortiers, différents moyens de consolidation ont été utilisés 

pour les échantillons de béton. Une teneur en air entraîné comprise entre 4 et 7% a été visée. 

La procédure de malaxage de base, utilisée pour la fabrication des bétons ayant un rapport E/C 

de 0,55 et de 0,45 sans adjuvants chimiques, a été : 

1. Introduction du sable dans le malaxeur, homogénéisation par malaxage pendant 30 

secondes et détermination de la teneur en eau du sable, 

2. Introduction dans le malaxeur des gros granulats et du premier 1/3 de l'eau de gâchage, 

pour assurer la saturation des granulats et du sable; malaxage pendant 30 secondes, 

3. Introduction dans le malaxeur du ciment et malaxage pendant 30 secondes; addition de 

2/3 de l'eau de gâchage sans arrêter le malaxeur, jusqu'à un temps total de 3 minutes à 

compter l'introduction du ciment, 

4. Temps de repos de 2 minutes, 

5. Reprise du malaxage pendant 3 minutes. 

L'agent entraîneur d'air, pour les mélanges à air entraîné, a été ajouté avec le premier 1/3 de 

l'eau de gâchage (point 2). Pour les mélanges contenants du superplastifiant, les derniers 2/3 

de l'eau de gâchage ont été divisés en 2 parties égales. Le superplastifiant a été ajouté à la fin 

du malaxage, dans le dernier 1/3 d'eau, à la fin de la période 3. Pour les mélanges contenant 

du réducteur d'eau, ce dernier a été ajouté avec les 2/3 de l'eau de malaxage, au moment 

décrit au point 3. 
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À la fin du malaxage, les essais de caractérisation du béton à l'état frais ont été effectués. Ces 

caractéristiques des bétons, ainsi que le mode de consolidation du béton dans les moules, sont 

donnés dans l'annexe. 

Des gâchées de béton de 30 à 40 litres, ont été fabriquées dans des malaxeurs à axe horizontal, 

excepté les gâchées pour fabriquer les échantillons de grandes dimensions en forme de cube 

de 0,6 m de côté et les gâchées pour fabriquer les échantillons devant être soumis à des cycles 

de gel et de dégel, et pour les essais de résistance en compression et de module d'élasticité, 

pour lesquelles un autre malaxeur à axe vertical, d 'une capacité de 400 litres, a été utilisé. 

Les compositions générales des mélanges de béton sans air entraîné sont présentées dans le 

tableau 4.3. 

TABLEAU 4.3 COMPOSITION DES BÉTONS 

E/C 

Ciment (kg/m3) 20 

--~--_,,Sable ._(kg/m
3L. ...... ------···•· ,, _____ _ ~6~-------··-·· '" ""40 G~~~~-g;~~i;t;~(kgÎ;3)=·•- .. ,--~.,~Î()/475m='.{/;-~iiW,' ',:i'iiM«i/ml,'t0:;;,:6:::'.ë"o;:'fü)'W,,J'!i;,:_:.:;},;;;;;;;.;,;::;:;~;,1,;.;;-;;,0;;;;.5,.;:;r.o,;;: ;,;_,,ffi;/i;;;,.;,;j!I 

Des éprouvettes prismatiques de 75 x 75 x 350 mm ont été confectionnées pour mesurer les 

changements dimensionnels (linéaires et volumétriques) et les changements de masse, tandis 

que des éprouvettes de forme cylindrique de 75 mm de diamètre et de 150 mm de hauteur ont 

été confectionnées pour déterminer le développement de la résistance en compression et du 

module d'élasticité. 

4.2.3.3 Nombre de mélanges 

Un nombre important de bétons et de mortiers a été examiné : 68 mélanges de bétons 

différents et 110 mélanges de mortiers différents (7 ciments, 3 rapports E/L + 1 avec du 

lignosulfonate, tous avec et sans air entraîné, et deux types de sable pour les mortiers, soit le 

sable normalisé selon ASTM C778 et un sable alluvial, le même ayant servi pour la confection 

des bétons équivalents). Les listes des mortiers et des bétons fabriqués sont données dans 

l'annexe. 
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4.2.4 Modes de cure 

Tout au long de l'étude, lors de la fabrication des différents échantillons de mortier ou de 

béton, des procédures similaires de cure thermique et de mûrissement par la suite, ont été 

employées. Certaines éprouvettes ont été mûries dans les conditions de température du 

laboratoire (NC), d'autres ont été chauffées à une température donnée, selon l'expérience 

voulue, puis refroidies rapidement (RB), et finalement une série d'éprouvettes a été chauffée 

puis refroidie lentement (RL). Les modes de cure des bétons utilisés pour étudier l'influence 

de l'exposition des bétons à des cycles de gel-dégel sur l'expansion causée par la formation 

différée de l' ettringite sont présentés schématiquement dans la figure 4 .1. 
90 

u ;:::s e_, 60 
ü heures 'Cl) ---1-.. V) 

o.. - Cl) ;:::s ,a --c, Cl) 12°C/heure 
Cl) ..c:: - --c, rri ·~ 0 '-' 

·i:: 
30 'Cl) a ..,. . .- NC 

E-1 

0 -+-------r--------r--------r---..--------,---- ---,------, 

0 6 12 18 24 30 36 42 

Temps (heures) 

Figure 4.1 Modes de cure des bétons soumis par la suite à des cycles de gel-dégel 

Les mêmes modes de cure thermique ont été utilisés lors de la confection des autres 

échantillons dans la présente étude, avec une vitesse d'augmentation de la température de 

20°C/heure. Cette différence est due au volume de béton nécessaire pour les essais prévus. 

4.2.4.1 Échantillons non chauffés (NC) 

De chaque série d'échantillons, que ce soit de mortier ou de béton, une première série a été 

mûrie à la température du laboratoire. Ces échantillons servent de témoins. Toutefois, une 

augmentation de la température du béton ou du mortier, lors de la prise du ciment, s'était 

produite car des conditions isothermes n'ont pas été créées. Cette augmentation de 

température de 10°C tout au plus pour les échantillons de petites dimensions, est considérée 
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comme négligeable par rapport à la température pouvant avoir de l'influence sur l'instabilité 

thermique de l' ettringite et sa formation différée, car la température du matériau après le 

malaxage était toujours comprise entre 20°C et 25°C. Les échantillons NC ont été démoulés 

24 heures après leur confection et placés dans de l'eau saturée en chaux par la suite. 

Cependant, dans le cas des échantillons de dimensions plus grandes, maintenus isolés 

thermiquement lors de la prise du ciment, l'augmentation de température a été plus 

importante. La cure et le mûrissement de ces échantillons de grande dimension sont abordés 

séparément dans la partie 4.2.5. 

4.2.4.2 Échantillons chauffés et refroidis lentement (RL) 

Une des séries d'échantillons, suite à la cure thermique, a été refroidie lentement. Le but d'un 

tel refroidissement lent était de minimiser le choc thermique et la fissuration possible causée 

par ce choc. Le taux de refroidissement était de 2°C / heure. Les échantillons ont été par la 

suite démoulés et entreposés dans de l'eau saturée en chaux. 

4.2.4.3 Échantillons chauffés et refroidis brusquement (RB) 

Le refroidissement brusque avait pour but de simuler les conditions possibles de 

préfabrication des éléments en béton lorsque ils sont produits, et qu' immédiatement après le 

traitement thermique, ils sont sortis à l'extérieur et exposés à de basses températures. 

Lorsqu'ils ont atteint la température maximale de cure thermique les échantillons ont été 

plongés dans de l'eau qui avait une température de 10°C à 12°C, ce qui produit un choc 

thermique suffisant pour microfissurer le matériau. La température du matériau devient égale 

à celle de l'eau en moins de 30 minutes, impliquant un taux de refroidissement d'environ 

150°C / heure. Deux à trois heures après avoir subi le choc thermique, les échantillons ont été 

démoulés et remis dans de l'eau saturée en chaux. 

4.2.4.4 Température et durée de la cure thermique 

Immédiatement après la mise du matériau (mortier ou béton) dans les moules, les échantillons 

ont été recouverts d'une plaque de plastique rigide, pour diminuer l'évaporation. Les 

échantillons ont été placés dans une enceinte à humidité relative de 100%. La période de 

précure a durée 3 heures. Les échantillons utilisés pour l'étude comparative du comportement 
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des mortiers et des bétons ont été chauffés à un taux de 20°C / heure. À cause de la masse du 

béton que nous avons dû chauffer, les échantillons utilisés pour étudier l'influence de 

l'exposition à des cycles de gel-dégel ont été chauffés à un taux de 12°C /heure.Une fois la 

température maximale atteinte, elle a été maintenue pendant au moins 10 heures. La 

température a été mesurée dans l'enceinte de cure thermique. Comme les dimensions des 

échantillons sont relativement petite, il a été considéré que la température du béton était 

semblable à celle de l'enceinte. 

Pour la plupart des échantillons fabriqués, la température maximale de cure a été de 90°C. 

Toutefois, pour examiner l'influence de la température maximale sur l'expansion causée par la 

formation différée de l' ettringite, ainsi que les interactions entre cette température maximale et 

d'autres facteurs étudiés, tels que la microfissuration créée par le choc thermique, le volume 

d'air entraîné, le type de mélange et le type de ciment, certains échantillons ont été traités 

thermiquement à une température maximale de 65°C, 70°C et 75°C. La période de précure et 

la montée de température lors des traitements thermiques à des températures maximales 

inférieur à 90°C sont restées inchangées (3 heures de précure et 20°C / heure de valeur de 

montée en température, respectivement). La durée de séjour des échantillons à une 

température maximale donnée se prolongeait proportionnellement à la diminution de la 

température maximale. Ainsi, les échantillons traités thermiquement à une température de 

65°C, 70°C, 75°C ou encore 90°C sont restés à une température maximale donnée pendant 

11,5 h, 11 h, 10,5 h et 10 heures, comme on peut le voir dans la figure 4.2. La vitesse de 

refroidissement est toutefois restée inchangée à 2 °C / heure pour les échantillons refroidis 

lentement et une trempe dans l'eau froide pour les échantillons refroidis brusquement. 

u 90 
0 80 --- 70 -,a 60 

50 --~ 40 a 30 
20 

0 10 20 30 

Temps(heures) 

40 50 

Figure 4.2 Modes de cure à différentes températures maximales 

60 
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4.2.5 Fabrication de cubes en béton de 0,6 m de côté 

Des bétons sans air entraîné ayant un rapport E/C de 0,55 fabriqués à partir des ciments T30-a, 

T30-b, T30-c et Tl0 ont servi à confectionner des cubes de 0,6 m de côté. La composition de 

ces bétons a été la même que celle des autres bétons de rapport E/C de 0,55 utilisés dans la 

présente recherche. La composition de ces bétons a déjà été donnée dans le tableau 4.3. Le 

béton a été mis en place en le vibrant. Les caractéristiques à l'état frais des bétons utilisés pour 

fabriquer les cubes sont données dans le tableau 4.4. 

. 

TABLEAU 4.4 CARACTÉRISTIQUES DES BÉTONS FRAIS UTILISÉS POUR LA 
FABRICATION DES CUBES 

. ....................... , .... ,..-, .. , .. ......... 
. :.~~.;.y/,{~~- . :«t> .. ~;,;,: .. ,;; .. ,-... :~:-:::<:.:.~~-----~~~--'~<; .•. ;,: •. :,~~-

Cim ffaisseme Volume d'air % 
T30-a 70 2360 3,0 
T30-b 30 2420 2,4 
T30-c 40 2420 2,6 
TlO 120 2370 2,3 

La température du béton frais utilisé pour fabriquer les cubes était de 30°C. Le béton a été mis 

en place dans les 30 minutes suivant le contact entre l ' eau et le ciment. Le coffrage dans 

lequel les cubes ont été coulés a été isolé thermiquement de l'environnement par une couche 

d'isolant de résistance thermique totale de R60. Le béton est resté dans ces conditions pendant 

7 jours. Toutefois, la surface supérieure a été continuellement maintenue humide et recouverte 

par une feuille de nylon, en plus de l'isolant thermique. 

Le but de l'expérience était de simuler les conditions de fabrication d'éléments massifs dans 

des conditions climatiques chaudes et humides, et de vérifier l'influence de telles conditions 

sur le développement de l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite. 

Des jauges de déformation à cordes vibrantes ont été positionnées au centre du cube. Ces 

jauges sont munies de thermocouples ce qui a permis de suivre le développement de la 

température du béton dans le temps. Après 7 jours, les cubes ont été démoulés, puis gardés à 

l'air pendant 7 jours et finalement placés dans de l 'eau saturée en chaux, tel que montré sur les 

photographies de la figure 4.3. 
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Figure 4.3 Cubes de 0, 6 m de côté dans de l'eau saturée en chaux 

4.3 Présentation schématique du plan expérimental 

Étant donné le nombre de mélanges et d'échantillons fabriqués dans l'étude ainsi que le 

nombre de facteurs étudiés, le plan expérimental est présenté de façon schématique dans les 

figures 4.4a et 4.4b. 
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Mortiers 
20 de 0,35 
24 de 0,45 
16 de 0,45R 
24 de 0,55 

Bétons 
10 de 0,35 
12 de 0,45 
10 de 0,45R 
17 de 0,55 

Il 
Rapport E/C 

Effets des matériaux et 
du mélange 

Mortiers Bétons 
14 avec TI 10 avec TI 
14 avec Tl0 8 avec Tl0 
14 avec T50 8 avec T50 
16 avec Quater. 8 avec Quater. 
14 avec T30-a 9 avec T30-a 
6 avec T30-b 2 avec T30-b 
6 avec T30-c 2 avec T30-c 

/ 
Ciment 

0,35; 0,45; 0,55 / Il 
Effet du mélange 

84 mortiers 
49 bétons 

(Listes dans l'annexe) 

Volume de 
la pâte 

r 

\.. 

2 mortiers 
2 bétons avec GG 10 mm 
2 bétons avec GG 14 mm 

Il 
Air entraîné Type de 

sable 
Réducteur d'eau 

Il 
Mortiers 
3 8 à air entraîné 
46 sans air 

Bétons 
26 à air entraîné 
23 sans air 

r 

Mortiers 
48 sable ASTM 
36 sable alluvial 

Mortiers 
16 avec RE (0,45R) 
16 sans RE (0,45) 

Bétons 
10 à air RE (0,45R) 
10 sans RE (0,45) 

Figure 4.4a Plan expérimental (effets des matériaux du mélange) 
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Bétons 
À 40jours 
5 : NC; RL et RB 

À 600 jours 
2: RLetRB 

Échantillons 
enveloppés de béton 
À 28 jours 
3 :RL 

Il 
Cycles de 
gel-dégel 

Il 
Témoins 

(dans l'eau à 21°C) 
84 mortiers 
49 bétons 

, 
Mortiers 
5 : RL; traitement à 90°C 
5 : RL; traitement à 70°C 

Cycles 
thermiques 

Cycles de 
mouillage et 
de séchage 

r 

Mortiers 
,- 5 : RL; traitement à 90°C 

5 : RL; traitement à 70°C 

r 

= Lixiviation - Échantillons enveloppés 
12 bétons : RL 
16 mortiers : RL 

Effets de l'historique thermique 

Température de cure 

90°c 
84 mortiers 
49 bétons 

1s0 c 
4 mortiers 
4 bétons 

10°c 
4 mortiers 
4 bétons 

65°C 
4 mortiers 
4 bétons 

Régime de refroidissement 

NC RB RL 

autochauffés 

4 bétons 

84 mortiers 
49 bétons 

84 mortiers 
49 bétons 

84 mortiers 
49 bétons 

Figure 4.4b Plan expérimental (effets des conditions d'exposition et de l'historique 
thermique) 
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5 Conditions d'exposition environnementale 

Un des objectifs de l'étude était d'évaluer l'influence de différentes conditions d'exposition 

auxquelles sont soumises les bétons et les mortiers. L'effet de la micro fissuration subséquente 

sur le développement de l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite est ainsi 

évalué. Pour ce faire, les échantillons fabriqués à partir de différents bétons ont été : 

• immergés continuellement dans de l'eau à une température constante de 21 °C, 

• exposés à des cycles de gel-dégel, 

Par contre, les échantillons de mortier ont été : 

• immergés continuellement dans de l'eau saturée en chaux à une température constante 

de 21 °C, 

• immergés continuellement dans l'eau saturée en chaux, en effectuant des cycles 

thermiques, et 

• exposés à des cycles de mouillage et de séchage. 

5.1 Influence des cycles de gel-dégel 

Certaines éprouvettes de béton ont été soumises à des cycles de gel et de dégel, selon la norme 

ASTM C666 procédure A (les échantillons sont immergés dans l'eau ; la température au 

centre de l'échantillon varie de -18°C à +5°C). Un choc thermique (bétons RB) ou une 

exposition à des cycles de gel-dégel, ou encore une action commune de ces deux conditions de 

fabrication et d'exposition en service est supposé créer de la microfissuration dans le béton. 

L'expansion et le développement du module d'élasticité et de la résistance en compression de 

ces bétons ont été comparés à ceux d'échantillons conservés continuellement dans l'eau. La 

comparaison entre l'expansion des éprouvettes NC-eau ou RL-eau avec NC-gel et RL-gel, 

NC-eau et RL-eau avec RB-eau ou encore RB-gel avec RL-eau a permis d'évaluer l'influence 

de la microfissuration créée sur l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite. 

Le mûrissement et l'exposition aux cycles de gel-dégel des échantillons en béton sont 

présentés de façon schématique dans la figure 5 .1.1. 
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Figure 5.1.1 Conditions de mûrissement et d'exposition des échantillons de béton 

Dans un premier temps, deux ciments ont été utilisés pour confectionner les échantillons de 

béton soumis par la suite à des cycles de gel-dégel; le ciment T30-a ayant une finesse Blaine 

de 600 m2/kg et le ciment TI ayant une finesse Blaine de 380 m2/kg. En plus de leurs finesses, 

les différences principales entre les deux ciments de la première étape de l'étude portant sur 

l'exposition des bétons à des cycles de gel-dégel, sont: 

• le SO3/ Ah 0 3, qui sont respectivement de 0,83 et 0,48, pour les ciments T30-a et T I, et; 

• les teneurs en alcalis qui sont respectivement de 0,93 % et 0,09 %, exprimé en 

Na2Oéquiv., pour les ciments T30-a et T 1. 

La teneur en C3A de ces deux ciments est de 8% et 10% pour le ciment T30-a et le ciment TI, 

respectivement. Les caractéristiques de ces ciments ont été présentées précédemment dans la 

partie 4.2.2.1. Les compositions des bétons ayant un rapport E/C de 0,45 et de 0,55 

confectionnés pour cette étape de l'étude, sont données dans le tableau 5 .1, tandis que leurs 

propriétés à l'état frais, ainsi que le volume d'air dans le béton durci et le facteur 

d'espacement (L ), sont présentés dans le tableau 5.2. 

TABLEAU 5.1 COMPOSITION DES BÉTONS 

rtE/C 
Ciment 
Gros granulats ( 10 mm) 
Sable 
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TABLEAU 5.2 PROPRIÉTÉS DES BÉTONS SOUMIS À DES CYCLES 
DE GEL-DÉGEL 

Béton A B le D E 
i.'.•!!ifr:•:·;0rp=··:,,,,"'-.'f"'··=,,,•····· . .,,.. ........... ._. .. .,. .. ., .... , ., ___ .. . ....... .............. , .... ..... 

Rapport E/C 0,45 0,55 0,45 0,55 w0,55 
Type du ciment 30-a 30-a I I ~30-a 
Air - béton frais (%) 5,2 10,0 5,5 7,3 1;2,8 

f 

Température (°C) 23 23 20 19 h 8 
w 

Affaissement (mm) 30 160 90 150 ; 120 
Masse volumique (kg/m3

) 2310 2160 2320 2260 12330 * 
Air - béton durci (%) 3,9 9,5 3,8 6,4 '1 ;2,2 
- 270 110 220 200 830 L (µm) 

.,. .. 

Les compositions des bétons utilisés dans la présente étape de l'étude sont différentes de 

celles des autres bétons fabriqués dans cette recherche car la dimension maximale des gros 

granulats utilisés est de 10 mm, tandis qu'elle est de 14 mm dans le cas des autres bétons. Le 

rapport massique pâte (eau+ ciment)/ granulats (sable+ gros granulats) est de 0,32 pour les 

bétons B, D et E, et de 0,24 pour les bétons « enveloppés » T30-a, T30-b et T30-c de la 

deuxième série de bétons soumis à des cycles de gel et de dégel (voir la partie 5.1.2). 

5.1.1 Influence des cycles de gel-dégel sur les échantillons gardés dans l'eau 

Les bétons à air entraîné ayant des rapports E/C de 0,45 et de 0,55, fabriqués avec les ciments 

T30-a et T I, ainsi qu'un béton sans air entraîné ayant un rapport E/C de 0,55, fabriqué avec le 

ciment T30-a, ont été utilisés dans cette étape de l'étude. Pour assurer une compacité du béton 

semblable pour tous les bétons examinés, le béton A qui n'avait que 30 mm d'affaissement, a 

été vibré à l'aide d'une table vibrante. Un total de 96 cylindres de 75 mm de diamètre et 150 

mm de hauteur, et 12 poutres de section de 75 x 75 mm et de 350 mm de longueur, ont été 

confectionnés avec chacun des 5 bétons étudiés. Ils ont été mûris ou traités thermiquement 

selon les procédures NC, RB et RL, décrites précédemment dans le chapitre 7. 

Après le démoulage, les échantillons ont été mûris continuellement dans de l'eau saturée en 

chaux jusqu'à 40 jours, puis ils ont été soumis à des cycles de gel-dégel. Dans le cas des 

bétons A, B et D, 400 cycles ont été nécessaires pour causer une diminution d'au moins 10% 

du module d'élasticité statique par rapport à celui des échantillons témoins. Pour le béton D, il 
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a fallu 460 cycles. Une diminution du module de 20% s'est produite après seulement 140 

cycles de gel-dégel sur les échantillons témoins du béton E (sans air entraîné), tandis que les 

échantillons de ce béton traités thermiquement se sont brisés après seulement 40 cycles. 

De même que le module d'élasticité, la résistance en compression des bétons soumis à des 

cycles de gel-dégel a également diminuée. Les valeurs du module élastique et de la résistance 

en compression avant et après les cycles de gel-dégel sont présentées dans le tableau 5.3, 

tandis que la perte de résistance en compression et la diminution du module d'élasticité, 

relativement aux valeurs déterminées sur les échantillons témoins, sont présentées dans les 

figures 5.1.2 et 5.1.3, respectivement. 

TABLEAU 5.3 MODULE ÉLASTIQUE ET RÉSISTANCE EN COMPRESSION A V ANT 
ET APRÈS LES CYCLES DE GEL-DÉGEL 

• :,c,;.:•:..· • si«,.,;,.;.,.-:.:,::...:. •:-:x·:.x«·»-.. }sc·---,(-"':··. - . . . -.,i 

Module élastique (GPa) Résistance en compression (MPa) 
i::::: 

Avant gel 100 jours Après gel Avant gel 100 jours Après gel 0 -+-> 
'(l) 

(100 jours) (40 jours) dans l'eau (100 jours) o:1 (40 jours) dans l'eau 

j NC 33 35 34 45,7 51,3 49,6 
. ..,,..,,.. ...... ..... . , ...... 

A RB 28 29 27 38,8 46,1 42,3 
..,,,.., . .,., ...... ., .. ,, .. 

RL 29 30 26 37,0 45,3 40,3 

NC li 28 28 26 33,6 35,0 31,5 
B l~:t 19 

19 15 22,3 21,4 18,5 

20 20 17 21 ,4 20,1 18,0 
-- -34 .. ,-.-':&<~-

. ,. -......... ,_.,,....,_.,,..,,.., .... ,. .... , ....... ,, .. .. · :··,:-~;,;,:.·~ .... :z_::;···-· ·-,.~·--·· /4; . 

36 34 51,6 60,1 50,5 
C RB 30 32 29 40,7 48,4 37,5 

~-,,l~tll 30 31 30 39,6 48,5 35,2 
,._, __ ,· ··•-~·,"· ..... ~;,-·····:': -- , 

26 28 28 27,6 38,3 34,0 
D RB 24 26 24 22,4 31,6 25,7 

t 

RL 24 25 22 21,3 27,3 26,0 

r '""'~""t~§J 32 34 28 43,0 51,7 37,7 
E RB 28 29 Rupture 33,5 40,4 Rupture 

___ _ ,.,, . ....,.. ............ 

RL 27 27 Rupture 32,2 39,4 Rupture 
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Figure 5.1.2 Perte de résistance en compression Figure 5.1.3 Diminution du module 
causée par les cycles de gel-dégel par rapport au d'élasticité causée par les cycles de gel-
béton témoin dégel 

E 

L'exposition des bétons à des cycles de gel-dégel avait pour but de créer une certaine 

microfissuration et d'étudier l'influence de cette dernière sur le développement de l'expansion 

causée par la formation différée de l' ettringite. La diminution du module d'élasticité montre 

qu'une microfissuration a été créée, bien qu'elle n'est pas démontrable par la seule mesure de 

la vitesse de propagation des ultrasons (les valeurs ne sont pas présentées car elles ont toujours 

été à l'intérieur de la plage de précision des mesures, comprises entre 95% et 105%). 

Les déformations dans le temps des échantillons ayant subi des cycles de gel-dégel, ainsi que 

des échantillons témoins, sont présentées dans les figures de 5.1.4 à 5.1 .9. 
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E 

200 400 (5()() 800 1000 
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Figure 5.1.4 Expansion des bétons témoins, 
non chauffés 
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œ 
C:. 300 

100 

-100 ......... __._---r------r--...----r-----, 

0 200 400 (5()() 800 1000 
Temps (jours) 

Figure 5.1.5 Expansion des bétons non 
chauffés ayant subi des cycles de gel-dégel 

57 



10000 RB-témoins 

,__ 
8000 i ,_., E 

= 0 ... 6000 

= œ c.. 4000 

A 
2000 

0,04% ················ ············-1'!:--~ 
0 

0 200 400 600 800 1000 
Temps Gours) 

Figure 5.1.6 Expansion des bétons 
témoins chauffés, puis refroidis rapidement 
(RB) 
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Figure 5.1.8 Expansion des bétons 
témoins chauffés, puis refroidis lentement 
(RL) 
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Figure 5.1. 7 Expansion des bétons ayant subi 
des cycles de gel-dégel après avoir été chauffés, 
puis refroidis rapidement (RB) 
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Figure 5.1.9 Expansion des bétons ayant subi 
des cycles de gel-dégel, après avoir été chauffés, 
puis refroidis lentement (RL) 

Aucune expansion significative n'a été mesurée sur les échantillons témoins pendant la 

période au cours de laquelle d'autres échantillons des mêmes bétons subissaient les cycles de 

gel-dégel, (premiers 140 jours) permettant d'attribuer l'expansion à l'effet de ces derniers, 

exclusivement. 

Les échantillons NC du béton E ont rési~té aux 140 cycles de gel-dégel, mais pendant ce 

temps, ils ont subi une expansion significative de 900 µe. Les échantillons chauffés de ce 
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béton se sont brisés après seulement 40 cycles de gel-dégel, avant même que la première 

mesure d'expansion n'ait été prise. La rupture est attribuée à l'absence d'air entraîné. 

Une fois l'exposition à des cycles de gel-dégel terminée, l'expansion des échantillons NC et 

RB de tous les bétons, s'est également arrêtée. L'expansion des bétons B, Cet D chauffés puis 

refroidis lentement (RL) s'est également arrêtée après l'arrêt des cycles de gel-dégel. 

L'expansion du béton A-RL s'est poursuivie même après l'arrêt des cycles de gel-dégel, mais 

elle est considérablement plus faible que l'expansion du même béton témoin, tandis qu'après 

l'arrêt des cycles de gel-dégel, il n'y avait plus d'expansion des échantillons A-RB. 

L'exposition des bétons à des cycles de gel-dégel, lorsqu'ils sont saturés en eau (ASTM C666 

- procédure A), facilite la migration des ions se trouvant dans la solution interstitielle en les 

déplaçant vers les bulles d'air entraîné. La formation de la glace présente une purification de 

l'eau. La concentration ionique augmente dans la partie d'eau non gelée, qui se déplace 

graduellement vers les bulles d'air entraîné [SETZER, 1995; BAALBAKI et coll.; 1998; 

NEVILLE, 1998]. La précipitation de l' ettringite y est donc favorisée. 

Il semble que les cycles de gel-dégel facilitent également la désorption des ions s04-
2 des 

C-S-H, car le processus d'absorption des ions s04-
2 dans les C-S-H favorisé par 

l'augmentation de la température et du pH de la solution interstitielle est réversible [DIVET et 

RANDRIAMBOLOLONA, 1998]. En favorisant la désorption du s04-
2 des C-S-H, les cycles 

de gel-dégel ne purifient pas que la solution interstitielle mais également les C-S-H, ce qui a 

pour conséquence une migration ionique et une reprécipitation de l' ettringite dans les bulles 

d'air, diminuant considérablement ou éliminant l'expansion subséquente. 

Les échantillons de béton A ont été examinés au MEB sous vide et au MEB à pression 

variable à différents âges. Les micrographes sont présentés dans les figures 5.1.10 à 5.1.16. 

5.1.1.1 Échantillons non chauffés 

Le micro graphe a/ de la figure 5 .1.10 montre une bonne dispersion des bulles d'air entraîné 

dans la pâte. À l'état durci, le béton A contient 3,9% d'air entraîné ayant un facteur 

d'espacement de 270 µm (tableau 5.2). Les bulles d'air entraîné, après 400 cycles de gel-

dégel, sont majoritairement exemptes de dépôts cristallins, peu importe leur taille, tel que 

montré dans les micrographes a/ et fi. La paroi des bulles dans laquelle des cristaux de 
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portlandite sont incorporés est composée de C-S-H d'apparence dense tel que montré sur le 

micro graphe b/. Les cristaux d' ettringite, ainsi que ceux de portlandite, ne sont pas nombreux, 

mais ils sont uniformément répartis dans la pâte et dans l'interface pâte-granulats. Le 

micrographe c/ montre la structure caractéristique d'une interface composée d'une couche de 

C-S-H dense, d'une couche de cristaux d'ettringite et finalement d'une couche de cristaux de 

portlandite. Les cristaux d'ettringite sont logés dans la zone la plus poreuse. Dans les grosses 

bulles d'air entraîné du béton non chauffé ayant subi des cycles de gel-dégel, il est possible de 

retrouver des dépôts, un peu plus abondant, d' ettringite ou de portlandite, tel que présenté sur 

les micro graphes d/ et el. L' ettringite bien cristallisée est présente sous forme de cristaux de 

grandes dimensions. Les dépôts d' ettringite et de portlandite abondantes ne sont cependant pas 

fréquents. Dans les bulles d'air entraîné il reste beaucoup d'espace vacant, montrant ainsi que 

le réseau des bulles est encore fonctionnel après 400 cycles de gel-dégel. 

Les dépôts d'ettringite et de portlandite dans quelques bulles d'air sont probablement dus aux 

cycles de gel-dégel, qui favorisent le processus de dissolution des cristaux de petites 

dimensions et la reprécipitation de plus gros cristaux dans l'espace disponible, donc dans les 

bulles d'air. La pâte est cependant moins poreuse par rapport à celle des bétons traités 

thermiquement, et par conséquent moins perméable, ce qui ralentit le transport ionique. 
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cl d/ 

el fi 

Figure 5.1.10 Micrographes du béton A-NC ayant subi 400 cycles de 
gel-dégel (140 jours d'age) 
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5.1.1.2 Échantillons refroidis brusquement (RB) après 140 jours de 
mûrissement dans l'eau à 21 °c 

Les micrographes g/ à ml présentés dans la figure 5 .1.11 ont été pris sur les échantillons du 

béton A-RB, après 140 jours de mûrissement dans de l'eau saturée en chaux ayant une 

température constante de 21 °C. 

g/ 

Les micrographes g/ et h/ montrent une bonne 

répartition des bulles d'air entraîné dans la pâte 

durcie. Cette dispersion n'est pas affectée par 

traitement thermique. Les bulles d'air entraîné de 

diamètre plus petit que 10 µm semblent, à l'âge 

de 140 jours, exemptes d' ettringite. 

h/ 

Des amas d' ettringite en forme de boule se sont 

formés à l'intérieure des bulles d'air entraîné. La 

taille de ces amas semble être assez uniforme, elle 

va de 10 µm à 20 µm. Les cristaux qui forment 

les amas sont sous forme d'aiguille de quelques 

centièmes de micromètres de diamètre et de 5 µm 

à 10 µm de longueur. Mehta a classifié cette 

ettringite, montrée sur les micrographes i/ et j/, 

selon la forme et la taille des cristaux, comme 

étant de l'ettringite colloïdale (Mehta, 1973). 

i/ 

À 140 jours, dans le bétons A - RB, il reste 

encore beaucoup d'espace vacant surtout dans des 

grosses bulles d'air entraîné de diamètre de 50 µm 

et plus. Dans ces grosses bulles d'air, plusieurs 

amas d' ettringite se sont formés, ce qui est visible 

sur les micrographes h/ et k/. 

Figure 5.1.11 Micrographes du béton A-RB 
après 140 jours de mûrissement dans l'eau à 21 °C 
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j/ 

k/ 

]/ 

Lorsque le diamètre de la bulle d'air est 

légèrement plus grand que la taille de 1' amas 

d'ettringite, une telle bulle ne contient qu'un seul 

amas ( micro graphes i/ et j/), en laissant encore 

vacant un espace large de 1 µm à 2 µm. 

Cependant, l' ettringite comble également les 

microfissures et l'espace dans l'interface pâte-

granulats, en ne laissant vacant qu'un espace de 

1 µm à 2 µm de largeur (micrographe 1/). Les 

pores et les microfissures de dimensions plus 

petites que 1 à 2 µm sont encore exempts de 

dépôts d'ettringite (micrographes j/, 1/ et ml). 

Un amas d' ettringite formé au fond d'une bulle 

d'air est montré sur le micrographe ml. Cet amas 

débute dans une fissure montrant ainsi que cette 

dernière n'a pas été formée lors de la préparation 

des échantillons pour l'observation au MEB, mais 

probablement lors du choc thermique. Ce 

micrographe illustre le mécanisme possible de 

formation de 1' ettringite dans les bulles d'air 

entraîné ainsi que sa préférence d'y précipiter. 

Lors de la migration de l'eau vers les bulles d'air 

entraîné durant le cycle de gel, à la sortie d'une 

fissure ou d'une pore, la pression de la solution 

interstitielle diminue brusquement ce qui diminue 

la solubilité de l' ettringite et favorise sa 

précipitation. Le mécanisme est semblable à la 

recristallisation de la portlandite dans les bulles 

d'air entraîné lors des cycles de gel-dégel. 

Figure 5.1.11 Micrographes du béton A-RB après 140 
jours de mûrissement dans 1' eau à 21 °C (suite) 
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5.1.1.3 Échantillons refroidis brusquement (RB) ayant subi 400 cycles de gel-
dégel 

Les micrographes ni à q/ présentés ci-après dans la figure 5 .1.12, montrent la microstructure 

du béton A traité thermiquement puis refroidi brusquement (RB), 140 jours après la 

confection des échantillons et après avoir subi 400 cycles de gel-dégel. À ce moment, 

l'expansion du béton n'était que de 150 µa, ce qui est égal à l'expansion du même béton non 

traité thermiquement, probablement due à l'absorption de l'eau. Étant donné que le volume 

d'air entraîné mesuré sur le béton frais était de 5,2%, ou 3,9% mesuré sur le béton durci avec 

un facteur d'espacement de 270 µm, ce béton résiste bien à des cycles de gel-dégel (procédure 

A de ASTM C 666). 

ni o/ 

pl q/ 

Figure 5. 1.12 Micrographes du béton A-RB après 400 cycles de gel-dégel (140 jours d'âge) 
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L'interface avec les granulats est dense et semble ne pas présenter de dépôts d'ettringite 

(micrographe ni). Cependant, l'ettringite recouvre complètement la paroi des bulles d'air 

entraîné. La taille des cristaux d'ettringite est semblable à celle des cristaux formés dans les 

bulles de béton refroidi brusquement puis gardé continuellement dans de l'eau à 21 °C, mais 

l'absence d'amas de cristaux est caractéristique du béton refroidi rapidement qui a été par la 

suite soumis à des cycles de gel-dégel. Il existe deux causes probables pour expliquer le 

changement de la forme des dépôts d' ettringite : 

• lorsque le béton subit des cycles de gel-dégel, la température à laquelle les cristaux 

d'ettringite se forment est comprise entre -15°C et +18°C, contrairement à 21 °C pour les 

échantillons gardés dans l'eau, et 

• les changements relativement rapides de la température lors de 5 à 6 cycles de gel-dégel 

par jour, combinés à l'action de la glace au moment de sa formation. 

Les changements de température accélèrent la formation ou la reprécipitation d'ettringite alors 

que l'équilibre ionique dans la solution interstitielle n'est pas toujours atteint. Cela ne laisse 

pas suffisamment de temps pour former des amas de cristaux tels que ceux que 1' on observe 

dans le béton non gelé. Il semble que la structure de la pâte est encore suffisamment ouverte 

pour assurer, dans le temps disponible, le transport ionique et la reprécipitation de l'ettringite 

dans les bulles d'air. 

Les microfissures causées par un choc thermique, lors du refroidissement brusque, dans des 

échantillons ayant subi des cycles de gel-dégel par la suite, ne sont pas visibles, contrairement 

à celles dans les échantillons gardés continuellement dans de l'eau à 21 °C (micrographes h/, 1/ 

et ml). L' ettringite recouvre complètement les particules montrées dans les micro graphes o/ et 

p/, dans l'échantillon du béton A RB-gel. À cause de cette abondance d'ettringite, la 

composition des particules recouvertes ne pouvait pas être déterminée. 

5.1.1.4 Échantillons RL, après 140 jours de mûrissement dans de l'eau à 21 °C 

Les micro graphes et les analyses élémentaires donnés dans les figures 5 .1.13 à 5 .1.15 ont été 

pris sur les échantillons RL du béton A qui ont été gardés dans de 1' eau saturée en chaux, à 

une température constante de 21 °C, pendant 140 jours. 
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Figure 5.1.15 Micrographes du béton A-RL 
après 140 jours de mûrissement dans l'eau 

Fe 

Figure 5.1.13 Analyse élémentaire des 
Katoite 

vl 

z/ 

ca 

0.5 
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Figure 5.1. 14 Analyse élémentaire de 
l' ettringite différée d'apparence amorphe 
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Des particules, qui dans le cas de l'échantillons A-RB étaient complètement recouvertes 

d' ettringite, tel que mentionné précédemment, ont été également retrouvées dans les bulles 

d'air et dans l'interface de l'échantillon A-RL gardé dans de l'eau à une température constante 

de 21 °C, mais cette fois-ci sans dépôts d'ettringite. De telles particules sont montrées sur les 

micrographes r/ et s/ dans la figure 5 .1.15. L'analyse élémentaire de la particule présentée sur 

le micrographe s/, donnée dans la figure 5.1.13, montre qu'il s'agit d'un silicoaluminate qui 

renferme de l'aluminium et du fer. Il s'agit probablement de Katoite, un silicolaminate hydraté 

qu'on ne trouve que dans les bétons traités thermiquement. Ce sont donc les ions sulfates qui 

sont transportés jusqu'aux sources d'aluminate où l'ettringite se forme, lorsque le béton 

chauffé subi un choc thermique puis des cycles de gel-dégel par la suite. La solution 

interstitielle est probablement continuellement saturée en ions sulfates et de l' ettringite se 

forme aussitôt qu'il y a des aluminates disponibles. Une grande quantité d'ions sulfates ainsi 

transportés, sous l'action des cycles de gel-dégel, vers les bulles d'air où ils sont stabilisés 

sous forme d' ettringite, crée les conditions nécessaires pour diminuer l'expansion 

subséquente, par rapport à l'expansion observée dans des bétons qui n'ont pas été soumis à 

des cycles de gel-dégel ou par rapport au béton soumis à des cycles de gel-dégel mais n'ayant 

pas subi de choc thermique (RL). 

Une substitution du silicium par l'aluminium dans les C-S-H est possible lors d'un traitement 

thermique [FONOLLOSA, 2002]. La Katoite ou les C-S-H renfermant de l'aluminium 

peuvent constituer la source d'ions aluminium permettant de former de l'ettringite de façon 

tardive. Les ions du fer peuvent également constituer la source permettant de former de 

l'ettringite dans laquelle l'aluminium est partiellement substitué par le fer [XI, 1992]. 

L'interface ente la pâte et les granulats, dans le béton traité thermiquement et refroidi 

lentement puis gardé continuellement dans l'eau pendant 140 jours, est exempte d'ettringite, 

mais la Katoite y est présente (micrographe r/). L'ettringite se forme, ou elle reprécipite, de 

préférence dans des bulles d'air entraîné. Cependant, le transport ionique à travers une pâte 

dense n'ayant pas subi de choc thermique est plus difficile et ralenti par rapport à la migration 

des ions dans une pâte poreuse ou fissurée. Il est donc possible qu'une sursaturation suffisante 

de la phase interstitielle soit atteinte localement et que l'ettringite s'y forme. L'ettringite peut 

ainsi remplir graduellement les pores en diminuant l'accès à l'espace vacant dans les bulles 

d'air. Un exemple d'un tel remplissage de gros pores est montré aux micrographes v/ et t/. 
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Les cristaux d' ettringite formés dans l'espace étroit sont de plus petite dimension que ceux 

formés dans les bulles d'air. Cette diminution des dimensions est causée par la pression plus 

élevé sous laquelle l' ettringite se forme, et par le degré de sursaturation également plus élevée 

nécessaire à sa formation. Quand l' ettringite se forme dans les pores de petite dimension, la 

taille des cristaux diminue tellement que l' ettringite prend une apparence amorphe, telle que 

montré aux micrographes z/ et u/. L'analyse élémentaire de la région montrée au micrographe 

u/ est présentée dans la figure 8.1.14, on y retrouve bien la composition de l' ettringite. 

