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Résumé
Le projet a pour but de trouver des matériaux ainsi que des formulations pour améliorer à la fois
la cinétique d’autocicatrisation et le taux de cicatrisation d’un béton. Une approche
d’encapsulation pour avoir des réactifs latents lors de la fissuration est choisi. Dix formulations
réalisées à partir de cinq matériaux ont été encapsulés. Elles ont ensuite été caractérisés à l’aide
d’une analyse thermogravimétrique, d’une analyse par diffraction des rayons X et d’un vidéo
microscope et d’un microscope électronique à balayage.
Sept formulations de billes contenant des dosages variables de matériaux anhydres ont été
retenues puis coulées dans un mortier (E/C=0,50) avant d’être soumises à une fissuration
contrôlée à 28 jours par un moyen de cœur expansif. Pour ces sept formulations de mortier plus
un mortier ne contenant pas de bille, trois catégories de fissures ont été réalisées ([100-200] µm,
[200-300] µm, [300-400] µm). La cinétique d’autocicatrisation est mesurée par une cellule de
perméabilité, permettant la mesure, après un, deux et trois mois de conservation à 23°C à 100%
H. R., du débit d’air à travers une seule fissure.
A partir de ces débits, une relation polynomiale a été trouvée en fonction de l’ouverture des
fissures. Ces débits diminuent au cours du temps mais de plus en plus lentement avec
l’épuisement des matériaux d’autocicatrisation présents en surface des parois de la fissure. Les
matériaux utilisés pour la fabrication des billes sont un agent d’expansion interne, le CONEX,
des chaux hydrauliques NHL 2, NHL 3,5 et NHL 5 ainsi que du ciment GU. Les meilleurs
résultats ont été obtenus avec les billes comportant 100% de ciment GU et celle contenant 90%
de ciment GU et 10% de CONEX.
L’encapsulation améliore les résultats pour l’autocicatrisation. La stratégie de réactifs latents est
efficace pour les petites fissures. Pour les grosses fissures, cette stratégie n’est pas assez efficace
dû à un manque d’humidité lors de la conservation.
Mots-clés : Autocicatrisation, encapsulation, fissuration, MEB, ATG, DRX, perméabilité
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CHAPITRE 1 :

INTRODUCTION

1.1. Mise en contexte
Chaque année, c’est six milliards de mètres cubes de béton qui sont coulés; cela en fait le
matériau fabriqué le plus utilisé dans le monde. Ce sont les produits d’hydratation du ciment qui
vont former la matrice liant les granulats afin de donner au béton ses caractéristiques physiques et
mécaniques. La production de chaque tonne de ciment Portland relâche environ une tonne de CO2
dans l’atmosphère et son industrie est responsable de 7% des émissions de gaz à effets de serre de
la planète (Gagné, 2018). Améliorer la durabilité du béton et optimiser son utilisation est donc
devenu un impératif à la fois économique mais aussi écologique pour diminuer l’utilisation de
ressource naturelle en augmentant la durée de service.
Lors de la construction d’une structure en béton, la question de la durée de vie est primordiale. Elle
dépendra bien évidemment de différents facteurs environnementaux (présences de chlore de
sulfates, attaques chimiques, cycle de gel-dégel, réaction alcali-granulats, carbonatation) et des
contraintes de services. Toutes ces détériorations sont aggravées dès lors qu’elles peuvent pénétrer
plus facilement en profondeur dans le béton. C’est donc le cas dès qu’il y a des fissures sur un
ouvrage en béton. Ces détériorations entraîneront un vieillissement prématuré de l’ouvrage ce qui
impliquera des coûts de réparations non négligeables. Rien qu’aux Etats-Unis, le coût des
réparations des structures en béton endommagées par les cycles de gel-dégel ou la corrosion des
barres d’armatures est estimé entre 16 et 24 milliards de dollars, 400 millions de dollars s’ajoutant
à la liste tous les ans (Gagné, 2018). Cela est identique au Canada ainsi qu’au Québec dans une
moindre mesure. De plus, lors de travaux de rénovation, même si le coût des travaux de réparations
est parfois plus élevé que le coût de construction initiale, il y a aussi d’autres coûts à prendre en
compte comme les coûts sociaux dus à la perturbation du trafic.
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1.2. Problématique et contexte général du projet de recherche
La formation de fissures est inévitable dans la vie d’une construction en béton. Cela accélère les
détériorations des ouvrages et ce, quel que soit le mécanisme de détérioration. Il existe donc de
nombreuses solutions pour limiter leur impact notamment pour les grosses fissures : revêtement ou
injection de résines époxydes, gel de silice, liant hydraulique modifié par un polymère. Ces
techniques sont utilisées lors d’opérations de maintenance et uniquement pour des fissures
supérieures à 400 µm. Pourtant le béton, et les matériaux cimentaires de manière générale, sont
capables de colmater de très fines fissures par eux même ou avec un phénomène extérieur
(exemple : pluie), c’est l’autocicatrisation, encore appelée « cicatrisation endogène » et limitée
pour des fissures d’ouverture apparentes inférieures à 200 µm (Roig-Flores, 2015). C’est ce que
nous pouvons remarquer au niveau des ponts, des conduites d’eau, ou de tout autre ouvrage en
béton régulièrement en contact avec l’eau. Cela se traduit par des résidus blanchâtres colmatant les
fissures et diminuant les fuites d’eau. Des études ont donc été réalisées depuis maintenant 25 ans
pour le comprendre mais aussi le développer. En effet, il a été démontré que l’autocicatrisation du
béton lui permettait une reprise partielle ou totale de ses capacités mécaniques mais aussi de sa
perméabilité, pourtant aucun béton n’a encore été optimisé pour une utilisation industrielle
(Jacobson et Sellevold, 1996; Sahmaran 2008).
Un exemple concret d’un béton autocicatrisant:
Dans le cadre d’un projet de six mois dirigés par R. Gagné et O. Bonneau pour une société
spécialisée dans la fabrication de tuyaux en béton, le potentiel d’un béton autocicatrisant vise à être
démontré. La quantification de l’épaisseur de l’autocicatrisation ou d’une largeur de fissure
acceptable est importante dans le cas particulier de tuyaux en béton armé. En effet, quand les tuyaux
sont installés sur un chantier, si un engin passe au-dessus, à la suite d’un mauvais remblaiement, il
est possible qu’il se fissure. Avant la fin du chantier, une inspection par caméra est réalisée pour
vérifier l’état des tuyaux. En cas de fissure, le changement ou la réparation des tuyaux endommagés
est alors obligatoire. Ceci va engendrer des coûts supplémentaires pour l’entreprise qui seraient
facilement évitables. Le marché des canalisations en béton étant fortement concurrencé par les
2

canalisations en polymère, il est donc important de minimiser les coûts, mais aussi les délais induits
par le remplacement des tuyaux. Ces coûts peuvent être réduits, car pour des fissures suffisamment
fines l’autocicatrisation naturelle d’un béton pourrait être suffisante. Le but du projet est justement
de caractériser la taille maximale de la fissure pouvant être colmatée par autocicatrisation naturelle.
Pour ce faire, des tuyaux avec différentes ouvertures de fissures ont été utilisée. Un bassin rempli
avec une faible épaisseur d’eau a été fixé sur le dessus de ces tuyaux (figure 1-1).
L’autocicatrisation a été constatée avec la disparition progressive des traces d’eau sur les parois
internes des tuyaux (figure 1-3 et 1-4). Il est important de noter qu’ici, les fissures ne sont pas
constantes sur toutes l’épaisseur du tuyau, elles sont plus larges au niveau de la paroi intérieure que
de la paroi extérieure (figure 1-2). C’est en raison de la très faible ouverture des fissures près de la
paroi externe que l’autocicatrisation naturelle parvient à la colmater complétement.

Figure 1-1 Bassin d'eau

Figure 1-2 Ouverture de fissure initiale de 1,5 mm
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Figure 1-3 Fuite d'eau initial

Figure 1-4 Fuite d'eau après une semaines de suivi

Plus aucune trace d’eau n’a été observé après deux semaines de suivi. L’intérêt pour des tuyaux en
béton armé de l’utilisation d’un béton autocicatrisant est donc potentiellement rentable même si le
béton coute plus cher à produire.

1.3. Définition du projet de recherche
Récemment, une nouvelle technique pour augmenter le potentiel d’autocicatrisation du
béton a été développée. Elle consiste à encapsuler des agents de cicatrisation dans des capsules
sphériques ou cylindriques pour éviter que ceux-ci ne réagissent avant l’apparition de la fissure
(Fattahi, 2015; Araujo 2018; Van Belleghem, 2018). Les autres technologies pour augmenter le
potentiel d’autocicatrisation, consistent en des ajouts biologiques, cimentaires ou d’autre nature.
Une partie de ces ajouts peut réagir lors de la fabrication du béton et donc diminuer la quantité de
réactifs disponibles par la suite (Termkhajornkit, 2009; Wang 2018). Encapsuler les matériaux
permet donc d’éviter cela et d’augmenter le panel de produits pouvant être utilisés. A titre
d’exemple, la chaux libre pure ne peut être utilisée comme agent cicatrisant car elle réagit
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brutalement au contact avec l’eau. Cependant, d’autres problèmes se posent alors, car il faut d’une
part que les capsules résistent à la fabrication du béton, à son transport, à sa mise en place, et d’autre
part ne perturbent pas de manière conséquente les caractéristiques du béton et soient stables dans
le temps à un pH de 13. Il faut aussi garder à l’esprit que n’importe quel béton, aussi bon soit-il,
pour une utilisation industrielle, doit garder un coût de production acceptable et même si l’on
considère qu’un béton autocicatrisant restera un béton de niche utilisé pour les réparations ou
encore au niveau de la surface des culées de ponts car souvent sujettes à la fissuration.

1.4. Objectifs
1.4.1. Objectif général
Ce projet a pour objectif d’approfondir les connaissances relatives à l’autocicatrisation ainsi que
l’influence d’ajouts d’inclusions non hydratées, et donc réacties, sur le potentiel d’autocicatrisation
d’un béton. Le résultat final est la proposition d’un ajout cimentaire encapsulé ainsi que la
formulation d’un béton lui permettant d’avoir un fort potentiel de cicatrisation adapté pour une
utilisation industrielle, tout en tenant compte des coûts engendrés par la production et les matériaux
des inclusions réactives.