5.1.1.5 Échantillons RL, ayant subi 400 cycles de gel-dégel 

Les micrographes présentés dans la figure 8.1.16 ont été pris sur le béton A-RL, 140 jours 

après la confection des échantillons et après avoir subi 400 cycles de gel-dégel. 

aa/ ab/ 

ac/ ad/ 

ae/ af/ 

Figure 5.116 Micrographes du béton A-RL (140 jours), ayant subi 400 cycles de gel-dégel 
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Lorsque le béton A-RL est soumis à des cycles de gel-dégel, des fissures peuvent se former, 

telles que celles encerclées sur les micrographes aa/ et ac/. Ces fissures, ainsi que l'action des 

cycles de gel-dégel, facilitent le transport des ions vers les bulles d'air entraîné où de 

l' ettringite précipite et où des agglomérations cristallines, semblables à celles observées dans 

les échantillons RL non soumis à des cycles de gel-dégel, se forment (micrographe i/ vs ab/ ou 

k/ vs af/). 

Les bulles d'air de diamètre plus petit que 15 µm sont majoritairement exemptes d'ettringite. 

Lors des cycles de gel-dégel, l'eau pure se transforme en glace, phénomène qui est 

accompagné d'une augmentation de la pression du reste de la solution interstitielle maintenant 

enrichie en ions. La solution non gelée est donc repoussée vers les bulles d'air où, une fois 

rendue, la diminution de la pression et le degré de sursaturation atteint favorisent la 

précipitation de l'ettringite. Dans les bulles d'air, l'ettringite forme des agglomérations en 

forme de boulettes d'un diamètre assez uniforme allant de 10 µm à 15 µm. Les cristaux qui 

s'agglomèrent ont la forme d'aiguilles d'un diamètre de quelques dixièmes de micromètres et 

d'une longueur de 3 à 5 micromètres (micrographes ab/ et ad/). 

Il existe une grande ressemblance entre l'apparence de l'ettringite formée dans les bulles d'air 

des échantillons RB non gelés et des échantillons RL ayant subi les cycles de gel-dégel. Cette 

ressemblance montre que l'effet d'un choc thermique est semblable à l'effet des cycles de gel-

dégel en regard de la formation différée de l' ettringite. 

Les échantillons témoins RB et RL des bétons A et E ont subi une expansion significative 

(plus grande que 1000 µe ), contrairement aux échantillons témoins RB et RL des bétons B, C 

et D qui ne montrent pas d'expansion. Les bétons Cet Dont été fabriqués avec du ciment de 

Type I. Aucun échantillon de béton ou de mortier confectionnés avec ce ciment n'a montré 

d'expansion significative, tout au long de l'étude. Le béton B contenait du ciment de Type 30-

a, le même ciment que l'on retrouve dans les bétons A et E, mais il diffère de ces derniers 

quant à son volume d'air entraîné. 
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5.1.1.6 Échantillons des bétons A et B après 600 jours de mûrissement dans de 
l'eau à 21°C 

Les micrographes, ainsi que les photos prises au microscope optique,des échantillons du béton 

A (RB et RL), après 600 jours de mûrissement dans l'eau, sont présentés dans les figures 

5.1.17 à 5.1.20, tandis qu'une photo prise au microscope optique du béton B-RL, après 600 

jours de mûrissement dans l'eau, est présentée dans la figure 5.1.21. 

Figure 5.1.17 Bulles d'air entraîné du béton Figure 5.1.18 Bulles d'air entraîné du béton 
A-RB partiellement remplies d'ettringite A-RL complètement remplies d'ettringite 
après 600 jours de mûrissement dans l'eau après 600 jours de mûrissement dans l'eau 

Figure 5.1.19 Bulles d'air entraîné du béton Figure 5.1.20. Bulles d'air entraîné du béton 
A-RB partiellement remplies d'ettringite A-RL complètement remplies d'ettringite après 
après 600 jours de mûrissement dans l'eau 600 jours de mûrissement dans l'eau 
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Figure 5.1.21 Bulles d'air entraîné du béton B-RL partiellement remplies d'ettringite après 
600 jours de mûrissement dans l'eau 

L'observation aux microscopes optique et électronique à balayage à pression variable des 

échantillons des bétons A et B, après 600 jours de mûrissement dans de l'eau à 21 °C, a 

démontré que les bulles d'air entraîné sont remplies d'ettringite, partiellement dans le cas du 

béton B, et complètement dans le cas du béton A 

Un échantillon RB et un échantillon RL de chacun de ces deux bétons, gardés pendant 600 

jours dans de l'eau à 21 °C, ont été soumis à des cycles de gel-dégel. Leur expansion, 

présentée dans la figure 5 .1. 22, est comparée à celle des échantillons témoins. L' ettringite, qui 

a presque entièrement rempli les bulles d'air entraîné du béton A, (figures 5.1.17 à 5.1.20) a 

rendu ce béton non résistant au gel-dégel. L'échantillon A-RL, dans lequel une expansion de 

4400 µe a été mesurée avant le début des cycles de gel-dégel après 600 jours, s'est allongé 

encore de 3500 µe, au bout de 150 cycles seulement. Une forte détérioration, sous forme 

d'écaillage ayant entraîné une perte de masse de 11 %, a été observée ( figure 5 .1.23 ). 

L'échantillon A-RB, qui présentait une expansion de 1900 µe avant le début des cycles de gel-

dégel à 600 jours, s'est dilaté encore de 1900 µe. Pour détériorer complètement cet échantillon 

après une expansion totale de 3 800 µe, il a fallu 260 cycles de gel-dégel. 

L'échantillon RL du béton B n'a pas présenté d'expansion significative jusqu'à 820 cycles de 

gel-dégel. Son expansion au moment de l'arrêt de l'essai (820 cycles), n'était que de 150 µe. 
L'exposition à des cycles de gel et de dégel du béton B-RB a été arrêtée après 350 cycles, 

lorsque cet échantillon présentait une expansion de 200 µm seulement. Cependant, les deux 

71 



échantillons de béton B (RL et RB), ont montré, au moment respectif de l'arrêt de l'essai, une 

perte de masse considérable due à l'écaillage, de 20% et 9%, respectivement. 

10000 
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2000 
RLetRB-B 

0,04% ................................... ······························································ 
0 4--- ~ ---......._~~ ----.-----, 

0 200 400 600 800 1000 
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Figure 5.1.22 Expansion des bétons A et B 
soumis à des cycles de gel-dégel après 600 
jours de mûrissement dans l'eau 

Figure 5.1.23 Échantillon A-RL après 150 
cycles du gel-dégel à 600 jours; forte perte 
de masse due à l'écaillage 

1 

Les résultats découlant des essais de gel-dégel après 600 jours montrent que: 

- Le remplissage des bulles d'air par l'ettringite peut diminuer la résistance du béton aux 

cycles de gel-dégel, 

L'ettringite différée reprécipite d'abord dans l'espace disponible sans créer d'expansion. 

Une fois cette espace comblé, l'expansion s'amorce. En effet, l'expansion des échantillons 

A-RL est deux fois plus importante que celle des échantillons A-RB. L'expansion des 

échantillons B-RL et B-RB est négligeable. 

5.1.2 Échantillons enveloppés 

Les expansions différentes mesurées sur les échantillons RL et RB, ainsi que la diminution de 

l'expansion lorsque le béton est soumis à des cycles de gel-dégel à 40 jours, nous ont amené à 

nous poser la question suivante : Est-ce que la lixiviation possible des ions, notamment des 

ions S04-2 et des alcalis, favorisée par l'augmentation du rapport E/C ou par la 

microfissuration lors du traitement RB ou des cycles de gel-dégel, diminue l'expansion ? 
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Pour répondre à cette question, une première série de bétons à air entraîné de rapport E/C de 

0,55 a été fabriquée à partir de trois ciments de Type 30 ayant des caractéristiques différentes, 

selon la procédure RL. Une deuxième série de bétons similaires, mais sans air entraîné, a 

également été fabriquée, cette fois-ci selon les procédures RL et RB. La composition de ces 

bétons correspond à la composition générale utilisée pour les bétons de rapport E/C de 0,55, 

donnée dans le chapitre 7 au tableau 7.3. 

Immédiatement après le démoulage, les échantillons ont été enveloppés dans un tissu humide 

et placés dans un sac fait de deux feuilles de polyvinyle. Le tissu a été continuellement 

maintenu humide. 

5.1.2.1 Influence des cycles de gel dégel sur les échantillons « enveloppés » 

Les caractéristiques à l'état frais des bétons à air entraîné servant pour l'essai de gel-dégel, 

utilisés pour les échantillons enveloppés, sont données au tableau 5.4. Deux de ces 

échantillons ont été soumis à des cycles de gel-dégel, après 28 jours durant lesquel ils étaient 

toujours protégés de tout échange hydrique avec l'environnement, tandis que deux autres 

servaient de témoin. 

TABLEAU 5.4 CARACTÉRISTIQUES DES BÉTONS « ENVELOPPÉS » SOUMIS À DES 
CYCLES DE GEL ET DE DÉGEL 

Béton T30-a 0-b T30-c 

Air - béton frais (%) 5,1 4,5 6,2 
Température (°C) 19 19 18,5 
Affaissement (mm) 70 50 80 
Masse volumique (kg/m3) 2330 2380 2290 
Air - béton durci (%) 4,7 3,3 5,6 
-
L (µm) - béton durci 180 230 140 

Les expansions mesurées sur les échantillons soumis à des cycles de gel-dégel, ainsi que celles 

des échantillons témoins, sont présentées dans la figure 5.1.24. 

L'expansion du béton T30-b, après seulement 280 cycles de gel-dégel, a atteint 700 µe, et 

l'exposition à des cycles de gel-dégel a donc été arrêtée. L'exposition à des cycles de gel-

dégel des bétons T30-a et T30-c a été arrêtée après 400 cycles. Leur expansion était de 500 µe 
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et 600 µe, respectivement. Une fois les cycles de gel-dégel arrêtés, les échantillons ont été 

remis dans de l'eau saturée en chaux d'une température constante de 21 °C. 
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Figure 5.1.24 Expansions des bétons T30-a, T30-b et T30-c «enveloppés» soumis à des 
cycles de gel-dégel, ainsi que celle des échantillons témoins 

L'expansion maximale des échantillons soumis aux cycles de gel-dégel, ainsi que celle des 

échantillons témoins, de± 100 µm, est négligeable. L'absence d'expansion des échantillons 

ayant subi des cycles de gel-dégel est en accord avec les résultats obtenus sur les échantillons 

des bétons A à D, fabriqués avec les ciments T30-a et TI, présentés précédemment. L'absence 

d'expansion des échantillons témoins montre toute l'importance d'un volume suffisant d'air 

entraîné, ainsi que du facteur d'espacement. Rappelons qu'il a fallu près de 200 jours pour que 

l'expansion des échantillons témoins de béton A-RL, présentée dans la figure 5.1.8, atteigne 

une valeur significative plus grande que 400 µe, comparativement à l'expansion des 

échantillons de béton T30-c présentée ici. Le béton A avait 3,9% d'air entraîné mesuré à l'état 

durci et un facteur d'espacement de 270 µm (tableau 5.2). Le volume d'air entraîné mesuré à 

l'état durci sur le béton comparatif T30-a était de 4,7%. Le volume d'air entraîné plus élevé, 

ainsi qu'un facteur d'espacement de 180 µm plus faible, peuvent expliquer le retard (pour le 

moment l'absence) d'expansion du béton T30-a. 

Des trois bétons examinés, celui fabriqué à partir du ciment T30-b avait le volume d'air 

entraîné le plus faible de 3,3%, mesuré à l'état durci. Malgré un facteur d'espacement de 
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230 µm, ce béton, lorsque traité thermiquement, a une faible résistance aux cycles de gel et de 

dégel. Il est possible que l'effet combiné d'un faible volume d'air entraîné, du rapport E/C 

élevé de 0,55 et d'un traitement thermique qui peut par lui-même engendrer une certaine 

microfissuration [MORANVILLE, 1995] rende le réseau d'air inefficace pour protéger le 

béton contre les cycles de gel-dégel. En ce qui concerne l'expansion due à la formation 

différée de l'ettringite, les échantillons de béton et de mortier à air entraîné fabriqués à partir 

de ce ciment ont toujours mis plus de temps pour montrer une expansion significative par 

rapport aux échantillons fabriqués à partir des deux autres ciments de Type 30 utilisés dans la 

présente étude. De plus, lorsque le ciment T30-b a été utilisé pour fabriquer les mélanges à air 

entraîné, l'expansion significative n'a souvent pas eue lieu dans le temps d'expérimentation de 

400 à 600 jours, comme nous le verrons par la suite. 

Les échantillons témoins fabriqués à partir du ciment T30-c, qui parmi tous les ciments 

utilisés dans l'étude s'est montré le plus sensible à la formation différée de l'ettringite et 

l'expansion qui en résulte, n'ont aussi pas montré d'expansion durant 300 jours 

d'expérimentation. Ce béton avait un volume d'air entraîné, mesuré à l'état durci, de 5,6% et 

un facteur d'espacement de 140 µm. 

L'absence d'expansion durant le temps d'expérimentation, dans les deux séries d'échantillons 

examinés, ne permet pas de tirer de conclusions concernant l'effet du gel-dégel sur 

l'expansion due à la formation différée de l'ettringite des échantillons « enveloppés ». 

Cependant, une comparaison avec l'expansion des échantillons fabriqués avec les bétons 

comparatifs sans air entraîné, également « enveloppés », présentée ci-dessous, souligne toute 

l'importance d'un volume suffisant d'air entraîné constitué de petites bulles et ayant un 

facteur d'espacement faible, sur le contrôle de l'expansion causée par la formation différée de 

l'ettringite. 

5.1.2.2 Effet du refroidissement brusque sur les échantillons « enveloppés » 

Les faibles volumes d'air occlus mesurés dans les bétons sans air entraîné fabriqués à partir 

des ciments T30-a, -b et -c, de 2,2%, 2,1 % et 1,9%, respectivement, sont pratiquement égaux. 

L'expansion des échantillons « enveloppés » de ces bétons, traités thermiquement à une 

température maximale de 90°C, puis refroidis selon les procédures RB et RL, est présentée 

dans la figure 5.1.25. 
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Figure 5.1.25 Bétons T30-a, T30-b et T30-c «enveloppés» ; comparaison de l'expansion des 
échantillons RL et RB 

Une expansion plus rapide et plus grande a été mesurée sur les échantillons « enveloppés » 

ayant été refroidis lentement que sur ceux refroidis brusquement. Cette expansion est à tout 

point de vue similaire à l'expansion des échantillons gardés continuellement dans de l' eau 

saturée en chaux (voir figures 6.1.4a, 6.1.4b, 5.1.25a et 5.1.25b ). 
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Figure 5.l.25a Comparaison des expansions des échantillons gardés dans l'eau avec ceux 
enveloppés (RL) 
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Figure 5.1.25b Comparaison des expansions des échantillons gardés dans l'eau avec ceux 
enveloppés (RB) 

Une lixiviation des ions alcalins devrait être plus facile et devrait se faire plus rapidement dans 

les échantillons RB que dans les échantillons RL, à cause de la microfissuration créée par le 

choc thermique. Une diminution de l'alcalinité favorise la formation de l'ettringite [DIVET, 

2001], ce qui devrait augmenter l'expansion. Cependant, les résultats présentés dans les 

figures 5. l .25a et 5.1.25b, ainsi que ceux présentés plus tard (figures 6.1.4a et 6.1 .4b et partie 

6.1) montrent que l'effet de la création d'un espace vacant pour la formation inoffensive de 

l'ettringite est prédominante sur l'effet de la lixiviation possible des alcalis. Toutefois, il a été 

démontré qu'une immersion des échantillons dans des solutions d'alcalinité similaire à celle 

de la solution interstitielle ( donc une prévention de la lixiviation des alcalis) ne peut que 

retarder l'expansion [FAMY, 1999; THOMAS, 2000]. 

Les échantillons RL sont restés à une température plus élevée que 70°C plus longtemps que 

les échantillons RB, à cause du régime de refroidissement (10 heures nécessaires pour 

diminuer la température de 90°C à 70°C à un taux de refroidissement de 2°C/heure ). Le temps 

prolongé durant lequel la température du béton est élevée peut également influencer 

l'expansion causée par la formation différée de l'ettringite [DIVET, 2001]. Cependant, cette 

période est égale pour les échantillons RL fabriqués avec un béton à air entraîné et un autre 
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RL fabriqué avec un béton sans air entraîné. Pourtant, l'expansion des échantillons à air 

entraîné est considérablement plus faible dans les deux cas : · échantillons enveloppés ou 

immergés. La durée de la période de température élevée des échantillons RL et RB n'est donc 

pas la cause prédominante de l'expansion plus grande. 

Un comportement similaire des échantillons de béton« enveloppés» et de ceux immergés, 

relativement à l'expansion due à la formation différée de l'ettringite, permet l'utilisation des 

résultats obtenus sur les échantillons immergés dans de l'eau saturée en chaux pour en tirer 

des conclusions sur le comportement du béton dans un élément de grande dimension. 

5.2 Influence des cycles thermiques dans l'eau 

5.2.1 Introduction 

La sensibilité d'un béton ou d'un mortier à la formation différée de l'ettringite dépend, à 

différents degrés, de nombreux facteurs. Les plus importants de ces facteurs sont le type de 

ciment, incluant tous ses caractéristiques chimiques et physiques, la température maximale de 

cure thermique et son historique, la composition du mélange incluant le volume d'air entraîné, 

le volume de la pâte, le rapport E/C, les conditions d'exposition en service, etc. 

En laboratoire, il est pratiquement impossible de simuler toutes les combinaisons possibles de 

ces facteurs. Cependant, pour évaluer la sensibilité d'un mélange à l'expansion due à la 

formation différée de l'ettringite, les facteurs les plus défavorables en fonction du but de 

l'investigation peuvent être choisis pour effectuer l'essai. Par exemple, l'absence d'expansion 

des échantillons sans air entraîné (mélange défavorable) permettrait de conclure que le 

mélange équivalent à air entraîné (moins sensible) ne montrera certainement pas d'expansion. 

Dans les expériences antérieures, les échantillons de mortier sans air entraîné, ayant un rapport 

E/C de 0,45, refroidis lentement, se sont montrés les plus sensibles au développement de 

l'expansion. Ces mélanges ont donc été choisis pour être soumis à des cycles thermiques dans 

de l'eau saturée en chaux. La méthode d'évaluation de la sensibilité d'un mélange, dont 

l'expansion est causée par la formation différée de l'ettringite en appliquant des cycles 
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thermiques alors que les échantillons sont continuellement immergés dans l'eau, a l'avantage 

d'éviter la microfissuration qui, à son tour, pourrait soit promouvoir, soit voiler l'expansion. 

Certaines méthodes d'évaluation du risque d'expansion causée par la formation différée de 

l'ettringite ont été proposées. Elles peuvent être regroupées sous trois types : les méthodes 

basées sur les caractéristiques du ciment et les calculs empiriques utilisant cette composition 

[NEGRO, 1985; MOHAJv.ŒD et coll., 1995; KEHLEM, 1999; KURTIS et coll., 2000], celles 

basées sur la caractérisation de la microstructure de la pâte hydratée [SCRIVENER et 

TAYLOR, 1993; DIAMOND et coll., 1994; MORANVILLE, 1995; PATEL et coll., 1995; 

SKALNY et coll., 1996; XU et coll., 1998; FAMY, 1999; RIME et coll., 2000], et finalement 

celles basées sur les mesures de l'expansion sur des échantillons de laboratoire [LAWRENCE, 

1995; KEHLEM, 1996; PATEL et coll., 1996; HEINZ et coll., 1999; HOBBS, 1999]. 

Les calculs à partir de la composition du ciment, ainsi que la caractérisation de la 

microstructure de la pâte hydratée, ne tiennent pas compte des caractéristiques du mélange 

presque indépendante de l'hydratation du ciment, telles que le volume d'air entraîné, par 

exemple. Les méthodes proposées, basées sur les mesures de l'expansion sur des échantillons 

de · laboratoire, ne sont que des constatations des faits lorsqu'elles sont appliquées à des 

échantillons n'ayant subi aucun traitement subséquent. L'expansion, par contre, peut être 

accélérée lorsque les échantillons sont de très petite dimension [HEINZ et coll., 1999] ou 

encore endommagés par les cycles de mouillage et de séchage, par exemple, ce qui est souvent 

combiné à de sévères chocs thermiques [DUGGAN et SCOTT, 1989; FU et BEAUDOIN, 

1996b; PATEL et coll., 1996; STARK et BOLLMAN, 1999]. 

Un article concernant l'application des cycles thermiques dans l'eau comme nouvelle méthode 

pour évaluer le risque d'expansion causée par la formation différée de l'ettringite a été soumis 

pour publication dans la revue de l'ASTM. 

5.2.2 Procédure 

Les échantillons de mortier ont été soumis à des cycles thermiques dans de l'eau saturée en 

chaux. La température de l'eau changeait de 10°C à 50°C à raison de 6 cycles par jour. L'idée 

était de simuler, de façon accélérée, les changements de température dans des conditions de 

climat chaud et humide, tout en évitant la micro fissuration causée par l'application de la 
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méthode d'évaluation elle-même, et d'évaluer l'influence de telles conditions d'exposition sur 

le développement de l'expansion. 

Le schéma de traitement thermique lors de la fabrication des échantillons et des conditions de 

mûrissement et d'exposition à des cycles thermiques, dans le temps, est présenté dans la figure 

5.2.1. Le temps, en échelle logarithmique, est présenté sur l'ordonnée X tandis que la 

température des échantillons est présentée sur !'ordonné Y. 
- 100 90°c 0 
0 

- 80 
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Figure 5.2.1 Conditions de mûrissement et d'exposition des échantillons de mortier soumis à 
des cycles thermiques 

Deux séries d'échantillons, telles que présentées dans la figure 5.2.1, ont été utilisées pour la 

présente étape de l'étude : une première série comprenant des échantillons chauffés à 90°C et 

une deuxième série comprenant des échantillons chauffés à 70°C. Cinq ciments différents ont 

été utilisés : trois ciments différents de Type 30, un ciment de Type 10 et un ciment de Type 1. 

Les compositions de ces ciments ont été présentées précédemment dans le chapitre 4, au 

tableau 4.1. 

Des mortiers soumis à des cycles thermiques, ayant un rapport E/C de 0,45, ont été fabriqués 

sans air entraîné en utilisant un sable quartzique normalisé. Tous les échantillons d'une même 

série ont été fabriqués, traités thermiquement, mûris et soumis à des cycles thermiques en 

même temps et dans les mêmes conditions thermiques et hydriques. Les échantillons témoins 

ont été gardés continuellement dans de l'eau saturée en chaux à une température constante de 

21°c. 
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5.2.3 Échantillons traités thermiquement à 90°C 

Dans les figures 5.2.2a à 5.2.2c, l'expansion des échantillons traités thermiquement à 90°C, 

puis soumis à des cycles thermiques, est comparée à l'expansion des échantillons témoins. 

L'expansion des échantillons fabriqués à partir du ciment TI n'est pas présentée car elle était 

toujours négligeable. 
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Figure 5.2.2.a/ Expansion des mortiers traités 
thermiquement à 90°C, soumis à des cycles 
thermiques 

Figure 5.2.2.b/ Expansion des échantillons 
témoins traités thermiquement à 90°C 
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Figure 5.2.2.c/ Comparaison des expansions des mortiers traités thermiquement à 90°C, 
soumis à des cycles thermiques et des mortiers témoins 
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Les figures 5.2.2a et 5.2.2b montrent une accélération de l'expansion lorsque les échantillons 

ont été soumis à des cycles thermiques, par rapport à celle des échantillons témoins. 

L'expansion du mortier fabriqué avec du ciment T30-c se fait plus rapidement que l'expansion 

du mortier T30-a, tandis que l'expansion du mortier T30-b est la plus retardée dans le temps. 

Ce décalage de début de l'expansion est plus visible dans le cas des échantillons gardés dans 

de l'eau à température constante que pour les échantillons soumis à des cycles thermiques. 

L'expansion maximale du mortier fabriqué avec du ciment T3 0-c, mesurée sur des 

échantillons soumis à des cycles thermiques après 360 jours, est de 50% plus grande que 

l'expansion maximale des échantillons témoins. Les échantillons fabriqués avec des ciments 

T30-a et T30-b, soumis à des cycles thermiques, ont été accidentellement brisés après 220 et 

260 jours d'application des cycles thermiques, respectivement. Leurs expansions respectives 

de 7 400 et 11 200 µm à ce moment étaient suffisamment élevée pour montrer l'accélération et 

l'amplification de l'expansion lorsque les cycles thermiques sont appliqués. Les échantillons 

témoins de mortier T30-a ont atteint assez rapidement après, à 260 jours, une expansion de 

7 400 µm, la même valeur d'expansion que les échantillons comparatifs soumis à des cycles 

thermiques. Après 400 jours, les échantillons témoins de mortier T30-b n'ont atteint que ~0% 

de l'expansion des échantillons comparatifs soumis à des cycles thermiques, que ces derniers 

ont atteint au moment où ils ont été brisés. 

Les raisons possibles des expansions différentes en fonction du ciment utilisé résident dans les 

différences de compositions chimiques et minéralogiques des ciments, ainsi que dans leurs 

finesses différentes. En effet, le ciment T30-c contient 66% de C3S, tandis que les ciments 

T30-a et T30-b en contiennent 50% et 55%, resp~ctivement (tableau 4.1). Les teneurs en C3A 

et en SO3, plus faibles dans le ciment T30-c, montrent que de nombreux autres facteurs et 

leurs interactions influencent l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite, sa 

vitesse et son ampleur. 

Une expansion significative se développe plus rapidement et sa valeur maximale est plus 

élevée lorsque la finesse du ciment augmente [STARK et LUDWIG, 1995; FU et 

BEAUDOIN, 1996a; KEHLEM, 1996; GRATTAN-BELLEW et coll., 1998]. 

L'augmentation de la teneur en C3S, augmente l'expansion causée par la formation différée de 

l' ettringite, car elle augmente la teneur en portlandite qui par la suite sert de source de calcium 
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pour la formation de l'ettringite [DEGENKOLB et KNÔFER, 1996; FAMY, 1999]. La 

solubilité des métaux, ainsi que des sulfates, augmente lorsqu'un milieu alcalin est saturé en 

chaux [PETTIFER et NIXON, 1980; MOHAMED et coll., 1995], ce qui donne plus d'alumine 

et de sulfates disponibles pour former de l'ettringite. De plus, d'après les résultats présentés, la 

dissolution de la portlandite pourrait être favorisée et accélérée par les cycles thermiques. 

Lorsqu'un mortier ou un béton produit à partir d'un ciment fin, tels que les ciments T30-a ou 

T30-c, est traité thermiquement, plus de portlandite est formée lors du traitement thermique 

par rapport aux mortiers ou bétons fabriqués avec du ciment plus grossier, tel que le T30-b. 

Par conséquent, la pâte durcie est plus poreuse. Un traitement thermique augmente la porosité 

capillaire des pâtes hydratées de ciment Portland [REGOURD et GAUTIER, 1980; 

KJELLSEN, 1996; HANEHARA et UCHIKA WA, 1998], ainsi que la sensibilité de cette pâte 

à la microfissuration [MORENVILLE, 1995; PATEL et coll., 1995]. Un traitement thermique 

est nécessairement plus « efficace » lorsque la finesse du ciment augmente, car les réactions 

chimiques d'hydratation se trouvent accélérée et donc la porosité capillaire augmente. 

La porosité des mortiers fabriqués à partir des ciments T30-a, T30-b et T30-c a été mesurée à 

l'aide d'un porosimètre au mercure sur les échantillons traités thermiquement à 90°C et gardés 

dans de l'eau à une température de 21 °C. La figure 5.2.3 présente les résultats obtenus sur ces 

mortiers âgés de 8 jours, confirmant une plus faible porosité capillaire du mortier T30-b par 

rapport à celles des mortiers T30-a et T30-c, ce qui, au moins en partie, peut expliquer le 

décalage du début de 1' expansion. 
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Figure 5.2.3 Porosité capillaire des mortiers fabriqués à partir de trois différents ciments T30 
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5.2.4 Échantillons traités thermiquement à 70°C 

Une deuxième série d'échantillons de mortier soumis à des cycles thermiques sous l'eau a été 

traitée thermiquement à 70°C. Les expansions de ces échantillons sont comparées aux 

expansions des échantillons témoins de ces mortiers gardés dans de l'eau à une température 

constante de 21 °C, ce qui est présenté dans les figures 5.2.4a à 5.2.4c. 
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Figure 5.2.4.a/ Expansion des mortiers traités 
thermiquement à 70°C, soumis à des cycles 
thermiques 

Figure 5.2.4. b/ Expansion des échantillons 
témoins traités thermiquement à 70°C 
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Figure 5.2.4.c/ Comparaison des expansions des mortiers traités thermiquement à 70°C, 
soumis à des cycles thermiques et des mortiers témoins 
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Dans le temps d'expérimentation de 400 jours, les échantillons de mortier fabriqués avec les 

ciments T30-bc et T30-b, soumis à des cycles thermiques, ont montré une expansion 

significative. Les échantillons témoins du mortier T30-c ont également montrés une expansion 

significative, mais légèrement plus tard par rapport aux échantillons soumis à des cycles 

thermiques. 

Le temps précédant une expansion de 1000 µm, considérée comme une expansion 

significative, pour tous les échantillons ayant montré cette expansion, est présenté dans la 

figure 5.2.5. 
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Figure 5.2.5/ Temps précédant une expansion de 1000 µm 

Lorsque les cycles thermiques ont été appliqués, l'expansion du mortier T30-b a débuté après 

200 jours, significativement plus tard que celle du mortier T30-c, qui a débuté à 40 jours. 

L'expansion des échantillons témoins de mortier T30-b n'a pas débuté durant les 400 jours de 

l'expérience. En se basant sur les temps précédant une expansion significative des échantillons 

traités thermiquement à 90°C, présentées précédemment, ainsi que sur les résultats des 

mesures sur les échantillons traité thermiquement à 70°C, nous estimons que l'expansion des 

échantillons témoins de mortier T30-b aura également lieu, mais qu'elle ne débutera pas avant 

700 jours. 
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5.2.5 Conclusions 

Parmi les mortiers traités thermiquement à une température de 90°C, il n'en existe pas un qui 

a présenté une expansion lorsque soumis à des cycles thermiques et en même temps n'en a pas 

présentée sur les échantillons témoins. Les cycles thermiques accélèrent donc l'expansion 

mais ne la causent pas. 

La méthode des cycles thermiques dans de l'eau saturée en chaux est indépendante de la 

composition du mélange ou de l'historique thermique. Elle peut donc être appliquée pour 

évaluer la sensibilité d'un mélange donné à l'expansion, pour évaluer la température 

maximale d'un traitement thermique en dessous de laquelle le risque d'expansion est 

minime ou tout autre facteur impliquant l'historique thermique ou la composition du 

mélange. La fabrication des échantillons peut se faire en minimisant la création de 

micro fissures, évitant ainsi l'effet de ces dernières. La méthode des cycles thermiques dans 

l'eau elle-même ne crée pas les microfissures. 

5.3 Influence des cycles de mouillage et de séchage 

Deux échantillons de chacun des mortiers présentés précédemment dans la partie de l'étude 

concernant l'influence des cycles thermiques dans de l'eau, ont également été soumis à 5 

cycles de séchage et de mouillage. Suite à un mûrissement dans de l'eau saturée en chaux qui 

a durée 28 jours, les échantillons ont été séchés, dans une atmosphère d'humidité relative de 

50% et à une température de 23°C. Le séchage a durée de 4 à 5 jours, puis les échantillons ont 

été remis dans de l'eau durant une période de 8 à 10 jours. Ces cycles ont été répétés 5 fois, 

comme présenté schématiquement dans la figure 5 .3 .1. 
---
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Figure 5.3.1 Mûrissement et exposition des mortiers à 5 cycles de mouillage et de séchage 
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Les figures 5 .3 .2a et 5 .3 .2b présentent les expansions des échantillons traités thermiquement à 

une température maximale de 90°C, ayant subi par la suite des cycles de mouillage et de 

séchage, ainsi que celles des échantillons témoins, gardés continuellement dans de l'eau 

saturée en chaux. Le temps présenté sur les ordonnées X dans la figure 5.3.2a présente le 

temps réel écoulé à partir de la fabrication des échantillons. Dans la figure 5.3.2b, l'ordonnée 

X présente le temps d'immersion des échantillons dans de l'eau, en excluant les périodes 

durant lesquelles les cycles de mouillage et de séchage ont été effectués. La même 

présentation du temps est appliquée sur les ordonnées X dans les figures 5.3.4a et 5.3.4b, pour 

les échantillons traités thermiquement à une température maximale de 70°C. 
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Figure 5.3.2a/ Comparaison des expansions des 
échantillons traités thermiquement à 90°C, soumis à des 
cycles de mouillage - séchage à celles des échantillons 
témoins 
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Figure 5.3.2b/ Idem 5.3.2a, mais la 
période pendant laquelle les cycles de 
mouillage et de séchage ont été effectués est 
exclue 

Moins de temps s'est écoulé avant le début de l'expansion lorsque les échantillons ont été 

soumis à des cycles de mouillage et de séchage. Pour les échantillons fabriqués à partir du 

ciment T30-c, cet effet d'accélération de l'expansion est voilé par le fait que l'expansion des 

échantillons témoins débute rapidement, avant la fin des cycles de mouillage et de séchage. 

Cependant, si on ne considère que le temps d'immersion, tel que représenté dans la figure 

5.3.2b, l'effet d'accélération de l'expansion devient visible, même pour le mortier T30-c, 

tandis qu'il est, lorsque présenté de cette façon, plus grand pour les mortiers T30-a et T30-b. 
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La microfissuration causée par des cycles de mouillage et de séchage diminue donc le temps 

nécessaire pour qu'une expansion significative apparaisse. Une expansion de 1000 µE est 

considérée ici comme étant une expansion significative. Le nombre de jours d'immersion 

précédant l'expansion de 1000 µE pour les mortiers examinés est présenté dans la figure 5.3.3. 

L'accélération de l'expansion constatée est primordialement la conséquence d'un accès à 

l'eau, nécessaire pour la formation différée de l' ettringite, plus facile lorsque les mortiers 

microfissurent à cause des cycles de mouillage et de séchage, par rapport aux échantillons 

témoins. Le comportement démontré sur les échantillons traités thermiquement à une 

température maximale de 90°C est également observé sur les échantillons du mortier T30-c 

traités thermiquement à une température maximale de 70°C, montré dans les figures 5.3.4a et 

5.3.4b. 300 • Eau 

250 fiJ Séchage 

200 

150 

100 

50 

0 
T30-a T30-b T30-c T30-c 70°C 

Figure 5.3.3 Temps précédent une expansion significative; échantillons ayant subi des cycles 
de mouillage-séchage par rapport aux échantillons témoins 
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Dans tous les cas examinés, l'expansion des mortiers fabriqués à partir des ciments Tl0 et TI 

est négligeable. Tous les mortiers ayant subis de l'expansion suite à des cycles de mouillage et 

de séchage, se dilatent également lorsque ils étaient immergés continuellement dans de l'eau. 

La conclusion contraire, c'est-à-dire que l'expansion des échantillons microfissurés est 

obligatoire lorsque les échantillons témoins montrent de l'expansion, n'est pas valable. Un 

nouvel espace vacant, sous forme de microfissures, formé dans les échantillons ayant subi des 

cycles de mouillage et de séchage peut être suffisant pour accommoder toute l' ettringite 

formée de façon différée. Cette combinaison des facteurs peut se produire surtout lorsque peu 

d'ettringite se forme, comme c'est le cas pour le mortier fabriqué avec du ciment T30-b, traité 

thermiquement à 70°C. Dans ce cas, les échantillons témoins montrent une expansion 

moyenne de 1200 µm après 420 jours d'immersion dans de l'eau saturée en chaux, tandis que 

durant la même période les échantillons ayant subi des cycles de mouillage et de séchage 

n'ont pas montré d'expansion significative (figures 5.3.4a et 5.3.4b). 

Le facteur temps joue également un rôle important concernant la valeur ultime de l'expansion. 

Plus l'expansion est retardée, plus la valeur ultime de l'expansion est faible, car il y a plus de 

temps pour un déplacement de l' ettringite dans l'espace vacant. Malgré la présence de 

microfissures, la valeur ultime de l'expansion d'un échantillon ayant subi des cycles de 

mouillage et de séchage peut être ainsi plus grande que la valeur ultime de l'expansion de 

l'échantillon témoin comparatif, comme c'est le cas du mortier fabriqué avec le ciment T3 0-c, 

traité thermiquement à 70°C (figures 5.3.4.a et 5.3.4b). 

L'expansion n'est pas provoquée par les cycles de mouillage et de séchage; elle peut 

cependant être accélérée par la microfissuration conséquente. 

5.4 Comparaison de différentes conditions d'exposition (gel-dégel, cycles thermiques, 

cycles de mouillage et de séchage, et eau à température constante) 

Bien que les échantillons de bétons aient été soumis à des cycles de gel et de dégel? tandis que 

les échantillons de mortiers ont été soumis à des cycles thermiques et à des cycles de 

mouillage et de séchage, une comparaison du comportement est possible, car on peut supposer 

que les conditions environnementales décrites provoquent toutes une microfissuration. 
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L'expansion des bétons soumis à des cycles de gel et de dégel, une fois les cycles de gel-dégel 

arrêtés, est négligeable par rapport à celle des échantillons témoins. Tous les bétons soumis à 

des cycles de gel-dégel, excepté le béton E présenté dans la partie 5 .1, contenaient de l'air 

entraîné, contrairement aux mortiers soumis à des cycles de mouillage-séchage ou à des cycles 

thermiques qui, quant à eux, n'en contenait pas. Les échantillons du béton E, soumis à des 

cycles de gel-dégel, comme nous l'avons déjà vu, se sont brisés après seulement 40 cycles de 

gel-dégel. Le comportement des bétons A et B montre que la création de microfissures par 

l'effet des cycles de gel-dégel diminue considérablement l'ampleur de l'expansion causée par 

la formation différée de l'ettringite. Dans le cas des bétons ayant subi les cycles de gel-dégel, 

il n'est cependant pas possible de démontrer l'accélération du début de l'expansion. 

L'exposition des mortiers à des cycles thermiques ou à des cycles de mouillage et de séchage, 

accélère la formation différée de l' ettringite et l'expansion conséquente. 

Pour les mortiers ou les bétons fabriqués à partir des même composants ( ciment, sable, gros 

granulats, etc), soumis à une cure et à un mûrissement dans les mêmes conditions 

(température de cure, régime de refroidissement, condition d'exposition, etc), le temps pour 

l'apparition d'une expansion significative, si celle-ci devait avoir lieu, dépend principalement 

de deux facteurs : l'accessibilité à l'eau et l'espace disponible pour la précipitation 

« inoffensive » de l' ettringite. 

Quand il y a de l'expansion, le rôle principal est joué par la température de cure et le type de 

ciment, sa composition chimique et ses caractéristiques physiques. Ces deux conditions sont 

déterminantes, ce qui veut dire qu'il existe des ciments qui ne causeront pas d'expansion 

même si les bétons ou les mortiers sont chauffés à 90°C et qu'il en existe qui causent de 

l'expansion même quand la température de cure est inférieure à 75°C, par exemple. 

Cependant, les mortiers ou les bétons fabriqués à partir d'un même ciment et traités 

thermiquement à une température maximale de 90°C dont la composition est différente, ou 

ceux d'une même composition mais soumis à différentes conditions environnantes, peuvent 

avoir des expansion différentes. Le volume d'air entraîné, par exemple, va retarder et 

diminuer l'expansion par la création de plus d'espace libre pour une formation inoffensive de 

l' ettringite. Le rapport E/C, quant à lui, agit dans deux sens opposés : 
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• la diminution de ce rapport diminue la perméabilité et par conséquent diminue 

l'accessibilité à l'eau, ce qui à son tour retarde l'expansion, mais ne l'évite oui ne la 

diminue pas, 

• la diminution du rapport E/C diminue la porosité capillaire en diminuant ainsi l'espace 

disponible pour la création différée d'une partie d'ettringite « inoffensive », · 

c'est-à-dire qui ne cause pas d'expansion. Par conséquent, l'expansion maximale est 

plus grande, bien qu'elle commence à se développer plus tard et plus lentement. 

La microfissuration ne fait qu'accélérer l'expansion, mais elle n'est pas une condition ultime 

pour que l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite se développe, ce qui est 

en désaccord avec l'approche holistique de Mehta ou avec celle de Collepardi 

[COLLEPARDI, 1999; MEHTA, 2000]. La microfissuration peut même prévenir l'expansion 

lorsqu'un mortier ou un béton est fabriqué sous condition de formation différée d'une faible 

quantité d'ettringite, tel que ça été le cas pour le mortier T30-b traité thermiquement à une 

température maximale de 70°C (figures 5.3.4a et 5.3.4b). 

Dans le cas des bétons ayant subi des cycles de gel-dégel, la diminution de l'expansion 

subséquente causée par la formation différée de l' ettringite est si forte que l'expansion s'est 

annulée (est pratiquement inexistante). En plus d'endommager le béton, ce qui se traduit par 

une faible expansion de 150 µE à 400 µE dans le cas des bétons A, B, C et D présentés dans la 

partie 5.1., les cycles de gel-dégel agissent comme une pompe à ions, favorisant le 

déplacement des ions vers les bulles d'air entraîné. 

Les cycles de mouillage et de séchage agissent de façon similaire, car lors du séchage, les gros 

pores capillaires se vident d'abord et les plus petits par la suite. Ainsi, à cause de l'évaporation 

de l'eau, la concentration ionique augmente et cette eau se retrouve dans les pores de petites 

dimensions. Contrairement aux cycles de gel-dégel, la pression capillaire dans des petits 

pores, lors du séchage, diminue (à cause de l'évaporation) ce qui favorise davantage la 

précipitation des sels. Lors du mouillage, les gros pores se remplissent d'abord et il y a une 

nouvelle mise en solution des ions. Le transport ionique est donc favorisé, mais cette fois-ci, 

la précipitation de l' ettringite dans des pores de petites dimensions l'est également. Cela peut 

expliquer l'accélération de l'expansion par rapport à des échantillons témoins ainsi que 

l'expansion plus grande dans certains cas. 
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Les cycles thermiques auxquels les échantillons de mortier ont été soumis ont été faits aussi 

rapidement que les cycles de gel-dégel exercés sur les échantillons de béton. Cependant, 

comme la température de l'eau lors des cycles thermiques changeait de 10°C à 50°C, l'action 

de l'expansion de la glace n'existait pas. Il est donc à supposer que la précipitation d'ettringite 

est accélérée sans diminuer son ampleur. Au contraire, une augmentation de la valeur 

maximale de l'expansion a été observée, car les cycles thermiques se font assez rapidement 

pour ne pas laisser suffisamment de temps pour un transport ionique. La température élevée 

favorise en général la dissolution, tandis que la diminution de température favorise la 

précipitation d'ettringite. Dans des conditions de température de 10°C à 50°C et dans un 

milieu basique, tel que la pâte de ciment hydraté, l' ettringite, une fois formée, demeure assez 

stable, laissant ainsi de la place pour que les ions provenant d'autres sources, tels que le CH et 

le C-S-H, se mettent en solution. De plus, aucune micro fissuration n'est créée à cause des 

cycles thermiques dans l'eau, contrairement à des cycles de gel-dégel et à des cycles de 

mouillage et de séchage. 

Les figures 5 .4 .1 et 5 .4 .2 confirment que l'expansion est accélérée par des cycles thermiques 

dans l'eau ou par des cycles de mouillage et de séchage, et que la plus grande expansion est 

mesurée sur les échantillons soumis à des cycles thermiques . 
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Figure 5.4.1 Expansions des échantillons soumis à des cycles de mouillage-séchage ou à des 
cycles thermiques, et expansions des échantillons témoins, traités thermiquement à 90°C 
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6 Influence des matériaux et de la composition du mélange 

6.1 Influence du volume d'air entraîné 

6.1.1 Introduction 

L'air entraîné est utilisé dans les bétons principalement pour les protéger contre l'expansion et 

la fissuration lors de l'exposition à des cycles de gel-dégel. De plus, l'air entraîné aide à 

augmenter l'ouvrabilité des bétons [AÏTCIN, 2000] et dans certains cas pourrait être utilisé 

pour améliorer la pompabilité et la compacité du béton. En améliorant la compacité, la 

perméabilité du béton diminue, ce qui par conséquent améliore sa durabilité. La diminution de 

la perméabilité et l'air entraîné augmentent la résistance du béton à l'écaillage et aux sulfates 

[NEVILLE, 1998]. 

L'influence du volume d'air entraîné sur l'expansion causée par la formation différée de 

l'ettringite, cependant, n'a été que partiellement étudiée [DAY, 1992; HIJ\1E et MARUSIN, 

1999; PCA, 2001]. Les études en laboratoire précédentes ont été menées principalement sur 

les échantillons de mortier d'où la conclusion que « Les données indiquent que l'entraînement 

de l'air réduit l'expansion en comparaison avec les mortiers sans air entraîné » [DAY, 1992]. 

Les données d'études sur le béton sont rares et d'habitude orientées sur les bétons in situ 

[LAWRENCE et coll., 1999; STARK et BOLLMENN, 1999] ou sur les études portant sur 

l'effet du remplissage des bulles d'air par de l'ettringite sur la résistance du béton à des cycles 

de gel et de dégel [OUYANG et LANE, 1999; STARK et LUDWIG, 1999]. L'observation 

que l'air entraîné peut réduire l'expansion des mortiers est supportée par le comportement des 

bétons en service. En effet, il n'y a pas de cas rapportés dans la littérature où un élément de 

béton à air entraîné a été endommagé et où cet endommagement est attribué à la formation 

différée de l' ettringite [PCA, 2001]. 

Dans la partie de l'étude concernant l'influence des cycles de gel-dégel sur la formation 

différée de l'ettringite et l'expansion qui en résulte, nous avons démontré qu'un volume accru 

d'air entraîné diminue considérablement l'expansion des échantillons témoins, c'est-à-dire des 

échantillons n'ayant pas subi de cycles de gel-dégel. Cela fait que des séries de mortiers et de 

bétons avec et sans air entraînés, ayant des compositions comparables, ont été fabriquées, 
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traitées thermiquement et mûries de la même manière et que leurs expansions ont été 

comparées. 

6.1.2 Bétons 

Dans les figures qui suivent, l'expansion des échantillons fabriqués avec un même type de 

ciment, ayant un même rapport E/C et ayant subi le même type de cure et de mûrissement, 

mais renfermant différents volumes d'air entraîné, est présentée. 

6.1.2.1 Bétons fabriqués avec du ciment T30-a 

Les figures 6.1.la, 6.1.lb, 6.1.2a et 6.1.2b, présentent l'expansion des échantillons fabriqués à 

partir du ciment T30-a. Étant donné que nous avons fabriqué 10 bétons différents avec du 

ciment T30-a, qui ont servi pour l'analyse dans cette partie d'étude, les graphiques montrant 

leurs expansions sont séparés selon le rapport E/C utilisé et selon le mode de cure appliqué. 

Les caractéristiques de ces bétons sont données dans l'annexe dans. le tableau Liste des bétons. 

Il s'agit des bétons désignés 8, 14, 34 et 36 pour les bétons de rapport E/C 0,45 et 2, 5, 10 et 

12 pour ceux de rapport E/C 0,55. L'expansion des bétons de rapport E/C 0,35 n'est pas 

présentée dans les figures qui suivent, car la différence d'expansion entre les bétons à air 

entraîné et ceux sans air, est demeurée peu significative jusqu'à 500 jours par rapport aux 

bétons ayant un rapport E/C plus élevé. 
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Figure 6.1.la/ Expansions des bétons T30-a, RB 
ayant un rapport E/C de 0,45, pour des volumes 
différents d'air entraîné 
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Figure 6.1.lb/ Expansions des bétons T30-a, 
RL ayant un rapport E/C de 0,45, pour des 
volumes différents d'air entraîné 
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Dans le cas des bétons de rapport E/C 0,45, une tendance à la diminution de l'expansion avec 

l'augmentation du volume d'air entraîné, aussi bien dans le cas des bétons refroidis 

brusquement que dans le cas de ceux refroidis lentement, est évidente. Les bétons à air 

entraîné ayant un volume de 3,5% et 4,3% d'air montrent une expansion plus faible que les 

bétons sans air entraîné ayant un volume d'air occlus mesuré dans le béton frais de 1,9% et 

2,6%. De plus, l'expansion significative pour les bétons à air entraîné est atteinte beaucoup 

plus tard que dans le cas des bétons sans air. Cependant, l'expansion du béton ayant 4,3% 

d'air entraîné apparaît plus tôt que l'expansion du béton ayant 3,5% d'air, lorsque les 

échantillons ont été refroidis rapidement (figure 6.1.la). Cette variation est sûrement due aux 

irrégularités dans la microfissuration engendrées par le choc thermique lors du refroidissement 

brusque. Ces irrégularités sont entre autres responsables d'une variation des résultats 

considérablement plus grande pour tous les échantillons ayant subi le refroidissement brusque 

par rapport à ceux non chauffés ou ceux refroidis lentement. Cependant, l'ampleur de 

l'expansion et sa vitesse deviennent assez rapidement plus faibles pour les bétons à air 

entraîné que pour ceux sans air, même dans le cas du refroidissement brusque. 

Concernant le volume d'air occlus dans les bétons sans air entraîné, la tendance à la 

diminution de l'expansion avec l'augmentation du volume d'air, n'est plus évidente. Le béton 

ayant 2,6% d'air occlus montre une expansion plus grande et plus rapide que celui ayant 1,9% 

d'air. Il va de soi que le phénomène n'est pas du tout le même dans le cas de l'air entraîné et 

de l'air occlus. L'air occlus est en général sous forme de grosses cavités éloignées les unes des 

autres, tandis que l'air entraîné est constitué d'un réseau de bulles rapprochées de petites 

dimensions. Le chemin de parcours, lors du transport ionique, jusqu'à un espace vacant pour 

la précipitation inoffensive de l' ettringite est donc beaucoup plus court dans les bétons à air 

entraîné que dans ceux sans air. Dans un béton microfissuré par refroidissement brusque par 

exemple, le transport ionique est grandement facilité à travers les microfissures. Dans le cas 

des bétons ayant un rapport E/C de 0,45, un volume d'air entraîné de 4,3% n'était pas 

suffisant pour prévenir l'expansion. 
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Figure 6.1.2a/ Expansions des bétons T30-a, RB 
ayant un rapport BIC de 0,55, pour des volumes 
différents d'air entraîné 
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Figure 6.1.2b/ Expansions des bétons T30-a, 
RL ayant un rapport BIC de 0,55, pour des 
volumes différents d'air entraîné 

Cependant, un volume d'air de 6,2% dans un béton ayant un rapport E/C de 0,55 a eu pour 

effet de rendre l'expansion inexistante lorsque l'échantillon a été refroidi brusquement. Par 

contre, quand le même béton a été refroidi lentement, une faible expansion s'est amorcée 

rapidement, mais elle s'est aussi arrêtée rapidement. Une stabilisation volumétrique ( arrêt 

d'expansion) a été notée après 160 jours de mûrissement dans de l'eau, lorsque une valeur de 

l'expansion de 600 µs a été atteinte. Il est probable que le réseau d'air entraîné ne satisfasse 

pas localement le L critique relativement à la formation différée de l' ettringite et que 

l'expansion se trouve limitée à ces zones. Une fois les sources ioniques épuisées dans des 

zones d'expansion ou le L est plus élevé que la valeur critique, l'expansion s'arrête. 

L' ettringite, cependant peut continuer de précipiter de façon inoffensive. Il sera intéressant de 

suivre l'expansion de ce béton dans le temps pour déterminer le moment où l' ettringite 

remplira le vide disponible et l'expansion s'amorcera, ainsi que pour déterminer l'expansion 

résiduelle. 

6.1.2.2 Bétons fabriqués avec du ciment T10 

Les expansions des bétons fabriqués avec du ciment T 10 avec et sans air entraîné sont 

présentées dans les figures 6.1.3a, 6.1.3b. 
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Figure 6.l.3b/ Expansions des bétons TlO-RL 
ayant des volumes différents d'air entraîné 

Une différence significative des expansions des bétons à air et sans air entraîné existe dans le 

cas des échantillons refroidis brusquement. Cette différence est plus grande pour les 

échantillons refroidis lentement, excepté dans le cas du béton ayant un rapport E/C de 0,35. 

Une pâte saine et dense, de faible perméabilité, diminue considérablement l'accessibilité à 

l'eau, ce qui pourrait causer une forte prolongation du temps d'amorçage de l'expansion. 

Toutefois, notons que dans le cas de ce béton il s'agit de différences d'expansion de l'ordre de 

700 w:, ce qui est légèrement supérieur à la limite de variation de nos mesures. Pour en tirer 

des conclusions plus certaines, il faudra suivre l'expansion de ces échantillons dans le temps. 

L'expansion considérablement plus grande des bétons sans air entraîné que celle des bétons à 

air entraîné est causée par le même phénomène de disponibilité d'espace vacant pour une 

précipitation inoffensive de l'ettringite, déjà commenté pour les bétons fabriqués à partir du 

ciment T3 0-a. 

6.1.2.3 Comparaison des bétons fabriqués avec des ciments T30-a, T30-b et 
T30-c 

Les expansions des bétons fabriqués avec des ciments T30-a, T30-b et T30-c sans air entraîné 

sont comparées avec celles des bétons à air entraîné fabriqués avec les mêmes ciments, dans 

les figures 6.1.4a et 6.1 .4b. 
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Suite à un traitement thermique à 90°C, les échantillons des mortiers et des bétons fabriqués 

avec les trois ciments de Type 30 ont presque toujours montré, sous les conditions examinées, 

une expansion significative. Cependant, quand il s'agit des échantillons de ces mêmes bétons 

à air entraîné puis refroidis brusquement, cette « règle » n'est plus valable. Lorsqu'un volume 

suffisant d'air est entraîné dans ces bétons et qu'un espace supplémentaire est créé par le 

régime de refroidissement brusque, il y a suffisamment d'espace vacant pour une formation-

recristallisation d'ettringite sans causer de l'expansion, ce qui est montré dans la figure 6.l.4a. 

Lorsque ces mêmes échantillons ont été refroidis lentement, le volume de l'espace vacant est 

plus faible par rapport à celui existant dans les échantillons refroidis brusquement. Une 

expansion est possible dans le cas d'un béton à faible volume d'air entraîné et un fort potentiel 

de formation différée de l'ettringite, tel que le béton fabriqué avec du ciment T30-c qui, par 

rapport aux autres bétons présentés dans la figure 6.1.4.b, contient le moins d'air entraîné. 

Il n'a cependant pas été possible d'expliquer que le béton T30-c sans air entraîné, pour les 

deux modes de refroidissement, soit RL et RB, subisse une plus faible expansion que les deux 

autres bétons fabriqués avec les ciments T30-a et T30-b, surtout que cette comparaison est 

inversée dans d'autres parties de l'étude. Bien que les ciments utilisés aient été pris d'un 

même lot de production (même palette), il est possible de spéculer que des variations de la 

composition du ciment, aient pu causer la différence notée. Malheureusement, aucune analyse 

chimique et minéralogique de chacune des poches de ciment n'a été faite. 
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Il est toutefois important de conclure ici que les échantillons à air entraîné démontrent 

considérablement moins d'expansion par rapport aux échantillons sans air entraîné. 

6.1.2.4 Bétons fabriqués avec des ciments Tl, T50 et quaternaire 

Les échantillons RB et RL des bétons à air ou sans air entraîné, fabriqués avec des ciments TI, 

T50 et quaternaire, n'ont pas montré d'expansion significative lors des 500 Jours 

d'expérimentation, tel que présentés dans les figures 6.1.5a et 6.1.5b, respectivement. 
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Figure 6.1.Sa/ Déformations des bétons avec des ciments TI, T50 et quaternaire, avec et sans 
air entraîné ; traitement RB 
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Figure 6.1.Sb/ Déformations des bétons avec des ciments TI, T50 et quaternaire, avec et sans 
air entraîné; traitement RL 
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6.1.2.5 Diminution de l'expansion par entrainement d'air dans les bétons 

À partir des données présentées précédemment il a été possible de calculer l'effet de l'air 

entraîné dans un béton sur l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite. Étant 

donné qu'au moment de l'analyse tous les échantillons n'ont pas atteints l'expansion 

maximale, les calculs ont été faits pour l'expansion atteinte au moment de l'analyse. Il a été 

possible de former 20 paires d'échantillons dont l'expansion était comparable. Un résumé des 

données et des résultats d'analyse est présenté dans le tableau 6.1. 

L'expansion des échantillons au moment de l' analyse, quand tous les bétons avait au moins un 

an d'âge, en fonction du volume d'air entraîné, est présentée dans la figure 6.1.6. L'expansion 

des bétons à air entraîné relativement à l'expansion des mêmes bétons sans air, exprimée en 

pourcentage de l'expansion de ces derniers, est présentée sous forme de graphique dans la 

figure 6.1. 7. 
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Figure 6.1.6 Expansion des bétons en fonction du 
volume d'air entraîné 
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Figure 6.1.7 Expansion relative des bétons en 
fonction du volume d'air entraîné 

Dans le cas où un béton ayant subi un traitement thermique se dilate à cause de la formation 

différée de l'ettringite, cette expansion peut être diminuée de 2500 µE (0,25%) au moins pour 

chaque 1 % d'air entraîné dépassant un volume total de 2,8% d'air mesuré sur le béton frais. 

Cependant, la diminution de l'expansion ne dépend pas que du volume d'air entraîné, mais 

également du rapport E/C, du régime de refroidissement et des conditions environnementales 

auxquelles l'échantillon est exposé par la suite. Pour cette raison l'expression au moins est 

employée pour décrire la diminution de l'expansion. 
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TABLEAU 6.1 RÉSUMÉ DES DONNÉES ET RÉSULTATS D'ANALYSE 

l Ciment 
E/C 

Béton c - .J _ 'T'--ïtement V~~=e I Âge Gours) 1 expansion (µE) rei~tive (~) 

6 2,6 380 6600 34 

T30-a 
0,45 

36 RB 4,3 2250 
34 (réd) 1,9 

360 
3670 

14(réd) 3,5 2240 
6 2,6 380 7800 

36 4,3 2800 
RL 

34 (réd) 1,9 
360 

4570 
14(réd) 3,5 3900 

5 2,8 580 7000 
2 RB 9 0 
10 2,3 5000 

460 
T30-a 12 6,2 0 

61 

36 

85 

0 

0 
i-----+------+-----+------+------+------'11 

0,55 5 2,8 580 9500 
2 9 100 

RL 
10 2,3 8300 

460 
12 6,2 700 

8 
~",,_ . «•ffl.. .~-=,=m• =· 'ffl=,~--~'ffl'===r11=~==r11/i/«T.,i//,;m,"'"'i;===='/1/i/!,~'fu===!//,=.:""""-$=,/!1tr.:.'"r!t.=""'=mr1~l 

35 1,9 1000 0 
15 RB 6 360 0 
9 2,4 1500 

TI0 37 4 0 
0 

1-----1------1------1------1------4-------~1 
0,45 35 1,9 2850 

TI0 
0,35 

T30-c 
0,55 

T30-b 
0,55 

15 6 150 
RL 360 

9 2,4 3800 
37 4 250 
11 RB 2,3 1500 
13 4,7 460 100 
11 

RL 
2,3 3150 

13 4,7 750 
7 RB 2,3 850 
17 11 460 0 
7 

RL 
2,3 800 

17 11 0 

46 RB 1,8 2550 
48 4,6 310 150 
46 

RL 
1,8 3150 

48 4,6 1050 
47 RB 2,2 4700 
49 6,5 310 150 
47 

RL 
2,2 4750 

49 6,5 250 

5 

7 

7 

24 

0 

0 

6 

33 

3 

5 
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Lorsque l'expansion d'un béton est exprimé en pourcentage de l'expansion du béton témoin 

sans air, fabriqué avec les mêmes constituants aux mêmes proportions, ayant subi les mêmes 

régimes de traitement thermique et de refroidissement et finalement étant exposé aux mêmes 

conditions environnementales (valeur normalisée), ce qui est présenté dans la figure 6.1. 7, le 

seul facteur qui influence la valeur normalisée de l'expansion est le volume d'air entraîné. 

L'expansion relative décroît rapidement avec l'augmentation du volume d'air entraîné, 

jusqu'à un volume de 6,5% qui semble être la valeur critique au-delà de laquelle l'expansion 

est plus faible que 5% de l'expansion du béton témoin. 

La décroissance rapide de l'expansion relative au début de l'expansion, avec l'augmentation 

du volume d'air entraîné, est due à la présence d'espace disponible (bulles d'air) pour la 

formation par précipitation de l'ettringite et le rapprochement de ces bulles. Une fois que le 

volume nécessaire pour accommoder toute l' ettringite nouvellement formée ou reprécipitée 

assuré, il ne reste que l'expansion locale possible dans le cas où les bulles d'air entraîné ne 

sont pas suffisamment rapprochées. Dans ce cas, l' ettringite se forme dans la porosité, avant 

d'atteindre les bulles, ce qui peut causer une certaine expansion. 

Étant donné qu'un même agent entraîneur d'air a été utilisé pour la fabrication de tous les 

échantillons dans la présente étude te que cet agent a toujours été introduit en même instant 

sans la séquence de malaxage, on peut penser que le volume d'air entraîné est en relation 

directe avec la distance entre les bulles d'air pour un même rapport E/C et une même quantité 

de liant. De cette façon, dans le cas particulier de la présente étude, une augmentation du 

volume d'air entraîné signifie une diminution du L. 

Aussitôt qu'il y a un peu d'air entraîné (3,5% à 4%), l'expansion diminue de manière 

significative, et ne dépasse pas 40% d'expansion de l'échantillon témoin sans air entraîné. La 

raison d'une si grande diminution de l'expansion est la diminution de la distance entre les 

bulles d'air entraîné beaucoup plus que l'augmentation du volume total de cet air. Quant aux 

échantillons sans air entraîné il s'agit principalement d'une restructuration de l'air occlus. 

L'influence de cette restructuration sur la valeur du facteur d'espacement est illustrée dans le 

tableau 6.2, pour l'exemple des bétons E, T30-a et T30-b, présentés aussi précédemment dans 

les tableaux 5.2 et 5.4, respectivement. 
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TABLEAU 6.2 CARACTÉRISTIQUES DES VIDES DANS LES BÉTONS E, T30-a ET 
T30-b 

!Béton IE T30-a T30-b 
Air - béton frais (%) 2,8 5,1 4,5 
Air - béton durci (%) 2,2 4,7 3,3 
-
L (µm)- béton durci 830 180 230 

L'air occlus se trouvant dans le béton E est constitué de grosses cavités dispersées 

irrégulièrement dans la pâte. L'augmentation du volume d'air, mesuré sur le béton durci, de 

1, 1 % seulement, mais en même temps la restructuration de cet air, car il s'agit de passage de 

l'air occlus à de l'air entraîné, diminue la valeur de L de 600 µm. Cependant, une nouvelle 

augmentation de 1,4% du pourcentage d'air entraîné ne diminue le L que de 50 µm. 

Les irrégularités de taille et de dispersion de l'air occlus empêchent l'existence d'une relation 

entre l'expansion et le volume d'un tel type d'air. De cette façon, il est possible qu'un béton 

avec moins d'air occlus subisse moins d'expansion qu'un autre avec plus d'air de ce type, tel 

que vu dans les figures 6.1.4a et 6.1.4b. 

6.1.3 Mortiers 

De façon similaire à la présentation des résultats pour les échantillons de béton, dans les 

figures qui suivent, l'expansion des mortiers fabriqués avec un même type de ciment et le 

même type de sable, ayant un même rapport E/C et ayant subi le même type de cure et de 

mûrissement, mais renfermant des volumes différents d'air entraîné, est présentée. 

6.1.3.1 Mortiers fabriqués avec du ciment T30-a 

Les figures 6.1.8a, 6.1.8b, 6.1.9a et 6.1.9b, présentent l'expansion des échantillons fabriqués à 

partir du ciment T30-a. 
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Figure 6.1.Sa/ Expansions des mortiers T30-a, RL, fabriqués avec du sable normalisé, pour 
des volumes différents d'air entraîné 
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Figure 6.1.Sb/ Expansions des mortiers T30-a, RB, fabriqués avec du sable normalisé, pour 
des volumes différents d'air entraîné 
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Figure 6.1.9a/ Expansions des mortiers T30-a, RL, fabriqués avec du sable alluvial, pour des 
volumes différents d'air entraîné 
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Figure 6.1.9b/ Expansions des mortiers T30-a, RB, fabriqués avec du sable alluvial, pour des 
volumes différents d'air entraîné 

L'expansion des mortiers à atr entraîné fabriqué avec du ciment T30-a est toujours 

considérablement plus faible que l'expansion de ces mortiers sans air. Les causes de cette 

diminution de l'expansion sont les mêmes que celles déjà discutées dans la partie concernant 

l'influence de l'air entraîné sur l'expansion des bétons. La différence significative par rapport 

aux bétons est que l'expansion des mortiers est plus grande que celle des bétons. Les 

différences entre les expansions des échantillons sans air par rapport à ceux avec de l'air sont 

aussi plus grandes, et par consequént, des conclusions sont tirées avec plus de certitude. 

6.1.3.2 Mortiers fabriqués avec du ciment T10 

5000 RL; 0,45All.; 6,0% 
RL; 0,55All.; 6,5% -- 4000 RL; 0,35ASTM; 7,0% §_ ,,_, 
RB; 0,35All.; 5,0% 

= 3000 -~ 
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2000 \:$ s:: 

Q,t RL; 0,35All.; 5,0% V'_) 

RB; 0,45All.; 6,0% 
1000 RL; 0,45RE All.; 8,5% 

RB; 0,55All.; 6,5% 
0 * 4 mortiers sans air 

Temps Gours) air entraîné 

Figure 6.1.10 Expansions des mortiers fabriqués avec du ciment Tlü, pour des volumes 
différents d'air entraîné 
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Lorsque les échantillons de mortier ont été fabriqués avec du ciment de Type 10 et traités 

thermiquement, l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite apparaît seulement 

quand le mortier ne contient pas d'air entraîné. Même dans le cas des mortiers sans air 

entraîné, l'expansion significative des 4 mortiers ne s'est pas produite durant 500 jours 

d'expérimentation. Un agrandissement de la figure 6.1.10 est présenté dans la figure 6.1.11. 

Parmi les mortiers sans air entraîné, il y en a deux qui ont été fabriqué avec un agent réducteur 

d'eau. L'agent réducteur d'eau utilisé, à base de lignosulfonate, peut dans certains cas 

entraîner de l'air, et sur les figures 6.1.10 et 6.1.11 ces mortiers sont considérés comme étant à 

air entraîné. 

--
'-' = 0 ·-= 
Q. 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
0 100 200 300 

Temps Gours) 

400 500 

* 4 mortiers sans air 
RB; 0,55ASTM; 7,0% 
RL; 0,55ASTM; 7,0% 
RB; 0,45ASTM; 7,0% 

RB; 0,35ASTM; 7,0% 

Figure 6.1.11 Agrandissement de la figure 6.1.10 

6.1.3.3 Comparaison des mortiers fabriqués avec des ciments T30-a, T30-b et 
T30-c 

Les expansions dans le temps des mortiers fabriqués avec des ciments T30-a, T30-b et T30-c, 

sont présentées dans la figure 6.1.12. Les lignes continues correspondent à des mortiers sans 

air entrâmé, tandis que les lignes discontinues présentent l'expansion des mortiers à air 

entraîné. Les caractéristiques de ces mortiers sont données dans le tableau 6.3. 
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Figure 6.1.12 Expansions des mortiers fabriqués avec des ciments T30-a, T30-b et T30-c, 
pour des volumes d' air occlus et entraîné différents 

TABLEAU 6.3 CARACTÉRISTIQUES DES MORTIERS DONT L'EXPANSION EST 
PRÉSENTÉE DANS LA FIGURE 6.1.5 

.. ,,_, 

Ciment Volume LlAir E/C Âge Expansion Ll Expansion 
d'air(%) (%) Gours) (µs) (µE) 

8,0 
5 0,45 

12 600 
5 100 

T30-c 
13 7 500 

8,0 11 000 
8 0,55 7 700 

16 
300 

3 300 
~- ---

9,0 8 000 
11 0,45 8 000 

20 0 
T30-b 

7,5 10 000 
4,5 0,55 9 950 

12 50 

6,5 9 700 
2,5 0,45 4 500 

9,0 5 200 
T30-a 500 

6,0 8 300 
9 0,55 7 600 

15 700 
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Figure 6.1.14 Expansion relative des mortiers à air 
entraîné par rapport à celles des mortiers sans air 

L'air entramé diminue l'expansion des mortiers de 1000 µs au moins pour chaque 1 % d'air 

entraîné, tel que montré dans la figure 6.1.13. Cette diminution est cependant irrégulière et ne 

dépend pas que du volume d'air, mais aussi du rapport E/C et du type de ciment utilisé. 

L'expansion relative d'un mortier à air entraîné par rapport à l'expansion d'un mortier témoin 

sans air diminue rapidement pour chaque % additionnel d'air entraîné, tel que montré dans la 

figure 6.1.14. Autrement dit, l'efficacité de l'air entraîné est plus grande au départ, et peu d'air 

entraîné est nécessaire pour diminuer considérablement l'expansion. La figure 6.1.14 montre 

aussi que les comportements des mortiers fabriqués avec des ciments T30-a et T30-c sont 

similaires, mais que celui du mortier fabriqué avec du ciment T30-b est complètement 

différent. Dans le cas du mortier T30-b, très peu d'air entraîné suffit pour annuler l'expansion. 

Ce ciment n'entraîne pas considérablement plus d'air que les deux autres ciments étudiés. 

Les composition chimiques et minéralogiques de ces trois ciments de Type 30 sont similaires, 

tel que présenté dans le tableau 7.1. Le rapport SOiAhO3 du ciment T30-b de 0,75 est 

légèrement plus faible que celui de 0, 77 et 0,83 de deux autres ciments de Type 30 utilisés. 

Cependant, la fmesse Blaine de ce ciment de 550 m2/kg est plus faible que celle de 600 m2/kg 

des deux autres ciments. Cet exemple de différence de comportement des ciments de Type 30 

montre toute la sensibilité des changements des caractéristiques des ciments utilisés ainsi que 

des compositions des mélanges, sur l'apparition de l'expansion causée par la formation 

différée de l' ettringite. 
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6.1.4 Conclusions 

Une faible augmentation du volume d'air de 6 à 7% pour un mortier TlO, par exemple, peut 

diminuer l'expansion de moitié, ou une augmentation à 8,5% (mélange R avec réducteur 

d'eau) peut presque la prévenir ( figures 6 .1.10 et 6 .1.11). 

Lorsqu'un mélange à air entraîné a présenté une certaine expansion, tous les mélanges 

comparables sans air entraîné (même E/C, même régime de refroidissement, même ciment) 

ont présenté de l'expansion. L'inverse est également valable: lorsque il y a un échantillon 

sans air entraîné qui n'a pas présenté d'expansion, il n'y a aucun échantillon comparable à air 

entraîné qui en a présenté. 

La diminution significative de l'expansion avec l'augmentation du volume d'air entraîné 

pousse à réfléchir sur le mécanisme d'expansion. Il est impossible que l'expansion soit due 

exclusivement à un gonflement uniforme de la pâte car pour une même pâte sans et avec air 

entraîné, au moins le début de ce gonflement devrait survenir au même instant. Cependant, 

pour les mortiers et bétons sans air entraîné l'expansion est significative tandis que pour ceux 

avec air entraîné elle est considérablement plus faible, parfois inexistante. 

Il y a donc un transport ionique vers l'espace disponible pour une précipitation inoffensive de 

l'ettringite sur une distance critique (facteur d'espacement), au-delà de laquelle la 

sursaturation atteint le point de non retour et l' ettringite précipite. Quand la solution réussit à 

se rendre dans une bulle d'air, par exemple, la pression diminue et la précipitation est 

favorisée. Une fois l'ettringite précipitée, la concentration ionique de la solution diminue, 

l'équilibre ionique est rompu ce qui « pompe » les ions, notamment les sulfates et les 

aluminates du C-S-H vers la solution à faible concentration qui se trouve dans des vides 

importants. Le processus se poursuit jusqu'à épuisement des sources ioniques dans le cas où 

l'expansion ne se produit pas, ou jusqu'au remplissage et jusqu'à la déconnection du chemin 

de transport ionique, que se soit les gros pores capillaires ou les microfissures dans le cas où 

l'expansion s'amorce par la formation de l' ettringite dans un espace restreint, exerçant ainsi 

une pression sur son entourage. De cette façon, l'expansion devient fonction : 

de la porosité (perméabilité) ou accessibilité à l'eau, 

du volume total de vide, y compris l'air entraîné, 
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du facteur d'espacement, 

du moment des changements de conditions environnementales (particulièrement des 

conditions hydriques et thermiques). 

Comme pour la protection du béton contre les cycles de gel-dégel, le L est un facteur 

important pour contrôler l'expansion causée par la formation différée de l'ettringite. 

Cependant, la valeur critique du L en fonction du rapport E /C devrait être inversée par 

rapport au L relativement au gel-dégel. Lorsque le réseau d'air sert à protéger le béton contre 

le gel-dégel, il faut moins d'air dans les bétons à faible rapport E/C que dans ceux à E/C plus 

élevé [ AÏTCIN, 2000]. Cela est dû au fait que la porosité, qui diminue avec le rapport E/C, 

peut contenir moins d'eau comme c'est le cas dans les BHP, par rapport à une porosité plus 

élevée dans les bétons conventionnels. Il en est de même concernant la présence des 

microfissures. Plus il y a de microfissures, plus d'eau peut entrer dans le béton et plus d'air est 

nécessaire pour le protéger contre le gel-dégel. 

Dans le cas de la formation différée de l' ettringite, la faible porosité assure moins de place 

pour une précipitation-reformation inoffensive d'ettringite. De plus, une pâte plus dense dans 

les BHP ralenti la migration des ions donnant la chance à l' ettringite de se former dans la 

porosité, avant que les ions atteignent les bulles d'air. Autrement dit, une pâte dense nécessite 

un volume d'air plus grand avec un réseau d'air rapproché. Finalement, lorsque le rapport E/C 

est faible, il y a généralement plus de ciment par m3 de béton que dans les bétons avec un 

rapport E/C élevé, ce qui donne plus de potentiel pour la formation différée de l'ettringite. 

Pour une protection efficace, ces bétons nécessitent un plus grand volume d'air. 

L'expansion causée par la formation différée de l' ettringite est beaucoup influencée par le 

volume d'air entraîné. La valeur minimale nécessaire de L diminue avec le rapport E/C. 1 
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6.2 Influence du type de sable utilisé pour fabriquer les mortiers 

6.2.1 Introduction 

Deux types de sable ont été utilisés pour fabriquer les mortiers : un sable normalisé répondant 

aux exigences de la norme ASTM C 778 et un sable alluvial naturel utilisé par une compagnie 

de béton locale. L'utilisation de deux sables avait pour but de vérifier s'il y a des différences 

d'expansion significatives lorsque les mortiers sont fabriqués avec des sables différents. Cette 

information est importante pour pouvoir comparer les résultats obtenus sur les échantillons de 

béton avec ceux obtenus sur les échantillons de mortier fabriqués avec un sable normalisé. 

Une telle approche permettrait une normalisation des échantillons pour les essais effectués 

pour évaluer le risque de formation différée de l' ettringite et l'expansion qui l'accompagne. 

Une expansion différente serait possible due à la nature minéralogique et aux caractéristiques 

physiques différentes des sables. La présence, dans le sable alluvial, de certaines particules 

potentiellement réactives a fait soupçonner la formation d'une faible quantité de gel alcali-

silice qui pourrait modifier la porosité de la pâte hydratée et influencer ainsi l'expansion 

causée par la formation différée de l' ettringite. 

Le ciment TI a une faible teneur en alcalis de 0,09%, tandis que la teneur en alcalis des 

ciments TlO, T50 et T30-a, exprimée en terme d'alcalis équivalents, est de 0,60%, 0,76% et 

0.90%, respectivement (tableau 4.1 ). Une expansion causée par la RAG des mortiers fabriqués 

avec le ciment TI, est donc impossible. Par contre, la teneur en alcalis du ciment T50, de 

0,76%, ne peut être négligée. De plus, une activation de cette réaction par traitement 

thermique serait encore possible dans les mortiers fabriqués avec les ciments Tl0 et T30-a. 

En plus de la réaction alcalis-silice, l'utilisation de deux sables ayant une distribution 

granulométrique différente peut modifier la porosité capillaire de la pâte hydratée et celle de la 

zone de transition, ce qui à son tour pourrait modifier l'expansion. La distribution 

granulométrique du sable normalisé est étroite, tandis que la granulométrie du sable alluvial 

est étendue et uniforme. Ces granulométries différentes peuvent également influencer la 

compacité granulaire et ainsi le volume d'air occlus, le volume et la qualité du réseau d'air 

entraîné, ou la porosité du mortier. 
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À cause de tous ces paramètres qui peuvent influencer l'expansion, une étude comparative a 

été entreprise. Pour ce faire, quatre ciments : TI, T50, Tl O et T30-a, ont été utilisés. En tout, 

110 différents mortiers ont été fabriqués, dont 36 avec le sable alluvial. 

6.2.2 Description pétrographique 

6.2.2.1 Sable 1 (alluvial) 

Le sable est composé de particules subanguleuses à subarrondies, de nature différente. La 

granulométrie est étalée, variant globalement de 0, 15 mm à 2,5 mm. Une particule de 5 mm a 

été observée. Environ 70 % des particules sont composées de grains de quartz. Ces particules 

sont de taille généralement inférieure à 2 mm. Des traces de grains de feldspath altéré ont 

aussi été observées. On retrouve également des fragments de roches métasédimentaires, 

probablement des schistes à chlorite. Des grains de quartz à extinction ondulante ont été 

observés. Les particules les plus grossières sont composées de fragments de roche présentant 

une texture foliée et comportant des grains de quartz microcristallins. 

Figure 6.2.1 Sable alluvial 

Le quartz microcristallin et le quartz à extinction ondulante sont considérés comme des phases 

faiblement réactives en milieu hautement alcalin. 

En raison des particules décrites ci-dessus, ce sable présente un potentiel de réactivité 

alcalis-silice s'il est incorporé dans le béton. Toutefois, l'expansion du béton sera 

probablement faible puisque ces particules ne sont pas abondantes et que le sable est 

principalement composé de grains de quartz bien formés. 
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6.2.2.2 Sable 2 (ASTM C778) 

Le sable est composé de grains de quartz subarrondis à arrondis, bien triés, dont les 

dimensions varient globalement entre 0,25 mm et 1 mm. 

Ce sable ne peut être considéré comme réactif. 

Figure 6.2.2 Sable normalisé 

6.2.3 Présentation des résultats 

Aucun des mortiers étudiés, qui ont été mûris à la température du laboratoire (NC), n'a montré 

d'expansion significative. De plus, les mortiers fabriqués avec les ciments TI et T50, n'en ont 

pas montrés, même lorsque soumis à un traitement thermique. L'absence d'expansion de ces 

mortiers traités thermiquement, ainsi que de tous les autres mortiers mûris dans des conditions 

de laboratoire, montre qu'il n'y a pas de réactivité alcalis-silice qui pourrait modifier 

l'expansion. 

L'expansion de 36 paires de mortiers fabriqués avec les deux sables a été comparée en 

utilisant la méthode de l'analyse de la variance [MONTGOMERY, 1991]. Cette analyse n'a 

pas montré de différence significative. Cependant, l'absence d'expansion des mortiers 

fabriqués avec les ciments TI et T50 pourrait voiler une différence éventuelle par 

l' augmentation de la variance. L'analyse a donc été reprise, cette fois en ne tenant compte que 

des mesures prises sur les échantillons de mortiers Tl0 et T30-a. Les courbes de distribution 

normale des résultats sont présentées dans la figure 6.2.3, tandis que les valeurs des moyennes 

d'expansion, les variances et les significations de ces différences, le sont dans le tableau 6.4. 
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TABLEAU 6.4 INFLUENCE DU SABLE SUR 
L'EXPANSION DES MORTIERS 

Ciment Sable Moyenne Variance Différence (µE) cr 
::::::::::::::::::::;:: ~::=1 Tlü Normalisé 500 1300 

Alluvial 1400 1900 

T30-a Normalisé 5300 4500 Non 
Alluvial 5700 3700 

Figure 6.2.3 Distribution normale des résultats en fonction du sable utilisé 

Bien que l'expansion moyenne des mortiers fabriqués avec le sable normalisé soit plus grande 

que celle des mortiers fabriqués avec le sable alluvial, une différence significative n'a pu être 

démontrée. La seule différence significative déterminée, selon l'analyse effectuée, est celle 

affectée par le type de ciment utilisé. 

Par contre, la variation élevée des résultats montre que l'influence du sable pourrait encore 

une fois être voilée par d'autres effets, tels que la présence d'air entraîné, le régime de 

refroidissement, le rapport E/C ou encore par l'interaction de ces facteurs. Un plan d'analyse 

factoriel a été construit afin de déterminer l'influence de ces autres facteurs. Le ciment T30-a, 

le mortier sans air entraîné, le rapport E/C de 0,35 (par rapport à celui de 0,55), le sable 

alluvial et le régime de refroidissement lent (RL) ont été choisis comme facteurs de haut 

niveau d'influence. Quant au rapport E/C, étant donné que trois mélanges ont été examinés 

(E/C de 0,35, 0,45 et 0,55), les trois combinaisons possibles de ce facteur ont été évaluées. 

La probabilité normale d'influence d'un effet (un facteur examiné ou une interaction), en 

fonction de Ia·valeur moyenne d'influence d'un facteur de haut niveau, sur l'expansion, est 

présentée dans les figures 6.2.5, 6.2.6 et 6.2. 7 pour les combinaisons des rapports E/C de 0,55 

et 0,35; 0,45 et 0,35 et finalement de 0,55 et 0,45. 
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0,55 et 0,45) 

La plus grande influence du sable a été déterminée en comparant les mortiers ayant un rapport 

E/C de 0,55 avec ceux ayant un rapport E/C de 0,35. Dans ce cas uniquement, la valeur 
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moyenne de variation d'expansion entre les expériences ayant les paramètres de haut niveau et 

celles ayant les paramètres de bas niveau, est également présentée dans la figure 6.2.4. 

L'influence du sable, dans le cas de l'analyse des mortiers ayant les rapports E/C de 0,55 et de 

0,35 (1), occupe la 5ième place en importance, avec un effet moyen de 1400 µe et une variation 

moyenne de 1350 µe. La somme des effets plus importants que le type de sable est de 

11 000 µe, ce qui montre que l'effet du sable, bien que significatif, peut être facilement caché 

par d'autres effets plus importants. D'ailleurs, l'influence sur l'expansion de seulement 9 

effets sur 31 possibles (analysés), ne peut être considérée comme significative. 

L'influence significative, mais de faible importance, du type de sable, qui peut être facilement 

voilée, a été confirmée dans deux autres analyses où les expansions des mortiers ayant des 

rapports E/C de 0,45 et 0,35 (2) et de 0,55 et 0,45 (3) ont été comparées. L'effet du sable de 

750 µe occupait la gième place, avec une somme des effets plus importants de 1500 µe, dans le 

cas de l'analyse (2), tandis que dans le cas (3), cet effet de 400 µe était à la 13ième position 

d'importance, avec une somme des effets plus importants de 17 000 µe. Dans chacune des 

trois analyses, au moins 22 effets ont été déterminés comme étant significatifs. L'importance 

de l'effet du sable, pour les trois analyses, est résumée dans le tableau 6.5. 

TABLEAU 6.5 EFFET DU SABLE SUR L'EXPANSION DUE À LA FORMATION 
DIFFÉRÉE DE L'ETTRINGITE 

Analyse Effet du Rang :r, des effets plus Effet du Effet du Interaction 
sable (µe) d'importance importants (µe) sable (¾l sable (%)8 Sable-Cim. 