1.4.2. Objectifs spécifiques
Afin de produire des agents cicatrisants pour développer des bétons à très fort potentiel
d’autocicatrisation, il faut d’abord bien comprendre les principales caractéristiques physicochimiques de ces agents encapsulés. Plusieurs objectifs spécifiques ont pu être déterminés à partir
de l’objectif principal :
-

Produire une technique d’encapsulation

-

Production des billes d’agents d’autocicatrisation

-

Analyse des sous-ensembles et choix de sept formulations de billes d’agents
d’autocicatrisation à partir de la caractérisation

-

Évaluation et quantification de la cinétique d’autocicatrisation pour identifier les
approches les plus performantes
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1.5. Contribution originale
Ce mémoire se basera principalement sur les essais expérimentaux de la thèse de doctorat de Salma
Fattahi (Fattahi, 2015) ainsi que celle de Mathieu Argouges (Argouges, 2010). Ces essais
expérimentaux auront pour but de tester l’efficacité de nouveau type d’agents d’autocicatrisation
encapsulés et de caractériser leurs performances. Les résultats permettront de mieux comprendre
les mécanismes d’autocicatrisation développés grâce à l’approche d’encapsulation de réactifs. Cela
permettra de développé des bétons avec de plus grandes capacités d’autocicatrisation.

1.6. Organisation du mémoire
Ce mémoire comporte sept chapitres. Le chapitre 2 est dédié à la revue bibliographique pour mieux
comprendre l’autocicatrisation. Ce chapitre est séparé en deux sous parties, d’un côté le principe
de fonctionnement de l’autocicatrisation et de l’autre un focus sur les agents de cicatrisation pour
l’optimiser.
Au chapitre 3, les objectifs ainsi que le programme expérimental du projet de recherche sont
exposés. La description des matériaux, des méthodes d’essais et des différentes techniques de
caractérisation et de mesure sont présentées au chapitre 4. Le chapitre 5 présentent les résultats sur
la caractérisation des billes et sur la cinétique d’autocicatrisation. La discussion des résultats est
exposée au chapitre 6. Le mémoire se termine par la conclusion, les pistes et les perspectives
envisageables pour continuer ce travail.
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CHAPITRE 2 :

ÉTAT DE L’ART

2.1. Principe de fonctionnement de l’autocicatrisation
2.1.1. Autocicatrisation naturelle
Plusieurs mécanismes ont été proposés au cours des études menées pour justifier la formation des
produits comblant les fissures dans le béton. De ces études sont ressortie trois mécanismes
principaux de natures différentes. En fonction du mécanisme mis en jeu, les réactifs, le produit de
colmatage ou encore la cinétique de comblement des fissures seront différents (Fattahi, 2015) :

Figure 2-1 Microfissure dans un béton, avant et après autocicatrisation (Yang, 2009)

Le premier est un mécanisme physique : la fissure est juste colmatée par des particules inertes
comme des débris de béton ou des particules ramenées par l’environnement extérieur (vent et eau).
Il existe aussi deux mécanismes chimiques permettant l’autocicatrisation. Le premier est la
continuité de l’hydratation des grains de ciment anhydres présents dans le béton qui lors de la
fissuration vont se retrouver sur les parois de la fissure. D’après une étude réalisée en 2018, 20 à
30% des grains de ciment ne s’hydratent pas dans la matrice cimentaire selon Cuenca soit les
particules ayant un diamètre supérieur à 45 µm. Le taux de grains de ciment anhydre est fonction
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de nombreux de paramètres tels que le rapport E/C ou la finesse Blaine du ciment utilisé. Une fois
au contact de l’eau, ces grains s’hydrates pour former des nouveaux produits d’hydratation. Si la
fissure est suffisamment petite, de l’ordre de la centaine de µm (Argouges, 2010), ces nouveaux
produits d’hydratation peuvent se rejoindre et permettre le comblement total de la fissure. Dans
son étude en 2002, Neville étudie les produits d’hydratation formés et indique que c’est de la
Portlandite tandis que Jacobsen (Jacobsen, 1995) et Hearn (Hearn, 1998) indiquent que ce sont des
C-S-H avec de la portlandite et de l’ettringite pour des petites et des moyennes fissures. L’eau
permettant l’hydratation de ces matériaux à l’intérieur de la fissure peut provenir des conditions
ambiantes si le taux d’humidité est suffisamment élevé, d’une injection d’eau directement dans la
fissure ou encore de la matrice cimentaire avec l’eau présente dans les pores capillaires.
Le deuxième mécanisme chimique est le phénomène de carbonatation avec la formation de
carbonate de calcium. Pour ce mécanisme, le dioxyde de carbone présent naturellement dans l’air
ainsi que la présence d’eau permettent à la portlandite présente sur les parois de la fissure de réagir
et de former le carbonate de calcium. Ce mécanisme est le plus souvent retrouvé dans la littérature
et est pour certain le seul mécanisme permettant la cicatrisation endogène (Edvardsen, s999).
L’explication d’Edvardsen pour ce mécanisme est que de l’eau pénètre dans la fissure avec un pH
compris entre 5,5 et 7,5, ce qui est typiquement le pH d’une eau de pluie, ainsi que du CO2. Cela
permet la dissolution de la portlandite qui apporte des ions Ca2+ dans la solution. Le pH de l’eau

augmente ce qui permet la dissolution du dioxyde de carbone qui forme dans un premier temps des
ions bicarbonates puis des ions carbonates en fonction du pH (Figure 2-2). Ces derniers vont alors
réagir avec les Ca2+ déjà présents en solution pour former du carbonate de calcium, comme le
montrent les équations ci-dessous.

𝐶𝐶𝐶𝐶2+ + 𝐶𝐶𝐶𝐶32− → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶3 si pH > 8

𝐶𝐶𝐶𝐶2+ + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻3− → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶3 + 𝐻𝐻+ si pH < 8
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Équation 2-2-1
Équation 2-2-2

Figure 2-2 Diagramme d'équilibre du dioxyde de carbone en fonction du pH (Olivier, 2016)

La calcite a tendance à précipiter sur la pâte de ciment plutôt que sur les granulats, les conditions
de précipitation y étant plus favorables (Olivier, 2016). Une fois la première couche de calcite
formée en surface, pour que la carbonatation puisse continuer malgré la raréfaction des ions Ca2+

, il se produit une diffusion des ions à travers cette couche pour atteindre la pâte de ciment
(Edvardsen, 1999). C’est cette diffusion qui contrôle la précipitation, comme le montre la figure 23. D’après Edvardsen, une fois la portlandite présente en surface de la pâte de ciment des parois de
la fissure, une partie de la portlandite interne se déplacerait vers cette surface pour continuer la
carbonatation. Edvardsen ajoute que les ions Ca2+ seront le réactif limitant la carbonatation.
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Figure 2-3 Formation de la calcite en surface qui est ensuite contrôlée par diffusion (Edvardsen, 1999)

Pour conclure sur les mécanismes chimiques à jeunes âge, c’est principalement la continuité de
l’hydratation qui sera le phénomène le plus important par rapport à la carbonatation (Olivier, 2016).
Tandis que selon Hearn, les deux mécanismes ont lieu simultanément. Pour la carbonatation ainsi
que la continuité d’hydratation, la présence d’eau est indispensable pour avoir une autocicatrisation, un taux d’humidité à seulement 95% étant insuffisant pour permettre les réactions.
(Wang, 2014 ; Neville 2002)
Le dernier mécanisme possible est un mécanisme physique : la pâte de ciment hydraté présente sur
les parois de la fissure rentre en contact avec de l’eau ce qui va produire une expansion de la pâte
de ciment hydratée due à leur absorption de l’eau (De Rooij, 2013).
Les différents mécanismes sont illustrés à la figure 2-4.
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Figure 2-4 Mécanismes d’autocicatrisation (De Rooij, 2013)

Plusieurs mécanismes peuvent avoir lieu dans une fissure. La cinétique d’autocicatrisation
dépendra des propriétés du béton, de l’environnement, de l’âge du béton et de l’ouverture de la
fissure (Fattahi, 2015).
2.1.2. Biocicatrisation
La biocicatrisation utilise la biominéralisation qui est définie par la production de minéraux par des
organismes vivants quels qu’ils soient. Avec du CO2, des bactéries peuvent produire de la calcite,

elles peuvent également en produire grâce aux enzymes qu’elles utilisent. Pour s’adapter à leur
environnement, les bactéries peuvent également produire une matrice adhésive appelé biofilm
(Olivier, 2016).
Plusieurs études ont été réalisées pour optimiser la biocicatrisation appliquée au béton. Une
approche similaire est déjà largement utilisée pour la réparation de monuments historiques
comportant une façade en pierre calcaire (De Rooij, 2013). Cette méthode permet de faire précipiter
de la calcite sur les surfaces calcaires. La solution ayant les meilleurs résultats est l’encapsulation
de ces bactéries permettant un taux de cicatrisation de 48% à 80% contre 18% à 50% pour les
capsules ne comportant pas de bactérie (Wang, 2014).
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Différentes méthodes d’utilisation ont été essayées, que ce soit des bactéries encapsulées avec des
nutriments pour nourrir les bactéries, avec l’utilisation d’un hydrogel pour encapsuler les bactéries
(Van Tittelboom, 2010) ou encore par injection des bactéries directement dans la fissure. Avec cette
dernière méthode. Les bactéries peuvent quand même survivre et coloniser les fissures en les
carbonatant. Le pH va alors diminuer à une valeur de 9 sur les parois des fissures.
A ce jour, cette solution est prometteuse, néanmoins de nombreux problèmes restent non-résolus.
En effet, les essais en laboratoire ne correspondent pas à ceux en situation réelle. De plus, la
production industrielle de bactérie engendre des coûts importants qui limitent leurs utilisations.
2.1.3. Autocicatrisation par ajout de réactifs internes
Une autre approche d’améliorations de l’autocicatrisation consiste à utiliser des ajouts de réactifs
internes comme des pouzzolanes, des ajouts cimentaires, des agents expansifs ou des polymères.
Ils peuvent agir de manière directe sur l’autocicatrisation donc en restant inactifs avant l’ouverture
d’une fissure qui permettra à un catalyseur de l’activer et ainsi de produire une réaction qui la fera
cicatriser. Ils peuvent aussi agir de manière indirecte : lors de la fabrication du béton, les réactifs
forment des hydrates (Portlandite) qui en se lixiviant dans la solution interstitielle fournissent des
ions disponible au voisinage de la fissure, permettant ainsi les mécanismes d’autocicatrisation par
carbonatation ou par la formation de produits expansifs.
Les principaux agents réactifs utilisés sont les agents expansifs, la cendre volante, le laitier de hauts
fourneaux et les polymères superabsorbants. L’avantage de la cendre volante et du laitier est qu’ils
sont largement utilisés dans le béton pour augmenter ou diminuer certaines de ses caractéristiques.
Le laitier augmente de 5% le potentiel d’autocicatrisation pour 30% de remplacement (Zonghui,
2011). La cendre volante et les agents expansifs (Fattahi, 2015) ont un plus grand potentiel. La
cendre volante peut être aussi efficace que les agents expansifs comme le montre la figure 2-5.
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Figure 2-5 Épaisseur apparente de cicatrisation en fonction de la teneur en Portlandite au moment
de la fissuration pour différents termes d’autocicatrisation. (Fattahi, 2015)