(1) 1400 5 11 000 13 
(2) 750 8 15 000 5,0 
(3) 400 13 17 000 2,5 
A Effet du sable relativement à la somme des effets plus grands(%) 
B Effet du sable relativement à la somme de tous les effets(%) 

5,5 440 
3,0 100 
1,5 - 700 

Notons encore seulement que l'influence du sable utilisé a été évaluée une dernière fois en 

comparant les expansions des mortiers ayant un rapport E/C de 0,45 fabriqués avec et sans 

réducteur d'eau. Les graphiques respectifs sont donnés dans la partie 6.7. Dans ce cas, l'effet 

du sable est négligeable, occupant l'avant-dernière place d'importance, avec un effet moyen 

de 45 µe de diminution d'expansion et une moyenne de variation de 30 µe. 
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6.2.4 Discussion et conclusions 

Le sable utilisé a une influence significative sur l'expansion causée par la formation différée 

de l'ettringite (trois fois sur quatre). Cette influence, par contre, est faible et ne dépasse pas 

6% de l'effet total ou 13% de la somme des effets plus importants. 

Dans toutes les analyses présentées, les expansions des mortiers fabriqués avec les ciments 

Tl0 et T30-a ont été comparées. Ces ciments ont des teneurs en alcalis équivalents de 0,60% 

et 0,90%. Bien que l'effet du ciment soit d'une grande importance, l'interaction entre le sable 

et le ciment est négligeable dans tous les cas étudiés, montrant ainsi que la RAG potentielle 

n'est pas la cause (significative) de la différence d'expansion déterminée. Cependant, les 

mortiers fabriqués avec le sable normalisé, lorsqu'ils ont été fabriqués sans air entraîné, ont 

eu, en moyenne, une teneur en air occlus de 9,3%, tandis que ceux fabriqués avec le sable 

alluvial n'en contenaient que 6,5%. Étant donné l'effet important du volume d'air, ce volume 

plus élevé dans les mortiers fabriqués avec le sable normalisé est la cause principale de la 

diminution de l'expansion. La raison d'un volume d'air occlus différent réside dans la nature 

morphologique et granulométrique différente des sables utilisés, ainsi que toutes les influences 

de cette nature sur le malaxage, la demande en eau, la fluidité du mortier ou la compacité. 
p 

Les sables « inertes » du point de vue de la réaction alcali-granulats, mais ayant des 

caractéristiques morphologiques et granulométriques différentes, peuvent montrer 

des expansions causées par la formation différée de l' ettringite différentes. 

L'influence du sable est donc significative, mais son effet est faible. Dans les cas 

étudiés, cette influence ne dépasse pas 6% de la somme de tous les effets étudiés. 

La différence d'expansion est causée principalement par l'effet d'un volume d'air 

occlus différent. 

Les expansions mesurées sur les échantillons de mortier fabriqués avec un sable 

normalisé peuvent être utilisés à titre de comparaison avec des mesures sur bétons, à 

condition de s'assurer d'avoir dans le mortier un volume d'air occlus équivalent. 
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6.3 Influence du volume de la pâte 

Le mécanisme d'expansion causé par la formation différée de l'ettringite ne fait pas l'objet 

d'un consensus. Cependant, l'expansion facilement reproductible en laboratoire convainc les 

chercheurs que cette expansion est la conséquence d'une réaction quelconque ayant son 

origine dans la pâte hydratée. Il va de soi, donc, qu'un volume donné de pâte a un potentiel 

d'expansion donné. Par conséquent, des volumes de pâte différents devraient produire des 

expansions différentes. La condition nécessaire est que les propriétés de la pâte soient les 

mêmes dans des mélanges qui contiennent différents volumes de pâte. Cette condition est 

pratiquement impossible à satisfaire car un changement du volume de la pâte change d'autres 

caractéristiques du mélange telles que l' ouvrabilité, la compacité, le volume des granulats, la 

surface de la zone de transition, etc. Tout en tenant compte des différences inévitables, l'effet 

de la quantité de pâte a été examiné sur trois séries d'échantillons fabriqués avec le ciment 

T30-a: 

A/ à air entraîné, ayant un rapport E/C de 0,55; 

B/ à air entraîné, ayant un rapport E/C de 0,45, et; 

Cl sans air entraîné, ayant un rapport E/C de 0,55. 

Les compositions des mélanges examinés sont données dans le tableau 6.6. 

TABLEAU 6.6 COMPOSITIONS DES MÉLANGES 

Ciment I Sable GG5à10mm I GG5à14mm Pâte* E/C (L) (kg/m3) 

1 350 850 - 1060 270 
0,45 

2 400 665 1015 310 -
(série B) 

3 500 1370 380 - -
,-,- - ----- ----·-... . m..,,m , ·-··-- ......... -- ·-··- ..... . ·- ·- ----· -···-· ......... -··-·---· 

1 300 860 - 1075 260 
0,55 

(série A) 
2 370 830 950 - 320 

Air entraîné 
(% dans la 

pâte) 

14 

14 

28 
.. ·-·····-··-·--·--- ··-- - ··· ·----· 

19 

22 

b 3 470 1300 - - 410 22 
GG - gros granulats;* Volume de pâte ne comprenant pas le volume d'air 
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Il s'agit, en effet, de comparer les expansions de deux bétons ayant des quantités de ciment et 

de gros granulats différentes (échantillons 1 et 2) et d'un mortier (considéré comme béton sans 

gros granulats ; échantillons 3 ). L'expansion des échantillons fabriqués avec ces mélanges est 

présentée dans les figures de 6.3.1 à 6.3.3. Les pourcentages d'air entraîné dans la pâte sont 

donnés dans le tableau 6.6, tandis que le volume d'air dans les pâtes des mélanges 1, 2 et 3, 

sans air entraîné ( série C), était de 8%, 8% et 15%, respectivement. 
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Figure 6.3.1 Expansion des mélanges à air 
entraîné, E/C de 0,55 (série A) 

10000 

'[ 8000 
,._, 
= 6000 
0 .... 
r,.i = 4000 
Q,,. 

2000 

,_ 
! ,._, 
= 0 . ... 
r,.i = 
Q,,. 

10000 

8000 

6000 

4000 
2 

200 400 600 800 1000 

Temps Gours) 

Figure 6.3.2 Expansion des mélanges à air 
entraîné, E/C de 0,45 (série B) 
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Figure 6.3.3 Expansion des mélanges sans air entraîné, E/C de 0,55 (série C) 
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Bien que le volume d'air dans la pâte des mélanges 3 (mortiers), des séries B et C, était deux 

fois plus grand que dans les pâtes des autres mélanges comparatifs, ces mélanges ont montré 

une expansion plus grande ou égale à l'expansion du mélange 1. Le volume d'air deux fois 

plus grand, dans le cas des mélanges sans air entraîné, est suffisant pour abaisser la valeur 

ultime de l'expansion du mélange 3 en dessous de la valeur pour le mélange 2 (figure 6.3.3). 

Par contre, lorsque les expansions des mélanges à air entraîné sont comparées, cela n'est plus 

le cas, tel que montré dans la figure 6.3.2, surtout si les volumes d'air dans la pâte sont 

semblables, comme c'était le cas dans la série A (figure 6.3.1). 

L'augmentation du volume de la pâte augmente donc l'expansion causée par la formation 

différée de l'ettringite. Cependant, l'effet de l'air, même à l'intérieur d'une série 

d'échantillons examinés peut voiler l'influence du volume de la pâte. La prédominance de 

l'effet de l'air est visible si on compare l'expansion des mélanges à air entraîné, présentée 

dans la figure 6.3.1, avec celle des mélanges ayant la même composition mais sans air 

entraîné (figure 6.3.3). D'autres effets peuvent également voiler l'effet de la quantité de pâte, 

dont celui du rapport E/C, comme on peut le voir en comparant les figures 6.3 .1 et 6.3 .2, ainsi 

que ceux du ciment utilisé, de la température de cure et du régime de refroidissement. 

L'expansion causée par la formation différée de l' ettringite est fonction de la quantité de 

pâte à condition qu'elles aient les mêmes caractéristiques. 

De nombreux facteurs, ainsi que leur interaction, peuvent influencer l'expansion de façon 

beaucoup plus significative que la quantité de pâte, et cacher ainsi son effet. 

6.4 Influence du type de ciment 

6.4.1 Introduction 

Comme nous l'avons déjà vu, cinq ciments commerciaux différents ont été utilisés, au départ, 

pour fabriquer des échantillons de mortier et de béton. Après environ 200 jours, l'expansion 

des échantillons fabriqués avec le ciment de Type 30 était considérablement plus grande que 

celle des échantillons fabriqués avec le ciment Tl 0, tandis que les échantillons fabriqués avec 

trois autres ciments n'ont montré aucun signe d'expansion. Afin de vérifier si c'était le ciment 
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de Type 30 particulier qui avait été utilisé, qui causait de l'expansion après un traitement 

thermique, ou si c'était une caractéristique des ciments de Type 30, deux autres ciments de 

même type ont été utilisés pour fabriquer de nouveaux échantillons traités thermiquement, 

mais aussi des échantillons témoins, mûris dans des conditions de température de laboratoire. 

Les ciments de Type 30 utilisés portent les identifications T30-a, T30-b et T30-c. 

Une analyse statistique globale de l'influence du type de ciment sur l'expansion a été faite. 

Les résultats de cette analyse sont présentés plus tard, dans le chapitre 8. Cependant, 

l'inconvénient d'une telle analyse est que l'expansion comparée des échantillons n'est 

mesurée qu'à un seul âge, sans possibilité d'analyser le développement de l'expansion. 

Toutefois, l'absence d'expansion des échantillons mûris à la température du laboratoire et de 

ceux fabriqués avec les ciments TI, T50 et quaternaire, a été confirmée. Une variance 

d'expansion, toujours plus faible que 130 µc, montre que les erreurs de mesure et les facteurs 

autres que l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite, ont un effet de ± 250 

µc, dans 95% des cas (1,96 x a"). 

6.4.2 Expansion des mortiers en fonction des ciments utilisés 

L'expansion des mortiers sans air entraîné, ayant un rapport E/C de 0,45, traités 

thermiquement à une température maximale de 90°C, refroidis brusquement (RB) et certains 

refroidis lentement (RL), est présentée dans les figures 6.4.1 et 6.4.2, respectivement. 
14000 
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Figure 6.4.1 Expansion des mortiers sans air 
entraîné ayant un rapport E/C de 0,45, RB 
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Figure 6.4.2 Expansion des mortiers sans air 
entraîné ayant un rapport E/C de 0,45, RL 
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La période avant le début de l'expansion dépend du ciment utilisé, tel que présenté dans les 

figures 6.4.1 et 6.4.2. Cette période est plus courte pour les mortiers fabriqués avec le ciment 

T30-c, suivie respectivement des mortiers T30-a, T30-b et Tl0. Étant donné que la tendance 

observée se répète dans d'autres cas examinés, (mortiers ayant des rapports E/C de 0,35 ou 

0,55, ceux fabriqués avec un réducteur d'eau et les mortiers à air entraîné), la période 

moyenne avant une expansion significative de 1000 w: a été déterminée pour tous les mortiers 

examinés. Les mortiers dont l'expansion n'a pas atteint 1000 µs durant la période 

d'expérimentation ne sont pas pris en compte lors du calcul de la moyenne. Le nombre de 

mortiers ayant montré une expansion significative, ainsi que le temps moyen mis pour 

l'atteindre, sont résumés dans le tableau 6.7. 

TABLEAU 6.7 RÉSUMÉ DES MORTIERS AYANT MONTRÉ UNE EXPANSION 
SIGNIFICATIVE, EN FONCTION DU CIMENT UTILISÉ 

Ciment No de mortiers No de mortiers avec Temps moyen pour l'expansion 
examinés de l'expansion ___ ........... _____ de 1000 __ µe__ G_ours )___ _________ 

i,,::..:....-...-..... - ...... : "-"' ,vw-- .,, ......... .......... , __ , ....... ........ , _____ -- ---·---- ... -----·-·-·····-·-· ··--··----··-·--···~-· -- - .............. _ ... ;,:.;;;:;.;;.;:;;;; 

Tl0 28 7 (25%) 250 
T30-a 28 22 (78%) 145 
T30-b 16 7 (44%) 140 
T30-c 16 15 (94%) 45 

Selon le nombre de mortiers ayant montré une expansion significative et le temps précédant 

une telle expansion, les ciments utilisés peuvent être classés, relativement à leur sensibilité à 

l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite, comme étant : 

• très sensibles (le ciment T30-c ); 
• modérément sensibles (les ciments T30-a et T30-b ); 
• faiblement sensibles (le ciment Tl0), et; 
• non sensibles (les ciments TI, T50 et quaternaire). 

Le ciment T30-b a une plus faible teneur en chaux libre que les ciments T30-a et T30-c. La 

chaux libre active la réaction d'hydratation, et lorsque présente dans un ciment riche en C3S 

(66% dans ciment T30-c), elle peut créer des conditions favorisant la formation d'une quantité 

élevée d'ettringite. Cette ettringite se décompose lors du traitement thermique et les ions so4-
2 

sont absorbés dans les C-S-H [DIVET, 2001]. Il semble qu'un milieu riche en chaux et une 
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quantité élevée d'ions s04•
2 absorbés dans les C-S-H soient nécessaires pour créer la 

conversion de monosulfoaluminate en ettringite et une expansion (uniforme) de la pâte, telle 

que l'expansion des mortiers fabriqués avec le ciment T30-c. 

Après le refroidissement, lorsque le milieu dans lequel les ions s04 ·
2 sont libérés est moins 

riche en chaux, une formation différée de l' ettringite dans la solution interstitielle peut être 

prédominante. Dans ce cas, l'ettringite reprécipite d'abord au fond des fissures, dans des gros 

pores et dans les bulles d'air entraîné [MORANVILLE, 1995], jusqu'à une déconnection des 

fissures et des pores, pour ensuite causer de l'expansion, comme c'est le cas pour les mortiers 

fabriqués avec les ciments modérément ou faiblement sensibles à la formation différée de 

l'ettringite. 

6.4.2.1 Mortiers fabriqués avec le ciment T30-c 

Aussitôt que l'eau, comme seule composante manquante après le refroidissement des mortiers 

T30-c, est disponible, la transformation de monosulfoaluminate en ettringite et l'expansion qui 

en résulte, peuvent se produire. Il a fallu 46 jours en moyenne (avec une variation de 12 jours) 

pour que l'expansion de ces mortiers atteigne une valeur significative de 1000 µs. La 

transformation, dans la pâte, de monosulfoaluminate en ettringite peut expliquer l'expansion 

des mortiers à air entraîné fabriqués avec le ciment T30-c. 
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L'expansion d'un seul mortier fabriqué avec le ciment T30-c n'a pas atteint la valeur critique 

de 1000 µs. C'était le cas pour le mortier à air entraîné ayant un rapport E/C de 0,55, soumis 

au choc thermique (RB). Par contre, dans ce cas également, l'expansion est au début 

semblable à celle des échantillons RL. 

La similarité des expansions des échantillons RB et RL, ainsi que des mortiers à air et ceux 

sans air entraîné, est présenté dans les figures 6.4.3 et 6.4.4. Les exemples présentés montrent 

qu'une expansion s'est enclenchée, indépendamment de la microfissuration causée par le choc 

thermique, et indépendamment de la présence d'air entraîné. La présence de microfissures ou 

d'air entraîné, dans le cas des mortiers fabriqués avec ce ciment, n'a d'influence que sur la 

valeur ultime de l'expansion. Toutefois, comme c'est l'accès à l'eau qui détermine le début de 

l'expansion des mortiers fabriqués avec le ciment T30-c, l'expansion débute légèrement plus 

tôt lorsque le mortier a subi un choc thermique (figure 6.4.3). 

6.4.2.2 Mortiers fabriqués avec les ciments T30-a et T30-b 

L'expansion significative de 1000 µs de ces mortiers a été atteinte en moyenne plus tard que 

celle des mortiers fabriqués avec le ciment T30-c. Les deux ciments, T30-a et T30-b, ont une 

teneur en C3S plus faible que le ciment T30-c. 

Le temps moyen précédant l'expansion significative des mortiers T30-a et T30-b, donné dans 

le tableau 6.7, est semblable. Dans le cas des mortiers T30-a, ce temps représente la moyenne 

des mesures sur les mortiers avec et sans air entraîné, tandis que, dans le cas des mortiers 

T30-b, ce temps représente la moyenne des mesures sur les mortiers sans air entraîné, 

seulement. En effet, les mortiers T30-b à air entraîné n'ont pas montré d'expansion durant le 

temps d'expérimentation. Par contre, ceux à air entraîné, fabriqués avec le ciment T30-a ont 

eu une expansion significative après 210 jours, en moyenne, comparativement à 77 jours pour 

les mortiers sans air entraîné. Le retard du début de l'expansion d'un mortier fabriqué avec le 

ciment T30-a à air entraîné par rapport au mortier comparable sans air est illustré dans la 

figure 6.4.5. Les débuts d'expansion des mortiers ayant subi le choc thermique par rapport aux 

mêmes mortiers refroidis lentement, sont présentés dans la figure 6.4.6. 
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Figure 6.4.6 Début différent 
d'expansion des mortiers RB et RL 

Le retard ou l'absence d'expansion, dans le cas des mortiers à air entraîné fabriqués avec les 

ciments T30-a et T30-b, est la conséquence de la prédominance du mécanisme de dissolution 

et de reformation de l'ettringite dans les bulles d'air. Dans le cas d'une création de l'espace 

disponible par microfissuration, l'expansion peut être retardée, mais elle peut aussi bien être 

accélérée par la présence des microfissures. En effet, deux mécanismes ayant des 

conséquences opposées sur l'expansion sont en compétition : l'existence de microfissures 

facilite l'accès à l'eau, ce qui peut accélérer l'expansion d'une part, mais ces microfissures 

représentent un espace vide qui permet la formation inoffensive de l'ettringite, ce qui, d'autre 

part, diminue l'expansion. Il est donc possible que l'espace disponible soit comblé et 

l'expansion amorcée dans le cas d'un mortier RB même avant que l'expansion s'amorce dans 

le cas de mortiers RL, tel que montré dans la figure 6.4.6 pour le mortier T30-a sans air 

entraîné, ayant un rapport E/C de 0,45. 

6.4.2.3 Mortiers fabriqués avec le ciment T10 

Le ciment Tl0 a une finesse plus faible que les ciments de Type 30 utilisés. Il va de soi que, 

lors de la période de précure, une quantité plus faible d'ettringite s'était formée. La teneur en 

C3S de ciment Tl 0 de 55% est semblable à celle des ciments T30-a et T30-b, mais plus faible 

que celle du ciment T30-c. Pour que l'expansion due à la formation différée de l'ettringite des 

mortiers fabriqués avec le ciment Tl 0 puisse se produire, les conditions les plus défavorables 
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doivent être réunies; c'est-à-dire une température de cure voisine de 90°C et un espace minime 

pour la reformation inoffensive de l'ettringite (absence d'air entraîné, rapport E/C faible, mais 

une pâte suffisamment poreuse pour permettre l'accès à l'eau, absence de microfissures ). 

6.4.3 Expansion des bétons en fonction des ciments utilisés 

Le ciment utilisé pour fabriquer le béton a une influence sur l'expansion, tout comme pour les 

échantillons de mortiers. Cette influence a pu être examinée sur 4 séries de bétons. Des bétons 

ayant un rapport E/C de 0,55 ont été fabriqués pour comparer leur expansion. Les échantillons 

fabriqués à partir des bétons à air entraîné, ainsi qu'à partir de ceux sans air, ont été soumis à 

un refroidissement brusque (RB) et à un refroidissement lent (RL). Ceux fabriqués avec les 

ciments non sensibles à la formation différée de l'ettringite (TI, T50 et quaternaire) n'ont, 

dans aucun cas, montré d'expansion significative. Il en est de même pour les échantillons 

mûris dans les conditions de laboratoire. 

Le temps moyen précédant une expansion de 400 µe ( considérée comme expans10n 

significative pour les échantillons de béton), est donné dans le tableau 6.8. 

TABLEAU 6.8 TEJ\1PS MOYEN EN JOURS PRÉCÉDANT UNE EXPANSION 
SIGNIFICATIVE DE 400 µe, POUR LES ÉCHANTILLONS DE BÉTON 

Ciment Tlü T30-a T30-b T30-c 
Refroidissement RB RL RB RL RB RL RB RL 
Sans air 80 75 55 60 58 58 43 54 
Avec air - 170 - 105 - - - 58 

Étant donné le nombre de bétons ayant montré une expansion significative et le temps moyen 

précédant cette expansion, comparables aux mêmes données obtenues pour les mortiers 

(tableau 6.7), la classification des ciments selon la sensibilité à l'expansion causée par la 

formation différée de l' ettringite faite selon les résultats sur mortiers, est également valable 

pour l'expansion des bétons. Le temps moyen précédant l'expansion significative, pour les 

bétons sans air entraîné, est similaire pour tous les bétons fabriqués avec les ciments de Type 

30, tandis que cette période est plus longue pour le béton fabriqué avec le ciment Tl O. Dans le 

cas des bétons à air entraîné, le temps le plus court précédant l'expansion a été déterminé pour 
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le béton fabriqué avec le ciment T30-c, ce qui confirme sa grande sensibilité à l'expansion 

causée par la formation différée de l' ettringite. 

Les conclusions concernant la sensibilité des ciments, en se basant sur l'expansion des bétons 

à air entraîné, peuvent être faussées par les volumes d'air entraîné différents, qui étaient de 

4,7%, 6,2%, 6,5% et 4,6% pour les bétons fabriqués avec les ciments Tl0, T30-a, -b et -c, 

respectivement. Le faible volume d'air de 4,6% dans le béton T30-c pourrait causer une 

expansion plus rapide; par contre, la similarité des expansions des bétons RL, avec et sans air 

entraîné, fabriqués avec ce ciment, jusqu'à une valeur de 500 µë (figure 6.4.7), montre que le 

ciment utilisé est en cause. 

Dans le cas des 'bétons RL fabriqués avec les ciments TlO et T30-a, qui ont montré une 

expansion significative, celle des bétons à air entraîné est plus lente, dès le départ, que celle 

des bétons comparatifs sans air entraîné (figure 6.4.8). Cette observation est en accord avec les 

expansions mesurées sur les échantillons de mortiers. Le retard d'expansion et l'expansion 

plus lente des échantillons à air entraîné montrent qu'il se pourrait qu'un transfert ionique et la 

reprécipitation / reformation d'une partie de l'ettringite se fassent dans les bulles d'air, avant 

le début de l'expansion. 
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Figure 6.4.7 Début d'expansion similaire 
des bétons T3 0-c, RB et RL 

- -
900 

,-._ 700 
,_, 
= 0 500 . .. 
= 

300 

100 

-100 

, 

TIO 

T30-a 

- --- -- -
- - TlO 

-- .. -----
-sans air 
·····à air entraîné 

200 0 50 100 

Temps Gours) 
150 200 

Figure 6.4.8 Début d'expansion différent des 
bétons Tl 0 et T30-a, avec et sans air 
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Une différence significative de la valeur ultime de l'expansion est également constatée entre 

les bétons à air entraîné et ceux sans air entraîné, fabriqués à partir d'un ciment, tel que 

présenté dans les figures 6.4.9 et 6.4.1 O. 

L'expansion des bétons sans air entraîné, ayant un rapport E/C de 0,55, traités thermiquement 

à une température maximale de 90°C, refroidis brusquement (RB) et certains refroidis 

lentement (RL), est présentée dans les figures 6.4.11 et 6.4.12, respectivement. 
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Figure 6.4.9 Expansion des bétons T30-c, 
avec et sans air entraîné 

Figure 6.4.10 Expansion des bétons TlO et 
T30-a, avec et sans air entraîné 
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Figure 6.4.11 Expansion des bétons RB, 
sans air entraîné 

Figure 6.4.12 Expansion des bétons RL, 
sans air entraîné 
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Le temps de début d'expansion est comparable pour les échantillons de mortier et de béton. La 

tendance à la diminution de la valeur ultime d'expansion des échantillons RB, par rapport aux 

échantillons RL, démontrée sur les échantillons de mortier, est également valable pour les 

échantillons de béton. Cependant, la valeur ultime de l'expansion est complètement différente. 

La plus grande expansion déterminée sur les mortiers a été celle mesurée sur les échantillons 

RL, sans air entraîné, fabriqués avec le ciment T30-c, tandis que l'expansion de 3100 µs du 

béton comparatif est la plus faible expansion parmi les expansions mesurées sur les bétons 

fabriqués avec les ciments de Type 30. 

Il est possible que l'expansion ultime des bétons sans air, fabriqués avec les ciments Tlü et 

T30-a, soit affectée par la vibration lors de la confection des échantillons. Par contre, la 

différence des valeurs ultimes des expansions des bétons T30-b et T30-c reste inexpliquée, car 

les échantillons des deux bétons ont été confectionnés en les pilonnant. 

L'expansion des bétons à air entraîné est présentée dans la figure 6.4.13. 
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Figure 6.4.13 Expansion des bétons RL, à air entraîné 

Lorsque les bétons à air entraîné ont été fabriqués, celui fabriqué avec le ciment T30-c a 

présenté l'expansion la plus élevée, qui s'est développée le plus rapidement. Un volume d'air 

entraîné de 6,2% a été suffisant pour prévenir l' expansion du béton fabriqué avec le ciment 

T30-b, tandis que cela n'a pas été le cas pour les volumes d'air de 4,7% et 6,2% dans les 
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bétons fabriqués avec les ciments Tlü et T30-a. L'efficacité de l'air entraîné à contrôler 

l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite n'est donc pas indépendante du 

ciment particulier utilisé. 

Le type de ciment joue un rôle important sur la formation différée de l'ettringite. Il existe 

des ciments qui, pour les traitements thermiques étudiés, peuvent ne présenter aucune 

expansion, tels que les ciments TI, T50 et quaternaire. 

Les ciments Tl 0, T30-a, -b et -c, utilisés dans la présente étude, sont sensibles à la 

formation différée de l' ettringite et à l'expansion, mais le degré de cette sensibilité est 

différent. Lors d'une étude sur les échantillons de mortier uniquement, la sensibilité du 1 

ciment à l'expansion causée par la formation différée de l'ettringite peut être facilement 

voilée par le volume d'air occlus ou par l'interaction entre le type de ciment et l'air 

entraîné. 

6. 5 Effet du rapport E/C 

Le rapport E/C est un autre facteur sur lequel il n'y a pas de consensus concernant son effet 

sur l'expansion causée par la formation tardive de l'ettringite [OUYANG et coll.; 1988; 

STARK et BOLLMANN, 1992]. 

Une analyse statistique globale effectuée sur tous les échantillons fabriqués ne pouvait pas 

montrer d'effet significatif du rapport E/C sur l'expansion, tel qu'indiqué dans le tableau 11.5. 

Cependant, en ne faisant cette analyse que sur les échantillons fabriqués à partir d'un seul 

ciment, l'influence du rapport E/C apparaît comme significative, avec naturellement différents 

degrés d'importance, selon le ciment utilisé (tableau 11.6). 

Les expansions des séries d'échantillons n'ayant qu'une seule variable, le rapport E/C, ont été 

comparées. Deux exemples de cette comparaison sont donnés dans les figures 6.5.1 et 6.5.2. 

Les expansions des échantillons de mortier sans air entraîné, fabriqués avec du ciment T30-a, 

traités thermiquement à une température maximale de 90°C, refroidis lentement et mûris par 

la suite continuellement dans de l'eau saturée en chaux, ont été utilisées dans la figure 6.5.1, 

tandis que celles des bétons comparatifs sont présentées dans la figure 6.5.2. 
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Figure 6.5.1 Expansion des mortiers T30-a 
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Figure 6.5.2 Expansion des bétons T3 0-a 
sans air entraîné, RL 

Les mortiers sans air entraîné ayant des rapports E/C de 0,55, 0,45 et 0,35 contenaient 7%, 6% 

et 4,5% d'air occlus, respectivement. Le début de l'expansion est retardé dans le même ordre. 

Étant donné la grande influence du volume d'air sur l'expansion, les volumes d'air différents 

sont, au moins en partie, responsables des valeurs ultimes d'expansion différentes. Cependant, 

le retard du début de l'expansion est également causé par la diminution de la perméabilité, et 

par conséquent, de l'accès à l'eau et du transport ionique plus difficile. Même lorsque 

suffisamment de temps s'écoule pour que l'eau soit accessible dans les mélanges ayant un 

rapport E/C faible (0,35) et que l'expansion s'amorce, elle se développe plus lentement par 

rapport à son développement dans les mélanges ayant un rapport E/C élevé (0,45 et 0,55), tel 

que montré dans la figure 6.5.1. 

Dans le cas présenté dans la figure 6.5.2, l'expansion du béton ayant un rapport E/C de 0,55 se 

développe rapidement, suivie de celle du béton de rapport E/C de 0,45. L'expansion du béton 

ayant un rapport E/C de 0,35 se développe la plus lentement. Les teneurs en air occlus des 

bétons sans air entraîné, dont l'expansion est présentée dans la figure 6.5.2, sont semblables, 

et contrairement à l'expansion des mortiers, les développements différents de l'expansion ne 

peuvent être attribués qu'aux rapports E/C différents. 
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TABLEAU 6.9 EXPANSION SELON LE RAPPORT E/C 

Échantillons Début de l'expansion Expansion ultime 
1000 6000 0,45 

Béton sans air entraîné; 4000 
0,55 

ciment TlO; 2000 
0,35 

0 
100 200 0 500 

1000 8000 0,45 

6000 
Béton sans air entraîné; 0,55 

ciment T3 0-a; 
4000 

(Figure 6.5.2) 2000 0,35 

100 200 500 
1000 0,35 12000 0,35 

9000 0,45 
Mortier sans air entraîné; 0,55 

sable ASTM; 
6000 

ciment T30-a; 3000 

0 0 
0 200 0 500 

1000 12000 0,35 

Mortier sans air entraîné; 9000 0,45 

sable alluvial; 6000 
0,55 

ciment T30-a; 3000 
(Figure 6.5.1) 0 0 

0 100 200 0 500 
1000 6000 

0,55 

Mortier sans air entraîné; 4000 

sableASTM; 0,45 
2000 

ciment TlO; 0,35 0,35 
0 0 

0 100 200 300 0 500 
1000 6000 0,45 

Mortier sans air entraîné; 4000 

sable alluvial; 2000 0,35 
ciment TlO; 

0 0 
0 100 200 0 500 

1000 15000 0,45-c 
12000 

Mortier sans air entraîné; 9000 

sable ASTM; 6000 

ciment T30-b et T30-c; 3000 
0 0 
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Pour confirmer les conclusions tirées des exemples présentés, une analyse sur toutes les séries 

d'échantillons comparables a été faite. Les séries d'échantillons ont été sélectionnées de 

manière à éliminer les facteurs pouvant voiler l'effet du rapport E/C. Pour ce faire, les 

échantillons de béton ou de mortier sans air entraîné, fabriqués avec un même ciment, 

chauffés à une même température maximale et refroidis lentement par la suite, ont été 

regroupés dans 8 groupes. L'expansion de ces échantillons sélectionnés est présentée dans les 

figures du tableau 6.6. 

Il n'y a aucun cas où l'expansion d'un échantillon ayant un rapport E/C faible débute plus tôt 

que celle d'un échantillon ayant un rapport E/C élevé. Le début de l'expansion par ordre 

décroissant du rapport E/C est nettement plus visible sur l'expansion des bétons que sur celles 

des mortiers, à cause d'une plus grande variation du volume d'air occlus dans les mortiers que 

dans les bétons. Le rapport E/C plus grand, et la perméabilité plus élevée, permettent une 

formation différée de l'ettringite plus rapide. Il est possible qu'en plus de la perméabilité, la 

résistance mécanique (en traction) plus faible contribue à l'accélération de l'expansion. La 

réponse au choc thermique et à d'autres attaques externes d'un béton ou d'un mortier ayant un 

rapport E/C faible est différente de celle d'un béton ou d'un mortier ayant un rapport E/C 

élevé. La création de microfissures se fait plus difficilement à cause de la résistance 

mécanique plus élevé. Cependant, les bétons ayant un rapport E/C faible sont plus sensibles au 

retrait endogène, qui à son tour peut engendrer une microfissuration. 

La disponibilité d'espace pour une reformation / reprécipitation libre de l' ettringite, ainsi que 

la perméabilité ou l'interconnectivité de la porosité, semblent cependant être des facteurs plus 

dominants que la résistance mécanique, pour la plage des rapports E/C utilisés. Cette 

prédominance peut expliquer la différence de début de l'expansion plus grande entre les 

échantillons ayant un rapport E/C de 0,45 et ceux de 0,35 que celle observée entre les 

échantillons ayant les rapports E/C de 0,55 et 0,45. 

L'espace disponible pour la reformation / reprécipitation libre de l'ettringite joue également 

un rôle important pour déterminer la valeur ultime de l'expansion. De plus, la quantité de 

ciment par unité de volume est, en général, plus élevée dans les bétons ayant un rapport E/C 

faible comparativement à ceux de rapport E/C élevé, ce qui produit un plus grand potentiel 

d'expansion. 
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Dans les exemples représentés dans le tableau 6.9, dans 5 cas sur 8, l'expansion ultime 

augmente avec la diminution du rapport E/C. Dans les 3 autres exemples, cependant, 

l'expansion ultime des échantillons ayant un rapport E/C de 0,35 n'est pas encore atteinte 

après 600 à 700 jours d'expérimentation. Tout comme le volume de l'air occlus, celui de l'air 

entraîné ainsi que l'existence de micro fissures, peuvent perturber la « règle » de l'expansion 

plus rapide et de la valeur ultime d'expansion plus faible lorsque le rapport E/C augmente. 

Cependant, cette perturbation de la règle n'est pas obligatoirement seulement un voile, car un 

autre paramètre, celui du temps, peut également jouer un rôle important. Dans le cas de 

l'utilisation d'un ciment modérément ou peu sensible à la formation différée de l'ettringite, 

comme c'est le cas avec les ciments TlO et T30-b, il est possible que la diminution de la 

perméabilité par la diminution du rapport E/C augmente le temps nécessaire pour que le 

mécanisme de transport ionique puisse avoir lieu et pour que l' ettringite précipite dans les 

bulles d'air de façon inoffensive. 

' - ,_ 

La diminution du rapport E/C, dans la plage examinée de 0,55 à 0,35, ne peut pas 

protéger le béton contre l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite. La 

valeur ultime de l'expansion est d'autant plus grande que le rapport E/C est faible. , 

Cependant, la période nécessaire pour que l'expansion s'amorce se prolonge lorsque le 

rapport E/C diminue. 

6.6 Influence du réducteur d'eau 

6.6.1 Introduction 

Les premiers cas de fissuration des bétons attribuée à la formation différée de l' ettringite ont 

été remarqués au début des années 1980 [:rvŒHTA, 1973; GHORAB et coll., 1980; ODLER, 

1980; NEGRO et BACHIORRINI, 1982; SCRIVENER, 1996]. Cette période coïncide avec le 

début de l'utilisation simultané des réducteurs d'eau à base de lignosulfonate et des premiers 

superplastifiants à base de polynaphtalène sulfonate dans l'industrie du béton [AÏTCIN, 

2000]. Le but de ce chapitre est de vérifier s'il existe une corrélation entre l'utilisation d'un 

136 



réducteur d'eau à base de lignosulfonate et l'expansion due à la formation différée de 

l' ettringite. 

Des échantillons de béton et de mortier ayant un rapport E/C de 0,45 ont été confectionnés. 

Dans une série d'échantillons un réducteur d'eau a été utilisé, tandis que des mélanges ayant 

la même composition, mais sans réducteur d'eau, servaient de référence. Le traitement 

thermique a été effectué à une température maximale de 90°C. Les échantillons ont été 

refroidis de deux façons : brusquement et lentement. Après le traitement thermique et le 

démoulage, les échantillons ont été gardés continuellement dans de l'eau saturée en chaux. 

Une série d'échantillons a été mûrie dans des conditions de laboratoire. Les expansions ont été 

mesurées mensuellement. 

Les échantillons fabriqués avec les ciments TI, T50 et quaternaire, ainsi que les échantillons 

mûris dans des conditions de laboratoire, n'ont pas montré d'expansion significative durant les 

600 jours de temps d'expérience. Les résultats des mesures obtenues sur les échantillons 

traités thermiquement, fabriqués avec les ciments Tl 0, T30-a, -b et -c, sont présentés pour les 

échantillons de mortier d'abord et pour ceux de béton par la suite. 

6.6.2 Mortiers 

À partir des échantillons fabriqués avec les quatre ciments sélectionnés, dont l'expansion a pu 

être comparée en fonction de l'utilisation d'un réducteur d'eau, incluant ceux RB et RL, 16 

paires d'échantillons ont été formées, tel que présenté dans le tableau 6.10. 

TABLEAU 6.10 MORTIERS POUR ESTIMER L'EFFET DU RÉDUCTEUR D'EAU 

-· 
l Composition TlO T30-a T30-b T30-c ! 
~~t~~;'!(~~-· 

Avec air, sans réducteur, sable ASTM + (12) + (13) 
; Avec air, avec réducteur, sable ASTM + (14) + (15) 

Sans air, sans réducteur, sable ASTM + (7) + (6,5) + (7,5) + (8) 
ij Sans air, avec réducteur, sable ASTM + (16) + (5,5) + (7,5) + (8) 

Sans air, sans réducteur, sable alluvial + (6) + (6,3) 
1l 
l Sans air, avec réducteur, sable alluvial 
l 

+ (8,5) + (7) 
( x) - teneur en air ( occlus ou entraîné) 
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Les courbes d'expansion des échantillons qui ont montré de l'expansion significative dans le 

temps d'expérimentation sont présentées dans les figures 6.6.1 à 6.6.4 pour les échantillons 

RL et sur les figures 6.6.5 à 6.6.8 pour les échantillons RB. Les teneurs en air indiquées dans 

le tableau 6.10 ( occlus ou entraîné) des mortiers comparatifs fabriqués avec ou sans réducteur 

d'eau étaient similaires, excepté pour le mortier fabriqué à partir du ciment TlO où 

l'utilisation du réducteur d'eau a causé une augmentation de volume d'air occlus. Une 

expansion significative a été mesurée dans 13 cas sur les 16 examinés. 
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Figure 6.6.1 Expansion des mortiers T30-a 
sans air entraîné, RL, avec et sans RE 
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Figure 6.6.3 Expansion des mortiers T30-b et 
T3 0-c sans air entraîné, RL, avec et sans RE 
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Figure 6.6.2 Expansion des mortiers TlO 
sans air entraîné, RL, avec et sans RE 
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Figure 6.6.4 Expansion des mortiers 
T30-c à air entraîné, RL, avec et sans RE 
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Les échantillons fabriqués à partir du ciment Tlü et du sable normalisé, sans air entraîné, RB, 

et ceux fabriqués à partir du ciment T30-b et avec le sable normalisé, à air entraîné, RB et RL, 

n'ont pas montré d'expansion significative durant le temps d'expérimentation. Dans tous les 

cas examinés, il n'y a pas d'exemple où l'expansion d'un mortier avec réducteur d' eau était 

significative alors que l'expansion du mortier comparatif sans réducteur d'eau ne l'était pas. 
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Figure 6.6.5 Expansion des mortiers T30-a 
sans air entraîné, RB, avec et RE 

Figure 6.6.6 Expansion des mortiers Tl 0 
sans air entraîné, RB, avec et sans RE 
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Figure 6.6. 7 Expansion des mortiers T30-b et 
T30-c sans air entraîné, RB, avec et sans RE 

Figure 6.6.8 Expansion des mortiers 
T30-c à air entraîné, RB, avec et sans RE 
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Dans 6 cas parmi les 14 présentés dans les figures 6.6.1 à 6.6.8, l'expansion d'un mortier sans 

réducteur d'eau débutait plus tôt que celle du mortier comparatif avec réducteur. À cause de 

ses propriétés dispersantes, l'utilisation du réducteur d'eau peut légèrement diminuer la 

perméabilité. De plus, comme les mortiers examinés ont été fabriqués avec des rapports E/C 

égaux, la fluidité et par conséquent la compacité du mortier avec le réducteur d'eau, ont été 

accrues. La diminution de la perméabilité peut causer un retard de l'expansion. Cependant, 

dans les 8 autres cas examinés, le début de l'expansion des mortiers fabriqués avec le 

réducteur d'eau était similaire au début de l'expansion de ceux sans réducteur. Les variations 

du temps de début de l'expansion relativement élevées, ainsi que les différences faibles entre 

ce temps pour les échantillons avec et sans réducteur, ne permettent pas de démontrer 

l'existence d'une différence significative de début de l'expansion en fonction de l'utilisation 

d'un réducteur d'eau. 

Des conclusions similaires ont été tirées concernant la valeur ultime de l'expansion, c'est-à-

dire qu'une différence significative, en fonction de l'utilisation d'un réducteur d'eau, ne 

pouvait pas être démontrée. En effet, dans 4 cas, la valeur ultime de l'expansion a été plus 

grande lorsque le mortier a été fabriqué avec un réducteur d'eau, dans 5 autres elle a été plus 

petite, et finalement dans 4 cas, elle a été similaire. 

6.6.3 Bétons 

Les échantillons de béton avec réducteur d'eau n'ont pas été fabriqués avec les ciments T30-b 

et T30-c, tandis que ceux de béton Tlü à air entraîné, avec ou sans réducteur d'eau, n'ont pas 

montré d'expansion significative durant 600 jours. Dans les figures 6.6.9 et 6.6.10, les 

expansions des bétons T30-a et Tl 0, sans air entraîné et sans réducteur d'eau, sont 

respectivement comparées à celles des bétons fabriqués avec un réducteur d'eau. 