Le mortier 10EA désigne un mortier avec 10% d’agents expansifs, 30KFA17 un mortier avec 30%
de cendre volante contenant 17% de chaux libre, 10KFA17 un mortier avec 10% de cendre volante
contenant 17% de chaux libre et 10KFA9 un mortier avec 10% de cendres volantes contenant 9%
de chaux libre. Les cendres volantes utilisées sont toutes les deux issues de biomasse de la papeterie
Kruger située à Sherbrooke.
On constate que plus il y a de la Portlandite disponible dans le mortier, plus le taux de cicatrisation
est important et cela quel que soit le temps de mûrissement. En effet, l’épaisseur apparente est plus
importante pour la cendre volante contenant 17% de chaux que celle avec 9% de chaux pour le
même taux de remplacement. En passant de 10% à 30% de remplacement en cendre volante, il y a
une nette augmentation de l’épaisseur de cicatrisation. Entre la formulation 30KFA17 et 10EA, la
différence est moins visible car la cicatrisation est plus rapide à jeune âge avec la cendre volante
mais l’agent expansif est plus efficace sur le long terme. A travers ces différentes cinétiques de
cicatrisation, le constat est que une plus grande quantité de portlandite disponible contribue à
augmenter le potentiel d’autocicatrisation.
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2.1.4. Caractérisation des produits d’autocicatrisation
Cinétique de l’autocicatrisation
La cinétique d’autocicatrisation est un paramètre important pour le développement de bétons
autocicatrisants. Les travaux de Argouges et Fattahi (Argouges, 2010; Fattahi, 2015) ont démontré
qu’en présence d’eau, l’autocicatrisation se produit plus rapidement lors du premier mois et
progresse plus lentement lors des deux mois suivants. Le ralentissement progressif s’explique par
la diminution de la disponibilité de potentiels agents cicatrisants au niveau de la fissure. Ces agents
cicatrisants peuvent être des grains de ciment anhydre, des pouzzolanes, des ions calcium ou des
agents expansifs. Les produits de cicatrisation et l’épuisement des agents de cicatrisation au
voisinage de la paroi internet de la fissure contribuent à ralentir la cinétique d’autocicatrisation.
Les agents de cicatrisation doivent alors se déplacer par diffusion (figure 2-6), (Fattahi, 2015).

Figure 2-6 Schéma de la cinétique d'autocicatrisation (Argouges, 2010)
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Influence des paramètres de formulation
Lors de la formulation d’un béton, on peut distinguer 4 paramètres influençant l’autocicatrisation :
le type de ciment, les fibres, les géo-matériaux et les ajouts cimentaires. Pour l’autocicatrisation
naturelle d’un béton, ce sont principalement les grains de ciments anhydres qui réagissent pour
former des hydrates. Les ciments de type LH, donc à faible chaleur d’hydratation, ont une forte
teneur en C2S et un broyage plus grossier qu’un type GU, ce qui favorisent l’autocicatrisation à
long terme. D’abord parce que l’hydratation du C2S est plus lente que pour le C3S, mais aussi car
plus le grain de ciment anhydre est grossier, plus une fissure a de chance de l’intercepter. Cela
permet par la suite la formation d’hydrates. En ayant un raisonnement similaire, les bétons avec un
faible rapport E/L (E/L<0,3) ont un pouvoir autocicatrisant potentiellement plus important grâce à
leur faible taux d’hydratation (Argouges, 2010).
Les fibres ont un impact sur l’autocicatrisation car elles limitent l’ouverture des fissures. Un béton
avec 2% de fibres en poly-alcool vynilique et des ajouts cimentaires comme le laitier de haut
fourneau ou du filler calcaire a montré de très bonnes propriétés autocicatrisantes (Qian, 2009). En
2008, Ahn et Kishi ont utilisé des gels géo-polymériques composés principalement de dioxyde de
silice et d’alumine gonflant au contact de l’eau ainsi qu’un agent expansif pour la cicatrisation de
fissures de l’ordre de 200 µm. Les 2 matériaux ont un taux d’ajouts de 5% pour un rapport E/L de
0,45. Ils ont alors obtenu de très bons résultats, les fissures se cicatrisant en 28 jours.
Différents ajouts cimentaires ont également été étudiés pour quantifier leur impact sur
l’autocicatrisation. Un de ces ajouts ayant montré des effets favorables pour l’autocicatrisation est
le réducteur de perméabilité. Ces réducteurs de perméabilité sont composés de ciment Portland
ainsi que de silice réactive. Par exemple, Sisomphon (Sisomphon, 2012), en remplaçant 1,5% et
4% de la masse de ciment par un réducteur de perméabilité, a observé une réduction de 90% et de
80% de la largeur initiale des fissures (200 µm et 300 µm) suite à 28 jours de cure sous eau. Ferrara
a également eu des résultats positifs avec 1% de réducteur de perméabilité pour des fissures
inférieures à 300 µm avec des taux de cicatrisation de 80%. Les produits d’hydratation observés
sont principalement de l’ettringite, du C-S-H et de la calcite. Les autres matériaux étudiés par
Sisomphon (Sisomphon, 2013) avec des résultats concluants sont les agents compensateurs de
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retrait à base de sulfo-aluminate de calcium : un remplacement de 10% de la masse de ciment par
ces derniers, a permis de cicatriser complètement des fissures inférieures à 400 µm après 56 jours
de cure sous l’eau. La cicatrisation est ici, principalement dûe à la formation d’ettringite. La
conclusion de l’étude est que pour une autocicatrisation optimale, un mélange ternaire composé de
ciment portland avec 10% de sulfo-aluminate de calcium et 1,5% de réducteur d’eau permet
d’obtenir les meilleurs résultats (Sisomphon, 2013).
Influence des conditions de stockage
Les conditions de stockage sont importantes pour l’auto-cicatrisation puisque selon différentes
études (Cuenca, 2018-Roig-Flores, 2016) une cure humide (95% H.R.) est favorable à ce
phénomène alors que des éprouvettes stockées à l’air ne démontrent pas de cicatrisation (Cuenca,
2018).
La figure 2-7 montre l’impact de la cure humide sur l’autocicatrisation. Cette figure présente le
comportement mécanique d’éprouvettes fissurées puis stockées dans l’air et dans l’eau pendant 10
et 20 semaines. Le comportement des éprouvettes stockées dans l’air pour les deux durées de
stockages reste identique tandis que pour celles stockées dans l’eau, le comportement mécanique
montre des signes d’amélioration entre 10 et 20 semaines.

Figure 2-7 Comportement mécanique d'éprouvettes fissurées stockées dans l'eau et dans l'air pendant 10 et 20 semaines
(Granger, 2006)

Dans une autre étude (Sisomphon, 2013), 4 types de cures ont été testés pour quantifier l’impact
sur les résistances en flexion des éprouvettes après cicatrisation totale de fissures de 300 µm. Deux
types de formulation ont été étudiées, l’une ne contenant pas de réducteur de perméabilité (M1) et
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l’autre en contenant 1,5% de la masse de ciment (M2). Les 4 types de cures sont les éprouvettes
placées dans l’eau (WI), dans de l’eau régulièrement changée (RW) à l’air libre (AE) ainsi que
sous des cycles eau/air de 12 heures (W/D).

Figure 2-8 Résistance en flexion de M1 et M2 avec différentes conditions de cure (Sisomphon, 2013)

L’influence des conditions de stockage comportant des cycles de mouillage-séchage ne font pas
consensus. En effet, Sisomphon en 2013 a trouvé des effets positifs notamment grâce à des
réactions entre l’eau et le CO2 dans la fissure. A l’inverse, Roig-Flores en 2016 a trouvé des effets

négatifs : après 42 jours, les éprouvettes avec des fissures inférieures à 300 µm également stockées
directement dans de l’eau était totalement cicatrisées. Celles à l’air libre ne l’étaient pas du tout et

celles soumises à des cycles l’étaient à seulement 43%. La différence de résultats pour les
éprouvettes soumises à des cycles de mouillage-séchage peut s’expliquer par une différence de
longueur de cycles. Les cycles de Roig-Flores est de 3,5 jours. Cuenca, pour des fissures inférieures
à 300 µm avec des cycles de 4 jours, a quant à lui observé uniquement 20% de cicatrisation.
L’augmentation du temps à l’air libre semble donc impacter négativement la cicatrisation car elle
ralentit la réaction de carbonatation se produisant au niveau de la fissure.
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Influence de l’âge de fissuration
Dû au mécanisme de l’autocicatrisation, l’âge de la fissuration a un impact direct sur la recouvrance
des propriétés mécaniques du matériau. Plus la fissuration est tardive, moins le béton recouvrira
ses caractéristiques mécaniques comme le module d’Young, ou la résistance en flexion (Olivier,
2016). La figure 2-9 présente la résistance du matériau fissuré par rapport au matériau sain en
fonction du nombre d’heures entre la coulée du béton et la fissuration. Pour une fissuration à 20
heures après la coulée, le matériau fissuré arrive à 90% des résultats du matériau sain tandis que le
matériau non cicatrisé est à seulement 40% des résistances de l’éprouvette non fissurée. Pour une
fissuration à 72 heures après la coulée, le matériau n’est qu’a 50% des résultats du matériau non
endommagé. La cicatrisation ne permet donc pas de restaurer une grande partie des qualités du
matériau puisqu’il n’y a alors uniquement que 10% de différence entre le matériau cicatrisé et celui
non cicatrisé.