L'expansion des échantillons T30-a sans air entraîné, avec ou sans réducteur d'eau, débute 

simultanément, tel que montré dans la figure 6.6.6. La plus grande valeur ultime d'expansion 

est mesurée sur les échantillons sans réducteur, malgré un volume d'air occlus de 2,6% 

légèrement plus grand que 1,9% mesuré dans le béton avec réducteur. Cet écart significatif, 

mais inversé par rapport à celui déterminé sur les échantillons de mortier de même ciment 

(figure 6.6.1), ne peut être expliqué en fonction de l'utilisation du réducteur d'eau. 
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Les bétons T30-a à air entraîné ont montré une expansion significative, présentée dans la 

figure 6.6.11. 
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Figure 6.6.9 Expansion des bétons T30-a 
sans air entraîné, avec et sans RE 

Figure 6.6.10 Expansion des bétons Tl0 
sans air entraîné, avec et sans RE 
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Figure 6.6.11 Expansion des bétons T30-a à air entraîné, avec et sans RE 

Les bétons comparatifs sans air entraîné, fabriqués à partir de ciment Tl0, et ceux fabriqués à 

partir du ciment T30-a (à air et sans air entraîné), ont toujours montré une expansion similaire 

(figures 6.6.10 et 6.6.11 ), indiquant ainsi que l'effet du réducteur d'eau est négligeable. 

141 



6.6.4 Conclusions 

L'effet significatif de l'utilisation d'un réducteur d'eau sur l'expansion causée par la 

formation différée de l' ettringite des mortiers ou des bétons traités thermiquement n'a pas été 

démontré. Les différences des temps de début de l'expansion sont faibles, tandis que leurs 

variations sont élevées. Les écarts des valeurs ultimes d'expansion sont parfois inversés, ne 

permettant pas de démontrer la différence. De plus, les variations de la valeur ultime peuvent 

être causées par une microfissuration due à une expansion préalable. 

D'après les résultats présentés, l'utilisation d'un réducteur d'eau n'a pas d'effet significatif sur 

l'expansion causée par la formation différée de l'ettringite. Cependant, les réducteurs d'eau 

ont permis de fabriquer des bétons ayant un rapport E/C plus faible qu'il n'était possible avant 

leur apparition. Le rapport E/C du béton avec un réducteur d'eau est habituellement compris 

entre 0,40 et 0,50. Nous avons montré, dans la partie 6.6, que la diminution du rapport E/C 

peut causer une augmentation de l'expansion, surtout quand il s'agit de bétons dont le rapport 

E/C n'est pas très faible et dont la composition du liant sans ajout ne permet pas une 

diminution significative de la perméabilité. 

Il est donc possible que la fabrication de bétons sans air entraîné, traités thermiquement, ayant 

une pâte hydratée perméable, mais sans suffisamment d'espace vacant dans la porosité 

capillaire, ce qu'a permis l'utilisation des réducteurs d'eau, ait fait apparaître le phénomène de 

la formation différée de l' ettringite et de l'expansion qui en peut résulter. Le réducteur d' eau 

comme tel n'est pas en cause, car une pâte ayant des caractéristiques similaires, fabriquée sans 

réducteur d'eau, montre une expansion similaire à celle de la pâte fabriquée avec le réducteur. 

L'effet significatif de l'utilisation d'un réducteur d'eau sur l'expansion causée par la 

formation différée de l' ettringite des mortiers ou des bétons traités thermiquement n'a pas 

été démontré. 

Les réducteurs d'eau ont permis la fabrication de bétons ayant un rapport E/C plus faible, ce 

qui n'était pas possible avant leur apparition. Il est possible que cette diminution du rapport 

E/C ait fait apparaître le phénomène de la formation différée de l' ettringite et de l' expansion 

qui en résulte. 
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6. 7 Comparaison entre les expansions des mortiers et celles des bétons 

Les études de laboratoire concernant la formation différée de l' ettringite ont souvent été 

menées sur des échantillons de mortier [DIAMOND et ONG, 1992; KJELLSEN, 1992; 

DEGENKOLB et KNÔFER, 1996; FAMY, 1999; SCRIVENER, et LEWIS, 1999; ZELIC et 

coll., 1999; SANTHANAM et coll., 2002]. Celles menées sur des échantillons de béton, et 

surtout les études comparatives sur des échantillons de béton et de mortier, sont plutôt rares 

[HOBBS, 1999; LAWRENCE, 1999]. Par contre, les conclusions tirées lors d'une étude sur 

les mortiers sont souvent appliquées au béton, comme c'est le cas pour la limitation de la 

température maximale par différents codes de construction et de préfabrication des éléments 

en béton. Nous nous sommes demandés si une étude sur mortier peut servir à tirer des 

conclusions sur le comportement d'un béton? Quelles sont les conditions d'une telle 

application? 

Pour répondre à ces questions, l'expansion de 88 mortiers différents a été comparée à 

l'expansion de 88 bétons ayant une composition dite équivalente. Le terme composition 

équivalente est défini par un rapport E/C égal, un ciment identique, l'utilisation ou non 

d'adjuvants chimiques (entraîneur d'air, réducteur d'eau, superplastifiant), un traitement 

thermique et une mode de refroidissement égaux, et des conditions de mûrissement et 

d'exposition à l'environnement égales. 

Comme pour d'autres analyses, seuls les échantillons fabriqués à partir des ciments Tl0, 

T30-a, -b et -c ont montré de l'expansion significative, ce qui donne 40 comparaisons 

possibles, lorsqu'on ne tient compte que des échantillons fabriqués à partir de ces ciments. Les 

figures 6.7.1 et 6.7.2 montrent les cas caractéristiques où l'expansion mesurée sur les 

échantillons d'un mortier a été plus grande et s'est développée plus rapidement que celle 

mesurée sur les échantillons comparatifs de béton. 

À 600 jours d'âge, un mortier sans air entraîné, ayant un rapport E/C de 0,35, refroidis 

lentement, fabriqués avec le ciment T30-a, a montré une expansion de 9000 µe de plus que le 

béton comparatif ce qui est la plus grande différence déterminée dans toutes les comparaisons 

examinées. Cette expansion du mortier s'est également développée plus rapidement que 

l'expansion du béton équivalent. L'expansion mesurée sur les échantillons de béton n'a pas 

encore, à 600 jours d'âge, atteint sa valeur ultime, tel que présenté dans la figure 6. 7 .1. 
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Figure 6.7.1 Expansion d'un mortier et d'un 
béton sans air entraîné, T30-a, E/C de 0,35, RL 

Figure 6.7.2 Expansion d'un mortier et d'un 
béton sans air entraîné, Tl 0, E/C de 0,35, RL 

Les bétons fabriqués avec les ciments Tl O et T30-a montrent une expansion similaire, tandis 

que le mortier fabriqué avec le ciment TlO montre moins d'expansion que le mortier fabriqué 

avec le ciment T30-a. 

Les échantillons d'une taille plus petite, tel que les échantillons de mortier, se dilatent plus 

rapidement que ceux d'une taille plus grande, tel que les échantillons de bétons utilisés 

[HENZ et coll., 1999]. Ce phénomène a été relié à une plus facile lixiviation des alcalis 

lorsque les échantillons sont de plus petites dimensions [F AMY, 1999; HEINZ et coll., 1999]. 

Il est possible d'utiliser ce raisonnement pour expliquer l'expansion plus faible du béton par 

rapport à l'expansion du mortier. Par contre, l'expansion plus faible du mortier Tl O que celle 

du mortier T30-a, alors que les expansions des bétons comparatifs sont quasiment égales, 

montre que le type de ciment et la taille de l'échantillon sont reliés. De cette façon, un 

échantillon de petite dimension fabriqué à partir d'un ciment de faible sensibilité à la 

formation différée de l'ettringite peut se dilater moins qu'un échantillon de plus grande 

dimension fabriqué à partir d'un ciment de sensibilité moyenne. L'augmentation des 

dimensions lors du passage de l'échantillon de mortier à celui de béton, pour le ciment T30-a, 

a été suffisante pour que le temps nécessaire au déplacement ionique et à la formation de 

l' ettringite dans la porosité et les vides vacants puisse avoir lieu, ce qui peut diminuer 

l'expansion. Concernant les échantillons fabriqués avec le ciment Tl 0, la formation de 
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l'ettringite est déjà ralentie par la sensibilité du ciment, ce qui diminue l'expansion du mortier. 

Pour cette raison, le béton fabriqué avec le ciment Tl0 présente une expansion similaire à 

celle du béton fabriqué avec le ciment T30-a, ce qui n'est pas le cas des échantillons de 

mortier. 

Les expansions des échantillons à air entraîné, fabriqués avec le ciment T30-a sont comparées 

aux expansions des bétons équivalents dans la figure 6.7.4. 
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Figure 6. 7 .3 Expansion des mortiers et des 
bétons sans air entraîné, Tl 0, E/C de 0,45, RL 
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Figure 6. 7 .4 Expansion des mortiers et des 
bétons à air entraîné, T30-a, E/C de 0,45, RL 

Les mortiers sans air entraîné, dans la mesure où le volume d'air occlus de ces mortiers est 

plus faible que 6%, ont montré une expansion plus grande que les bétons équivalents sans air 

entraîné. La différence des expansions d'un mortier et d'un béton équivalent augmente avec la 

diminution du rapport E/C. Cependant, l'expansion d'un mortier n'est pas toujours plus 

grande que l'expansion d'un béton équivalent, ce qui est grandement affecté par l'effet du 

volume d'air (occlus ou entraîné) discuté dans la partie 6.1. 

Dans un mortier, il est assez fréquent d'obtenir 6% d'air occlus, tandis que dans un béton 

équivalent le volume de cet air ne dépasse pas 2,5%. Lorsque, dans un béton, on obtient un 

volume d'air de 5%, pour le rendre équivalent à un mortier, cet air doit être air entraîné. Dans 

le cas de l'air occlus, il s'agit d'assez grosses bulles d'air éloignées les unes des autres, tandis 

que l'entraînement d'air entraîné génère des bulles de petites dimensions. De plus, dans le cas 
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de l'air entraîné, que ce soit dans un mortier ou dans un béton, la presque totalité du volume 

d'air occlus se transforme en petites bulles d'air entraîné, ce qui peut radicalement changer le 

comportement du béton face à l'expansion. 

Une différence d'expansion de 9000 µe présentée dans la figure 6.7.1, et celle qui n'est pas 

significative présentée dans la figure 6. 7 .3, montrent une grande variation des résultats et 

l'influence d'autres paramètres que le type de mélange, spécialement celle du volume et du 

type d'air. Nous avons mesuré, sur les échantillons du béton T30-a ayant 4,3% d'air entraîné, 

une expansion de 2500 µm plus grande que sur les échantillons de mortier comparatif ayant 

11 % d'air entraîné (figure 6.7.4), ce qui explique l'expansion plus faible. 

Dans tous les cas présentés, les expansions ont été mesurées sur les échantillons RL. Malgré 

les précaution visant à éviter l'influence d'un choc thermique et la microfissuration qui en 

résulte, la différence entre l'expansion d'un mortier et d'un béton équivalent varie de 9000 µs 

à -2500 µs, ce qui ne permet pas de démontrer une différence significative en fonction du type 

d'échantillon. Dans le cas des échantillons RB, les variations sont encore plus grandes et 

imprévisibles . 
• ; 

Aucune relation entre l'expansion et le type de mélange (béton ou mortier) n'a pu être 

établie. 

La difficulté principale pour établir une telle relation est le volume total et le type d'air. 

Pour les études comparatives, des précautions particulières concernant le volume et le type 

d'air équivalents, s'imposent. 
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7 Influence de l'historique thermique 

7.1 Influence du refroidissement brusque 

Le refroidissement rapide du béton suite au traitement thermique, est une pratique industrielle 

en milieu de la préfabrication. Un tel refroidissement peut causer de la microfissuration. 

L'existence de microfissures a été considérée comme un précurseur à l'expansion due à la 

formation différée de l'ettringite [FU et coll., 1994; MORANVILLE, 1995; FU et 

BEAUDOIN, 1996b]. Cette microfissuration précoce a été reprise dans les approches 

holistiques pour déterminer les conditions nécessaires à l'apparition d'une expansion 

[COLLEPARDI, 1999; MEHTA, 2000]. D'après nos résultats, la microfissuration ne joue un 

rôle important que sur le temps d'amorce de l'expansion. Elle diminue la valeur ultime 

d'expansion, de sorte que dans le cas d'une expansion faible ou modérée dans le cas d'un 

béton sain, l'expansion n'apparaît même pas lorsque le béton subit un choc thermique. Cela ne 

veut pas dire qu'un béton microfissuré est plus durable qu'un béton sain, mais seulement que 

la microfissuration ne joue pas de rôle déterminant pour causer l'expansion due à la formation 

différée de l' ettringite. 

7.1.1 Plan expérimental 

Suite à un traitement thermique, des échantillons de mortier et de béton ont été refroidis de 

deux manières. Deux échantillons des mélanges étudiés ont été refroidis lentement à un taux 

de refroidissement de 2 °C/heure. Deux autres échantillons ont été refroidis rapidement en 

effectuant, à la fin du traitement thermique, une trempe dans de l'eau de 10 à 12°C. Lors du 

refroidissement, les échantillons demeuraient dans les moules. 

Des échantillons témoins qui n'ont pas été chauffés, ont également été confectionnés. Ces 

échantillons n'ont, dans aucun cas, montré des signes d'expansion. Les résultats obtenus sur 

les échantillons traités thermiquement à une température maximale de 90°C sont présentés 

d'abord pour les mortiers et par la suite pour les bétons. 

7.1.2 Mortiers 

L'expérience a été menée sur 14 mélanges différents de mortiers ( 6 à air entraîné et 8 sans air) 

fabriqués à partir de 5 ciments différents. Six mortiers différents ont également été fabriqués à 
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partir de deux autres ciments de Type 30. L'influence du refroidissement brusque a donc été 

évaluée sur 82 mortiers différents. 

Les figures 7 .1.1 et 7 .1.2 montrent l'expansion des échantillons traités thermiquement, puis 

refroidis lentement (RL) ou brusquement (RB), respectivement. 
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Figure 7 .1.1 Expansion des mortiers RL Figure 7 .1.2 Expansion des mortiers RB 

Dès le premier coup d' œil aux courbes des figures 7 .1.1 et 7 .1.2, il est évident que : (1) il y a 

plus de mélanges qui ont montré une expansion significative lorsque le mortier a été refroidi 

lentement, comparativement aux mortiers refroidis rapidement et, (2) la valeur ultime 

d'expansion est plus grande pour les échantillons RL que pour les échantillons RB. Plus 

précisément, sur les 82 mortiers étudiés, 25 ont montré, dans le temps d'expérimentation de 

450 jours ou 600 jours, une expansion significative, plus élevée que 0,1 % (1000 µe). Dans les 

circonstances identiques, trois mortiers ont montré une expansion comprise entre 700 µe et 

1000 µe, tandis que 54 mortiers ont présentés une expansion plus faible que 400 µe. Parmi ces 

54 mortiers qui n'ont pas montré d'expansion, on retrouve: 

• tous les mortiers fabriqués avec des ciments T50, TI et quaternaire (42 mélanges); 

• 8 mortiers fabriqués avec du ciment Tl 0, dont les 6 à air entraîné et 2 sans air; 

• 1 mortier à air entraîné fabriqué avec du T3 0-a, et; 

• les 3 mortiers à air entraîné, fabriqués avec du ciment T30-b. 
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Le nombre de mélanges ayant subi une expansion significative, classé d'après le ciment 

utilisé, est résumé dans le tableau 7 .1. 

TABLEAU 7 .1 NOMBRE DE MORTIERS AYANT PRÉSENTÉ UNE EXP ANS ION 
SIGNIFICATIVE 

Nombre de mélanges 
Ciment 

Étudié RL; 0,07 < E < RL; E> 0,1% 0,1% RB; E>0,1% 

T30-a 14 11 2 9 
Tl0 14 5 1 2 
TI 14 0 0 0 

T50 14 0 0 0 
quaternaire 14 0 0 0 
T30-c 6 6 0 5 
T30-b 6 3 0 3 

·- - --· .,_.,, - - - .. ., .. ..,, ., .... . ._.,, _____ 
Somme 82 25 3 19 

Il y a 9 mortiers qui, lorsque refroidis brusquement, contrairement aux échantillons des mêmes 

mortiers refroidis lentement, ne montrent pas d'expansion significative. Quatre de ces mortiers 

ont été fabriqués avec du ciment T30-a, et tous les quatre étaient à air entraîné. Quatre autres 

mortiers qui ne contenaient pas d'air entraîné ont été fabriqués avec du ciment T7. Cependant, 

les mortiers à air entraîné fabriqués à partir de ce ciment n'ont pas montré d'expansion. 

Finalement, à cause des effets combinés de l'air entraîné, du rapport E/C élevé et du choc 

thermique, un mortier à air entraîné ayant un rapport E/C de 0,55, fabriqué avec du ciment 

T30-c, n 'a pas atteint d'expansion significative, lorsque refroidi rapidement, contrairement 

aux échantillons RL du même mortier. 

L'expansion mesurée sur des échantillons RL, après 450 jours ou 600 jours de temps 

d'expérimentation, qui dans 24 cas sur 28 correspond à la valeur ultime d'expansion, était plus 

grande que l'expansion mesurée sur des échantillons RB. Le rapport entre l'expansion des 

échantillons RL et celle des échantillons RB est présenté dans les figures 7.1.3 et 7.1.4. 
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fonction de l'expansion des mortiers RL RB par rapport à l'expansion des mortiers RL 

Comme le montre la figure 7.1.3, il est possible de distinguer deux groupes de résultats. On 

distingue d'abord le groupe I, où l'expansion des échantillons RB demeure plus faible que 

0,2% jusqu'à ce que l'expansion des échantillons RL reste plus faible que 0,6%. En terme 

d'expansion relative montré dans la figure 7 .1.4, l'expansion des échantillons RB demeure en 

dessous de 20% de l'expansion des échantillons RL comparatifs, jusqu'à ce que la valeur 

ultime de l'expansion RL dépasse 0.5%. Autrement dit, un espace vide disponible pour la 

reformation de l'ettringite sans créer d'expansion, qui se forme par choc thermique, est 

suffisant pour« absorber» une quantité limitée d'ettringite. 

Vient ensuite le groupe II, où l'expansion des échantillons RB est plus grande que 0,2%. Dans 

ce cas, l'expansion des échantillons RB suit la même tendance que l'expansion des 

échantillons RL, tout en demeurant plus faible que cette dernière. Encore une fois, l'espace 

vide créé par le choc thermique« absorbe » une quantité limitée d'ettringite. 

Il n'a pas été possible d'établir de relations universelles entre les facteurs tels que le type de 

ciment, le rapport E/C ou le volume d'air entraîné et la diminution de l'expansion causée par 

le choc thermique, car dans tous les cas, la variation des résultats est très élevée. Cependant, 

les effets combinés de plusieurs facteurs pouvant diminuer l'expansion ont été déterminés. 

Dans ce sens, l'expansion a été diminuée le plus, dans certains cas même annulée, lorsqu'un 
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ciment de faible sensibilité à la formation différée de l'ettringite, tel que le ciment TlO, a été 

utilisé pour fabriquer un mortier à air entraîné, ayant un rapport E/C élevé, et lorsque les 

échantillons ont été refroidis brusquement. 

Dans la mesure où il y avait une expansion significative, celle mesurée sur les échantillons RL 

était, dans 27 cas sur 28, plus grande que celle mesurée sur les échantillons RB. La seule 

exception à cette règle est l'expansion d'un mortier fabriqué avec le ciment Tl0 sans air 

entraîné, ayant un rapport E/C de 0,35. La raison probable est que l'expansion de ce mortier 

après 600 jours n'a pas encore atteint sa valeur ultime. 

Pour que l'expansion des échantillons RL devienne plus grande que l'expansion des 

échantillons RB, ,dans le cas d'un mortier T30, il fallait que la valeur de l'expansion atteigne 

8150 µE. Nous supposons donc, en nous basant sur les mesures effectuées sur d'autres 

échantillons de mortiers ainsi que sur des bétons, que l'expansion des échantillons RL de 

mortier sans air entraîné, Tl 0 ayant le rapport E/C de 0,35, sera plus grande que celle des 

échantillons comparatifs RB. 

7.1.3 Bétons 

L'expérience sur les échantillons de béton a été effectuée sur 44 bétons différents, dont 1 7 ont 

montré une expansion significative mesurée sur des échantillons RL, tandis que l'expansion 

mesurée sur des échantillons RB était significative (plus grande que 0,04%) pour 13 bétons. 

L'expansion des échantillons RL, ainsi que celle des échantillons ayant subi un choc 

thermique, est présenté dans les figures 7.1.5 et 7.1.6, respectivement. 

Lorsque les bétons fabriqués avec des ciments TI, T50 et quaternaire, qui dans aucun cas de la 

présente étude n'ont présenté d'expansion, ne sont pas pris en compte, il ne reste que 20 

mélanges étudiés susceptibles de subir une expansion significative. Trois de ces 20 mélanges 

n'ont pas montré d'expansion significative lors du temps d'expérimentation. Ce sont trois 

mélanges à air entraîné; deux fabriqués avec du ciment Tl0 et un avec du ciment T30-b. Le 

nombre de bétons ayant subi une 'expansion significative est résumé dans le tableau 7 .2. 
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Figure 7.1.5 Expansion des bétons RL Figure 7.1.6 Expansion des bétons RB 

TABLEAU 7.2 NOMBRE DE BÉTONS AYANT SUBI UNE EXPANSION 
SIGNIFICATIVE (PLUS GRANDE QUE 0,04%) 

Ciment 
Nombre de mélanges 

Étudié RL; € > 0,04% RB;€> 0,04% 

T30-a 8 8 7 
Tl0 8 6 4 
T30-c 2 2 1 
T30-b 2 1 1 

Somme 20 17 13 

600 

Lorsque, dans un béton, la formation différée de l' ettringite a lieu, l'expansion du béton peut 

être voilée par la microfissuration créée par le choc thermique. Dans les cas présentés, cela 

s'est produit 4 fois sur 17, toujours lorsque le béton contenait de l' air entraîné et lorsque son 

expansion mesurée sur des échantillons RL était relativement faible ( en comparaison avec de 

l'expansion des autres bétons étudiés), ne dépassant pas 0,1 %. 

Dans les cas d'utilisation de ciments ayant une sensibilité élevée à la formation différée de 

l' ettringite, où une grande expansion a été mesurée sur des échantillons RL, seule une 

diminution de l'expansion a été observée. La relation entre les expansions des bétons RL et 

RB, est présentée dans la figure 7 .1. 7. 
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Figure 7.1.8 Expansion relative des bétons 
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Dans seulement 2 cas sur 1 7, l'expansion des échantillons RB est légèrement plus grande que 

celle des échantillons RL, tel que présenté dans la figure 7 .1. 7. Dans les deux cas, il s'agit de 

bétons ayant un rapport E/C de 0,35, où la valeur de l'expansion ultime n'est pas encore 

atteinte. Les variations des mesures, prises sur deux échantillons de chacun de ces deux 

bétons, de ± 230 µe et ± 130 µe, sont plus élevées que la différence entre les expansions 

moyennes des échantillons RB et RL de 60 µe et 100 µe, respectivement. Dans tous les autres 

cas, l'expansion des échantillons RL est plus grande que celle des échantillons RB. 

Cependant, la variation des écarts d'expansion mesurée sur des échantillons refroidis de deux 

manières, où l'expansion relative, telle que présentée dans la figure 7.1.8, est si élevée qu'il 

n'est pas possible de quantifier, de façon générale, la diminution de l'expansion causée par le 

choc thermique. La variation des résultats est considérablement plus grande dans le cas des 

systèmes microfissurés que dans les systèmes refroidis lentement ou non chauffés. Cette 

variation est la conséquence du passage d'un système plus homogène, dans le cas des 

échantillons RL et NC, à un système plus hétérogène, tels que les échantillons RB. 
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7.2 Influence de la température de cure 

Un des facteurs déterminants pour l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite 

est la température maximale du traitement thermique, le moment et la durée de son application 

[DAY, 1992; BROWN et BOTHE, 1993; AKMAN et GÜLSEREN, 1994; MORANVILLE, 

1995; FAMY, 1999; KELHAM, 1999; SCRIVENER et LEWIS, 1999]. Le rôle de 

température maximale est si important que, dans plusieurs pays, la réglementation adoptée 

traite de ce point. Ainsi, il est prescrit dans la norme CSA A23 (Canada) que la température 

maximale d'un béton préfabriqué ne doit pas dépasser 60°C lorsqu'il sera exposé à des 

conditions humides et 70°C lorsqu'en service il sera dans un milieu sec (CSA, 2000). Le 

Comité Européen de Standardisation limite la température maximale moyenne du béton dans 

des éléments préfabriqués à 60°C, en précisant que la température ne doit dépasser 65°C 

(ECSC) dans aucun élément. Les Allemands quant à eux limitent la température maximale du 

béton préfabriqué, traité thermiquement, à 60°C, dans la mesure où, en service, il sera dans un 

milieu humide (GCRC, 1989). 

À mon opinion personnelle, malgré son but conservateur, la limite maximale de température 

que l'on retrouve dans ces prescriptions réglementaires et dans la littérature, est déterminée de 

façon trop générale pour tous les ciments et toutes les compositions de mélange. En effet, 

d'après nos résultats ainsi que d'après les résultats de beaucoup d'autres chercheurs, il est 

évident que la température maximale au-dessous de laquelle le danger de la formation différée 

de l' ettringite, ou de l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite, est minime, 

dépend de beaucoup de facteurs, tels que: l'historique thermique [DAY, 1992], le type de 

ciment [KEHLEM, 1996; GRATTAN-BELLEW et coll., 1998; KEHLEM, 1999], le volume 

d'air entraîné [DAY, 1992; OUYANG et LANE, 1999; STARK et BOLLMANN, 1999], la 

préexistence des microfissures [FU et coll., 1994; FU et BEAUDOIN, 1996b; COLLEP ARDI, 

1999], les conditions d'exposition [DIAMOND et ONG, 1992; DETWILER et POWERS-

COUCHE, 1999], etc. Nous avons déjà montré, dans le chapitre 8, que certains échantillons de 

mortiers et de bétons ont des expansions différentes lorsqu'ils sont exposés à des conditions 

environnementales différentes. Il en est ainsi pour des échantillons traités thermiquement à 

une température maximale égale mais soumis par la suite à des cycles de gel et de dégel, à des 

cycles thermiques dans l'eau, à des cycles de mouillage et de séchage et pour ceux gardés 

continuellement dans de l'eau à une température constante. Les échantillons ayant pour seule 
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variable le volume d'air entraîné sont un autre exemple où l'expansion est différente selon un 

autre facteur que la température maximale. 

Plus de 200 mélanges ont été fabriqués à partir des ciments TI, T50 et quaternaire, parmi 

lesquels 142 ont été traités thermiquement, à une température maximale de 90°C. Les 

échantillons de ces mélanges n'ont pas montré d'expansion. Par contre, les échantillons 

fabriqués avec des ciments à résistance initiale élevée (T30) ont subi une expansion 

significative, dans certains cas, même quand ils ont été traités thermiquement à une 

température maximale ne dépassant pas 70°C. Cette constatation montre que la température 

maximale ne devrait pas être limitée de façon générale pour tous les ciments et tous les 

mélanges. 

Le nombre d'expériences menées dans la présente étude, classées selon la température 

maximale, est présenté dans le tableau 7.3. 

TABLEAU 7.3 NOMBRE D'EXPÉRIENCES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE 
MAXIMALE 

Il Température (°C) 
Il 
il 90 Total 

23 65 70 75 
Tous Ciments sélect.* 

Expansion 0 0 4 4 88 88 96 
Pas d'expansion 120 9 10 3 200 58 342 

Total 120 9 14 7 288 146 438 
... ........ •-·-··-·--···--~ .. -·. ·-·· . --·····-· ~--··-· .... 

Expansion (%) 0 0 30 60 30 60 lUU 
-"···-·-··· .. - ... .'::.. ..... -·-·~- ... -· ·-........ -···--· ......... - -·~ .. --~---- ,,,.,,..m, 

* Ciment Tl0 et les 3 ciments de Type 30 

Les bétons chauffés par la chaleur d'hydratation du ciment (partie 7.3) qui ont atteint une 

température maximale de 72°C et 68°C, sont, dans le tableau 7.3, classés dans la catégorie des 

échantillons de température maximale de 70°C. Ceux dont la température maximale était de 

66°C et 64 °c sont classés dans la catégorie de 65°C. 

Les échantillons dont la température maximale n'a pas dépassé 65°C, n'ont pas montré 

d'expansion significative durant le temps d'expérimentation, comme présenté dans la figure 
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7 .2.1. Aussitôt que la température maximale atteint 70°C, certains échantillons montrent de 

l'expansion. Parmi les échantillons soumis à une cure à 70°C, 30% (4 sur 14) ont montré de 

l'expansion, tandis que la probabilité d'expansion augmente avec l'augmentation de la 

température maximale et atteint 60% (4 sur 7) lorsque la température maximale est de 75°C. 

Concernant le nombre d'échantillons traités thermiquement à 90°C, 60% des échantillons 

fabriqués avec les ciments Tl0 et les 3 ciments de Type 30 ont montré une expansion 

significative. 

1000 
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j 600 

--- 400 

= 200 
0 -~ 0 rl.l 

= -200 
-400 
-600 
-800 

-1000 
0 100 200 300 400 500 600 

Temps (jours) 

Figure 7.2.1 Déformations des mortiers dont la température de cure n'a pas dépassé 65°C 

7.2.1 Mortiers 

L'expansion des échantillons RL des mortiers fabriqués avec le ciment Tl0, ayant un rapport 

E/C de 0,45, traités thermiquement à différentes températures, est présentée dans la figure 

7.2.2. L'expansion des mortiers comparatifs fabriqués avec les ciments T30-a, T30-b et T30-c, 

est présentée dans les figures 7.2.3, 7.2.4 et 7.2.5, respectivement. 
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Figure 7.2.4 Expansion des mortiers T30-b 
traités thermiquement à différentes 
températures 
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Figure 7 .2.3 Expansion des mortiers 
T30-a traités thermiquement à 
différentes températures 
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Figure 7 .2.5 Expansion des mortiers T30-c 
traités thermiquement à différentes 
températures 

La valeur ultime de l'expansion, le début de l'expansion et la vitesse de son développement, 

sont grandement influencés par le volume d'air, tel que dans la partie traitant de cet effet. Bien 

que tous les mortiers dont l'expansion a été présentée aient été fabriqués sans air entraîné, le 

volume d'air dans ces mortiers a varié de 6% à 13%. Il s'agit de grosses bulles d'air réparties 

aléatoirement dans la pâte. Cependant, un grand volume de cet air peut aussi diminuer 
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l'expansion et ainsi voiler la formation différée de l'ettringite. Tous les mortiers à air entraîné 

traités thermiquement à une température inférieure à 90°C, excepté les mortiers fabriqués avec 

du ciment T30-c, durant 200 jours d'expérimentation, n'ont pas présenté d'expansion 

significative. Même l'expansion de ces mortiers traités thermiquement à 90°C se produit plus 

tardivement comparativement à l'expansion du mortier fabriqué avec du ciment T30-c. Il est 

donc peu probable que ces mortiers présenteront une expansion significative à l'avenir. 

Toutefois, cette expansion éventuelle sera faible à cause du volume élevé d'air occlus. Pour 

les mêmes raisons, l'expansion du mortier fabriqué avec du ciment T30-c, ayant 8% d'air, 

traité thermiquement à 70°C, est plus grande et elle s'est développée plus rapidement que 

celle d'un mortier comparatif ayant 11 % d'air et traité thermiquement à 75°C. 

7.2.2 Bétons 

Le volume d'air occlus dans les mortiers est difficilement contrôlable. Par contre, ce volume 

d'air a une grande influence sur l'expansion due à la formation différée de l' ettringite, d'où les 

irrégularités de relation entre la température de cure des mortiers et l'expansion. Cependant, 

lorsque les échantillons de bétons ont été examinés, la variation du volume d'air occlus est 

considérablement plus faible à cause de l'effet du malaxage avec des gros granulats. Le 

volume maximal d'air occlus dans les bétons examinés, dont l'expansion est présentée dans 

les figures 7.2.6, 7.2.7 et 7.2.8, a été de 2,6%. 
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Figure 7.2.7 Expansion des bétons T30-b 
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Figure 7.2.8 Expansion des bétons T30-c en fonction de la température maximale 

Étant donné que le volume d'air occlus dans les bétons examinés était faible, il peut être 

négligé comme variable ayant une influence sur l'expansion. Dans tous les cas présentés, 

l'expansion des échantillons prismatiques ( courbes continues) se développe plus rapidement 

lorsque la température maximale est plus élevée. Les courbes discontinues sur les graphiques 

des figures 7.2.6 à 7.2.8 présentent l'expansion des échantillons cubiques, autochauffés. 

7.2.3 Conclusions 

La température maximale de cure, pour les bétons et les mortiers fabriqués avec des ciments 

TI, T50 et quaternaire, peut être de 90°C sans causer d'expansion due à la formation différée 

de l'ettringite. La limite de 70°C n'est pas sécuritaire pour les mélanges fabriqués avec des 

ciments T30-a, T30-b et T30-c. Pour ceux fabriqués avec du ciment Tlü, l'expansion n'a pas 

lieu quand la température maximale atteint 75°C, mais peut apparaître quand elle est de 90°C. 

La sensibilité des mélanges à la température maximale dépend du ciment utilisé. Certains 

ciments sont très sensibles à cette température maximale de sorte que quelques degrés de 

différence peuvent faire passer un béton de l'état dit sans danger d'expansion à un état 

d'expansion grande et rapide. 
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7.3 Bétons chauffés par la chaleur d'hydratation du ciment 

Des cubes, de 0,6 m de côté, ont été fabriqués tel qu'expliqué dans la partie 7.2.5. La 

température du béton frais, au moment de la mise en place, était comprise entre 30°C et 32°C. 

Cette température du béton frais est souvent rencontrée sur les chantiers. Les températures 

caractéristiques des bétons sont données dans le tableau 7.4, tandis que le développement de la 

température, sous forme de courbes, est présenté dans les figures 7 .3 .1 et 7 .3 .2. 

TABLEAU 7.4 TEMPÉRATURES DES BÉTONS UTILISÉS POUR FABRIQUER LES 
CUBES 

G 
0 ,,_, 
Ji. .a 
Ji. .. 
a 

T30-a 
T30-b 
T30-c 
TlO 

80 

70 :::: .s 
60 -~ ... 
50 -~ E 
40 

30 

20 ... 
:::: 

10 -== 

0 
0,0 

29,5 29,9 
29,5 31,8 
30,0 30,1 

Isolé thermiquement 

0,1 

T30-c 72 °C 
T30-a 68 °C , 
T30-b 66 °C ' 1, 

TlO 
7 jours 

1,0 10,0 

Temps (jours) 

Maximale 
67,9 
66,0 
72,2 
63,8 

.= -~:· • • ... ' 

Immergé dans dé 
, l'eau saturée en chaux , 

100,0 1000,0 

Figure 7.3.1 Température du béton au centre du cube 

La température du béton T30-c a augmentée de 2°C durant la première heure suivant le 

malaxage, tandis que, lors de la même période, la température des autres bétons étudiés était 

stable. Une période «dormante», que l'on peut comparer à la période de précure pour les 

petits échantillons traités thermiquement, d'une durée de 2 heures, était similaire pour les 

quatre bétons. 
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Figure 7 .3.2 Flux thermique au centre du cube 

La plus grande élévation de température ( 40,5°C) a été mesurée pour le béton T30-c, suivie de 

35°C d'élévation mesurée sur les cubes des bétons T30-a et T30-b. Cependant, tel que montré 

dans la figure 7.3.2, l'élévation de température du béton T30-a avait, à un moment, atteint 

13 °C par heure, ce qui est égal à l'élévation maximale pour le béton T30-c, tandis que celle du 

béton T30-b n'a jamais été plus grande que 7°C par heure. La plus faible élévation de 

température de 34 °C a été mesurée pour le béton T7. L'augmentation de température des 

bétons T30-a et T30-c a été similaire jusqu'à une valeur de 60°C. La température du béton 

T30-c a continué à augmenter pendant encore½ heure environ, jusqu'à un maximum de 72°C. 

Elle a été plus élevée que la limite de 70°C, souvent considérée dans la littérature comme la 

valeur critique pour la formation différée de l'ettringite [PCA, 2001], durant 38 heures, tandis 

que la température maximale du béton T30-a était de 68°C. La température maximale des 

deux autres bétons n'a atteint que 66 et 64°C. 

Le démoulage a été effectué le 6ème jour, lorsque la température au centre du cube était 

inférieur à 60°C. Le refroidissement après le démoulage a été de 3 °C par heure. Après le 

démoulage, les cubes ont été enveloppés avec une toile de jute humide durant 24 heures, puis 

immergés dans de l'eau saturée en chaux par la suite. 

La température et les déformations du béton ont été mesurées à l'aide de dilatomètres à corde 

vibrante de type EM-5 munis d'un thermocouple, dont la précision est de 0,1 °C et 6 µë. Au 

début, jusqu'à 21 jours d'âge du béton, les mesures ont été prises toutes les 15 minutes. Par la 

suite, pendant tout le temps qu'a durée l'expérience, les mesures ont été effectuées chaque 
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heure. Les déformations, mesurées dès la mise en place du béton, sont présentées dans les 

figures 7.3.3a et 7.3.3b. En fait, la figure 7.3.3b n'est qu'un grossissement dans le domaine 

des déformations qui ne dépassent pas 1000 µe (0,1 %). 

6500 T30-c 1000 
5500 T30-c 

800 ,-, ,-, 
§_ 4500 ! 600 '-' '-' 0,04% = 3500 = 0 0 400 ·-fl.l ·-= 2500 

fl.l = 200 ei: ... ' -- . -- ---- ' -.. . no 1500 T30-a 0 

500 -200 T30-b 

-500 -400 
0 100 200 300 0 100 200 300 

Temps Gours) Temps Gours) 

Figure 7.3.3a/ Déformation du béton au centre Figure 7.3.3b/ Déformation isotherme au centre 
du cube du cube; échelle logarithmique du temps 

Afin d'étudier l'effet de l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite, les 

dilatations thermiques ont été soustraites des déformations totales (par calcul). Ces 

déformations, dites isothermes, sont présentées dans la figure 7 .3 .4. 

a 1000 -'; 800 
0 -~ 600 = 0 400 .:= 
ei: a 200 - 0 ·~ 
0 -200 -·- -400 

0 10 

Temps Gours) 

100 1000 

Figure 7 .3.4 Déformations isothermes des bétons « autochauffés » 

162 



Le retrait (isotherme) des bétons étudiés est différent. Étant donné les compositions des bétons 

et les conditions de fabrication et de mûrissement identiques, cette différence de retrait ne peut 

être attribuée qu'au ciment utilisé. Le ciment T30-c, lors du mûrissement dans des conditions 

d'isolation thermique, cause un retrait considérablement plus grand que les trois autres 

ciments étudiés. Cela est dû aux effets combinés de la finesse du ciment, de sa composition 

chimique et de la cinétique d'hydratation par conséquent différente. Cependant, une fois 

démoulés et immergés dans l'eau, après une courte période de stabilisation qui n'a duré que 2 

à 3 jours, tous les bétons étudiés ont montré une expansion similaire et quasi constante. Une 

expansion de 2,5 µe par jour s'est produite durant environ 50 jours, qui peut être attribuée à 

l'absorption d'eau et au relâchement des contraintes causées par la formation de ménisques 

dans les pores capillaires. 

Après cette période, les déformations des bétons commencent à présenter des différences. Le 

béton T30-c commence à se dilater rapidement, à un taux de 30 µe par jour, ce qui a pu être 

mesuré jusqu'à 300 jours quand l'expansion est devenue plus grande que la capacité de 

mesure des instruments à corde vibrante. L'expansion du béton T30-a s'est poursuivie à une 

vitesse de 2,5 µe par jour jusqu'à environ 200 jours, où une accélération à 3,5 µe par jour a été 

notée. À partir de 60 jours, le taux d'expansion des bétons T30-b et Tl0 a diminué 

progressivement, pour atteindre une valeur constante après 1 l0jours. 

La période avant l'expansion accélérée, de 60 jours pour le béton T30-c et de 200 jours pour 

le béton T30-a, correspond probablement au temps nécessaire pour que l'eau se rende au 

centre du cube, où les instruments de mesure ont été installés, et pour que suffisamment 

d'ettringite se forme pour combler l'espace vide et créer les pressions nécessaires pour causer 

de l'expansion. Étant donné les compositions similaires des bétons, on estime que le temps de 

pénétration de l'eau est également similaire. La différence entre le temps d'expansion des 

bétons T30-c et T30-a s'explique par le type de ciment utilisé et par la sensibilité à 

l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite du béton en question. Cela montre 

clairement que le choix du ciment joue un rôle important dans la formation différée de 

l'ettringite, par sa composition chimique, et par la chaleur d'hydratation et la température 

maximale conséquentes. 
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. '· 

L'expansion des bétons au centre des cubes, dans un temps et à une ampleur similaires à 

celle des échantillons comparables de petites dimensions, montre qu'une lixiviation possible 

des alcalis des échantillons de petites dimensions n'est pas la cause de l'expansion. 

Un traitement thermique externe n'est pas la condition ultime pour la formation différée de 

l' ettringite. 

Par sa composition chimique, et par la chaleur d'hydratation et la température maximale 

conséquentes, le choix du ciment joue un rôle important dans la formation différée de 

l' ettringite dans le cas des bétons qui peuvent s' autochauffer. 
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8 Analyse statistique 

Un nombre limité de paramètres pouvant influencer la formation différée de l' ettringite et 

l'expansion conséquente a été analysé, comme nous avons pu le voir dans les chapitres 

précédents. Il a souvent été mentionné qu'un paramètre donné influençait la formation différée 

de l' ettringite et l'autre non. Les conclusions de ce type ont été tirées suite à une analyse 

statistique effectuée sur les données recueillies dans la présente étude. Sauf indication 

contraire, toutes les analyses statistiques ont été effectuées avec un degré de confiance de 

95%. L'étude statistique a été faite de la façon suivante: 

1. Toutes les valeurs de déformation ont été classées selon le paramètre d'analyse; 

2. Les courbes de distribution des résultats ont été tracées; 

3. Les paramètres déterminant l'expansion pour l'ensemble des expériences ont été 

identifiés. Ces paramètres sont appelés ici les paramètres déterminants. Ils représentent 

les conditions qui déterminent de façon exclusive la possibilité d'apparition de la 

formation différée de l' ettringite et l'expansion qui en résulte; 

4. Les échantillons qui, d'après la détermination des paramètres prédominants, n'ont pas 

d'expansion ont été éliminés des analyses subséquentes. 

L'analyse a montré que le type de ciment est un paramètre déterminant. Les courbes de 

distribution normale des résultats classés selon le ciment utilisé, sont présentées dans la figure 

8.1, tandis que les moyennes et les variances des résultats sont données dans le tableau 8.1. 
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Figure 8.1 Distribution des expansions pour les échantillons groupés selon le ciment utilisé 
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TABLEAU 8.1 EXPANSION ET VARIANCE SELON LE CIMENT UTILISÉ 

Ciment TI T50 Quat. Tl0 T30-b T30-a T30-c 
Expansion (µs) -20 -15 -80 650 2000 2800 4900 

Variance 130 125 90 1350 3300 3700 5000 

Selon l'analyse des variances [MONTGO:rvŒRY, 1991], il a été conclu que: 

Les expansions des échantillons fabriqués avec les ciments TI, T50, quaternaire et Tl 0 

diffèrent de façon significative ( sont plus petites) des expansions des échantillons 

fabriqués avec les ciments de Type 3 0. 

Les expansions des échantillons fabriqués avec les ciments TI, T50, quaternaire et Tl0 

sont similaires. L'expansion, éventuellement plus grande, des échantillons TlO est 

voilée par la variation des résultats déterminée pour les échantillons Tl 0, mais surtout 

par le fait qu'une an~lyse globale a été effectuée en prenant en compte les expansions 

des échantillons fabriqués avec des ciments T30. 

L'expansion des échantillons fabriqués avec du ciment T30-c est plus grande ( dans 

99 ,99% des cas) que l'expansion des autres échantillons étudiés. 

Les expansions des échantillons fabriqués avec les ciments T30-a et T30-b sont 

similaires. 

Une analyse de variance effectuée seulement sur les échantillons fabriqués avec les ciments 

TI, T50, quaternaire et TlO a montré que l'expansion des échantillons Tl0 est plus grande que 

l'expansion des trois autres ciments, et cela d'au moins 460 µs, dans 95% des cas. Cependant, 

en ne considérant que les ciment TI, T50 et quaternaire, il a été démontré que le ciment 

quaternaire cause un retrait au moins 35 µs plus grand que celui des ciments TI et T50, et que 

les déformations des échantillons fabriqués avec les ciments TI et T50 sont similaires au point 

qu'avec les données disponibles, aucune différence significative n'a pu être mise en évidence. 

L'analyse de variance effectuée sur les échantillons fabriqués avec les ciments T30-a, -b et -c 

n'a pas donné plus de précision que l'analyse globale en ce qui a trait aux différences 

d'expansion. Il a donc été possible de conclure que l'utilisation d'un ciment« sensible » est la 

condition nécessaire, mais pas suffisante, pour la formation différée de l' ettringite. La 
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variation des résultats a également montré que la valeur ultime de l'expansion ne dépend pas 

seulement du type de ciment utilisé. L'influence d'autres facteurs, tels que la température de 

cure, le type de mélange (mortier ou béton), le volume d'air entraîné, etc., a dû être analysée. 

L'analyse de l'influence de la température maximale a montré que la température est aussi un 

facteur déterminant. Les courbes de distribution normale des résultats, selon la température 

maximale, sont présentées dans la figure 8.2, tandis que les moyennes d'expansion, les 

variances et les conclusions tirées, sont données dans le tableau 8.2. 
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Figure 8.2 Distribution des expansions groupées selon la température maximale 

TABLEAU 8.2 INFLUENCE DE LA TEJvIPÉRATURE MAXIMALE 

Température (°C) 23 65 70 75(*) 90 
Expansion -10 60 880 550 1800 moyenne (µe) 

Variance (cr) 110 70 2600 500 3400 
Différences Non Oui Non Oui 

(µe) - 420 - 800 
(*) Ces résultats ont été obtenus après seulement 200 jours; la valeur d'expansion ultime n'a pas encore été 
atteinte. 

Bien que l'influence d'un paramètre déterminant sur les conclusions de l'analyse d'un autre 

paramètre déterminant n'ait pas d'importance décisive, l'élimination des échantillons « sans 

expansion », selon un autre paramètre de l'analyse, donne des résultats moins variables. De 
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cette façon, l'influence du type de ciment et de la température maximale ont été recalculées. 

Les conclusions sont résumées dans les tableaux 8.3 et 8.4, respectivement. 

TABLEAU 8.3 INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE; ANALYSE POUR 
LES CilvŒNTS SÉLECTIONNÉS 

Température (°C) 23 65 70 75(*) 90 
Expansion moyenne (µB) 45 65 950 540 3520 

Variance (a) 105 70 2600 500 4000 

Différence moyenne Non Oui Non Oui 
minimale (µB) - 300 - 2400 

TABLEAU 8.4 INFLUENCE DU TYPE DE CilvŒNT; ANALYSE POUR DES 
TEMPÉRATURES PLUS ÉLEVÉES QUE 65°C 

Ciment Quat. T50 TI TlO T30-b T30-a T30-c 
Expansion -60 -20 -20 940 2500 4000 5800 moyenne (µB) 

Variance (a) 90 140 140 1500 3500 3900 5000 

Différences (µB) 
Non différents Oui Oui Oui Oui 

- 700 650 1200 500 

La variation des mesures sur des échantillons chauffés à une température plus élevée que 

65°C, fabriqués avec les ciments « sensibles », ne permet pas de conclure que l'expansion 

aura lieu, de façon exclusive (obligatoire), lorsqu'un tel mélange est fabriqué ( ciment 

« sensible » et température élevée). La température basse et/ou le ciment « non sensible » 

peuvent donc prévenir, de façon déterminante, la formation différée de l' ettringite et 

l'expansion. La conclusion contraire, qu'un ciment «sensible» et/ou une température plus 

élevée ue 65°C causent de l'ex ansion, de façon déterminante, n'est as valable. 
t 

Pour que l'expansion causée par la formation différée de l'ettringite puisse se développer, 

un mortier ou un béton doit être chauffé (ou s'autochauffer) à une température plus élevée 

que 65°C et il doit être fabriqué à partir d'un ciment « sensible » à la formation différée de 

l'ettringite, tels que les ciments Tl 0, T30-a, -b et -c. Dans les cas contraires (une température 

plus faible que 65°C et/ou l'utilisation d'un ciment non sensible à la formation différée de 

l'ettringite), il n'y pas de danger d'expansion. 
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Étant donné que la température de cure et le type de ciment, comme nous l'avons vu, sont des 

facteurs déterminants, les mesures obtenues sur les échantillons traités thermiquement à une 

température maximale inférieure à 70°C, ainsi que toutes celles obtenues sur des échantillons 

fabriqués avec des ciments « non sensibles » ont été éliminés des analyses subséquentes. 

L'influence des autres variables utilisées dans le programme expérimental: le volume d'air 

entraîné, le type de mélange (mortier ou béton), le régime de refroidissement et le rapport E/C, 

a été évaluée uniquement sur les échantillons sélectionnés. Les courbes de distribution 

normale des résultats sont présentées dans les figures 8.3 à 8.7, tandis que les valeurs de 

l'expansion moyenne et de la variance, ainsi que la signification des différences, le sont dans 

le tableau 8.5. 
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TABLEAU 8.5 INFLUENCE DE DIFFÉRENTS FACTEURS SUR L'EXPANSION 
CAUSÉE PAR LA FORMATION DIFFÉRÉE DE L'ETTRINGITE, ANALYSE SUR LES 

ÉCHANTILLONS SÉLECTIONNÉS 

Facteur Variable Expansion Variance Différence 
moyenne (µE) ( cr) significative (µE) 

Air entraîné 
Avec 1200 2100 

Oui de 2200 
Sans 4200 4300 

Type de Béton 2400 2500 
mélange Non 

Mortier 3500 4500 

RB 2500 3400 
11 Non Refroidissement 

RL 3600 4200 

0,35 2500 3350 

0,45 3200 4400 
RapportE/C Non 

0,45R 4850 4500 

0,55 2550 3100 

L'analyse des variances présentées dans le tableau 8.5 a montré qu'aucun des paramètres 

évalués n'est déterminant relativement à l'expansion causée par la formation différée de 

l'ettringite. L'analyse globale des paramètres singuliers aurait pu être poursuivie en posant 

plus de préconditions résultant d'une analyse de cas spécifiques, sans pouvoir tirer de 

conclusions générales. Cette expérience a cependant déjà été fait dans les chapitres 

précédents. L'analyse des facteurs singuliers a donc été abandonnée et des plans d'analyse 

factorielle ont été effectués. 

Cinq facteurs ont été choisis comme variable : la sensibilité du ciment, la présence d'air 

entraîné, le régime de refroidissement, le rapport E/C et le type de mélange (béton ou mortier). 

Cette analyse a pu être effectuée sur les échantillons fabriqués avec les ciments Tl0 et T30-a 

traités thermiquement à 90°C. Le ciment T30-a, le mélange sans air entraîné, le 

refroidissement lent (RL), le rapport E/C de 0,45 et les échantillons de mortier ont été choisis 

comme paramètres de haut niveau d'influence. Le résultat de l'analyse est présenté, sous 

forme de courbe de probabilité d'influence d'un paramètre et des interactions possibles des 

paramètres analysés sur l'expansion, dans la figure 8.6. Par ordre de grandeur d'influence sur 
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l'expansion, les facteurs analysés peuvent être classés, en commençant par le plus important, 

comme suit : 

1. La présence d'air entraîné, qui diminue l'expansion de 4700 µc, en moyenne; 

2. La sensibilité du ciment à la formation différée de l'ettringite, ayant une variation moyenne 

d'expansion de 2700 µE (entre les niveaux haut et bas); 

3. L'interaction entre l'air entraîné et la sensibilité du ciment, qui ajoute aux effets principaux 

un effet moyen de 1700 µc; 

4. Le refroidissement brusque, qui diminue l'expansion en moyenne de 1600 µc; 

5. L'interaction entre l'air entraîné et le régime de refroidissement, qui en moyenne ajoute une 

expansion de 1000 µc; 

6. L'augmentation du rapport E/C, qui a pour effet une diminution moyenne de l'expansion de 

750 µc. 

Il y a en tout 25 effets sur 31 possibles (facteurs principaux et interactions) dont l'influence 

sur l'expansion est significative. Cependant, cette influence, qui est comprise entre 130 µc et 

540 µc, est évaluée comme faible par rapport à l'influence des 6 effets le plus importants 

mentionnés. Parmi les effets principaux, seuls le type d'échantillon et certaines interactions 

multiples diminuent l'expansion (à haut niveau des paramètres). Cette diminution, de 350 µc 

au plus, est relativement faible. La somme des influences des effets principaux est de 9950 µc, 

tandis que cette somme pour les interactions est de 8850 µc, ce qui montre une forte 

participation des interactions. L'influence du type de mélange et celle de 5 effets des 

interactions multiples sont négligeables. Rappelons que ces conclusions sont valables pour les 

échantillons traités thermiquement à 90°C et fabriqués avec les ciments Tl0 ou T30-a. La 

valeur de différence significative de 2200 µc de l'influence de l'air entraîné, lorsque l'analyse 

est effectuée pour une variable singulière (tableau 8.5), est plus petite que la valeur 

comparative de 4700 µc lorsque l'analyse est effectuée pour l'influence de plusieurs facteurs 

simultanément (figure 8.7). Dans les cas présentés, cette différence est la conséquence de: 

1. La taille différente de l'échantillon statistique (nombre d'expériences). Pour l'analyse 

de l'influence d'un facteur singulier nous avons utilisé toutes les valeurs, moins celles 

éliminées selon les facteurs prédominants. Pour l'analyse factorielle, seules les 
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mesures sur les échantillons traités thermiquement à 90°C, fabriqués avec les ciments 

Tl O et T30-a, ont été sélectionnées. 

2. Dans le plan factoriel, les interactions sont calculées séparément, tandis que dans 

l'analyse d'un facteur singulier, elles ne sont pas prises en compte, augmentant ainsi la 

variance et diminuant la valeur de différence significative. 
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Figure 8.7 Analyse de variance dans le projet statistique de type 25 pour l'expansion des 
échantillons fabriqués avec les ciments T 10 et T3 0-a 

L'air entraîné, le régime de refroidissement et le rapport E/C peuvent être regroupés sous un 

seul effet appelé « la création de vides ». L'influence d'un tel effet serait de beaucoup plus 

grande que l'influence du type de ciment ou du type de mélange, d'où l'importance d'assurer 

un réseau de vide disponible pour la reprécipitation / formation et la croissance cristalline 

inoffensive d'ettringite, lorsqu'un ciment« sensible » à la formation différée de l'ettringite et 

une température élevée doivent être employés. 

Étant donné qu'un plan expérimental de type 2k peut être construit seulement pour deux 

niveaux d'un facteur, l'influence de plusieurs ciments utilisés ne pouvait pas être analysée 

dans un seul plan factoriel. L'analyse a été répétée deux fois, en choisissant les ciments T30-b 
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et T30-c, respectivement, pour les ciments à haut niveau d'influence. Les conclusions tirées 

d'une telle analyse sont semblables a celles tirées de la comparaison des échantillons fabriqués 

avec les ciments Tl0 et T30-a. Cependant, pour construire les plans d'analyse statistique de 

type 25, certaines suppositions ont dû être faites : 

1 Les échantillons de béton ayant un rapport E/C de 0,45 n'ont pas été fabriqués avec les 

ciments T30-b et T30-c. Dans l'analyse, les résultats des mesures effectuées sur les 

échantillons de béton T30-a ont été utilisés, mais, nous n'avons pas tenu compte des effets 

influencés par ce manque de données valables. 

2 Les échantillons de mortier ont été fabriqués avec un sable normalisé. Comme 

l'influence du sable utilisé est négligeable (chapitre 6), nous supposons que ce 

changement n'affecte pas l'importance des effets. 

Les sommes des effets principaux, calculées dans ces analyses, sont de 9200 µE et 13 800 µE, 

tandis que celles des interactions sont de 5000 µE et 5500 µE, pour l'analyse effectuée sur les 

échantillons fabriqués avec les ciments T30-b et T30-c, respectivement. 

En se contentant de l'analyse de l'influence du type de ciment, présentée dans le chapitre 9, 

l'effet du type de ciment a été sacrifié. Des plans factoriels de type 24 ont été construits pour 

chacun des 4 ciments « sensibles » à la formation différée de l'ettringite. L'importance des 

effets ainsi que les variations moyennes, sont présentées respectivement dans les figures 8.8 à 

8.11 pour les analyses des mesures effectuées sur les échantillons Tl 0, T30-a, T30-b et T30-c. 

L'influence de chacun des effets et sa variation moyenne (pour le haut et le bas niveau d'un 

facteur) sont présentées dans le tableau 8.6. Les abréviations dans le tableau 8.6, pour les 

effets analysés, correspondent à: 

• «a» 

• «b» 

• « C » 
• «d» 

• «ac» 

l'air entraîné 

le rapport E/C 

le régime de refroidissement 

le type de mélange (mortier ou béton) 

les combinaisons de lettres marquent l'effet de l'interaction des facteurs 

principaux; ex. « ac » - l'interaction de l'air entraîné et du régime de refroidissement. 
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Figure 8.11 Analyse de variance (projet 24
) 

pour l'expansion des échantillons T30-c 

Les préconditions d'analyse, dont les résultats sont présentés dans le tableau 8.6 et dans les 

figures 8.8 à 8.11, sont: la température de cure de 90°C (incluant l'historique thermique 

décrite dans le chapitre 7) et l'utilisation d'un ciment sensible donné. 
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L'influence significative sur l'expansion a été déterminée pour au moins 75% des effets 

possibles (facteurs principaux et interactions), tandis que l'influence de 25% des effets au plus 

a pu être négligée. L'influence la plus élevée, déterminée dans tous les cas analysés, est celle 

de l'air entraîné. Elle représente 39%, 66%, 62% et 38% de la somme de tous les effets 

analysés sur les échantillons fabriqués avec les ciments Tl 0, T30-a, T30-b et T30-c, 

respectivement. L'influence d'un refroidissement brusque et l'interaction de ce dernier avec le 

volume d'air, dans tous les cas examinés, surviennent en deuxième ou en troisième place par 

ordre d'importance. 

Tout comme dans le cas de l'analyse 25 présentée précédemment, l'influence totale des 

interactions, qui est d'au moins 15%, montre que l'expansion ne peut être contrôlée par le 

choix de quelques paramètres seulement. Par contre, l'analyse a également montré que l'air 

entraîné peut diminuer l'expansion de façon significative. 
! ; .. . ... 

La température et le choix du ciment sont les paramètres prédominants. En les contrôlant, 

il est possible d'éliminer le danger d'expansion due à la formation différée de l'ettringite. 

Lorsqu'un ciment « sensible » doit être utilisé et lorsque le béton doit être chauffé ( ou !' 

s'autochauffer), l'entraînement d'air est un moyen efficace pour diminuer l'expansion. 

Dans les cas d'expansion possible (ciment sensible et température élevée), 75% des effets 

(paramètres et interactions) ont une influence significative sur l'expansion. 

L'influence totale des interactions peut atteindre 45% de la somme des effets. Dans ce cas, 

le risque d'expansion doit être évalué pour chaque mélange spécifique. 
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TABLEAU 8.6 EFFETS ET V ARIA TI ONS POUR ANALYSES STATISTIQUE DE TYPE 24 

c..) 
1 

0 
("f') 

Effet 
a 
C 

ac 
acd 
ab 
cd 
b 

abcd 
ad 
d 

abc 

Exp. moyenne 
2883 
1689 
1349 
591 
475 
359 
265 
-254 
228 
-158 
139 

Variation moyenne 
2038 
1194 
954 
418 
336 
254 
187 
179 
161 
111 
98 

Fo 
2481 
852 
543 
104 
67 
38 
21 
19 
15 
7 
6 

Importance de l'e 

Significative 
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bcd 
abd 
bd 
be 
a 
C 

b 
abd 
ac 
be 
ad 

abc 
bd 
d 
ab 

bcd 
cd 
acd 

abcd 

-114 
-70 
-33 
31 

6338 
1468 
1297 
982 
652 
-629 
622 
-538 
-457 
-389 
256 
-118 
82 
-79 
48 

80 
49 
23 
22 

4482 
1038 
917 
694 
461 
445 
440 
381 
323 
275 
181 
84 
58 
56 
34 

4 
1 
0 
0 

3345 
179 
140 
80 
35 
33 
32 
24 
17 
13 
5 
1 
1 
1 
0 

a 6628 4687 15017 
ad 1719 1216 1011 
C 488 345 81 
ac 191 135 12 
d 184 130 12 

acd 142 100 7 

Non significative 

Significative 

Non significative 

Significative 

~½ . _ ....................... •· • ···---~ .......... . .......... ... . .... , _ ...................... - . ..... - - · --=-= 1 ......... ............... ---.......................................... .... . ............. ..__ ____ ,.. - - ................. ...... :-:-.::-~~~~~.:~ .. ¾.... ·::.~-=~~--;·~ ... .. 

cd -16 11 
a 5246 3710 
d 3736 2642 
ad 1865 1319 
C 1675 1184 
ac -526 372 
cd 481 340 
acd -165 117 

0 
716 
363 
91 
73 
7 
6 
1 

Non significative 

Significative 

Non significative 
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9 Conclusions 

Les résultats de nombreuses recherches concernant l'expansion due à la formation différée de 

l' ettringite ont été rapportés dans la littérature. Les résultats sur lesquels les conclusions tirées 

sont fondées proviennent souvent d'études menées sur un nombre limité d'échantillons de 

mortier. Les résultats d'études sur béton sont plus rares, surtout les résultats d'études 

comparatives menées sur des échantillons de mortier et de béton. Une étude comparative, 

impliquant plus de 1000 échantillons, a été présentée. Nous avons démontré que les 

conclusions tirées d'une étude sur les mortiers ont de fortes chances de ne pas être applicables 

sur bétons, surtout à cause de la teneur en air occlus difficilement contrôlable dans les 

mortiers; cet air n'est pas comparable à celui que l'on retrouve dans les bétons. Les données 

concernant le volume d'air occlus dans les mortiers sont très rares dans la littérature 

concernant les études de l'expansion causée par la formation différée de l' ettringite. 

Différentes recherches ont montré que l'expansion causée par la formation différée de 

l' ettringite est liée à la température maximale du béton durant la prise et le durcissement. 

Malgré l'opinion différente maintenue par certains chercheurs (Hime, Marusin, Kurdowski), 

nos résultats l'ont également montré. De plus, les résultats montrent que la température 

maximale n'est pas seulement un facteur obligatoire pour l'apparition de l'expansion, mais 

aussi que l'expansion est très sensible à cette température. Une faible augmentation de la 

température de quelques degrés Celsius peut causer une expansion significative. Cependant, la 

température maximale peut également être générée par l'hydratation du ciment, si elle dépasse 

la limite spécifique de décomposition de l' ettringite primaire, la formation différée de 

l'ettringite peut avoir lieu et il y a un danger d'expansion conséquente. 

La température maximale en-dessous de laquelle il n'y a pas de danger d'expansion n'est 

cependant pas la même pour tous les mélanges. Elle dépend des matériaux utilisés pour la 

fabrication, surtout du ciment, mais aussi des autres caractéristiques du mélange, telles que : 

• le volume d'air entraîné qui, après les facteurs de température maximale et de choix du 

ciment, est le facteur le plus important pour contrôler l'expansion due à la formation 

différée de l' ettringite, 
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• l'existence de microfissures qui diminuent l'expansion proportionnellement à l'espace 

vacant créé par ces dernières, 

Le choix du ciment est un autre facteur qui permet de contrôler l'expansion due à la formation 

différée de l' ettringite de façon exclusive, pour les historiques thermiques et les conditions 

d'exposition en service étudiées. Comme il a été démontré dans de nombreuses recherches, 

mais qui n'a pas été mis en application dans les diverses règlementations traitant de la 

construction et de la préfabrication des éléments de béton, il existe des ciments qui, lorsqu'ils 

sont utilisés pour fabriquer un béton chauffé, préviendront l'expansion, même si la 

température maximale dépasse les limites prescrites. 

L'existence de microfissures, contrairement à certains résultats dans la littérature (Fu, 

Beaudoin, Collepardi, Mehta ), diminue l'expansion due à la formation différée de l' ettringite. 

L'expansion peut être accélérée à cause de l'augmentation de la perméabilité provoquée par 

l'apparition de microfissures, mais la valeur ultime de l'expansion diminue, de sorte que 

parfois elle peut être voilée lorsqu'on fabrique un mélange à faible potentiel à la formation 

différée de l' ettringite. 

Le potentiel à la formation différée de l' ettringite ou à l'expansion qui en résulte semble être 

un paramètre difficilement déterminable. Nous avons proposé une méthode accélérée pour 

déterminer la sensibilité de chaque mélange donné à l'expansion due à la formation différée 

de l' ettringite. Les avantages de cette méthode résident dans le fait que l'application de la 

méthode ne provoque pas de microfissuration et dans son adaptabilité aux buts de chacune des 

études spécifiques. Elle peut être utilisée pour des études comparatives de la sensibilité des 

ciments à la formation différée de l' ettringite, pour déterminer la température maximale en 

dessous de laquelle il n'y aura pas de danger d'expansion causée par la formation différée de 

l' ettringite ou encore pour estimer l'efficacité de l'air entraîné, dans un mélange donné, à 

diminuer ou prévenir l'expansion. 

Un grand nombre de facteurs influencent l'expansion due à la formation différée de l'ettringite 

de façon significative, parmi lesquels seulement ceux que nous avons estimé être les plus 

importants ont été étudiés. De plus, les interactions de ces facteurs ont eux aussi une 

importance significative. Dans un nombre limité de cas, il est possible d'éliminer le danger 

d'expansion en appliquant les facteurs prédominants (température maximale et choix du 

178 



ciment). Cette approche est cependant très pénalisante pour un bon nombre de ciments, de 

bétons, ou de procédés de préfabrication. Dans ces cas il serait indispensable d'examiner le 

potentiel d'expansion de chaque mélange donné. 

Les recherches futures découlant des travaux présentés porteront sur l'application de la 

méthode accélérée de détermination du potentiel d'un mélange à la formation différée de 

l' ettringite et à l'expansion qui peut en résulter, sur des échantillons de béton. 

Dans certains cas, l'expansion peut être efficacement contrôlée par l'entraînement de l'air 

dans le béton. Nous avons vu que la diminution de l'expansion dépend du volume d'air 

entraîné et du facteur d'espacement (L ). Une étude permettant de déterminer la valeur de L 

maximal en fonction de la « sensibilité » du mélange, nécessaire pour prévenir l'expansion du 

mélange spécifique donné, complèterait les résultats pour application dans la pratique. 

Afin d'accentuer davantage les difficultés liées à l'utilisation des résultats des études menées 

sur les mortiers pour projeter des conclusions sur le comportement des bétons, une étude sur 

l'influence de différents volumes d'air occlus (exclusivement), en utilisant différentes 

méthodes de malaxage, compléterait l'étude et pourrait donner plus de précisions concernant 

les causes des comportements différents des mortiers et des bétons. 
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Liste des mortiers 



Liste des mortiers 

T30-a 
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T50 11 

T50 8,5 
T50 9,0 
TI 7,0 
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Liste des mélanges de mortier 

Tl TIO T50 Quaternaire 
TI; 0,35; Avec Air; TIO; 0)5; Avec Air; T50; 0,35; Avec Air; quat.; 0,35; Avec Air; 

Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; AS1M Mortier; ASTM 
TI; 0~45; Avec Air; TIO; 0,45; Avec Air; T50; 0,45; Avec Air; quat.; 0,45; Avec Air; 

Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; AS1M Mortier; ASTM 
quat.; 0,45R; Avec Air; 
Mortier; ASTM 

TI; 0,55; Avec Air; TlO; 0,55; Avec Air; T50; 0,55; Avec Air; quat.; 0,55; Avec Air; 
Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; ASTM 
TI; 0,35; Sans Air; TlO; 0,35; Sans Air; T50; 0,35; Sans Air; quat.; 0, 3 5; Sans Air; 

Mortier; ASTM Mortier; AS1M Mortier; ASTM Mortier; ASTM 
TI; 0,45; Sans Air; TIO; 0,45; Sans Air; T50; OA5; Sans Air; quat.; 0,.45; Sans Air; 

Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; AS1M Mortier; ASTM 
TI; 0,45R; Sans Air; TIO; 0,45R; Sans Air; T50; 0,45R; Sans Air; · quat.; 0,45R; Sans Air; 

Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; AS1M Mortier; ASTM 
TI; 0,55; Sans Air; TIO; 0,55; Sans Air; T50; 0,55; Sans Air; quat.; 0,55; Sans Air; 

Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; ASTM Mortier; ASTM 
TI; 0,35; Avec Air; TIO; 0,35; Avec Air; T50; 0,35; Avec Air; quat.; 0,35; Avec Air; 

Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier;Alluvial Mortier; Alluvial 
TI; 0,45; Avec Air; TIO; 0,45; Avec Air; T50; 0,45; Avec Air; quat.; 0,45; Avec Air; 

Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial 
quat.~ 0,.45R; Avec Air; 
Mortier; Alluvial 

TI; 0,55; Avec Air; TIO; 0,55; Avec Air; T50; 0,55; Avec Air; quat.; 0,55; Avec Air; 
Mortier; Al1uvia1 Mortier;A11uvtal Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial 
TI; 0,35; Sans Air; TIO; 0,35; Sans Air; T50; 0,35; Sans Air; quat.; 0, 3 5; Sans Air; 

Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial 
TI; 0,45; Sans Air; Tl O; 0,45; Sans Air; T50; 0,45; Sans Air; quat.; 0,45; Sans Air; 

Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial 
TI; 0,45R; Sans Air; TIO; 0,45R; Sans Air; T50; 0,45R; Sans Air; quat.; 0,45R; Sans Air; 

Mortier~ Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial 

TI; 0,55; Sans Air; TIO; 0,55; Sans Air; T50; 0,55; Sans Air; quat.; 0, 5 5; Sans Air; 
Mortier; Alluvial Mortier; Alluvial Mortier~ Alluvial Mortier; Alluvial 



Liste des mélanges de mortier 

T30-a T30-b T30-c 
T30-a; 0,35; Avec Air; Mortier; 
ASTM 
T30-a; 0,45; Avec Air; Mortier; T30-b; OA5; Avec Air; Mortier; T30-c; 0,45; Avec Air; Mortier; 
ASTM ASTM ASTM 

T30-b; 0,45R; Avec Air; Mortier; T30-c; 0,45R; Avec Air; Mortier; 
ASTM ASTM 

T30-a; 0,55; Avec Air; Mortier; T30-b; 0,55; Avec Air; Mortier; T30-c; 0,55; Avec Air; Mortier; 
ASTM ASTM ASTM 
T30-a; 0,35; Sans Air; Mortier; 
ASTM 
T30-a; 0,45; Sans Air; Mortier; T30-b; 0,45; Sans Air; Mortier; T30-c; 0,45; Sans Air; Mortier; 
ASTM ASTM ASTM 
T30-a; 0~45R; Sans Air; Mortier; T30-b; 0,45R; Sans Air; Mortier; T30-c; 0,45R; Sans Air; Mortier; 
ASTM ASTM ASTM 
T30-a; 0,55~ Sans Air; Mortier; T30-b; 0,55; Sans Air; Mortier; T30-c; 0,55; Sans Air; Mortier; 
ASTM ASTM ASTM 
T30-a; 0,3 5; Avec Air; Mortier; 
Alluvial 
T30-a; 0.45; Avec Air; Mortier; 
Alluvial 

T30-a; 0,55; Avec Air; Mortier; 
Alluvial 
T30-a; 0,35; Sans Air; Mortier; 
Alluvial 
T30-a; 0,45; Sans Air; Mortier; 
Alluvial 
T30-a; 0,45R; Sans Air; Mortier; 
Alluvial 
T30-a; 0,55; Sans Air; Mortier; 
Alluvial 



Liste des bétons 



Liste des bétons 

gel - A - vibré 
9,0 160 gel - B - pilonné 
5,5 90 gel - C - pilonné 
7,3 150 gel - D - pilonné 
2,8 120 gel - E - pilonné 

2,2 20 

no 2,3 20 

T30-a 2,6 30 
no 2,4 10 

Vibré 
T30-a 2,3 40 

no 2,3 40 

T30-a 6,2 100 

no 4,7 30 

T30-a 3,5 50 
Réducteur - vibré 

no 6,0 70 fü 
J 
rn 

T30-a 5,8 210 
Il Pilonné 

no 11 240 90°d 
TI 1,4 40 

Vibré 
1: T 50 2,4 80 
\i 

TI 5,7 110 
Pilonné 

T 50 7,6 160 

TI 1,8 20 
Vibré 

T 50 2,1 40 

TI 4,9 80 
Pilonné 

T 50 7,8 110 
ÎÎ 

TI 2,1 170 !i g 
i* 

T 50 2,0 60 
éducteur - pilonn ' 

TI 7,8 200 

T50 7,8 110 

TI 0,9 230 

T 50 1,7 230 
Pilonné 

2 TI 11 210 ..... 17/09/01 
3 T 50 11 200 

e 



Réducteur - vibré 
Tl0 1,9 90 

T30-a 4,3 30 
Vibré 

Tl0 4,0 40 

6,0 80 
Vibré 

50 

160 
Réducteur - pilonné 

quaternaire 110 

110 

7,0 180 90°c 
Pilonné 

1,6 230 

6,0 230 

T30-c 1,8 110 

T30-b 90 
Pilonné - enveloppé 

T30-c 120 

T30-b 6,5 120 

T30-a 5,1 70 

T30-b 4,5 50 Pilonné (RL 4x)-gel 

T30-c 6,2 80 

T30-b 2,4 30 

T30-c 2,6 40 
Pilonné - vibré - cube 

Tl0 2,3 120 

3,0 70 
~"·:'i-".- !',:....;,·w ..... 

2,2 60 

T30-b 2,1 30 Vibré 90 

T30-a 1,9 40 

T30-c 2,0 30 

T30-b 2,0 30 Vibré - 70°C enveloppé 10°c 

T30-a 2,6 50 

T30-c 1,9 80 

T30-b 2,0 30 Vibré - 65°C enveloppé 65°C 

T30-a 2,3 30 

T30-c 1,9 50 

T30-b 2,0 20 Vibré - 75°C enveloppé 75°c 

T30-a 1,9 40 



Liste des mélanges de béton 

TI TIO T50 Quaternaire 
TI; 0,35; Avec Air; TIO; 0)5; Avec Air; T50; 0)5; Avec Air; quat.; 0~35; Avec Air; 
Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,45~ Avec Air; TIO; 0,45; Avec Air; T50; 0,45; Avec Air; quat.; 0,45; Avec Air; 
Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,45R; Avec Air; TIO; 0,45R; Avec Air; T50; 0,45R; Avec Air; quat.; OA5R; Avec Air~ 
Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,55; Avec Air; TlO; 0,55; Avec Air; T50; 0,55; Avec Air; quat.; 0,55; Avec Air; 
Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,35; Sans Air; Béton; TIO; 0,35; Sans Air; T50; 0,35; Sans Air; quat.; 0,35; Sans Air; 
GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,45; Sans Air; Béton; TIO; 0,45; Sans Air; T50; 0,45; Sans Air; quat.; 0,45; Sans Air; 
GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,45R; Sans Air; TIO; 0,45R; Sans Air; T50; 0,45R; Sans Air; quat.; 0,45R; Sans Air; 
Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,55; Sans Air; Béton; TIO; 0,55; Sans Air; T50; 0,55; Sans Air; quat.; 0,55; Sans Air; 
GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
TI; 0,45; Avec Air; 
Béton; GGIO 
TI; 0,55; Avec Air; 
Béton; GGIO 



Liste des mélanges de béton 

T30-a T30-b T30-c 
T30-a; 0:35; Avec Air; 
Béton; GG14 
T30-a; 0,45; Avec Air; 
Béton; GG14 
T30-a; 0~45R; Avec Air; 
Béton; GG14 
T30-a; 0,55; Avec Air; T30-b; 0:55; Avec Air; T30-c; 0,55; Avec Air; 
Béton: GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
T30-a; 0)5; Sans Air; 
Béton; GG14 
T30-a; 0:45; Sans Air; 
Béton: GG14 
no-a; 0,45R; Sans Air; 
Béton: GG14 
T30-a; 0,55; Sans Air; T30-b; 0,55; Sans Air; T30-c; 0:55; Sans Air; 
Béton; GG14 Béton; GG14 Béton; GG14 
T30-a; 0,45; Avec Air; 
Béton; GGlO 
T30-a: 0,55; Avec Air; 
Béton; GGIO 
T30-a; 0,55; Sans Air; 
Béton; GGIO 



Données sur les mélanges et les courbes d'expansion 



Mortier Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C S00 

Ciment r 400 

9/24/2001 T10 E/C 0.55 300 
ë 

.J 
.§ 200 RL 

(kg/m3) ~Xl'.~~a.x·.~'1/o )1 il 100 
Air(%) 9 C. 

0 
Ciment 470 NC 0.005 

NC 
-100 

Sable Alhivial 1295 509 jours Rl 0.017 -200 

RB 0.013 0 100 200 300 400 S00 
Temps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné 
·················•········ ............ . ... ... ...1 Temp. de cure 90 °C 1800 

1600 

9/24/2001 Ciment 1 130-a E/C 0.55 1400 RL 
1200 

:1. 
';;' 1000 

(kg/m3) .1 Exp.max.(% )j -~ 800 
C: 

Air(%) 11.5 [ 600 
>< RB 11.l 400 

Ciment 470 NC 0.006 200 NC 

509 jours 0 

Sable Alluvial 1295 Rl 0.156 -200 

RB 0.032 0 100 200 300 400 S00 
Tcmps(jours) 

Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C S00 

Ciment 1 · 
400 

9/24/2001 Tl E/C 0.55 300 
ë 

(kg/m3) J .~~?.'.Jl'l~s~,)I 
-~ 200 

100 RL 

Air(%) 7 C. 
>< 11.l O · 

Ciment 470 NC 0.006 -100 

Sable Alluvial 1295 509 jours Rl 0.008 -200 

RB 0.008 0 100 200 300 400 S00 
T cmps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné .......... 1 Temp. de cure 90 °C S00 

Ciment 1 · 400 

9/24/2001 T50 E/C 0.55 300 
,::, 

(kg/m3) Exp.max.(% >I 
.§ 200 

il 100 
Air(%) 11 C. RB 

0 
Ciment 470 NC 0.005 NC -100 

509 jours '-------
Sable Alluvial 1295 Rl 0.005 -200 --.-----

RB 0.005 0 100 200 300 400 S00 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné ... J Temp. de cure 90 °C 1000 
........ ···········-······ 

Ciment 1 800 
9/26/2001 T10 BIC 0.45 R ! 600 

J 
C: 
0 

400 (kg/m3) Exp.max.(% )j "üi 
la 

Air(%) 8.5 C. 
200 

Ciment 500 NC 0.006 

Sable Alluvial 1370 507 jours Rl 0.089 -200 

RB 0.023 0 100 200 300 400 S00 
Tcmps(jours) 



Mortier Sans Air entraîné 

9/26/2001 Ciment 1 
(kg/ro3) J 

Ciment 500 

Sable Alluvial 1370 

Temp. de cure 90 °C 

T30-a 

Air(%) 7 

507 jours 

BIC 0.45 R 

-~~.'.'!.1aJ{~~~), 
NC 0;014 
RL 1.006 
RB 0.811 

Mortier Sans Air entraîné ........ J Temp. de cure 90 °C 
9/26/2001 Ciment 1 · 

(kg/m3) 

Ciment 500 

Sable Alluvial 1370 

Mortier Sans Air entraîné 

9/26/2001 Ciment 1 
(kg/m3) .. 1 

Ciment 500 

Sable Alluvial 1370 

Mortier Avec Air entraîné 

10/1/2001 Ciment 1 
(kg/n.1.3) J 

Ciment 630 

Sable ASTM 1265 

TI BIC 0.45 R 

Air(%) 4.5 

507 jours 

~xp:max.(o/o )1 
NC 0.012 
RL 0.010 
RB 0.010 

Temp. de cure 90 °C 

T50 

Air(%) 6 

507 jours 

BIC 0.45 R 

E~p-~ax.~~~.J 

NC 0.013 
RL 0.007 
RB 0.011 

Temp. de cure 90 °C 

T10 

Air(%) 23 

502 jours 

EIC 0.35 

.~~~-Illax.~«¼>?I 
NC 0.016 
RL 0.009 
RB 0.013 

Mortier Avec Air entraîné . .. . .1 Temp. de cure 90 °C 
10/1/2001 Ciment J 

(kg/m3) 

Ciment 630 

Sable ASTM 1265 

T30-a 

Air(%) 11 

502 jours 

BIC 0.35 

~XP,.m3.~-(~ )1 
NC 0.019 
RL 0.010 
RB 0.010 

11800 

9800 

! 7800 
C 

-~ S800 

! 3800 

1800 

S00 

400 

,.;- 300 
::l. 

§ 200 

RL 

. RB 

NC 

0 100 200 300 400 500 
Temps (jours) 

l 100 L 

&:1 
O NC 

-100 

-200 -1---~~---,----.-----.---

S00 

400 

,.;- 300 
::l. 

'ë' 200 .!2 
i 100 
!:t' 

LL1 0 

-100 

0 100 20Q 300 400 500 
T~(jOIIIS) 

-200 -1-------~--~-

S00 

400 

,.;- 300 
,:; 
.§ 200 

i 100 c:,. 

&:1 0 

-100 

0 100 200 300 
Temps (jours) 

400 

-200 -1---~-~----,-----.--

500 

400 

! 300 

-~ 200 
la c:,. 

&:1 100 

0 

0 

0 

100 200 300 
Temps (jours) 

NC 

400 

//~/;;-··'----· 

100 200 300 
Temps (jours) 

400 



Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 ·oc S00 

Ciment r·· -. 400 

10/1/2001 TS0 E/C 0.35 ! 300 
c:: 

J (kg/ro3) -~~?.~1!1.~-~(~), 
-~ 200 c:: as 

Air(%) 21 Q. 

100 

Ciment 630 NC 0.018 0 

Sable ASTM 1265 502 jours RL 0.010 -100 

RB 0.014 0 100 200 300 400 
T crnps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné .. J Temp. de cure 90 °C S00 

Ciment 1 ···· 400 

10/1/2001 Tl E/C 0.35 -;;;- 300 
.,:, 
6 200 NC 

(kg/m3) ~~p.max.(o/o )1 1 100 
,,.----...__--/,,,--..... 
' RL '--.,__ Air(%) 13 Q. ----0 

Ciment 630 NC 0.015 -100 

Sable ASTM 1265 502 jours RL 0.008 -200 

RB 0.004 0 100 200 300 400 
Tcmps(jours) 

Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C S00 

Ciment 1 
400 

10/3/2001 T10 E/C 0.45 -;;;- 300 
.,:, 

(kg/m3) ..... , ~XP_-~ax-~~)I 
.§ 200 

RL g 100 
ciiË '· Air(%) 13 Q. 

J.IJ 0 
Ciment 500 NC 0.010 -100 

Sable Alluvial 1370 500 jours RL 0.012 -200 

RB 0.005 0 100 200 300 400 
Temps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 1000 

Ciment r 800 
10/3/2001 T30-a E/C 0.45 ! 600 

.J 
c:: 

(kg/m3) ~~P,·m~~(:° ~,, 
-~ 400 
li; 

Air(%) 11 Q. 

200 

Ciment 500 NC 0.005 0 

Sable Alluvial 1370 500 jours RL 0.092 -200 

RB 0.025 0 100 200 300 400 
Tcmps(jours) 

Mortier Avec Air entraîné .......... . 1 Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment 1 · 400 
10/3/2001 Tl E/C 0.45 ! 300 

c:: 

(kg/m3) ~-~P.-~~~~~-<:«> >.I 
· -~ 200 

c:: as 
Air(%) 9.5 Q. 