Figure 2-9 Influence de l'âge de la fissuration sur la résistance du matériau cicatrisé (Olivier, 2016)

Argouges, ayant fissuré des éprouvettes à 1 mois et à 6 mois a, pour sa part, constaté peu de
différences pour les produits de cicatrisation sur les parois des fissures comme le montre la figure
2-10. Cela, même si le rapport E/L des deux éprouvettes est diffèrent (Argouges, 2010).
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Figure 2-10 Comparaison de deux fissures de 50 µm fissurées à 1 mois (E/L=0,35) et à 6 mois (E/L=0,6) (Argouges, 2010)

Influence de l’ouverture initiale des fissures
L’un des paramètres le plus important pour l’autocicatrisation est bien sûr l’ouverture initiale de la
fissure. Les fissures les plus fines ont un taux de cicatrisation plus important que les plus grosses
et se colmatent totalement plus rapidement. Pour des fissures inférieures à 105 µm,
l’autocicatrisation est plus rapide le premier mois. Cela est explicable par la facilité pour l’eau de
rentrer en contact avec la matrice cimentaire car il n’y a pas encore de produits de cicatrisation
présents. L’autre explication est aussi la diminution en nombre d’agents cicatrisants potentiels au
niveau de la matrice cimentaire (Argouges, 2010).
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Figure 2-11 Ouvertures apparentes en fonction de E/C, du temps et de l'ouverture initiale des
fissures (Argouges 2010)

La figure 2-11 montre que la cinétique de cicatrisation est deux fois plus rapide pour une fissure de
50 µm que pour une fissure de 105µm, quel que soit le rapport E/C. Les fissures de 220 µm étant
encore plus lentes à se colmater que celles de 105 µm. A noter également que les fissures de 50 µm
sont quasiment totalement colmatées à 5 mois tandis que celles de 220 µm ne le sont qu’à 50%. La
figure 2-12 illustre ce phénomène, en effet, même si le front de cicatrisation de la fissure la plus
large a mieux progressé que la plus petite après un mois de cure humide (26 µm contre 15 µm),
cette cicatrisation engendre une diminution de l’ouverture apparente de la fissure de seulement
26% quand pour la plus petite, le taux de cicatrisation est de 60%.
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Figure 2-12 Comparaison de l'autocicatrisation d'une fissure de 220 µm et de 50 µm (Argouges, 2010)

2.2. Influence de l’encapsulation des agents d’autocicatrisation
Une autre technique est également en cours de développement dans le but d’augmenter
l’autocicatrisation des bétons. Le principe est de protéger les agents de cicatrisation jusqu’à la mise
en place du béton pour augmenter leur potentiel de cicatrisation pour réparer une fissure. Des essais
ont été menés en encapsulant des ajouts cimentaires, des résines ou des polymères. Ils sont
introduits dans le béton lors de la fabrication, sous forme de billes ou de tubes constitués d’un
matériau fragile tel que du ciment hydraté, du verre, de la porcelaine, du polymère, de la céramique.
Ils seront cassés dès l’ouverture d’une fissure, laissant alors les agents réagir (Fattahi, 2015; Araujo,
2018; Van Belleghem, 2018).

21

2.2.1.

Les matériaux d’encapsulation

Les capsules donnent une protection mécanique aux agents cicatrisants pour qu’ils gardent leur
potentiel d’autocicatrisation intact jusqu’à l’apparition d’une fissure dont le chemin passe par la
capsule. Il faut toutefois que les capsules restent intactes lors de la fabrication du béton notamment
pendant le malaxage, pendant le transport du béton, pendant sa mise en place et pendant
l’hydratation tout en étant assez fragiles pour rompre lors de la fissuration. Le choix du matériau
de cette capsule est donc primordial. Différents matériaux ont été utilisés comme du verre, de la
céramique, des agrégats légers (cendre volante par exemple) ou des polymères. Les plus utilisés
sont les microcapsules de polymère. Des capsules constituées d’urée de formaldéhyde ont d’abord
été testées puis des capsules à base de mélamine et de polyuréthane ont été développées avec de
meilleures propriétés. Des études ont été menées dans le but de comparer le plexiglas et le verre
pour des capsules cylindriques car plus faciles à rompre (Thao, 2009). Le verre s’est révélé meilleur
grâce à son inertie dans un milieu fortement basique.
Ces recherches ont été reprises par Van Tittelboom et De Belie en 2010 et Van Tittelboom en 2011.
Ils ont alors testé des résines époxydes, du polyuréthane et du méthyle méthacrylate (MMA). Ils
ont aussi démontré que pour des capsules de 3 mm de diamètre, le verre permettait un meilleur
regain des caractéristiques mécaniques tandis que celles en céramique permettaient un meilleur
regain en perméabilité. D’autres matériaux ont aussi été testés comme de la gélatine, du phenolformaldehyde ou encore de la silice avec des résultats peu convaincants.
Ces matériaux sont cependant coûteux et demandent des méthodes de fabrication relativement
poussées. C’est pourquoi des capsules de ciment hydraté ainsi que des capsules contenant des
cendres volantes de biomasse ont été développées, ne nécessitant pas beaucoup de matériel pour
les fabriquer (Fattahi, 2015). Cependant une étude poussée de ces billes n’a pas encore été réalisée.
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2.2.2.

Les méthodes de fabrication

Pour les capsules réalisées en polymère et plus précisément en formaldéhyde, c’est une dispersion
du polymère dans l’eau qui est utilisée avec une technique de polymérisation par mini émulsion.
La phase liquide sert à donner un relief à la bille pour avoir une meilleure accroche avec la matrice
cimentaire. Une autre technique développée par Blaizik (Blaizik, 2009) a permis de réaliser des
nano-billes de 100 à 300 nm avec une épaisseur de parois de 70 nm en moyenne en utilisant à la
fois une technique sonique et en jouant sur l’hydrophobie du polymère. Ces techniques sont
cependant difficilement réalisables sans un investissement lourd.
Une autre technique, beaucoup plus simple a été développée à l’Université de Sherbrooke (Fattahi,
2015). Cette technique consiste à mélanger l’agent cicatrisant avec du ciment dans un malaxeur
(Fattahi, 2015). Le mélange avec le ciment permet de former une coquille rigide qui emprisonne
l’agent cicatrisant. Pendant le malaxage, c’est la pulvérisation d’eau qui produit cette coquille de
ciment hydraté. Cette technique peut aussi fonctionner avec des cendres volantes de biomasse sans
l’ajout de ciment. Cette technique a pour désavantage de ne produire que des capsules sphériques
alors que des études ont montré l’avantage des capsules cylindriques qui ont plus de chance d’être
interceptées par les fissures (Van Belleghem, 2018). Une étude a été menée par Félix-Olivier Fortin
en 2015 sur les différents paramètres ayant un impact sur la répartition du diamètre des billes
réalisées.
Pour conclure, il est important de retenir que différents mécanismes rentrent en compte dans
l’autocicatrisation (mécanique, chimique ou physique) et qu’ils peuvent être influencés par de
nombreux facteurs comme le taux d’humidité dans l’air, le taux d’hydratation du béton, la
formulation du béton,… Certaines méthodes ont été développées pour augmenter le potentiel
d’autocicatrisation des bétons, comme la biocicatrisation ou l’ajout de réactif interne dans le béton.
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CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ET
PROGRAMME DETAILLE
3.1. Objectif de la recherche
Ce projet a pour but de développer un béton à haut taux de cicatrisation à l’aide d’agents
encapsulés. Pour cela, une meilleure compréhension des billes contenant les agents encapsulés
notamment au niveau du taux d’hydratation et de leurs compositions sont nécessaires. L’influence
des différents matériaux utilisés sur l’autocicatrisation est également étudiée, notamment au niveau
du taux de cicatrisation et de la cinétique de cicatrisation sur huit mois.

3.2. Les moyens mis en place
Les billes sont produites suivant une procédure déjà éprouvée (Fattahi, 2015). Ces billes subissent
ensuite une analyse au MEB, à l’ATG ainsi qu’à la DRX. Ceci est réalisé afin de mieux comprendre
les résultats de l’autocicatrisation.
Une méthode de fissuration contrôlée est également utilisée pour produire des ouvertures de fissure
à la taille désirée. Des éprouvettes de formes thoriques sont utilisées, la fissuration est réalisée à
l’aide d’un système de cœur expansif. Ce procédé a déjà été utilisé par Mathieu Argouges
(Argouges 2010) ainsi que Salma Fattahi (Fattahi, 2015) avec des résultats cohérent entre les deux
recherches.
Un suivi d’autocicatrisation à l’aide d’une cellule de mesure des débits d’air sec à travers la fissure
permet de suivre la cicatrisation des fissures à intervalles de temps fixé. Cette cellule de mesure a
également déjà été utilisée par Mathieu Argouges (Argouges 2010) ainsi que Salma Fattahi
(Fattahi, 2015). Un vidéo microscope est aussi utilisé pour mesurer précisément l’ouverture initiale
de la fissure.
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Les éprouvettes sont conservées dans des conditions contrôlées pour un développement de
l’autocicatrisation optimale : en chambre humide à 23°C et avec une humidité relative de l’air de
100%. Cela permet un apport en eau pour l’hydratation et en CO2 pour la carbonatation. Ces
conditions sont celles potentiellement rencontrées par un ouvrage durant son fonctionnement.

3.3. Paramètres d’études
3.3.1.

Paramètres d’études des billes

A partir des cinq matériaux retenus (ciment GU, agent d’expansion : CONEX et trois chaux
hydrauliques :NHL 2, NHL 3,5 et NHL5) 10 formulations ont été testées. Tout au long de ce
mémoire la même méthode d’identification sera utilisée pour désigner les formulations des billes.
Par exemple :
50C50NHL35-0,35
Le premier chiffre est le pourcentage de ciment dans cette formulation, la lettre C correspond au
ciment. Le deuxième chiffre désigne le pourcentage du deuxième matériaux (si présence d’un
deuxième matériau), la suite étant la désignation du matériau :
-NHL5 pour la chaux NHL 5
-NHL35 pour la chaux NHL 3,5
-NHL2 pour la chaux NHL 2
-CO pour le CONEX
Le dernier chiffre après le – étant le rapport E/L de la formulation des billes. Dans la formulation
50C50NHL35-0,35 il y a donc 50% de ciment, 50% de NHL 3,5 avec un rapport E/L de 0,35. La
figure 3-1 présente l’organisation et les paramètres à l’étude du programme expérimental pour les
billes. Les variables d’études sont donc présentées ici.

25

Réactifs internes

NHL 2

NHL 3,5

NHL5

CONEX

GU

Compositions des billes

100C-0,2

90C10CO-0,25

80C20CO-0.25

80C20NHL2-0.23

50C50NHL2-0,35

80C20NHL5-0,25

50C50NHL5-0,35

30C70NHL3,5-0,4

80C20NHL3,5-0,23

50C50NHL3,5-0,35

Diamètres des billes (obtenu par tamisage)

[0-1,25] mm

[1,25-2,5] mm

[2,5-5] mm

[5-10] mm

Outils de caractérisation

Vidéo microscope

MEB

ATG

Sept formulations retenues

Figure 3-1 Schéma de la structure expérimentale des billes
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DRX

3.3.2.