100 

Ciment 500 NC 0.006 0 

Sable Alluvial 1370 500 jours RL 0.001 -100 

RB 0.002 0 100 200 300 400 
Tanps (jours) 



Mortier Avec Air entraîné 

10/3/2001 Ciment r 
(kg/m3) .1 

Ciment 500 
Sable Alluvial 1370 

Mortier Avec Air entraîné 

10/5/2001 Ciment 1 · 
(kg/m3) 

Ciment 630 
Sable Alluvial 1265 

1 Temp. de cure 90 °C 

T50 E/C 0.45 

Air(%) 9 ~JCJ).m~_-(% )1 
NC 0.010 

500 jours RL 0.005 
RB 0.004 

.1 Temp. de cure 90 °C 

T10 

Air(%) 20 

498 jours 

E/C 0.35 

Exp.m~.(% )1 
NC 0.009 
RL 0.012 
RB 0.009 

Mortier Avec Air entrainé 1 Temp. de cure 90 °C 
10/5/2001 Ciment 1 

{kg/m3) f 
Ciment 630 

Sable Alluvial 1265 

Mortier Avec Air entrainé 

l 0/5/2001 Ciment 1 
(kglm3) 

Ciment 630 
Sable Alluvial 1265 

Mortier Avec Air entraîné 

10/5/2001 Ciment 1 
(kg/m3) 

Ciment 630 
Sable Alluvial 1265 

T30-a 

Air(%) 8 

498 jours 

E/C 0.35 

_8.xp.~ax-~4¾>)1 

NC 0.013 
RL 0.671 
RB 0.350 

Temp. de cure 90 °C 

TI E/C 0.35 

Air(%) 9 

498 jours 

E,q>.max~(~ )J 
NC 0.004 
RL 0.005 
RB 0.002 

Temp. de cure 90 °C 

T50 

Air(%) 14 

498 jours 

E/C 0.35 

-~~?·rr.18x.·(% )j 
NC 0.008 
RL 0.007 
RB 0.003 

soo 
400 

"ôl' 300 
:S. 

j 200 

i5 100 
C. 

&! 0 

-100 

-200 
0 

=~ 
3001 

"i:i' 200 -l 

NC __ .. -----. ........ 
RL ,...._ ___ 

100 200 300 400 
Temps(iours) 

:S. 1 

'; 100 1 ~RL 

·1 01~ - - · -;;è-~-
c. ~00 U 

-200 
-300 
-400 
-SOO ~. ---,----r--.-----,,----,-

7800 

6800 
,... 5800 
!4800 

-~ 3800 
i f 2800 

1800 

800 

0 100 200 300 400 500 
Temps (jours) 

RL 

-200 l=, ::::::::::~==:::::;:::::====;=::::==;:=---.-
0 

500 
400 
300 1 

-.;- 200 l 
:S. 

100 200 300 400 500 
Temps(jours) 

'; 100 RL 
-~o~ 
a.-100~ 

-200 U NC 
-300 
-400 
-500 4------,----,------,----.-----r-

500 

400 

"w' 300 
-5 
.§ 200 

0 100 200 300 400 S00 
Temps (jours) 

i 100 RL 

Î O NC 

-100 RB~ 

-200 +---.....---~-----,-----.------,--
0 100 200 300 400 500 

Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 500 
400 

Ciment f Quaternaire 10/16/2001 E/C 0.35 300 
'i:i' 200 
:S. RL ';;' 100 

(kg/ID3) J -~~'.niax,_.(~_)J 
-~ 0 

Air(%) i-100 6 >C 
11.l -200 

Ciment 630 NC 0.011 -300 

487 jours -400 
Sable ASTM 1265 RL 0.019 -500 

RB 0.012 0 100 200 300 400 500 
Tanps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 500 j 
400 

Ciment r . 10/16/2001 E/C 0.45 300 
'i:i' 200 
:S. 
';;' 100 

(kg/m3) J Exp.max.(%)1 
-~ 0 
l-100 RI 

Air(%) 5.5 >C 
11.l -200 NC 

Ciment 500 NC 0.010 -300 

487 jours -400 
Sable ASTM 1370 RL 0.019 -500 

RB 0.012 0 100 200 300 400 500 
Temps(jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 500 
400 

10/16/2001 Ciment I Quaternaire ·· E/C 0.45 R 300 
'i:i' 200 
:S. 
';;' 100 

J 0 0 (kg/m3) ~xp.~8.~~~<Yo )1 
·i;; 
C: 
~-100 Air(%) 12 • &3 -200 

Ciment 500 NC 0.013 -300 

487 jours -400 
Sable ASTM 1370 RL 0.005 -500 

RB 0.016 0 100 200 300 400 500 
Tcmps(jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 500 
400 

Ciment rQ~~t~-~~~ire 10/16/2001 E/C 0.55 300 
'i:i' 200 
:S. 
';' 100 

(kg/m3) .J E~p-~Il1ax._(%)j 
-~ 0 -
i -100 Air (%) 1.5 &l .200 RB 

Ciment 470 NC 0.011 -300 

487 jours -400 
Sable ASTM 1295 RL 0.014 -500 

RB 0.011 0 100 200 300 400 500 
Tcmps(ioms) 

Mortier Avec Air entraîné .. ..1 Temp. de cure 90 °C 500 
400 

Ciment j Quaternaire 10/22/2001 E/C 0.55 300 
'w' 200 
:S. 
';;' 100 

1 
0 

0 (kg/m3) 
E~p-11lax.(~~, 

·i;; 
C: 
~-100 Air (%) 4.5 >C 

W -200 RB 
Ciment 470 NC 0.009 -300 

Sable ASTM 1295 481 jours RL 0.011 
-400 
-500 

RB 0.012 0 100 200 300 400 
Temps (jours) 



Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
10/22/2001 Ciment r Quate~~~ire E/C 0.45 

(kg/m3) J .. . , ...... 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Air(%) 8 

481 jours 
NC 0.010 
RL 0.009 
RB 0.009 

Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 

10/22/2001 Ciment I Ouat~-~~~ire E/C 0.45 R 

(kg/m3) 1 

Ciment 500 
Sable ASTM 1370 

Air(%) 21 

481 jours 
NC 0.006 
RL 0.006 
RB 0.007 

Mortier Avec Air entraîné j Temp. de cure 90 °C 

1012212001 Ciment J Quaternaire · E/C 0.35 

(kg/m3
) j Air(%) 10.5 Exp.1113X.('¾,)j 

Ciment 630 
Sable ASTM 1265 481 jours 

NC 0.008 
RL 0.009 
RB 0.010 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
10/24/2001 Ciment ,Q·~~te.~nai.~e ····· E/C 0.55 

(kg/m3) J 

Ciment 470 
Sable Alluvial 1295 

Mortier Sans Air entraîné 

Air(%) 1 

479 jours 
NC 0.006 
RL 0.009 
RB 0.002 

Temp. de cure 90 °C 
10/24/2001 Ciment j Quaternaire EIC 0.45 

(kg/m3) J Air(%) 3 -~~P.:m~_~(~?J 
Ciment 500 NC 0.007 

Sable Alluvial 1370 479 jours RL 0.012 
RB 0.007 

:: ] 
300] 

'w 200 =-....., 100 
C~-- _ RL . -~ 0 -
Î-100 
&j -200 NC 

-300 
-400 
-S00 +------.-----.------.------,.--

S00 
400 
300 

'w 200 =-

0 100 200 300 
Temps(jours) 

400 

100 

-~O~RB 
J-100 

~00 ----=---
-300 
-400 
-soo +-----.-----.---.-----,--

0 

S00 -
400 
300 

'w 200 =- 100 
-~ 0 
C a_ -100 

-200 
-300 
-400 

100 200 300 
Temps (jours) 

RB 

400 

-------NC 

-S00 -t---------.---.---.---,--

500 

400 

0 100 200 300 
T cmps (jours) 

400 

-200 +-------.----,-----r---.----
0 

500 

400 

'w 300 

-= J~ 200 

i 100 g. 

0 

-100 

-200 -
0 

100 200 300 
Temps (jours) 

RL 

400 

100 200 300 400 
Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné . 1 Temp. de cure 90•°C 
10/24/2001 Ciment, ..... ¼ ·a--· _u...._a .... te_..r .... n'""'"a"""".ir-~ ..... ··ar E/G 0.45 R 

(kg/m3) ... f 
Ciment 500 

Sable Alluvial 1370 

Air(%) 8 

479 jours 

· Exp.max.(% )j 
NC 0.005 
RL 0.010 
RB 0.002 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
10/24/2001 Ciment . E/C 0.35 

(kg/m3) . f 
• Ciment 630 

Sable Alluvial 1265 

Air(%) 5 

479 jours 

EJCp.max.(% )j 
NC 0.008 
RL 0.017 
RB 0.012 

Mortier Avec Air entraîné I Temp. de cure 90 °C 

10/29/2001 Ciment J Quaternaire · E/C 0.55 

(kg/m3) ...... 1 
Ciment 

Sable Alluvial 

470 
1295 

Mortier Avec Air entraîné 

Air(%) 2.5 

474 jours 
NC 0.002 
RL 0.006 
RB 0.005 

.1 Temp. de cure 90 °C 

10/29/2001 Ciment I Quater~airè E/C 0.45 
(kg/m3) . j 

Ciment 

Sable Alluvial 

Mortier Avec 

500 

1370. 

Air entraîné 

Air(%) 4 

474 jours 
NC 0.004 
RL 0.007 
RB 0.005 

.J Temp. de cure 90 °C 
10/29/2001 Ciment j Quaternaire · E/C 0.45 R 

(kg/m3) 1 Air(%) 12 ·~-x~.'~a~.-~% )_I 
Ciment 500 NC 0.001 

Sable Alluvial 1370 474jours RL 0.006 
RB 0.001 

500 

400 

-;:;- 300 
-5 
.§ 200 

fi 100 

1,1,l 0 

-100 

RL 

-200 +--~--.--..,...:::::,.=:::::;=:.-

S00 

400 

-;:;- 300 
-5 
6 200 

1 100 
0. 

1.1.l 0 

-100 

0 100 200 300 
Temps(jours) 

RL 

400 

-200 +---.---~-~-~-

S00 
400 
300 

'i:i' 200 
::L 

0 100 200 300 
Temps (jours) 

RL 

400 

';;' 100 
-~ 0 .Jfal2".....::::::==~ 

-100 -·---· 
J.t.l -200 NC 

-300 
-400. 
-500 +---.--~--.--~-

0 

!:J 
300] 

'ôi' 200 
:S. 

100 200. 300 
T cmps (jours) 

RB 

400 

';;' 100 
.~ O ,r--~~0!!!!!!!!:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ RL 

i-100 .-...:::::::== 
JS -200 N~'--------

-300 
-400 
-500 -i------.---.---.--~-

500 
400 
300 

'ôi' 200 
:S. 
';;' 100 
-~ 0 

· !.-100 
JS -200 

-300 
-400 
-500 

0 

0 

100 200 300 . 400 
Temps (jours) 

100 200 300 400 
Tcmps{iours) 



Mortier Avec Air entraîné · I Temp. de .cure 90 °C 
10/29/2001 Ciment I Quater~~ire ··-- E/C 0.35 

(kg/m3) 1 
Ciment 630 

Sable Alluvial 1265 

Mortier Avec Air entraîné 

1 0/31/2001 Ciment 1 
(kg/m3) 

Ciment 470 

Sable ASTM 1295 

Mortier Sans Air entraîné 

I 0/31/2001 Ciment J 

(kg/m3) .. .1 

Ciment 470 

Sable ASTM 1295 

Mortier Avec Air entraîné 

10/31/2001 Ciment r· 
(kg/m3) J 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Mortier Sans Air entraîné 

10/31/2001 Ciment 1 
(kg/m3) 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

-····------"---

Air(%) 6 

474 jours 
NC 0.002 
RL 0.015 
RB 0.010 

.1 Temp. de cure 90 °C 

T30-c 

Air(%) 16 

472 jours 

E/C 0.55 

Exp'.max.,(% )J 
NC 
RL 0.349 
RB 0.066 

1 Temp. de cure 90 °C 

T30-c 

Air(%) 8 

472 jours 

E/C 0.55 

8.~P·~~~-(o/o )1 
NC 
RL 1.112 
RB 0.950 

Temp. de cure 90 °C 

T30-c 

Air(%) 13 

472 jours 

E/C 0.45 

Ex~.m~.(~)J 

NC 
RL 0.761 
RB 0.478 

1 Temp. de cure 90 °C 

T30-c 

Air(%) 8 

472 jours 

E/C 0.45 

Exp.max.(% )1 
NC 
RL 1.271 
RB 1.164 

SOO 7 
400 
300 J 

'w' 200 j RL 
~IOOj~ . l O JL-=------~~--------···--"-, 
c.. -100 i NC ·--... __ 

-200 7 
-300 1 
-400 

1 
-500 +-, ----r--~-...-------,--

0 

3800 

3300 

'w' 2800 
2300 

.~ 1800 

! 1300 ilJ 
800 

11800 

9800 

! 7800 
= 

-~ 5800 ; 
c:. 

3800 

1800 

0 

0 

8800 -, 

7800 j' 
6800 

'[ 5800 _, 1 
8 4800 i 

13800 j 
2800 1 

1800 1 
800 

1 

100 200 300 
Temps (jours) 

100 200 300 
Tcmps(jours) 

400 

RL 

RB 

400 

RL 

RB 

100 200 300 
Temps (jours) 

RL 

RB 

400 

-200 -;-' -----,------~-
0 

13800 ï 
j 

11800 
1 

"i:i' 9800 1 

î 7800 ji 
la 5800 
Q, 

3800 • 

1800 i 

0 

100 200 300 400 
Temps (jours) 

100 200 300 
Temps (jours) 

f<L 

R 

400 



Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 9800 
8800 RL 

10/31/2001 Ciment 1 T30-c E/C 0.45 R 7800 
'w' 6800 
::1. 
';;' S800 

(kg/tn3) J -~~-P-~11!~:<~_)I 
-~ 4800 RE 

Air(%) i3800 15 2800 

Ciment 500 NC 1800 

472 jours 800 
Sable ASTM 1370 RL 0.924 -200 

RB 0.411 0 100 · 200 300 400 
Tcmps(ioim) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 13800 RL 
11800 

Ciment 1····· 10/31/2001 T30-c E/C 0.45 R RB 
'w' 9800 .:, 
6 7800 

(kg/m3) 
~J{~.max.(_'?/o )1 ] S800 

Air(%) 8 c:,. 

3800 
Ciment 500 NC 1800 

Sable ASTM 1370 472 jours RL 1.251 -200 
RB 1.183 0 100 200 300 400 

Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 11800 
RL 

Ciment 1 
9800 

4/24/2001 T30-a E/C 0.45 ! 7800 

_J 
C 

(kglm3) 
)_I 

-~ S800 
li; 

Air(%) 6.5 c:,. 
3800 

Ciment 500 NC 0.025 1800 

Sable ASTM 1370 662 jours RL 0.988 
RB 0.869 0 200 400 600 

Temps Gours) 

Mortier Sans Air entraîné ..•. 1 Temp. de cure 90 °C 8800 
7800 RL 

4/24/2001 Ciment, --- T30-a E/C 0.55 6800 
:;s8oo 

j 6 4800 
(kg/tn3) e.~~~~~'.~o/c,~, ] 3800 

Air(%) 6 c:,. 
2800 

Ciment 470 NC 0.015 1800 

662 jours 800 
Sable ASTM 1295 RL 0.835 -200 

RB 0 .356 0 200 400 600 
Temps Gours) 

Mortier Sans Air entraîné .J Temp. de cure 90 °C S00 
400 

Ciment 1 4/24/2001 T50 E/C 0.45 300 
'w' 200 
::1. 
';;' 100 

(kg/m3) -~~P-~~:CYo)f 
-~ 0 
i-100 Air(%) 11 >< 

l.t.l -200 
Ciment 500 NC 0.010 -300 

662 jours -400 
Sable ASTM 1370 RL 0.023 -S00 · 

RB 0.013 0 200 400 600 . 
Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 500 
400 

·ciment r 4/24/2001 T50 E/C 0.55 300 
'i:i' 200 
::1. 'ë' 100 

(kglrn3) 1 ~~?.'.max.(o/o )J 
-~ 0 
i-100 Air(%) 8.5 )( 

11.l -200 

Ciment 470 NC 0.016 -300 

662 jours 400 

Sable ASTM . 1295 RL 0.026 -500 

RB 0.008 0 200 400 600 
T~(iours) 

Mortier Avec Air entraîné J Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment r··. 400 

11/2/2001 T30-b E/C 0.55 'ôi' 300 
.:;1; 

(kg/m3) 1 Exp.max.(% )1 
.§ 200 

100 
Air(%) 15 g. 

)( 

11.l 0 

Ciment 470 NC -100 

Sable ASTM 1295 470 jours RL 0.020 -200 

RB 0.013 0 · 100 200 · 300 400 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 8900 
7900 

11/2/2001 Ciment j T30-b E/C 0.55 6900 
RB ,·-----:g5900 ,,.../· 

.J 
§ 4900 / (kg/m3) 

E~.max'.~%)1 
] 3900 

Air(%) 9 g. 
2900 

Ciment 470 NC 0.014 1900 

470 jours 
900 

ASTM 1295 RL 0.811 -Sable -100 

RB 0.686 0 100 200 300 400 
Temps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment 1 
400 

11/2/2001 T30-b E/C 0.45 -.;;- 300 

-= 
(kg/m3) J E~p~max.(o/o )1 

.§ 200 

Î1i 100 
Air(%) 12 g. 

0 
Ciment 500 NC 0.014 -100 

Sable ASTM 1370 470 jours RL 0.032 -200 

RB 0.006 0 100 200 300 400 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné .... . 1 Temp. de cure 90 °C 11800 

Ciment 1 9800 
11/2/2001 T30-b E/C 0.45 ! 7800 

= 
(kg/m3) ~XJ).max.(% )J -~ 5800 = ., 

Air(%) 7.5 g. 

&l 3800 

Ciment 500 NC 1800 

Sable ASTM 1370 470 jours RL 0.946 -200 

RB 0.913 0 100 200 300 400 
Temps(joms) 



Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment 1 
400 

l 1/2/2001 T30-b E/C 0.45 R 'i:i' 300 
-5 

(kg/m3) J -~~-Il1,~-(~), 
.§ 200 

i 100 RL 

Air(%) 14 C. 

0 
Ciment 500 NC -100 

Sable ASTM 1370 470 jours RL 0.009 -200 

RB 0.004 0 100 200 300 400 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné ... J Temp. de cure 90 °C 9800 
8800 

Ciment r 11/2/2001 T30-b E/C 0.45 R 7800 
'i:i' 6800 =-';;" 5800 

(kg/rn3) Exp.max.(%)1 
-~ 4800 
C 
ig_ 3800 Air(%) 7.5 IJJ 2800 

Ciment 500 NC 1800 

470 jours 800 
Sable ASTM 1370 RL 0.932 -200 

RB 0.863 0 100 200 300 400 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment f 
400 

4/26/2001 T50 E/C 0.35 ';;i' 300 =-
(kg/in3) 1 ExP.·~ax-~'1/c,~, 

] 200 

i 100 
Air(%) 9 C. 

&3 0 
Ciment 630 NC 0.027 -100 

Sable ASTM 1265 660 jours RL 0.025 -200 
RB 0.025 0 200 400 600 

Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 500 
400 -

Ciment,·- .. 4/26/2001 Tl E/C 0.35 300 
'i:i' 200 RB 

=-';;" 100 

(kg/m3) 1 EXJ?·m.ax:.('¾,)I 
-~ 0 
l-100 Air(%) 7 -200 

Ciment 630 NC 0.020 -300 

660 jours -400 
Sable ASTM 1265 RL 0.019 -500 --,--

RB 0.023 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné ......... J Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment 1 
400 

4/26/2001 Tl E/C 0.45 'i:i' 300 

.§ 200 
(kg/m3) 

~~.P:~ax.(~ )J i 100 
Air(%) 5 C. 

0 
Ciment 500 NC 0.019 -100 

Sable ASTM 1370 660 jours RL 0.018 -200 -

RB 0.021 0 200 400 600 
Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C soo 

Ciment 1 ·· 400 

4/26/2001 Tl E/C 0.55 'w 300 
,:!: 

J 
.§ 200 

(kg/m3) ~~~·11.1.~:.<~~-' 100 
Air(%) 5.5 Q, 

0 
Ciment 470 NC 0.018 -100 1 

Sable ASTM 1295 660 jours RL 0.019 -200 1 

RB 0.018 0 200 400 600 
Temps(iours) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 4800 l 
4300 1 

Ciment 1 3800 4/30/2001 T10 E/C 0.35 RL 
'w 3300 1 

2800 

(kg/m3) 
E~p.1na~.('¼,)I 

-~ 2300 i 
Air(%) 7 1800 i 

UJ 1300 
Ciment 630 NC 0.035 800 J NC 

656 jours 300 J 
RB 

Sable ASTM 1265 RL 0.419 -200 , 

RB 0.034 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 3300 

Ciment J 
2800 RL 

4/30/2001 T10 E/C 0.45 -;;;- 2300 
,:!: 

.. .. (kg(.f1.13.~-- · __ J ~~P·11.1ax~~I¼ )_I 
.§ 1800 

Air(%) 7 
[ 1300 
>< 

1,1,1 800 
Ciment 500 NC 0.027 RB 

300 i 

Sable ASTM 1370 656 jours RL 0.309 NC 
-200 

RB 0.032 0 200 400 600 
Tcmps(jows) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C soo l 
400 - RL 

Ciment f ... 300 4/30/2001 T10 E/C 0.55 'w 200 I t 100 l 
(kg/m3) J _e.xp~~~-(% )J 'iii 0 

l-100 . Air(%) 7 &l -200 j 
Ciment 470 NC 0.026 -300 

656 jours -400 J 
Sable ASTM 1295 RL 0.033 -SOO . 

RB 0.031 0 200 400 600 
Temps(jours) 

Mortier Sans Air entraîné ...... .J Temp. de cure 90 °C 11800 

Ciment 1 
9800 

4/30/2001 T30-a E/C 0.35 ! 7800 

1 
= 

(kg/m3) -~ 5800 = "' Air(%) 6 Q, 

&S 3800 

Ciment 630 NC 0.045 1800 

Sable ASTM 1265 656 jours RL 1.117 -200 

RB 0.505 0 200 400 600 
Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 6000 

Ciment r -· 5000 
5/3/2001 T10 E/C 0.55 !4000 

C: 

J (kg/m3) _Exp.max.(%)_) 
-~ 3000 
â 

Air(%) 6.5 =--&3 2000 

Ciment 470 NC 0.033 1000 

Sable Alluvial 1295 653 jours RL 0.487 0 

RB 0.069 0 200 400 600 
Temps (joms) 

Mortier Sans Air entraîné .J Temp. de cure 90°C =1 ..... ... -·- ·- ········ 8000 

Ciment 1········· •· 
·······-········ 

5/3/2001 T30-a E/C 0.55 7000 
6000 

§ 5000 1 
(kg/m3) Exp.max.(% )1 14000 i Air(%) 7 &3 3000 

Ciment 470 NC 0.035 2000 

653 jours 
1000 NC 

Sable Alluvial 1295 RL 0.834 0 
RB 0.493 0 200 400 600 

Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 700 
600 

5/3/2001 Ciment 1 TSO E/C 0.55 500 

! 400 

.J 
§ 300 

(kg/m3) 
-~xp~m~~-(~)I 

] 200 
Air(%) 8.7 =--&3 100 

Ciment 470 NC 0.032 0 

653 jours 
-100 

Sable Alluvial 1295 RL 0.050 -200 r·--

RB 0.038 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90°C S00 

Ciment, -
. ·····•··•·····-•··········-·•·· · 400 

5/3/2001 Tl EIC 0.55 ,;;;- 300 .:; 

.. J ~~?.·Ill~~~~-~j 
.§ 200 

i 100 
Air(%) 6.7 =--&3 0 

Ciment 470 NC 0.032 -100 

Sable Alluvial 1295 653 jours RL 0.043 -200 
RB 0.043 0 200 400 600 

Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné .J Temp. de cure 90°C 5800 

4800 
5/7/2001 T10 E/C 0.45 ! 3800 

C: 

(kg/m3) -~~P~°1.~~~%)1 
-~ 2800 
lii 

Air(%) 6 =--&3 1800 

Ciment 500 NC 0.034 800 

Sable Alluvial 1370 649 jours RL 0.531 -200 
RB 0.155 0 200 400 600 

Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 9800 
8800 

Ciment r ···- -·-- ... , __ _ . -····--·-···--···-····· ·•··--- ... 

5/7/2001 T30-a E/C 0.45 7800 
'i:i' 6800 

5800 

(kg/tn3) .J -~~P.:~-~~'.~~)_I 
-~ 4800 

Air(%) a 3800 6.3 >< 
Ill 2800 

Ciment 500 NC 0.035 1800 

649 jours 800 NC 

Sable Alluvial 1370 RL 0.916 -200 

RB 0.822 0 200 400 600 
Temps (jouB) 

Mortier Sans Air entraîné ..... 1 Temp. de cure 90°C 500 

Ciment r ······· 
................................ 400 

5/7/2001 T50 0.45 RB RL E/C ,;;;- 300 
ë 

(kg/m3) 
~xp.max.~~)I 

.§ 200 

i 100 -
Air(%) 7 g., 

0 
Ciment 500 NC 0.030 -100 

Sable Alluvial 1370 649 jours RL 0.035 -200 

RB 0.035 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90°C 500 

Ciment 1 
400 

5/7/2001 Tl E/C 0.45 RL 
-;;;- 300 
ë 

(kg/m3) 
....1 

.§ 200 

100 
Air(%) 3.5 g., 

Ciment 500 NC 0.031 -1~ j 
Sable AJluvial 1370 649 jours RL 0.032 -200 

RB 0.032 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90°C 4300 

3800 RB 

5/14/2001 Ciment j T10 E/C 0.35 3300 

! 2800 

J 6 2300 
(kg/m3) -~~:Il1.~:(~_?_I ·; 1800 

Air(%) 5 g., 
1300 

Ciment 630 NC 0.018 800 

300 NC 

Sable Alluvial 1265 642 jours RL 0.252 -200 

RB 0.400 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné .... 1 Temp. de cure 90°C 11800 

Ciment 1 9800 
5/14/2001 T30-a EIC 0.35 ! 7800 

1 
i:: 

(kg/rn3) 
-~~~'.max.(~ )1 

_g 
5800 ii 

Air(%) 5 g., 
>< 3800 11.l 

Ciment 630 NC ·0.029 1800 

642 jours 
NC 

Sable Alluvial 1265 RL 0.980 -200 

RB 0.811 0 200 400 600 
Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 

5/14/2001 Ciment r TSO E/C 0.35 
(kg/Ill3) 1 

Air(%) 9 _E_~-~~-(~~-1 
Ciment 630 NC 0.019 

Sable Alluvial 1265 642 jours RL 0.016 
RB 0.021 

_ M_o_m_·_e_r_ s_a_n_s __ A_ir_e_n_t_ra_în~ é=~' Temp. de cure 90 °C 
5/14/2001 Ciment r . . T I E/C 0.35 

(kg/m3) 

Ciment 630 

Sable Alluvial 1265 

Mortier Sans Air entraîné 

5/31/2001 Ciment 1 
(kg/m3) _J 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Air(%) 5.2 