Paramètres d’étude des mortiers

Pour désigner les éprouvettes de mortiers fissurés suivies en autocicatrisation, la même légende est
utilisée en fonction des billes contenues dans l’éprouvette mais est rajoutée à la fin la taille de la
fissure (M, G, TG):
50C50NHL35-0,35-M
La dernière lettre désignant ici la taille de la fissure avec :
-M pour les moyennes fissures ([100-200] µm)
-G pour les grandes fissures ([200-300] µm)
-TG pour les très grandes fissures ([300-400] µm)
Les éprouvettes ne contenant pas de bille sont simplement appelées SB suivie de la dénomination
de la fissure, comme par exemple :
SB-M
Dix formulations de billes ont été étudiées pour faire varier la proportion des matériaux utilisés et
pour faire varier le taux d’hydratation des matériaux dans les billes.
Sur ces 10 formulations, 8 ont été caractérisées à l’aide du MEB, de l’ATG, d’un vidéo microscope
et de la DRX. Huit formulations pour les éprouvettes ont été réalisées en incluant la formulation
sans bille utilisée comme témoin. Ces éprouvettes ont été mûries 28 jours en chambre humide avant
d’être fissurées.
Trois plages d’ouvertures ont été produites : [100-200] µm, [200-300] µm, [300-400] µm. Ces
éprouvettes ont été soumises à des mesures de débit d’air à zéro mois, un mois, trois mois et huit
mois de conservation dans une chambre humide pour pouvoir déterminer la cinétique de
cicatrisation. Une analyse au MEB des parois internes des fissures a été effectuée pour voir les
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produits de cicatrisation. La figures 3-2 présente l’organisation et les paramètres à l’étude du
programme expérimental des mortiers. Les variables d’études sont donc présentées ici.
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Mortier
0,5

Remplacement de 30% du sable par la même masse de billes

Fabrication et production éprouvette

Fissuration à 28 jours

[100-200] µm

[200-300] µm

[300-400] µm

SB-M

SB-G

SB-TG

90C10CO-0,25-M

90C10CO-0,25-G

90C10CO-0,25-TG

100C-0,2-M

100C-0,2-G

100C-0,2-TG

80C20NHL2-0,23-M

80C20NHL2-0,23-G

80C20NHL2-0,23-TG

80C20NHL35-0,23-M

80C20NHL35-0,23-G

80C20NHL35-0,23-TG

80C20NHL5-0,25-M

80C20NHL5-0,25-G

80C20NHL5-0,25-TG

50C50NHL2-0,35-M

50C50NHL2-0,35-G

50C50NHL2-0,35-TG

50C50NHL35-0,35-M

50C50NHL35-0,35-G

50C50NHL35-0,35-TG

Mesure de l’ouverture moyenne des fissures

Mesure de débit d’air

0 mois

1 mois

3 mois

MEB surfaces cicatrisées
Figure 3-2 Schéma de la structure expérimentale de la fissuration
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5 mois

CHAPITRE 4 :

MATERIAUX ET PROCEDURES

Ce chapitre présente les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux utilisés pour les
essais. Une deuxième partie décrit les éprouvettes utilisées pour l’étude de l’autocicatrisation et la
troisième partie présente les procédures utilisées pour la fabrication des billes, des mortiers ainsi
que les différentes méthodes de caractérisation des matériaux utilisés que ce soit pour les matériaux
anhydres, les billes ou les mortiers.

4.1. Matériaux et mortiers
4.1.1. Ciment
Deux mortiers ont été utilisés pour la fabrication des éprouvettes. Ils ont tous les deux étés réalisés
à partir d’un ciment hydraulique à usage général canadien de type GU. La finesse Blaine de ce
ciment

est

de

411

m2/kg.

Il

est

composé

de

de 9,1% de C2S, de 6,9% de C3A et de 8,2% de C4AF.

64%

de

C3S,

4.1.2. Sable

Le sable est un sable naturel commercial préensaché ayant une densité de 2,65 et un module de
finesse de 2,46. La courbe granulométrique est présentée à la figure 4-1.
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Figure 4-1 Courbe granulométrique du sable utilisé

4.1.3. Mortier
Tous les mortiers ont été réalisés avec des rapports E/C de 0,5. Aucun adjuvant n’a été utilisé. Le
tableau 4-1 présente la formulation du mortier. Pour chaque rapport E/C, une gâchée de 10 kg est
réalisée dans un malaxeur de capacité de 10 litres. Tous les mortiers fabriqués avaient une
maniabilité adéquate pour un bon remplissage des moules sous une légère vibration.
Pour cette étude, 72 éprouvettes ont été réalisées pour le suivi de l’autocicatrisation (neuf par
formulations testées).
Tableau 4-1 Formulation et résistance à la compression des mortiers fissurés à 28 jours

E/C
Ciment (g)
Sable (g)
Eau (g)
Résistance à la compression à 28 j
(MPa)
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0,5
2250
6625
1125
44

Pour les mortiers avec des billes 30% du sable est remplacé par des billes dont 50% ont un diamètre
de [1,25 mm - 2,5 mm] et 50% un diamètre de [2,5 mm - 5mm]. Le tableau 4-2 présente la
formulation des mortiers contenant des billes en remplacement d’une partie du sable.
Tableau 4-2 Formulation générique pour une gâchée contenant des billes

E/C
Ciment (g)
Sable (g)
Billes [1,25 mm - 2,5 mm]
Billes [2,5 mm - 5 mm]
Eau (g)

Sans bille
0,5

Avec billes
0,5

4250
10936

4250
7586
1675
1675
2125

2125

4.1.4. Matériaux pour les agents encapsulés
Pour les agents encapsulés, 4 matériaux différents en plus du ciment GU sont utilisés. Le ciment
GU est principalement utilisé pour créer la coque solide de la bille.
Le premier type d’agent encapsulé est un adjuvant compensateur de retrait vendu par Euclid
Canada, commercialisé sous forme de poudre. Les trois autres sont des chaux hydrauliques vendues
par Saint-Astier: NHL 2, 3,5 et 5. Le chiffre indique la résistance à la compression après hydratation
à 28 jours en MPa. Les surfaces spécifiques sont respectivement de 11000 cm2/g, 9000 cm2/g,

8000 cm2/g. Ces chaux hydrauliques sont d’habitude utilisées pour le mortier de maçonnerie. De
manière générale, les mortiers de maçonnerie ont tendance à augmenter leurs propriétés

mécaniques avec le temps et à avoir un potentiel d’autocicatrisation non négligeable. Le pont du
Gard (figure 4-2) en France en témoigne puisque cet ouvrage a été réalisé par les romains au cours

de la première moitié du premier siècle. Le mortier à cette époque était notamment réalisé avec de
la chaux hydraulique et des pouzzolanes.
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Figure 4-2 Pont du Gard, France

4.2. Éprouvettes
Les éprouvettes de mortier pour les essais d’autocicatrisation sont des anneaux à section carrée.
L’ouverture au centre permet d’y insérer un cœur expansif, mécanisme employé pour contrôler
l’ouverture de la fissure (figure 4-3). Un anneau d’armature en acier de section circulaire et de
diamètre 4,8 mm
et de rayon 97,6 mm est utilisé pour conserver la cohésion de l’éprouvette lors de la fissuration tout
en simulant les caractéristiques composites d’un béton armé. Cet anneau est positionné dans le
moule à l’aide d’un gabarit et est relié au moule par trois fils en acier pour lui empêcher tout
mouvement lors de la mise en place du mortier (figure 4-4).

Figure 4-3 Schéma des éprouvettes (Argouges, 2010)
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Les moules sont remplis en deux couches. Une table vibrante est utilisée pour consolider le mortier.
La surface supérieure de l’éprouvette est arasée puis recouverte de film plastique étanche. Le
démoulage se fait après 24 heures et les éprouvettes sont ensuite stockées en chambre humide
maintenue à 100% d’humidité relative et à 23°C.

Figure 4-4 Moule PVC avec le gabarit et l'anneau d'armature

Avant la fissuration, un surfaçage de la face supérieure arasée est effectué à l’aide d’une meule
diamantée montée sur un tour d’usinage. Cette opération permet de faciliter l’identification et la
mesure des fissures. Elle permet aussi d’obtenir une surface plane pour minimiser les risques lors
de la mesure des débits d’air.
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Figure 4-5 Éprouvette après surfaçage

4.3. Procédures expérimentales
4.3.1.

Méthodes d’encapsulation des agents de cicatrisation

Pour fabriquer les billes, il faut introduire tous les matériaux en une seule étape dans le malaxeur.
Deux kilos de matière sont utilisés pour éviter de produire des billes ayant un diamètre supérieur à
5 mm. Le malaxeur utilisé a une capacité de 100l (figure 4-6). Les pales ont été retirées pour
permettre aux billes de rouler sans rencontrer d’obstacle lors du malaxage. La procédure comporte
sept étapes qui sont montrées à la figure 4-6. La première étape est l’insertion des matériaux dans
le malaxeur non-pré-humidifié. La deuxième étape est la pulvérisation de la quantité d’eau choisie
dans la formulation sur les matériaux, qui vont finir par s’agréger en billes de différents diamètres.
Lors du malaxage, il peut être nécessaire de gratter les matériaux agglomérés dans le fond du
malaxeur et de casser les plus grosses billes, c’est-à-dire toutes celles dépassant un cm (étape3).
Une fois que la quantité d’eau choisie a été pulvérisée (étape 4), les billes sont encore fragiles. Une
cure de 24h est alors réalisée en les étalant (étape 5) et en les recouvrant d’un film plastique (étape
6). Ensuite, en fonction de la formulation, plusieurs cycles d’humidification, consistant à vaporiser
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la quantité minimale d’eau pour les réhumidifier en surface (étape 7). Entre chaque humidification,
les billes sont retournées manuellement pour pouvoir humidifier toute la surface de la bille pour
qu'elle puisse résister au malaxage, au transport et la mise en place du béton. La résistance de la
coquille est jugée suffisamment élevé quand les billes ne se cassent pas lors d’une pression entre
deux doigts. Les billes sont ensuite tamisées à travers les tamis usuels.
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Figure 4-6 Étapes de la production des billes
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Le tableau 4-3 présente les caractéristiques de formulation de 10 types de billes fabriqués pour
cette étude.
Tableau 4-3 Formulations testées initialement 2kg de matériaux

Type de bille

Composition des billes

Rapport E/L
des billes

100C-0,2

100% ciment

2 kg ciment

0,20

90C10CO-0,25

90% ciment 10% CONEX

1,8 kg ciment 0,2 kg CONEX

0,25

80C20CO-0,35

80% ciment 20% CONEX

1,4 kg ciment 0,6 kg CONEX

0,35

80C20NHL2-0,23

80% ciment 20% NHL 2

1,6 kg ciment 0,4 kg NHL 2

0,23

50C50NHL2-0,35

50% ciment 50% NHL 2

1 kg ciment 1kg NHL 2

0,35

80C20NHL35-0,23

80% ciment 20% NHL3.5

1,6 kg ciment 0,4 kg NHL 3.5

0,23

50C50NHL35-0,35

50% ciment 50% NHL 3.5

1 kg ciment 1kg NHL 3.5

0,35

80C20NHL5-0,25

80% ciment 20% NHL 5

1,6 kg ciment 0,4 kg NHL 5

0,25

50C50NHL5-0,35

50% ciment 50% NHL 5

1 kg ciment 1kg NHL 5

0,35

30C70NHL35-0,4

30% ciment 70% NHL 3.5

0,6 kg ciment 1,4kg NHL 3.5

0,40

Les deux dernières formulations du tableau 4-3 ainsi que celle contenant 20% de CONEX ne seront
pas étudiées par la suite car la coque extérieure n’est pas assez résistante pour supporter le malaxage
lors de la fabrication des mortiers.
4.3.2.

Distributions granulométriques des particules des billes

L’analyse granulométrique a été réalisés avec des tamis normalisés de 10 mm, 5 mm, 2,5 mm et
1,25 mm. Les courbes granulométriques des billes utilisés dans notre étude sont présentées au
chapitre cinq.
4.3.3.

Caractérisation par microscope électronique à balayage et vidéo microscopie

Un premier test consistera à évaluer l’épaisseur de la coque. Trois cas peuvent se présenter :
(figures 4-8 à 4-10)
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Cas numéro 1 :
Coque de ciment hydraté
Matériau expansif ou réactif

Figure 4-7 Bille avec coque de ciment adéquate et des agents réactifs en quantité suffisante

Cas numéro 2 :

Coque de ciment hydraté
M

Matériau expansif ou réactif

Figure 4-8 Bille avec coque de ciment trop fine et des agents réactifs en quantité suffisante

Cas numéro 3 :
Coque de ciment hydraté

Figure 4-9 Bille avec coque de ciment trop épaisse et des agents réactifs en quantité insuffisante
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La configuration la plus favorable (cas 1) est une coque suffisamment épaisse et solide qui peut
résister au malaxage en ayant une bonne réserve de matériau expansif. Une coque plus mince (cas
2) risque de se briser lors du malaxage du béton. Le cas 3 est le moins favorable car la coque très
épaisse constitue la quasi-totalité de la bille qui ne comporte alors que très peu de matériaux nonhydratés. Par conséquent l’épaisseur de la coque peu avoir une grande importance sur la
performance des matériaux encapsulés.
Pour mesurer l’épaisseur de coque, plusieurs billes d’un diamètre compris entre 1,25 mm et 5 mm
ont été imprégné dans une matrice cylindrique de résine époxy (figure 4-10). Ce cylindre a ensuite
été poncé sur quelques millimètres jusqu’à obtenir un plan passant par le centre des billes (figure
4-1). Une opération de polissage est ensuite réalisée ainsi qu’une métallisation de la surface.

Figure 4-10 Cylindre de résine époxy contenant des billes avec une coque en ciment hydraté et des produits réactifs à
l'intérieur.
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Figure 4-11 Exemple de cylindre de résine avant métallisation

4.3.4.

Caractérisation des billes par ATG

Pour quantifier la calcite et la Portlandite, des ATG ont été réalisées sur les matériaux non hydratés
ainsi que sur les billes broyées pour chaque composition. Le principe de l’ATG est de chauffer à
haute température l’échantillon tout en mesurant constamment sa masse. Avec l’augmentation de
température, certains éléments vont changer de phase à une température donnée et ainsi créer un
pic par réaction de transformation sur le diagramme de perte de masse, de manière caractéristique.
En comparant, les courbes des matériaux non hydratés et des billes, on pourra déterminer
qualitativement quelles billes types de billes ont le plus fort potentiel d’autocicatrisation à partir de
leurs taux de Portlandite. (figure 4-13)

41

TG (%)
Portlandite

dTG (%/min)

Calcium sulfaté

Calcite

C-S-H
Ettringite

Température de l’échantillon
Figure 4-12 Diagramme typique obtenu après une analyse
thermogravimétrique

Les teneurs en Portlandite et en calcite sont obtenues à partir des équations de calcination qui
donnent la masse d’eau et CO2 perdu lors du chauffage. Ces résultats d’ATG permettront d’estimer
la masse de calcite et de Portlandite pour évaluer le potentiel d’autocicatrisation apporté par les
billes.
Les échantillons ont été chauffé 20°C à 1100°C avec un taux de chauffage de 10°C/min. On a pu
vérifier qu’aucun changement de phase n’est détecté entre 1100°C et 1400°C. La valeur maximale
de 1100°C est donc conservé pour les autres essais d’ATG. La courbe verbe est le suivi de la masse
de l’échantillon. Trois pics principaux sont observables. Le premier correspond à l’évaporation de
l’eau de 20°C jusque 350°C liées aux calcium sulfaté, au C-S-H et à l’ettringite. Le deuxième pic
correspond à la perte de l’eau de la Portlandite (Ca(OH)2 → CaO+H2O de 400°C à 500°C). Le
dernier pic est la perte de dioxyde de carbone de la calcite de 550°C à 830°C : CaCO3 →CaO+CO2.
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La perte en eau n’est cependant pas finie avant le deuxième pic se faisant à partir de 400°C. En
effet, aucun plat horizontal n’est constaté. Un essai a été effectué avec une montée en température
de 2,5°C par minute jusqu’à 500°C. Il n’y a pas eu d’arrêt de la perte de masse avant le deuxième
pic.
La perte de masse correspondant donc au pic de Portlandite est impactée par la déshydratation qui
continue. Cependant, ce phénomène ayant lieu pour tous les échantillons, cette erreur est considérée
comme un biais.

dTG (%/min)

TG (%)

Température de l’échantillon (°C)

Figure 4-13 ATG avec rampe de chauffage de 2,5°C/min jusque 500°C
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4.3.5.

Caractérisation des billes par DRX

Des analyses par DRX ont été réalisées pour les sept compositions des billes et les deux plages de
diamètre ([1,25-2,5] mm et [2,5-5] mm ainsi que pour les matériaux anhydres utilisés pour produire
ces billes (chaux hydraulique, agent d’expansion, ciment). La figure 4-15 présente un spectre typé
obtenu avec un ciment GU.
Les billes sont broyées manuellement avec un pilon dans un mortier de manière à produire les
poudres requises pour ce type d’analyse. Ces dernières n’ont pas pour but de doser précisément les
constituants des matériaux car une méthode de Rietveld devrait alors être appliquée. Cependant
une comparaison de l’intensité des pics peut permettre une comparaison relativement fiable si
plusieurs pics pour le même matériau sont cohérents et permet donc une analyse qualitative.
La DRX va permettre de comparer la quantité de Ca(OH)2, de CaO, C2S, C3S, CaCO3 ainsi que de

l’ettringite. Cette comparaison sera effectuée sur plusieurs pics pour le même matériau. L’intensité
des pics est relevée après avoir retiré le bruit à l’aide d’un filtre qui est le même pour toutes les
formulations. Les comparaisons seront seulement effectuées lorsque les pics de Portlandite, de
Calcite, de chaux libre et d’ettringite seront proportionnellement plus élevés ou plus faibles qu’un
autre matériau.
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Calcite

C3 A

CaO

C2 S

Gehlénite

Calcite

CaO+C2S
Calcite

Position [°2Theta] (Copper (Cu))
Figure 4-14 DRX d'un ciment GU avant traitement

4.3.6.

Méthodes de suivi de l’autocicatrisation

-Fissuration
Après 28 jours de murissement, les éprouvettes sont fissurées à l’aide d’un cœur expansif composé
d’un cône central, localisé au centre de l’éprouvette et de six pétales formant le négatif du cône.
Une bague en PVC est également installée entre les pétales et la paroi de l’éprouvette pour mieux
répartir la force de traction exercée.
Pour enfoncer le cœur, un étau est utilisé plutôt que le système à écrou initialement prévu. La
fissuration est donc contrôlée par l’enfoncement du cœur expansif. (figures 4-16 et 4-17)
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Pétale

Bague PVC

Figure 4-15 Schéma de la méthode de fissuration des
éprouvettes (Argouges, 2010)

La méthode de fissuration peut produire plusieurs fissures sur une même éprouvette. Les fissures
ont cependant des tailles différentes et parfois non constantes. Elles peuvent varier entre l’amont
et l’aval ou encore en ne suivant pas le rayon. Suite aux résultats de Argouges et de Fattahi, une
tolérance d’au maximum 30% entre l’ouverture à l’amont et à l’aval produit une fissure
suffisamment bien définie pour l’étude de l’autocicatrisation. La fissure doit également être
contenue dans un secteur d’anneau correspondant à un angle de 20°. Pour isoler la fissure choisie
dans une éprouvette, la surface non concernée est recouverte d’un papier d’aluminium adhésif.
(figure 4-18) (texte plus long, phrase plus courte)
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Figure 4-17 Mécanisme du cœur expansif en

Figure 4-16 Éprouvette avec une

position de serrage

fissure isolée

4.3.6.2. Mesure de l’ouverture moyenne par vidéomicroscopie
Pour chaque formulation, trois catégories de fissures sont réalisées (Moyenne : 150 µm ± 50 µm,
Grosse : 250 µm ± 50 µm, Très Grosse : 350 µm ± 50 µm). Les ouvertures de fissures sont mesurées
à l’aide d’un vidéo microscope permettant une évaluation précise et rapide grâce aux outils
graphiques comme des mesures de distance qu’il propose. Ces mesures sont effectuées dans une
pièce à 21°C directement après la sortie de la chambre humide.
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Figure 4-18 Vidéomicroscope VHX-100 à haute résolution de Keyence

L’ouverture d’une fissure est donc déterminée après 10 mesures sur la face aval et sur la face amont,
une moyenne est ensuite effectuée. Les bords des fissures étant toujours bien nets comme le montre
la figure 4-20, il est assez facile de relever ces points.