642 jours 

Exp.max.(% )1 
NC 0.009 
RL 0.014 
RB 0.013 

Temp. de cure 90 °C 

T30-a 

Air(%) 5.5 

625 jours 

E/C 0.45 R 

~~~-~ax.(o/o >I 
NC 0.010 
RL 1.217 
RB 1.048 

S00 

:1 
-;;;- 200 l 

ioo l 
RB 

0 
0 ·;;; = ~-]00 

iîS -200 1 
-300 
-400 
-500 

0 200 400 600 
Temps (jours) 

:: ] 
300 j 

'i:i' 200 J 
:::1. 1 ---===R=L ____ RB 

§ ] 00 r< ----------<:::::::::.=::: -~ 0 Nè--
~-100 

-200 -, 
-300 i 
-400 Î 
-500 +-, ----------

0 

]3800 

]]800 

-.;;- 9800 
:::1. '=' 7800 .52 
i 5800 z 3800 

]800 

200 400 600 
Temps (jours) 

RL 

RI 

( 

-200 .J::, ~===;:::==~----.--
0 200 400 600 

Temps (jours) 

----- ·---·-·- - ------------------ ---- --- ··-··-- ·· - ·-····- - ---···-

Mortier Sans Air entraîné . . . . .1 Temp. de cure 90 °C 
5/31/2001 Ciment 1 ···· T10 E/C 0.45 R 

(kg/m3) J E'?'..max.('¾,~I Air(%) 16 
Ciment 500 NC 0.006 

Sable ASTM 1370 625 jours RL 0.014 
RB 0.016 

Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C -------------==~ Ciment J 5/31/2001 

(kg/m3) 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

TSO 

Air(%) 17 

625 jours 

E/C 0.45 R 

E~p-D1~-~~ >I 
NC 0.006 
RL 0.005 
RB 0.016 

soo l 
400 -
300 i 

'i:i' 200 i 

Î'~j~ 
-]00 1 -. N ::: 
-400 i 
-500 -t--, ----,------,----r--

0 

500 1 
400 j 

200 400 
Temps (jours) 

300 
'w' 200 j RB 
,5 1 

g JOO 1~~-~~-•u. ·. l-1~11 
-200 
-300 
-400 

600 

-500 -i-----.----,--.---,--
0 200 400 

Temps (jours) 
600 



Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C S00 
400 

Ciment 1 ···· 5/31/2001 Tl E/C 0.45 R 300 
'w' 200 
:1. 
'; 100 

(kg/m3) J -~XJ)~~~~(% >I 
-~ 0 
i-100 

. 
RL Air(%) 14 I< 

ILl -200 NC 

Ciment 500 NC 0.012 -300 

625 jours -400 
Sable ASTM 1370 RL 0.007 -soo 

RB 0.013 0 200 400 600 
T~(jours) 

Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 1000 
· RL 

Ciment r ..... 800 
6/4/2001 T30-a E/C 0.55 ! 600 

C: 

(kg/m3) Exp.max.(% )1 -~ 400 
C: 
"' Air(%) 9 Q, 

200 

Ciment 470 NC 0.013 0 

Sable ASTM 1295 621 jours RL 0.082 -200 

RB 0.018 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C S00 
400 

6/4/2001 Ciment 1 T10 E/C 0.55 300 
'w' 200 

RB 
:1. 
'; 100 

(kg/1t13)J ~xp.D18:"-~o/o >I 
-~ 0 

Air(%) 13 a, -100 
>< 

ILl -200 

Ciment 470 NC 0.014 -300 

621 jours -400 -
Sable ASTM 1295 RL 0.018 -S00 

RB 0.019 0 200 400 600 
T cmps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné 
.1 Temp. de cure 90 °C :i 

6/4/2001 Ciment 1 TSO E/C 0.55 300 
'w' 200 
:1. 

1()0 

(kg/m3) J EX.P·1.mix~(o/c, )j -~ 0 

Air(%) 25 l-100 
&l .200 

Ciment 470 NC 0.013 -300 

621 jours -400 
Sable ASTM 1295 RL 0.009 -S00 

RB 0.009 0 200 400 600 
Temps (jours) 

Mortier Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C S00 
400 

6/4/2001 Ciment 1 Tl E/C 0.55 300 
'[ 200 

100 

(kg/m3) E~p.max.(~ ~, 
-~ 0 
l-100 Air(%) 17.5 &l -200 

RB 

Ciment 470 NC 0.008 -300 

621 jours -400 
Sable ASTM 1295 RL 0.011 -S00 

RB 0.008 0 200 400 600 
Temps (jours) 



Mortier Avec Air entraîné 

6/7/2001 ·Ciment, ·-

(kg/m3) J 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Temp. de cure 90 °C 

T10 

Air(%) 10 

618 jours. 

E/C 0.45 

Exp.max.(~), 

NC 0.012 
RL 0.014 
RB 0.013 

Mortier Avec Air entraîné .. 1 Temp. de cure 90 °C 
6/7/2001 Ciment r 

(kg/m3) 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Mortier Avec Air entraîné 

6/7/2001 Ciment J 

(kg/m3) .. 1 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

T30-a 

Air(%) 15 

618 jours 

E/C 0.45 

Exp.max.(%)1 

NC 0.010 
RL 0.553 
RB 0.023 

Temp. de cure 90 °C 

TSO 

Air(%) 20 

618 jours 

E/C 0.45 

~xp.max'.(o/o )1 
NC 0.007 
RL 0.009 . 
RB 0.010 

_M_o_rt_i_er __ A_v_e_c __ A_ir_en_t_r_a_în-:=:e:::' =:::i!- ' Temp. de cure 90 °C 
6/7/2001 Ciment 1 ·· T I E/C 0.45 

(kg/m3) J 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Air(%) 17 

618 jours 

Exp.ma,c(% )1 
NC 0.010 
RL 0.007 
RB 0.011 

:Ej -;;;- 200 

îl~~ 
-200 
-300 
-400 

i-1001 RB NC 

-500 -+-----.---~----.--

5800 

4800 

!3800 

-i 2800 a o. &l 1800 

800 

300 
,.;;- 200 =-

0 200 400 600 
T cmps (jours) 

0 200 .400 600 
Temps (jours) 

1001~-~=-~::::::..._:;:,..,....~I .!j! O If 

l-100 j -200 
-300 
-400 

NC 

-500 +-----,---~---~ 
0 

5001 
4001 
3001 

-.;;- 200 =- 100 
-~ 0 
c:: 
8.-100 

-200 
-300 
-400 

200 400 600 
Temps (jours) 

RL 

RB NC -

-500 +------.----..-------,---
0 200 400 600 

Temps (jours) 



Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
12/14/2001 Ciment r·· ..... T30:~·-····- ····--· .. E/C 0.45 

(kg/m3) ... J 
-Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Air(%) 

428 jours 

7 .Exp.max.(% )1 
Séchage 1.476 

Cycles thermiques 2.432 

Eau 1.512 

Mortier Sans Air entraîné .......... 1 Temp. de cure 90 °C 
12/14/2001 

(kg/m3) .1 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

T30-b E/C 0.45 

Air(%) 7.5 Exp.max.(o/o )) 

Séchage 1.322 
Cycles thermiques 1.064 

Eau 0.420 

428 jours 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
12/14/2001 Ciment 1 

(kg/m3) J 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

T30-a E/C 0.45 

Air(%) 10 E~P.:~a~·~.~).1 

428 jours 
Séchage 1. 194 

Cycles thermiques 0.998 
Eau 0.939 

Mortier Sans Air entraîné · I Temp. de cure 90 °C 
12/14/2001 Ciment, ..... T10 E/C 0.45 

Air(%) 11 
Ciment 500 Séchage 0.011 

Sable ASTM 1370 428 jours Cycles thermiques 0.020 

Eau 0.021 

Mortier Sans Air entraîné ...... J Temp. de cure 90 °C 
12/14/2001 Ciment f Tl E/C 0.45 

(kg/m3) 
Air(%) 14 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 428 jours 
Séchage 0.008 

Cycles thermiques 0.010 

Eau 0.007 

29800 

24800 

! 19800 
C 

-~ 14800 
li; 
Q. 

9800 

4800 

15800 

13800 

,...... 11800 
0) 

ë 9800 
C 
0 

7800 'üi 
C 
0: 

0 

Q. 5800 · 

'i:i' 
ë 
C -~ 
li; 
Q. 

3800 

1800 

-200 

13800 

11800 

9800 

7800 

5800 

3800 

1800 

-200 

500 
400 
300 

'i:i' 200 
::1. 
';;' 100 
-~ 0 
! -100 

0 

0 

100 200 300 
Temps (jours) 

400 

/ 
/~:gc 

i 

/ 
I 

, 

100 200 300 400 
Temps(jours) 

100 200 300 400 
Temps (jours) 

~"tlts tbërmiqu.: 

. 
llécbage u 

-200] 

;:1 -1---...----.--------.---------.--

500 
400 
300 

'i:i' 200 
::1. 
';;' 100 
-~ 0 
C 
i-100 

-200 
-300 
-400 

0 100 200 300 400 
Temps (jours) . 

-500 -+-----,----,-----.---.--
0 100 200 300 

T cmps (jours) 
400 



Mortier Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 70 °C 
12/12/2001 Ciment 1·· . T30-c E/C 0.45 

(kg/m3) .J 
Air(%) 8 ~~p.IDax.~% )1 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 430 jours 
Séchage 1.41 0 

Cycles thermiques 2.417 
Eau 1.024 

Mortier Sans Ai~ . . ... . 1 Temp. de cure 70 °C 
12/12/2001 Ciment, . 

(kg/ni3) 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Mortier Sans Air entraîné 

12/12/2001 Ciment 1 

Ciment 500 

T30-b E/C 0.45 

Air(%) 7 Exp.max.(% )j 
Séchage 0.123 

Cycles thermiques 0.136 
Eau 0.020 

430 jours 

Temp. de cure 70 °C 

T30-a E/C 0.45 

Air(%) 9 ~x.:~~in.~~.~~.~l 
Sable ASTM 1370 430 jours 

Séchage 0.028 · 
Cycles thermiques 0.026 

Eau 0.016 

Mortier Sans Air entraîné . ·. J 
12/12/2001 

Temp. de cure 70 °C 

T10 E/C 0.45 
(kg/m3) f 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Air(%) 13 Exp.max.(%)1 

Séchage 0.011 
Cycles thermiques 0.015 

Eau 0.018 
430 jours 

Mortier Sans Air entraîné ... . ·- 1 Temp. de cure 70 °C 
12/12/2001 Ciment l"'"'v --r-,--- BIC 0.45 

(kglm3~ .J 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Air(%) 11 Exp.max.(% )J 
Séchage 0.008 

Cycles thermiques 0.01 0 
Eau 0.007 

430 jours 

29800 

24800 

! 19800 
C 

-~ 14800 
fa 
t:I, 

9800 

4800 

1600 -
1400 1 

1200] 

! 1000 
.§ 800 
!il 600 
t:I, 

400 
200 

0 

0 

cycle, thénni11uc: 

100 · 200 300 
Temps (jours) 

400 

-200 --~------~-
0 100 200 300 400 

Tcmps(iours) 

500] 
: J eydcs thénni, 
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Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 17800 
Emieloppés 

15800 r 5/6/2002 Ciment 1 T30-c E/C 0.45 13800 

11800 

(kglm3) .. : .. 1 
.§ 9800 
i 7800 

Air(%) 6.5 Cl. RB 5800 

Ciment 500 NC 
3800 

285 jours 
1800 

Sable ASTM 1370 RL 1.520 -200 

RB 0.921 0 50 100 150 200 250 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné ... J Temp. de cure 90 °C 500 
Enveloppés 

Ciment 1 · 
400 

5/6/2002 T30-b E/C 0.45 'i:i' 300 
ë 
.§ 200 

{kg/m3) Exp.max.(%)) i 100 
Air(%) 11 Cl. 

Ll.l 0 
Ciment 500 NC -100 

RB 

Sable ASTM 1370 285 jours RL 0.018 -200 

RB 0.012 0 50 100 150 200 250 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 500 

400 
Enveloppés 

5/6/2002 Ciment 1 T30-a E/C 0.45 -;;;- 300 RL 
ë 

.J. _Exp.max.(% )j 
.§ 200 

(kg/m3) 100 
Air(%) 10 Cl. 

0 
Ciment 500 NC -100 RB 

Sable ASTM 1370 285 jours RL 0.039 -200 

RB 0.000 0 50 100 150 200 250 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné .J Temp. de cure 90 °C 500 

400 Enveloppés 

5/6/2002 Ciment r --· T10 E/C 0.45 -;;;- 300 
ë 
.§ 200 RL 

(kg/m3) Exp.max.(%)1 100 
Air(%) 12 Cl. 

0 
Ciment 500 NC -100 

Sable ASTM 1370 285 jours RL 0.018 -200 

RB 0.009 0 50 100 150 200 
Temps(iours) 



Mortier Sans Air entraîné 

5/30/2002 Ciment , . 

(kg/m3) .1 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Temp. de cure 75 °C 

T30-c 

Air(%) 11 

261 jours 

E/C 0.45 

~xp~ID~~(~>,I 
NC 
RL 0.059 
RB 0.122 . 

Mortier Sans Air entraîné ...... 1 Temp. de cure 7 5 °C 
5/30/2002 Ciment 1 

(kg/m3) 1 
Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Mortier Sans Air entraîné 

5/30/2002 Ciment 1 
(kg/Jn3) . J 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

T30-b E/C 0.45 

Air(%) 10 Exp.max.(% )j 
NC 

261 jours RL 0.018 
RB 0.025 

1 Temp. de cure 7 5 °C 

T30-a 

Air(%) 11 

261 jours 

E/C 0.45 

~XJ).~~-(~.~., 

NC 
RL 0.024 
RB 0.026 

Mortier Sans Air entraîné •... · ... 1 Temp. de cure 7 5 °C 
5/30/2002 Ciment Ir"'"""""-•""""""""·"· ·--" -r-1"""'0_........_ ___ 

(kg/m3) .1 
Air(%) 11.5 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 261 jours 

E/C 0.45 

ExP..max.(% )1 
NC 
RL 0.021 
RB 0.025 

1400 

1200 Enveloppés RL / 

'w'IOOO / 
,:!: 800 

-200 +---.----~--.-------r--

500 
400 
300 

0 50 

Enveloppés 
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Temps (jours) 

j200~· RL 
';;' 100 
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0 50 
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'w' 200 ? RL 

100 
-~ 0 RL 

a. - 100 
u.i -200 
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-400 
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-500 +----.-----,------r--~--
0 50 100 150 

Temps (jours) 
200 



Mortier Sans Air entraîné 

5/22/2002 Ciment 1 
(kg/m3) ... 1 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Mortier Sans Air entraîné 

5/22/2002 Ciment 1 
(kg/m3) J 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

Mortier Sans Air entraîné 

5/22/2002 Ciment 1 
(kg/m3) ... 1 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

l Temp. de cure 70 °C 

T30-c E/C 0.45 

Air(%) 10.5 ~xp'.~~-~o/o)I 

NC 
269 jours Enveloppé 0.004 

Eau 0.017 

.J Temp. de cure 70 °C 

T30-b 

Air(%) 11 

E/C 0.45 

Exp.max.(%)) 

NC 
269 jours Enveloppé 0.002 

Eau 0.011 

Temp. de cure 70 °C 

T30-a 

Air(%) 11 

269 jours 

E/C 0.45 

.~XP.·111~-~~21 
NC 

Enveloppé 0.005 

Eau 0.010 

Mortier Sans Air entraîné J Temp. de cure 70 °C ------------=== 5/22/2002 Ciment f 
(kg/m3) 

Ciment 500 

Sable ASTM 1370 

T10 

Air(%) 13 

269 jours 

E/C 0.45 

Exp.max.(% )1 
NC 

Enveloppé 0.007 

Eau 0.008 
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200 



Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 65 °C soo 
Enveloppés 

Ciment 1 
400 

5/27/2002 T30-c E/C 0.45 'i:i' 300 ,:; 

(kg/m3) J -~xp~m~~(%)1 

.§ 200 

i 100 
Air(%) 9.5 Cl, 

0 a 

Ciment 500 NC -100 

Sable ASTM 1370 264 jours Enveloppé 0.013 -200 

Eau 0.013 0 so 100 ISO 200 
Temps(iours) 

Mortier Sans Air entraîné .1 Temp. de cure 65 °C soo 
400 

Ciment 1 5/27/2002 T30-b EIC 0.45 300 
'i:i' 200 
:1. 
';;' 100 

(kg/m3) J Exp.max.(% )1 -~ 0 
l-100 Air(%) 10 &S -200 

c1ndoppc 

Ciment 500 NC -300 

264 jours -400 
Sable ASTM 1370 Enveloppé 0.006 -SOO 

Eau 0.011 0 so 100 ISO 200 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné Temp. de cure 65 °C soo 
400 

Ciment 1 5/27/2002 T30-a E/C 0.45 300 
'w' 200 
:1. 
'-' 100 

(kg/m3) 1 ~xp~max.(~~, 
-~ 0 c:: 
!. -100 eau 

Air(%) 7 >< 
Ltl -200 

Ciment 500 NC -300 

Sable ASTM 1370 264 jours Enveloppé 0.012 
-400 
-soo 

Eau 0.014 0 so 100 ISO 200 
Temps (jours) 

Mortier Sans Air entraîné .......•.. 1 Temp. de cure 65 °C 500 
400 

Ciment 1 5/27/2002 T10 E/C 0.45 300 
'i:i' 200 
:1. 

mn,loppé ';;' 100 

(kg/m3) Exp.max.(%)j 
-~ 0 <:::::::::__::: 
l-100 

eau 
Air (%) 12 >< 

Ltl -200 
Ciment 500 NC -300 

Sable ASTM 1370 264 jours Enveloppé 0.012 
-400 
-500 

Eau 0.010 0 50 100 ISO · 200 
Temps (jours) 



Béton · Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 1000 RL 

Cimentr ·. 5/17/2001 T30-a E/C 0.35 750 ..,. 
État frais . 1 . C 

1 Exp.max.(% )1 -~ 500 (kg/m3) i 
Air(%) 2.2 Cl. 

IC w 

Masse (kg/m3) 2440 Ciment 420 NC 0.023 250 

RL 0.100 
Affaissement (mm) 20 Gros granulats 1050 RB 0.089 0 

Alluvial 
0 200 400 600 

Température (°C) 21 Sable 840 633 jours TCl11)S(ÏOID'S) 

Béton Sans Air entraîné ........ J Temp. de cure 90 °C 1200 RB 
............. .................. ······---········ 

Ciment 1 
1000 

5/17/2001 T10 E/C 0.35 
800 

État frais 1 . . C 

1 .Exp.max .. (%)j 
-~ 600 (kg/m3) 

Air(%) 2.3 Cl. 
400 

Masse (kg/m3) 2430 Ciment 420 NC 0.019 
RL 0.104 200 

Affaissement (mm) 20 Gros granulats 1050 RB 0.111 0 

Alluvial 
0 200 400 600 

Température (6 C) 19.5 Sable 840 633 jours Temps(jOUIS) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 9000 RL 

Ciment 1 
7500 

5/31/2001 T30-a E/C 0.45 ! 6000 

État frai~ .. - 1 C 

(kg/m3) ..... J .Exp.ma.x~(~~ 
-~ 4500 

2.6 i 
Air(%) Cl. 

&j 3000 

Masse (kg/m3) 2410 Ciment 350 NC 0.014 
RL 0.842 1500 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1060 RB 0.740 0 

Alluvial 
0 200 400 600 

Température (0 C) 19.4 Sable 850 _619 jours TCl11)s(iours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 5700 
· . . --- ;. RL 

Ciment r··· .. 4700 
5/31/2001 T10 E/C 0.45 

~3700 

État frais . 1 . C 

(kg/m3) 1 Exp.max.(%~ 
-~ 2700 

Air(%) 2.4 fa 
Cl. 

1700 

Masse (kg/m3) · 2420 Ciment 350 NC ·0.010 
RL 0.477 700 

Affaissement (mm) 10 Gros granulats 1060 RB 0.214 -300 

Alluvial 
0 200 400 600 

Température (0 C) 18.8 Sable 850 619 jours Tanps (jours) 

Béton Sans Air entraîné ........ 1 Temp. de cure 90 °C 9000 RL 

Cimentf 
7500 

6/4/2001 T30-a BIC 0.55 
~6000 RB 

État frais 1 . J ~~~.~m~:.~-Y«>>.I 
-~ 4500 (kg/m3) C 

Air(%) 2.3 ca 
Cl. 

3000 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 300 NC 0.019 
1500 RL 0.849 NC 

Affaissement (mm) 40 Gros granulats 1075 RB 0.528 0 

Alluvial 
0 200 400 600 

Température (°C) 20.2 Sable 860 615 jours Temps(jours) 



Béton Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 4000 

--------- - -~==·~···-····· --···-- ·--··-· 
Ciment 1 6/4/2001 E/C 0.55 

...1 État frais 
........... ····-··· .. 

Air(%) 2.3 

T10 

(kg/m3) .1 -~ 2000 

E~p'.~~-(~)J ! 
NC 0.021 1000 Masse (kg/m3) 2410 

Affaissement (mm) 40 

Température ( 0 C) 20.1 

Ciment 300 

Gros granulats 1075 

Sable Alluvial 860 

RL 0.338 

RB 0.183 

615 jours 

Béton Avec Air entraîné ..... J Temp. de cure 90 °C 
6/7/2001 Ciment-r--··· ___ T.._.1..._0 ..................... E/C 0.55 

État fraisJ . (kgi J) t 
Air(%) 4.7 m .. 1 

Masse (kg/m3) 2380 Ciment 300 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1075 

Température (°C) 21.2 Sable Alluvial 860 

Exp.max.(%)1 
NC 0.009 
RL 0.093 
RB 0.020" 

612 jours 

Béton Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 
6/7/2001 Ciment 1 

__ E_, ta_t _fr_m_· s __ l · 
Air(%) 6.2 

Masse (kg/m3) 2310 

T30-a 

(kg/m3) J 
Ciment 300 

E/C 0.55 

NC 0.013 

-;;;-
· :::i. 

1000 

800 

';;' 600 -~ 
c:: 

400 
&l 

200 

800 

700 

,.._ 600 
_;500 
c:: 

-~ 400 
i 
ÎJoo 

200 

100 

RL 

0 200 400 600 
Temps (jours) 

0 200 400 600 
Temps(iours) 

Affaissement (mm) 100 Gros granulats 1075 
RL 0.076 
RB 0.026 0 -jL...U.--~.=:..._--.-===~-

Température (°C) 21 Sable Alluvial 860 612 jours 

Béton Avec Air entraîné I Temp. de cure 90 °C 5000 

6/11/2001 Ciment r ............. TàO-a 
A~7~~t fr~:s ... I (kgim3) 1 

Masse (kg/m3) 2390 Ciment 350 

Affaissement (mm) 50 Gros granulats 1060 

Température (°C) 22 Sable Alluvial 850 

E/C 0.45 R -;;;- 4000 

:::1. 
';;' 3000 
.5! 

Exp.max.(% )J [ 2000 

NC 0.015 &S 

RL 0.454 
RB 0.312 

608 jours 

1000 

Béton Avec Air entraîné . . .J Temp. de cure 90 °C 200 

Ciment ,-···- - T-1_0 __ _ 
__ É_ta_t_fr_a_i_s _J · 
Air(%) 6 .. ... ~~.~1.113) .. J 

6/11/2001 

Masse (kg/m3) 2310 Ciment 350 

E/C 0.45 R 
150 

,.._ 100 
1.:1 

,:: 50 
. 6 

• ·:;; 0 ~~p-m,~-~~?.t } -5o 
NC 0.010 -100 

RL 0.019 -150 

0 200 400 600 
Temps (jours) 

0 200 400 600 
T cmps (jours) 

Affaissement (mm) 70 Gros granulats 1060 RB 0.012 -200 -t-----.---------.---

Température (0 C) 22.5 Sable Alluvial 850 
0 

608 jours 
200 400 

Temps (jours) 
600 



Béton Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 
6/14/2001 · Ciment 1· T30-a E/C 0.35 

É~! .. frais ......... J (kg/m3) .. J .~~~.:111.~-(~~, Air(%) 5.8 
Masse (kg/m3) 2340 Ciment 420 NC 0.015 

RL 0.083 
Affaissement (mm) 210 Gros granulats 1050 RB 0.094 

Température (°C) 20 Sable Alluvial 840 605 jours · 

Béton Avec Air entraîné ............. 1 Temp. de cure 90 °C 
6/14/2001 Ciment 1 ........ ····--····· ............... T ...... 1 ...... 0 .................................................. E/C 0.35 

État frais J · (kg/mJ) j 
Air(%) 11 

Masse (kg/m3) 2210 

Affaissement (mm) 240 

Température (°C) 21 

Ciment 420 
Gros granulats 1050 

Sable Alluvial 840 

Exp.max.(%] 
NC 0.020 
RL 0.023 
RB 0.004 

605 jours 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 
9/6/2001 Cimentf Tl E/C 0.35 

État frais · 1 . J Air(%) 0.9 (kg/m3) Exp.max.(% 

Masse (kg/m3) 2480 Ciment 420 NC 0.005 
RL 0.012 

Affaissement (mm) 235 Gros granulats 1050 RB 0.012 

Température (0 C) 21.5 Sable Alluvial 840 521 jours 

Béton Sans Air entraîné · 1 Temp. de cure 90 °C 
9/6/2001 Ciment) ..... TSO E/C 0.35 

État frais 

··········' 

j Exp.max.(%~ Air(%) 1.7 (kg/m3) 

Masse (kg/m3) 2440 Ciment 420 NC 0.007 
RL 0.010 

Affaissement (mm) 230 Gros granulats 1050 RB 0.004 

Température (°C) 22.4 Sable Alluvial 840 521 jours 

Béton Avec Air entraîné .. J Temp. de cure 90 °C 
9/17/2001 Ciment 1 Tl EIC 0.35 

État frais 1 . .J ~~~:Ill~X,~(~!.J Air(%) 11 
(kg/m3) 

Masse (kg/m3) 2150 Ciment 420 NC 0.005 
RL 0.004 

Affaissement (mm) 205 Gros granulats 1050 RB 0.007 

Température (°C) 23.9 Sable Alluvial 840 510 jours 
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Béton Avec Air. entraîné 1 Temp. de cure 90 °C S00 

Ciment r - 400 

9/17/2001 T50 BIC 0.35 ,;;;- 300 . -= 
État frais J . .1 

6 200 

. (kg/m3) Exp.ma,c(%)1 -~ 100 
Air(%) 11 c:,. 

NC 0.007 0 NC Ri 

Masse (kg/m3) 2180 Ciment 420 
RL 0.005 -100 RL 

Affaissement (mm) 195 Gros granulats 1050 RB 0.004 -200 

Alluvial 
0 100 200 300 400 

Température (°C) 24.2 Sable 840 513 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné J Temp. de cure 90 °C S900 

Ciment 1 
4900 

9/19/2001 T30-a BIC 0.45 R 
!3900 

État frais 1 . i:: 

1 _Exp.max.(%)1 
-~ 2900 

Air(%) 1.9 (kg/m3) â c:,. 
1900 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 350 NC 0.009 
RL 0.536 900 

Affaissement (mm) 60 Gros granulats 1060 RB 0.440 -100 

Alluvial 
0 100 200 300 400 S00 

Température (°C) 22.3 Sable 850 511 jours Tcmps(jolD'S) 

Béton Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 3900 

3400 RL 

Ciment 1 9/19/2001 T10 E/C 0.45 R -. 2900 
!2400 

État frais ,. i:: 

1 Exp.max.(o/ci )1 -~ 1900 (kg/m3) i:: 

Air(%)' 1.9 j 1400 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 350 NC 0.002 900 

RL 0.333 400 

Affaissement (mm) 90 Gros granulats 1060 RB 0.129 -100 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température ( 0 C) 23.1 Sable 850 511 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment 1 
400 

6/18/2001 Tl E/C 0.55 
! 300 

État frais .. J i:: 

1 Exp.max.(% )1 -~ 200 

Air(%) 1.4 (kg/m3) ; 
c:,. 

100 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 300 NC 0.010 RL 

RL 0.014 0 RB 

Affaissement (mm) 40 Gros granulats 1075 RB 0.006 -100 

Alluvial 
0 200 400 600 

Température ( 0 C) 20.6 Sable 860 604 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90°C 500 

Ciment 1 
400 

6/18/2001 TSO EIC 0.55 ,;;;- 300 

État frais 1 . ,:; 

1 ~~P.-~a,{-~o/o_)j 
6 200 

(kg/m3) ·; 100 
Air(%) 2.4 c:,. 

0 

Masse (kg/m3) 2400 Ciment 300 NC 0.005 
RL 0.009 -100 

Affaissement (mm) 80 Gros granulats 1075 RB 0.012 -200 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température· (0 C) 21.9 Sable 860 604 jours Temps (jours) 



Béton Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C S00 

6/21/2001 Ciment r· 400 

Tl E/C 0.55 'oi' 300 
ë 

État f~s _ .. .J J ~XP.•~~'.(~j 
.ê 200 

{kg/rn3) a 100 
Air(%) 5.7 0. 

NC 0.004 0 
Masse (kg/m3) 2360 Ciment 300 

· RL 0.007 -100 

Affaissement (mm) 110 Gros granulats 1075 RB 0.010 -200 
0 100 200 300 400 500 

Température (°C) 21.2 Sable Alluvial 860 598 jours Temps (jours) 

Béton Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment 1· 
400 

6/21/2001 T50 E/C 0.55 'oi' 300 

État f!.~~ - J . ë 

.... . (kg/~-~-~-.. 1 Exp.max.(% )1 
.ê 200 

7.6 i 100 
Air(%) 0. 

&l 
Ciment NC 0.008 0 

Masse (kg/m3) 2260 300 
RL 0.004 -100 

Affaissement (mm) 165 Gros granulats 1075 RB 0.009 -200 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (0 C) 21.9 Sable 860 598 jours Temps(jours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C S00 

Ciment 1 
400 

7/23/2001 Tl E/C 0.45 'oi' 300 
ë 

État frais 1 J ~xp.Illax.('¼,)I 
.ê 200 

1.8 (kg/rn3) i 100 
/ -----

NC 
Air(%) 0. 

NC 0.009 
&l 0 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 350 
RL 0.007 -100 

Affaissement (mm) 20 Gros granulats 1060 RB 0.001 -200 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (0 C) 24.3 Sable 850 566 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné .1 Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment,-
400 

7/23/2001 T50 E/C 0.45 '.i' 300 
ë 

État frajs .1 . 
Exp.max.(%] 

.§ 200 

(kg/m3) i 100 --------Air(%) 2.1 0. /2 
NC 0.016 · &l 0 

Masse (kg/m3) 2430 Ciment 350 RB 
RL 0.010 -100 

Affaissement (mm) 40 Gros granulats 1060 RB 0.008 -200 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (°C) 24.7 Sable 850 566 jours Temps (jours) 

Béton Avec Air entraîné ..1 Temp. de cure 90 °C S00 

400 

7/26/2001 Cimentl Tl E/C 0.45 ,,.... 300 

-5 200 
État frais J . i:: 

.J -~~P.-~ax:<~)I 
-~ 100 (kg/m3) â 

Air(%) 4.9 0. 0 

Masse (kg/m3) 2360 Ciment 350 NC 0.005 -100 

RL 0.001 -200 

Affaissement (mm) 80 Gros granulats 1060 RB 0.013 -300 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (°C) 20.7 Sable 850 563 jours Tcmps(jours) 



Béton Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 500 

400 

7 /26/200 I Ciment , -- T50 E/C 0.45 -. 300 
-5 200 

É~!-f~s. .. J C 

{kg/m3) 1 E~p.max.(%~ 
-~ 100 
lii 

Air(%) 7.8 Q. 0 

Masse (kg/m3) 2240 Ciment 350 NC 0.002 -100 

RL 0.004 -200 

Affaissement (mm) 110 Gros granulats 1060 RB 0.002 -300 

Alluvial 
0 100 · 200 300 400 500 

Température (°C) 21.4 Sable 850 563 jours Tcmps(jOUIS) 

Béton Sans Air entraîné . 1 Temp. de cure 90 °C 450 

Ciment 1···· 
............ ..... ......... ..... ............ -·······•· 

7/30/2001 Tl E/C 0.45 R 350 

! 250 

État frais .... _I . 
C 

1 Exp.max.(% )1 -~ 150 
(kg/m3) C 

Air(%) 2.1 ! 50 
>( 

NC 0.003 '1l 
-50 

Masse (kg/m3) 2400 Ciment 350 
RL 0.011 -150 

Affaissement (mm) 170 Gros granulats . 1060 RB 0.010 -250 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (°C) 21.7 Sable 850 559 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 
450 

7/30/2001 Ciment 1 T50 E/C 0.45 R 350 
';;j' 

État frais 1 . 250 

J ~x~'.m~ .. ~%j 
0 

(kg/m3) -~ 150 

Air(%) 2 Q. 

NC 0.005 &S 50 

Masse (kg/m3) 2440 Ciment 350 
RL 0.008 -50 

Affaissement (mm) 60 Gros granulats 1060 RB 0.012 -150 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (0 C) 23 Sable 850 559 jours Temps (jours) 

Béton Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 500 

Ciment 1 
· ···•··· ·-····- .. .... _, _____ 400 

8/2/2001 Tl E/C 0.45 R ! 300 

État frais .J C 

Exp.max.(%~ 
-~ 200 {kg/m3) a 

Air(%) 7.8 Q. 

&1 100 

Masse (kg/m3) 2250 Ciment 350 NC 0.012 
RL 0.008 0 

200 Gros granulats 1060 Il 

Affaissement (mm) RB 0.014 -100 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (0 C) 22.8 Sable 850 556 jours Temps (jours) 

Béton Avec Air entraîné .. J Temp. de cure 90 °C 500 

400 

8/2/2001 Ciment 1 T50 E/C 0.45 R -. 300 
0) 

État frais 1 . ,:: 200 
C 

.. .. j' ~~P·'!-1~~~o/o 1 -~ 100 (kg/m3) a 
Air(%) 7.8 . Cl, 0 . ...... .. ___ __ __ __ , ...... 

Masse (kg/m3) 2220 Ciment 350 NC 0.010 -100 

RL 0.008 -200 

Affaissement (mm) 110 Gros granulats 1060 RB 0.009 -300 

Alluvial 
0 100 200 300 400 500 

Température (°C) 24.1 Sable 850 556 jours Temps (jours) 



Béton Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
9/21/2001 Cimentr ···· E/C 0.45 

3900 

3400 
,... ·2900 .., 
.:; 2400 
C 

RL 

État frais 1 
T30-a 

(kg/m3) J \~ -~ 1900 
~xp~Dl~-<%1 J 1400 

NC 0.007 900 
Air(%) 4.3 

Masse (kg/m3) 2370 Ciment 350 
RL 0.329 400 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1060 RB 0.255 -100 ~==::=::==:::;:::::::::::::::;:::::=.===::--.-
0 100 200 300 400 soo 

Température (°C) 23.9 Sable Alluvial 850 506 jours Tanps (jours) 

Béton Avec Air entraîné __ .1 Temp. de cure 90 °C 500 

912112001 Ciment, ..... , .... .._ ... .......... T......_...1 ..... 0 ...................... E/C 0.45 

État frais . J . (kg/ J) I 
Air(%) 4 m ·· J 

-~ 200 
Exp.max.(% )1 

- &l 100 

Masse (kg/m3) 2360 Ciment 350 

Affaissement (mm) 40 Gros granulats 1060 

Température (0 C) 24.9 Sable Alluvial 850 

NC 0.006 
RL 0.043 
RB 0.023 

506 jours 

Béton Sans Air entraîné I Temp. de cure 90 °C 
1012212001 Cimentj Quaternaire E/C 0.47 

Air7:.;t frai; 1 . (kglmJ)j 
Masse (kg/m3) 2380 Ciment 

Affaissement (mm) 50 Gros granulats 

Température (0 C) 24 Sable ac 

350 

1060 

850 

~xp~~ax._(~), 
NC 0.007 
RL 0.006 
RB 0.007 

475 jours 

Béton Avec Air entraîné I Temp. de cure 90 °C 
10/22/2001 Ciment I Qu~t~-~~-a·i-re .. , E/C 0.4 7 

État frais 1 
6 

· ... , (kg/m3) ·1 Exp.max.(%J 
Air(%) - 1 

• NC 0.004 Masse (kg/m3) 2290 Cunent 350 

Affaissement (mm) 80 

Température (°C) 24. 7 

Gros granulats 

Sable ac 

1060 

850 

RL 0.002 
RB 0.005 

475 jours 

Air entraîné . J Temp. de cure 90 °C ------------""'""':".'~~ Béton Sans 

10/24/2001 Ciment! Quaternaire E/C 0.45 R 

-A-ir-7-:-.)t_fr_ru_~-~8-1 . (kg"ll3.) J 
Masse (kg/m3) 2390 Ciment 350 

RL 0.008 
Affaissement (mm) 110 Gros granulats 1060 RB 0.007 

Température (0 C) 23.3 Sable Alluvial 850 473 jours 

--------100 ---,---.----,---~---,----

500 

400 

300 

-~ 200 ; 
i:i. 

0 100 200 300 400 
Temps (jours) 

&l 100 RL 

500 

0 
-------1' 

-100 -t-----.-----..----,---,----

500 

400 

'ôi' 300 .:; 
§ 200 
-~ 100 
i:i. 

&l 0 

-100 

0 100 200 300 
Temps (jours) 

400 

-200 -+----,-----.----.----.--

450 

350 

-ISO 

0 100 200 300 
Temps (jours) 

400 

RL 

N 

-250 ---.------.-----.---~-
0 100 200 300 

T~(iours) 
400 



Béton Avec Air entraîné .1 Temp. de cure 90 °C 

10/24/2001 CimentrCiu~t~-~~~Ï~~- E/C 0.45 R 
État frais f 

·· · -· - ·- . . (kg/m3) 1 
Air(%) 10 _ 

Masse (kg/m3) 2160 Ciment 350 

Affaissement (mm) 160 Gros granulats 1060 

Température {°C) 22.4 Sable Alluvial 850 

-~~P.:~.~.:<.~~ 
NC 0.013 
RL 0.011 

RB 0.010 

473 jours 

Béton Sans Air entraîné .1 Temp. de cure 90 °C 
Ciment .. E/C 0.55 

État fyai~ f · 
10/29/2001 

..... A ..... ir-(o/<-o)--1.--3........ ......... (kg/~.3} ...... I 
Masse (kg/m3) 2380 Ciment 300 

Affaissement (mm) 110 Gros granulats 1075 

Température (°C) 21.7 Sable Alluvial 860 

Exp.max.(% )1 
NC 0.001 
RL 0.002 
RB 0.004 

468 jours 

Béton Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 

10/29/2001 Ciment I Quaternaire E/C 0.55 
_A_ir....:~:-, :-.)t_fr_ai_~_s _, . (k~~) ' 

Masse (kg/m3) 2250 Ciment 300 

Affaissement (mm) 180 Gros granulats 1075 

Température (°C) 21.2 Sable Alluvial 860 

.~~P:~a~.~~~), 
NC 0.002 
RL 0.000 
RB 0.020 

468 jours 

Air entraîné I Temp. de cure 90 °C 
--11 ..... /2-/2_0_0_1 ____ C_im_e_n-:t 1=···· Q=···•··=:'.·~=·~t;r~·~ire······ E/C 0.35 

Béton Sans 

État fr .... ai.s...... 1 · 
Air(%) 1.6 ...... (kg/m3) f E~p.max~(%~ 

NC 0.000 
Masse (kg/m3) 2420 

Affaissement (mm) 230 

Température (0 C) 23.1 

Ciment 420 

Gros granulats 1050 

Sable Alluvial 840 

RL 0.010 
RB 0.004 

464 jours 

Béton Avec Air entraîné ... J Temp. de cure 90 °C 

111212001 Ciment I Quaternaire E/C 0.35 
État frais. f · 

-----6 - (kg/m3) J 
Air(%) -

Masse (kg/m3) 2280 

Affaissement (mm) 230 

Température (0 C) 21.6 

Ciment 420 

Gros granulats 1050 

Sable Alluvial 840 

. ~x~.max.('Yc>)I 
NC 0.001 
RL 0.005 
RB 0.007 

464 jours 

500 

400 

! 300 
C 

-~ 200 a 
a. RL 
dl 100 • 

0 RB 

-100 -+----,.--..---...---.----,--
0 100 200 300 400 500 

500 

400 

,.... 300 

Temps (jours) 

~200 

-~ 100 

}o~. R 
-100 · 
-200 ·'-----
-300 -+---r---.......---.---~-

0 100 200 300 
T cmps (jours) 

400 

500 

400 

300 · 

! 200 

·ltOO~RB 
0 -t.il NC 

-100 · · , . ..-····-·•' 
-200 RL 

-300 -+---r---..---.---.---~-

500 

400 

-;;;- 300 
,.:, 200 
C 

0 100 200 300 400 500 
Temps (jours) 

i n 
â 
Îo~-~ 

-100 ------- RB 
-200 

-300 -t---.----,----.------,.--

500 

400 

-;;;- 300 
,Ô 
.§ 200 

100 

0 100 200 300 
Temps (jours) 

400 

t.il~; : 
RL 

-200 -+---i....-~---,-----~-
0 100 200 300 400 500 

Tcmps(jours) 



Béton Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 

11/5/2001 Ciment r··· T30-c E/C 0.55 
~ta~ frajs ____ .J 

(kg/m3) 1 E~p.ma.x._(% ?.I Air(%) 1.8 
Masse (kg/m3) 2400 Ciment 300 NC 0.015 

RL 0.342 
Affaissement (mm) 105 Gros granulats 1075 RB 0.278 

Température (°C) 20.2 Sable Alluvial 860 464 jours 

Béton Sans Air entraîné _, 
Temp. de cure 90 °C 

. Ciment 1· .... 11/5/2001 T30-b E/C 0.55 
État frais 1 . .J Exp.max.(% )j Air(%) 2.2 (kg/m3) 

Masse (kg/m3) 2390 Ciment 300 NC 0.014 
RL 0.508 

Affaissement (mm) 90 Gros granulats 1075 RB 0.500 

Température (°C) 19.8 Sable Alluvial 860 464 jours 

Béton Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 
11/7/2001 Ciment 1 T30-c E/C 0.55 

État frais 1 . 
~xp.m~.(~ )1 (kg/m3) 

Air(%) 4.6 
Ciment NC 0.004 

Masse (kg/m3) 2360 300 
RL 0.111 

Affaissement (mm) 120 Gros granulats 1075 RB 0.030 

Température (°C) 21.2 Sable Alluvial 860 462 jours 

Béton Avec Air entraîné 1 Temp. de cure 90 °C 
11/7/2001 Ciment r·· T30-b E/C 0.55 

État frais .1 . -
1 Exp.max.(% )1 (kg/m3) 

Air(%) 6.5 
NC 0.008 

Masse (kg/m3) 2290 Ciment 300 
RL 0.037 

Affaissement (mm} 120 Gros granulats 1075 RB 0.033 

Température (°C) 20.5 · Sable Alluvial 860 462 jours 

Béton Avec Air entraîné .J Temp. de cure 90°C 
3/2/2002 Ciment 1 T30-a BIC 0.55 

État frais 1 . 
{kg/m3) .J ~xp.~~x-~~~?.J Air(%) 5.1 

Masse (kg/m3) 2330 Ciment 300 NC 
RL 0.049 

Affaissement (mm) 70 Gros granulats 1075 RB 

Température (°C) 18.9 Sable Alluvial 860 347 jours 
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Béton Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 600 

soo 
3/7/2002 Ciment 1 -·-· T30-b 

~ta! _frais . J · 
Air(%) 4.5 ·(kg/m3} .J 

Masse (kg/m3) 2380 · Ciment 

E/C 0.55 ,..... 400 
c.) 

,:!: 300 
C 

1 -~ 200 
_E~p.Jn~.(¾>)~ } 100 

NC o 
-100 

Enveloppé - gel 

.r 
~21-C 

Affaissement (mm) 

Température ( 0 C) 

50 

19.1 

Gros granulats 

Sable Alluvial 

300 

1075 

860 

Rl 0.050 
RB -200 -+------.---...---~--

342 jours 

Béton Avec Air entraîné __ .1 Temp. de cure 90 °C 
3/7/2002 Ciment r 

__ E_, t_a_t _fr_a_is __ l · T30-c 

(kg/m3) _ I Air(%) 6.2 
Masse (kg/m3) 2290 Ciment 300 

Affaissement (mm) 80 Gros granulats 1075 

Température ( 0 C) 18.4 Sable Alluvial 860 

E/C 0.55 

Exp.max.(%)1 
NC 
Rl 0.086 
RB 

342 jours 

Béton Sans Air entraîné Temp. de cure 90 °C 

5/6/2002 Ciment 1 
__ E_, ta_t_fr_ru_· s __ l · T30-a 

(kg/m3) .. 1 Air(%) 1.9 
Masse (kg/m3) 2410 Ciment 300 

Affaissement (mm) 40 Gros granulats 1075 

Température (0 C) 21.7 Sable Alluvial 860 

E/C 0.55 

Exp.max.(~?) 
NC 
Rl 0.365 
RB 0.064 

282 jours 

Béton Sans Air entraîné J Temp. de cure 90 °C. 
5/6/2002 Ciment j E/C 0.55 

1000 

800 

600 

-~ 400 
â 
r:,., 

200 

0 100 

/ 

/ 

200 
Temps (jours) 

300 

Enveloppé - gel 

/ Enveloppé - 21 °C 

0~ 
-200 -

4000 

3500 

-.;-3000 

-:!:2500 

-~ 2000 ; i 1500 
1000 

500 

0 300 

Enveloppés 

RL 

RB ____ ,, 
0 -i---~=:::;=:::::::=--~-~-

4400 
3900 
3400 

0 50 

Enveloppés 

100 150 
Temps (jours) 

RL 

200 

__ É_ta_t .... fr_ru_·_s ........... f · 
T30-b 

(kg/m3) 1 
Air(%) 

Masse (kg/m3) 

2.1 
2400 Ciment 

Gros granulats 

Sable Alluvial 

300 

1075 

860 

~2900 
S 2400 

Exp.max.(%)j I 1900 
NC 1400 

900 RB 

Affaissement (mm) 

Température (0 C) 

30 

21.3 

Rl 0.468 
RB 0.036 

282 jours 

Béton Sans Air entraîné ___ .. _ , Temp. de cure 90 °C 

5/6/2002 Ciment 1 
__ É_ta_t_frai_. s __ f · 

T30-c 

(kg/m3) .1 Air(%) 2.2 
Masse (kg/m3) 2410 Ciment 300 

· Affaissement (mm) 60 Gros granulats 1075 

Température (0 C) 20.9 Sable Alluvial 860 

E/C 0.55 

RL 0.457 
RB 0.345 

282 jours 

400 
-100 .}==~==~:::::::::::::;::====::--.--

5900 

4900 
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Béton Sans Air entraîné Temp. de cure 70 °C S00 

400 

Ciment r-5/22/2002 T30-a E/C 0.55 ,,.... 300 .., 

État f~s J 
ê 200 
C: eau 

(kg/m3) 1 E~p.max~(%.)I 
-~ 100 
la 

Air(%) 2.6 Cl, 0 

Masse (kg/m3) 2400 Ciment 300 -100 enveloppé 

Enveloppé 0.026 ·200 

Affaissement (mm) 50 Gros granulats 1075 Eau 0.023 -300 
0 so 100 ISO 200 

Température (°C) 21.9 Sable Alluvial 860 266 jours Temps Gours) 

Béton Sans Air entraîné ........ J Temp. de cure 70 °C 1600 

1400 

Ciment I" 5/22/2002 T30-b E/C 0.55 ,,.... 1200 .., 

État fr.ai~ . J . ê 1000 
C: 

(kg/m3) 1 Exp.max.(% )1 -~ 800 

2 
fa 

Air(%) 600 
LU 

Masse (kg/m3) 2430 Ciment 300 400 , 
/ 

Enveloppé 0.119 200 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1075 Eau 0.245 0 
0 so 100 ISO 200 

Température (°C) 20.3 Sable Alluvial 860 266 jours Temps Gours) 

Béton Sans Air entraîné Temp. de cure 70 °C S00 

Ciment 1 
400 

5/22/2002 T30-c E/C 0.55 -;;;- 300 

État frais . 1 . ë 

.1 EXJ'.·'n.ax~~'Yo )1 
.§ 200 

Air(%) 2 (kg/m3) i 100 
Cl, envelop · )( 

LU 0 

Masse (kg/m3) 2390 Ciment 300 
Enveloppé 0.008 -100 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1075 Eau 0.012 -200 
0 so 100 ISO 200 

Température (°C) 19.1 Sable Alluvial 860 266 jours Temps Gours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 65 °C S00 

400 
Ciment f ····· 5/27/2002 T30-a E/C 0.55 ,,.... 300 

200 
État fr.a:is . 1 . C: 

(kg/m3) 1 Exp.max.(% )j -~ 100 

Air(%) 2.3 la t 0 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 300 -100 

Enveloppé 0.012 -200 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1075 Eau 0.012 -300 

Sable Alluvial 
0 so 100 ISO 200 

Température (°C) 21.6 860 261 jours Temps Gours) 

Béton Sans Air entraîné J Temp. de cure 65 °C S00 

Ciment 1 
400 

5/27/2002 T30-b E/C o~ss -;;;- 300 

État frais 1 . ë 

1 e.~P-~~~~~>.I -~ 200 

2 
(kg/m3) la 100 enveloppé 

Air(%) Cl, / ~ _ ____..,,· 
0 

Masse (kg/m3) 2410 Ciment 300 eau 

Enveloppé 0.015 -100 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1075 Eau 0.015 -200 

Sable Alluvial 
0 so 100 ISO 200 

Température (0 C) 21 860 261 jours Temps Gours) 



Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 65 °C 500 

5/27/2002 Ciment r . - 400 

T30-c BIC 0.55 'i;i' 300 
..:; 

É.~! t.)·ais__ . J 
.1 _Exp.Ill~.(% ?I 

.§ 200 

(kg/m3) i 100 
Air(%) 1.9 a. 

0 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 300 
Enveloppé 0.008 -100 

Affaissement (mm) 80 Gros granulats 1075 Eau 0.014 -200 
0 50 100 ISO 200 

Température ( 0 C) 20.4 Sable Alluvial 860 261 jours Temps(jours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 75 °C 700 

Ciment 1· .. 
600 enveloppé 

5/30/2002 T30-a BIC 0.55 / 
'i;;' 500 I 

/ 

..:; I eau 

État frai~ _ , . 

1 Exp.max.(% )1 
g 400 / 

(kg/m3) ] 300 
Air(%) 1.9 a. / 

>< _,,. 
Ll-l 200 ,./ 

Masse (kg/m3) 2380 . Ciment 300 ./' 
Enveloppé 0.064 100 / 

Affaissement (mm) 40 Gros granulats 1075 / 

Eau 0.066 

Alluvial 
50 100 150 200 

Température (°C) 21 Sable 860 258 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné Temp. de cure 7 5 °C . 900 
800 eau 

5/30/2002 Ciment 1 T30-b · EIC 0.55 700 
'i;i' 600 =-

État frais 1 . '; soo 

.J Exp.max.(% )1 -~ 400 (kg/m3) C 

Air{%) 2 !. 300 
>< 

Ill 200 

Masse (kg/m3) 2410 Ciment 300 100 
Enveloppé 0.059 0 

Affaissement (mm) 20 Gros granulats 1075 Eau 0.080 -100 
0 50 100 150 200 

Température (°C) 21 Sable Alluvial 860 258 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 15°c 1800 
1600 

5/30/2002 _ Ciment , .. 
eau 

T30-c EIC 0.55 1400 
! 1200 

___ Ét_~t~s ...... f J Exp.max.(%)) 
.§ 1000 

(kg/m3) i 800 
Air(%) 1.9 a. , · 

600 ~--Masse (kg/m3) 2400 Ciment 300 400 
Enveloppé 0.075 200 

Affaissement (mm) 50 Gros granulats 1075 Eau 0.161 

Alluvial 
so 100 1S0 

Température (0 C) 20 Sable 860 258 jours Temps (jours) 



Béton Sans Air entraîné r Temp. de cure 65 °C 250 
200 Cubel 

3/19/2002 Ciment r T30-b E/C 0.55 150 

! 100 

État frais J . i:: 50 

1 
C T.lo-b 

Exp.max.(% )1 -;; 
(kg/m3) i:: 0 

2.4 • Air(%) C. i:1 -50 

Masse (kg/m3) 2420 Ciment 300 -100 
RL 0.022 -150 

Affaissement ( IJllll,) 30 Gros granulats 1075 -200 

Alluvial 
0 100 200 300 

Température (°C) 29.5 Sable 860 330 jours TempsOoun) 

Béton Sans Air entraîné .......... 1 Temp. de cure 70 °C 7000 
TJO-c 

6000 

Ciment J 
Cubel 

3/19/2002 T30-c E/C 0.55 'o.i" 5000 
,S 

État frais 1 . . 
J 8.~p.max.~%?_1 

j 4000 

(kg/m3) i 3000 
Air(%) 2.6 C. 

i:i 2000 
Masse (kg/m3) 2420 Ciment 300 

RL 0.662 1000 

Affaissement (mm) 40 Gros granulats 1075 0 

Alluvial 
0 so 100 150 200 250 

Température (°C) 29.5 Sable 860 330 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné 1 Temp. de cure 70 °C '~j 900 T.30-a 

Ciment 1 
CubeJ 

3/27/2002 T30-a E/C 0.55 800 
'o.i" 700 =-

État frais 1 . 600 

J -~~P-~~~(~), 
500 {kg/m3) i:: 

Air(%) 3 t 400 
300 

Masse (kg/m3) 2360 Ciment 300 200 
RL 0.089 100 

Affaissement (mm) 70 Gros granulats 1075 0 

Alluvial 
0 100 200 300 

Température (°C) 32 Sable 860 322 jours Temps (jours) 

Béton Sans Air entraîné .J Temp. de cure 65°C 350 
300 

3/27/2002 Ciment, . . 0.55 250 Cube4 
T10 E/C ! 200 

État frais j . 
1 Exp.max.(% )j j 150 

(kg/m3) e 100 TIO 

Air(%) 2.3 C. 
M 50 la:l 

Masse (kg/m3) 2370 Ciment 300 0 
RL 0.029 -50 

Affaissement (mm) 120 Gros granulats 1075 -100 

Alluvial 
0 100 200 300 

Température (°C) 30 Sable 860 322 jours Temps (jours) 



Béton Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
8/1/2000 

État _fyais 
Air(%) 5.2 

Masse (kg/m3) 2310 

Ciment, .. 

J 
T30~a 

.(kg/m3) 

Ciment 400 

E/C 0.45 

Affaissement (mm) 30 Gros granulats 1015 

Exp.max.(%)1 
NC 0.024 
RL 0.421 
RB 0.268 

Température (°C) 23.5 Sable Alluvial 665 926 jours 

Béton Avec Air entraîné _ .. ..... 1 Temp. de cure 90 °C 
9/7/2000 Ciment 1 

__ E_, t_a_t_fi_rm_·s __ l · T30-a 

(lc~m3) .1 Air(%) 
Masse (kg/m3) 

9 
2160 

Affaissement (mm) 160 
Température (°C) 23 

Ciment 370 

Gros granulats 950 

Sable Alluvial 830 

E/C 0.55 

E,c~~m~.-~o/o >I 
NC 0.015 
RL 0.024 
RB 0.019 

889 jours 

Béton Avec Air entraîné Temp. de cure 90 °C 
9/11/2000 Ciment 1 

État -~s ..... J 
Tl 

(kg/m3) 1 Air(%) 5.5 
Masse (kg/m3) 2320 Ciment 400 

Affaissement (mm) 90 Gros granulats 1015 

Température (°C) 20 Sable Alluvial 665 

E/C 0.45 

Exp.m~.(o/o )j 
NC 0.007 
RL 0.009 
RB 0.043 

885 jours 

Béton Avec Air entraîné · ___ .... J Temp. de cure 90 °C 
12/7/2000 Ciment r . 

......... ...:É~ta.;...t_fr_m __ ·_s __ -.i!J · 
Air(%) 7.3 

Tl 

----~g/~3>. _ I 
Masse (kg/m3) 2260 Ciment 370 

Affaissement (mm) 150 Gros granulats 950 

Température (0 C) 19 Sable Alluvial 830 

E/C 0.55 

Exp.max.(%)' 
NC 0.007 
RL 0.006 
RB 0.007 

798 jours 

1 Temp. de cure 90 °C ----------""=== Béton Sans Air entraîné 

1/23/2001 · Ciment 1 
État frais 1 · _....;.;.. ___ _ T30-a 

(kg/m3) . I Air(%) 2.8 
Masse (kg/m3) 2330 Ciment 370 

· Affaissement (mm) 120 Gros granulats 950 

Température (°C) 18 Sable Alluvial 830 

E/C 0.55 

~X~--111~'.(o/c,~.I 
NC 0.013 
RL 0.972 
RB 0.755 

751 jours 
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