Figure 4-19 Aspect visuel typique de fissures moyennes, grosses et très grosses après fissuration à 28 jours
(grossissement X100)
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-Mesure des débits d’air sec
L’évolution des débits d’air en fonction de l’évolution de l’autocicatrisation est mesurée à l’aide
d’une cellule de perméabilité à l’air (figure 4-21). Elle est conçue spécifiquement pour les
éprouvettes de mortier décrites à la figure 4-3. Elle permet de mesurer le débit d’air dans la fissure
sous les conditions d’écoulements contrôlées (pression constante en aval, air sec, température fixe).

Figure 4-20 Schéma de la cellule de perméabilité (Argouges, 2010)

La pression d’entrée est maintenue à 50 kPa ± 5 kPa (figure 4-21), celle de confinement à 100 kPa
± 5 kPa. Cette dernière est plus importante que la pression d’entrée pour éviter les fuites le long de
la paroi de l’éprouvette. Le débit volumique (l/min) est mesuré par un débitmètre électronique de
la marque Bronkhorst modèle Massview (figure 4-22) allant de 0 à 28,4 l/min.
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Figure 4-21 Débitmètre électronique de la cellule de mesure débit d'air

Une pompe à vide permet de plaquer la membrane en latex contre les parois latérales de la cellule
pour pouvoir y insérer les éprouvettes. Cette membrane est ensuite gonflée pour assurer l’étanchéité
à l’interface mortier/latex.
Les mesures de débit d’air sec ont été réalisées directement après la fissuration, après 28 jours, trois
mois et huit mois dans une chambre humide (23°C, 100% H.R.). Pour ne pas endommager le lecteur
du débit, les éprouvettes sont séchées pendant 24h à 30°C ± 5°C avant chaque mesure de débit.
-Microscope électronique à balayage sur la surface des fissures
Un MEB a été utilisé pour étudier les produits d’autocicatrisation créés dans les fissures après les
huit mois de conservation dans la chambre humide. Des analyses sont réalisées sur la surface
interne des fissures et sur des plans de fracture perpendiculaire à cette surface de manière à évaluer
l’épaisseur des produits d’autocicatrisation.
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Les échantillons sont prélevés dans les éprouvettes utilisées pour les mesures de débit. Un marteau
et un burin sont utilisés pour séparer les deux faces de la fissure (figure 4-23). Un fragment sans
barre d’armature est prélevé (figure 4-24) dans une des deux parties pour l’observation au MEB.

Figure 4-22 Tronçonnage des éprouvettes pour isoler la fissure pour pouvoir décoller les deux parois

Paroi de la fissure
cicatrisée

Paroi

d’une

fracture

Figure 4-23 Parois des fissures après décollement et isolation d'une partie de l'éprouvette
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CHAPITRE 5 :

PRESENTATIONS DES RESULTATS

Dans ce chapitre, les résultats de l’étude expérimentale sont présentés. Les choix des formulations
de billes ainsi que leur caractérisation sont d’abord décrits puis les ouvertures de fissures obtenues.
On présente aussi la relation entre l’ouverture des fissures et les débits pour voir al’évolution de
l’autocicatrisation. Pour les éprouvettes, un choix de 30% de remplacement de sable par des billes
est choisi avec moitié de billes [2,5 ;5] mm et [1,25 ; 2,5] mm.

5.1. Choix des formulations et caractérisation des billes
Sur les dix types de billes produites trois ont été écartées dès le début car elles étaient trop friables
pour résister au malaxage. Les billes 80C20CO-0,25 ont donc été éliminées du programme
expérimental ainsi que celles contenant 30C70NHL3,5-0,4 et 50C50NHL5-0,35 avant les tests de
caractérisation. Pour la suite de l’étude un choix de deux plages de diamètres de billes a été fait :
[1,25-2,5] mm et [2,5-5] mm. Ces plages ont été choisies car des billes de diamètre plus faible
risquaient d’être totalement hydratées tandis que des billes de diamètre plus important risquaient
de perturber la matrice cimentaire. Les rapports E/L sont choisis pour avoir une coque solide tout
en étant la plus mince possible. Les paramètres impactant la solidité de la coque sont la formulation
(teneur en ciment), le rapport E/C mais également le nombre de vaporisation d’eau pour la faire
durcir. Les quantités d’eau nécessaire varient en fonction du matériau anhydre c’est pourquoi les
rapport E/L varient de 0,2 à 0,35.
Les sept formulations retenues sont :
- 100C-0,2
- 50C50NHL2-0,35
- 80C20NHL2-0,23
- 50C50NHL35-0,35
- 80C20NHL35-0,23
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- 80C20NHL5-0,25
- 90C10CO-0,25
5.1.1. Distribution granulométrique des billes
La figure 5-1 présente les résultats des granulométries pour les formulations étudiées dans cette
étude. Les séries ciment NM et ciment AM correspondent aux séries pour des billes 100% GU avec
l’Ancien Malaxeur et le Nouveau Malaxeur. Toutes les autres formulations sont effectuées avec le
nouveau malaxeur. Les formulations font assez peu varier la courbe de granulométrie puisque les
8 séries sont toutes très regroupées. Typiquement pour le tamis de 5 mm, toutes sont regroupées
sur 20% (85% refusés pour ciment NM et 65% pour le ciment AM). De plus les deux extrêmes
sont réalisés avec la même formulation mais deux malaxeurs différents. Pour le tamis de 1,25 mm
et 5 mm, les courbes sont un peu plus dispersées, cependant si on néglige la courbe avec l’ancien
malaxeur on reste dans une plage de 30%. Les principales différences entre les gâchées de billes se
trouvent au niveau des tamis de 1,25 mm et 2,5 cependant cela n’a pas d’impact pour la suite du
programme expérimental car seules les billes retenues dans le tamis de 1,25 mm et 2,5 mm seront
utilisées. Ce paramètre serait, peut être un point important dans l’optique d’une commercialisation
des billes car la 100-0,2-AM produirait plus de déchets que la 80C20NHL3,5-0,23. Lors de la
fabrication des billes, un paramètre potentiellement influent a été identifié : le taux d’humidité
présent dans le malaxeur. En effet, lors de la fabrication à la chaîne de billes, la production est
optimale après avoir fait quatre à cinq gâchées de billes. Ensuite, les billes vont avoir tendances à
grossir très rapidement et donc à sortir de la plage de diamètre étudiée en dépassant les 10 mm de
diamètre. Le seul paramètre variant entre les gâchées successives étant alors l’eau résiduelle de la
gâchée précédente puisque seul un nettoyage à sec du malaxeur entre chaque gâchée de bille est
réalisé. Le taux d’humidité dans le malaxeur augmente donc au fur et à mesures de l’enchainement
des gâchées, améliorant dans un premier temps les résultats avant de brusquement les dégrader.
Cela va impacter le rapport E/C mais de manière infime au vu de la quantité d’eau pulvériser par
rapport à la teneur en humidité dans le malaxeur résiduel (pas de gouttes apparente avant une
nouvelle gâchée).
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Il est nécessaire de mieux caractériser ces billes dans le but de limiter le nombre d’essais
d’autocicatrisation à proprement parler. Pour cela trois tests sont réalisés dans le but de déterminer
quels diamètres de billes et quelles formulations seront retenus.
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Figure 5-1 Granulométrie des billes utilisées

Toutes les billes ont un diamètre inférieur à 10 mm. Pour toutes les formulations, au moins 80%
de celle-ci passent le tamis 2,5 mm. La proportion passant le tamis 1 mm est très variable (15% à
50%). Pour toutes les formulations moins de 10% des billes ont un diamètre inférieur à 100 µm.
Une grande quantité de bille appartiennent à la plage utilisée dans cette étude (1,25-5 mm).
5.1.2. Analyse au MEB et vidéo microscope
-Analyse visuel et vidéo microscopie
Suite aux premières observations en vidéo microscopie, on constate d’abord la présence de deux
zones distinctes dans presque toutes les billes : une zone au centre plus ou moins sphérique de
couleur blanche, gris foncé voir noire, et une zone entourant cette sphère de couleur grise.
L’hypothèse est que cette séparation soit celle du cœur de la bille et de la coquille de la bille comme
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le montre la figure 5-3 (l’échelle de 1 mm est indiquée dans le coin inférieur gauche de chaque
figure). Cela n’est probablement pas dû à de l’époxy qui est rentré dans la bille car sur une
éprouvette juste surfacée, ces différences de teintes sont également visibles (figure 5-2). De
manière générale l’estimation de l’épaisseur de coquille est imprécise. Il est difficile de savoir si la
bille est coupée au niveau de son diamètre. Le plan de coupe, en fonction de sa hauteur par rapport
au diamètre peut modifier le rapport

𝜑𝜑 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝜑𝜑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

.

Figure 5-2 Grossissement d'une éprouvette après surfaçage

Interface coquille/cœur
Cœur
Coquille

1 mm
Figure 5-3 Structure d'une bille par vidéo microscopie
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La vidéo microscopie a pour but d’estimer cette épaisseur minimale de cœur. Ces analyses ont
permis de déterminer que l’épaisseur minimale de cœur était dans la même plage de valeur pour
toutes les formulations de billes et que la « coquille » a un diamètre entre 1,5 fois et 2 fois le
diamètre du cœur, cela quel que soit le diamètre de la bille ou la composition. L’épaisseur de la
coque varie donc entre 0,8 mm et 1,25 mm pour les grosses billes avec une valeur moyenne de 1
mm d’épaisseur et entre 0,4 mm et 0,7 mm pour les plus petites billes. La moyenne se situant à 0,5
mm d’après les observations. L’épaisseur de coquille est cependant dure à estimer exactement car
d’important variation d’épaisseur ont lieu sur une même bille.
Les figures 5-4 à 5-7 montrent comment l’épaisseur de coque est estimée à partir d’observations
au vidéomicroscope et du logiciel de mesure utilisant des bipoints (trait blanc) qui permet de
mesurer précisément l’épaisseur minimale de cœur car le grossissement de la lentille est fixé et
qu’elle n’a qu’un seul plan focal. Plusieurs billes sans cœur sont visibles sur ces figures mais cela
est dû au fait qu’un seul plan est observable et que les billes sans cœur sont en arrières plan et n’ont
donc pas été coupé ou seulement en parti lors des tronçonnages des éprouvettes et de leurs
ponçages. La résine est transparente ce qui fait qu’elles sont toujours visibles.
Sur la figure 5-4, l’épaisseur des billes 100C-0,2 [1,25-2,5] mm montrent les deux cas opposés
d’épaisseur de billes avec à gauche une coquille épaisse de à peine 0,4 mm alors que à droite une
coquille de 0,6 mm est visible. Deux billes non coupées sont également visibles sur l’image de
gauche de chaque côté de la bille mesuré (rond rouge)
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2 mm

2 mm

Figure 5-4 Vidéo microscopie de billes 100C-0,2 [1,25-2,5] mm

Sur la figure 5-4, les coquilles des billes de 80C20NHL2-0,2 [2,5-5] mm sont dans la plage indiquée
précédemment, puisque l’épaisseur est en moyenne de 1 mm pour les deux billes identifiées dans
les deux sous figures. Deux cœurs de couleur (différence au niveau la composition
physicochimique) différente sont également bien visibles entre la bille mesurée de gauche et celle
de droite.

2 mm

2 mm

Figure 5-5 Vidéo microscopie de billes 80C20NHL2-0,23 [2,5-5] mm

La figure 5-6 présente les vidéomicroscopies pour les billes 100C-0,2 [2,5-5] mm et même pour
ces billes avec 100% de ciment GU, une différence entre le cœur et la coquille est visible, plus
subtile, mais la frontière est marquée par une délimitation de couleur plus claire. L’épaisseur de
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coquille se situent autour de 0,8 mm ce qui est dans la fourchette basse des épaisseurs de coquille
pour les grosses billes.

2 mm

2 mm

Figure 5-6 Vidéo microscopie de billes 100C-0,2 [2,5-5] mm

La figure 5-7 présente des vidéomicroscopies de billes 50C50NHL2-0,35 [1,25-2,5] mm. Encore
une fois, la démarcation cœur/coquille est bien visible et l’épaisseur de coque se situe autour de 0,5
mm ce qui est dans la moyenne des petites billes. A noter également la présence de billes dont le
plan de coupe ne passe pas au niveau de leurs diamètre. Cela modifie alors le rapport coquille/cœur
(ronds rouges) qui est alors difficile à interpréter. Par conséquent, on ne fera pas une analyse
détaillée en fonction du type de bille de ce rapport. Des billes non coupées mais présentes dans la
résine sont également visibles (rond noir) puisque la résine est transparente, les cœurs sont alors
non visibles.
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2 mm

2 mm

Figure 5-7 Vidéo microscopie de billes 50C50NHL2-0,35 [1,25-2,5] mm

De plus, de nombreuses billes présentaient des petits cratères en leur centre après polissage, qui
peuvent être dus à une faible agglomération. Lors du polissage, ces particules ayant une faible force
de cohésion, se sont détachées tel que montré à la figure 5-7.

Cratère

1 mm

Figure 5-8 Bille avec 10% de CONEX 90% GU pour la plage de diamètre [2,5-5] mm avec fissures
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L’épaisseur entre le diamètre minimale du cœur et le bord de la coquille est généralement dans la
plage [0,4-0,7] mm pour les petites billes et [0,8-1,25] mm pour les grosses. Une différence de
couleur entre le cœur et la coquille est généralement visible.
-Microscope électronique à balayage
La présence d’une coquille et d’un cœur identifiés à l’aide du vidéomicroscope est en partie
confirmée par les observations au MEB. En effet, quelques analyses montrent une grande porosité
de la coquille des billes (variable en fonction des formulations) alors que le cœur est plus compact.
Les billes 100% ciment GU sont un exemple typique de la structure interne avec la présence d’un
cœur compact et d’une coquille qui apparait plus poreuse. (figure 5-9). Cette observation d’un cœur
qui possède une structure différente de la coquille confirme les observations visuelles des billes
intégré dans le mortier ( figure 5-1)

Cœur
Interface Coquille/cœur
Coquille

Figure 5-9 Analyse au MEB d'une bille 100% GU de diamètre [2,5-5] mm

La même structure typique est aussi présente dans les billes de formulations différentes (figure 510 et 5-11). On observe un cœur plus dense et plus compact entouré d’une coquille qui semble plus
poreuse et moins compacte.
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Figure 5-10 Analyse au MEB d'une bille 50C50NHL2-0,35 de diamètre [1,25-2,5] mm

Le rapport de taille estimé au vidéo microscope se confirme également, on observe une coquille
approximativement 1,5 fois à 2 fois plus grosse que le cœur.

Figure 5-12 Bille 100C-0,2 [1,25 ; 2,5] mm

Figure 5-11 Bille 90C10CO-0,,25 [1,25 ; 2,5 ] mm

5.1.3. Résultats des ATG
Des mesures d’ATG ont été réalisées avec toutes les formulations des billes (pour chaque plage de
diamètres) ainsi que sur les matériaux anhydres. On retrouve le même profil typique (figure 5-13)
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quel que soit la formulation des billes ou les matériaux anhydres analysés. Seules les masses dues
aux réactions chimiques varient. Ce sont les deux dernières variations de masse qui sont
intéressantes car elles correspondent aux variations dues à la déshydratation de la Portlandite
(Ca(OH)2 → CaO + H2O) et de la décarbonatation de la calcite pour le dernier (CaCO3 → CaO +

CO2). A partir de ces réactions, de la masse molaire de chaque éléments et des nombres
stœchiométrique de la réaction il est donc possible d’estimer la quantité de Portlandite et de Calcite
de chaque échantillon.

Figure 5-13 ATG du ciment GU anhydre

Les résultats des ATG pour les matériaux anhydres sont présentés avant les résultats des ATG pour
les billes broyées.
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-Poudres anhydres
Le tableau 5-1 présente les résultats obtenus pour les matériaux anhydres. Les trois chaux
hydrauliques ont un potentiel diffèrent puisque le pourcentage de Portlandite est 2,25 fois plus
important pour la NHL 2 que pour la NHL 5. Le taux de calcite est quant à lui 2,18 fois plus grand
pour la NHL 5 que pour la NHL 2. La NHL 3,5 se retrouve entre les deux. La NHL 2 présente donc
à première vue un plus grand potentiel d’autocicatrisation étant donné que c’est la Portlandite qui
est le réactif recherché pour l’autocicatrisation. Les résultats du tableau 5.1 donc le total de la
Portlandite et de la calcite représente environ 50% de la masse. Cela suggère que la fraction restante
est composée de matériaux inertes. Le ciment GU contient une faible quantité de Portlandite (1,3%)
probablement causée par un début d’hydratation lors de son exposition à l’air libre. La teneur en
calcite de 4,6% provient probablement de la présence de filler calcaire que l’on retrouve
habituellement dans les ciments GU au Canada.
Le CONEX présente un taux de Portlandite plus faible que la NHL 5 donc peut, à première vue,
être moins intéressant. Cependant, il présente également un taux de calcite plus de 12 fois plus
faible que la NHL 5 ce qui est d’un autre côté plutôt avantageux pour la réaction de cicatrisation.
Cependant le CONEX est riche en CaO, ce qui peut contribuer à augmenter la quantité de
Portlandite qui sera formée quelques heures après le contact eau-ciment.
Tableau 5-1 Pourcentage de Portlandite et de calcite pour les matériaux anhydres

Type d'échantillon
GU
NHL 2
NHL 3.5
NHL 5
CONEX

% de Portlandite
1,3
46
28,6
20,5
16,8

% de calcite
4,6
15,8
22,2
34,4
2,8

-Billes broyées
Le tableau 5-2 présente les résultats d’ATG obtenus avec les billes broyées. On constate d’abord
que les taux de calcite et de Portlandite varient très peu en fonction de la plage de diamètre pour la
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même formulation. La figure 5-14 présente une moyenne pour les deux plages de diamètres de
billes.
Tableau 5-2 Pourcentage de portlandite et de calcite pour chaque formulation et plage de diamètre de billes
Type d'échantillon

% de portlandite

100C-0,2 [1,25-2,5mm]

10,8

100C-0,2 [2,5-5mm]

10,9

80C20NHL35-0,23 [1,25-2,5mm]

16,2

80C20NHL35-0,23 [2,5-5mm]

15,6

80C20NHL2-0,23 [1,25-2,5mm]

20

80C20NHL2-0,23 [2,5-5mm]

18,6

90C10CO-0,25 [1,25-2,5mm]

14,2

90C10CO-0,25 [2,5-5mm]

16,1

80C20NHL5-0,25 [1,25-2,5mm]

15,3

80C20NHL5-0,25 [2,5-5mm]

15

50C50NHL2-0,35 [1,25-2,5mm]

30,1

50C50NHL2-0,35 [2,5-5mm]

30,1

50C50NHL35-0,35 [1,25-2,5mm]

30,2

50C50NHL35-0,35 [2,5-5mm]

29,6

% moyen de
portlandite

% de calcite

10,85
15,9
19,3
15,15
15,15
30,1
29,9

5,6
5,2
7,5
7,7
8,3
8,1
8,9
4,9
11,3
11
12
12,5
11,6
12,6

% moyen de calcite
5,4
7,6
8,2
6,9
11,15
12,12
12,1

Logiquement, les taux de Portlandite sont plus élevés lorsque 50% au lieu de 20% du ciment GU
ont été remplacés par de la NHL 3,5 ou 2. Les observations réalisées pour les matériaux anhydres
à la partie 5.1.3. se vérifient pour les billes contenant 20% de chaux hydraulique. En effet, le taux
de Portlandite est plus important pour la NHL2 que pour la NHL 3,5, lui-même plus important que
pour la NHL 5. Pour le taux de calcite, on retrouve encore une fois la même chose, la NHL 5 avec
un taux plus important que la NHL 3,5, ayant elle-même, un taux plus important que la NHL 2.
Les écarts sont cependant bien moins importants (4,7% d’écart pour la portlandite et 3% pour la
calcite entre les NHL 2 de petit diamètre et les NHL 5 de petit diamètre). Cela s’explique par le
faible remplacement de ciment par de la chaux hydraulique.
A contrario, l’écart entre les taux de Portlandite et de calcite pour les billes 50C50NHL2-0,35 et
50C50NHL35-0,35 contredit les observations faites sur poudres anhydres. En effet, leurs taux de
portlandite sont quasiment identiques, même si les billes du plus gros diamètre de NHL 3,5 sont à
seulement 29,6% tandis que la NHL 2 du plus gros diamètre est à 30,1% pour la portlandite. Leur
taux de calcite est aussi extrêmement proche. Pour les billes 100C-0,2, on retrouve encore une fois
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un très faible taux de calcite et de Portlandite même si l’on retrouve un taux de Portlandite à 10,8%
au lieu de 1,3%. Cela est normal, puisqu’une partie du ciment s’est hydratée lors de la fabrication
des billes. Avec le CONEX, on obtient un taux de calcite faible pour les grosses billes, et dans la
moyenne (15%) pour les petites billes. Le taux de Portlandite est au même niveau que dans les
billes 80C20NHL5-0,25 (14,2% et 16,1% avec le CONEX comparativement à 15,3% et 15% avec
80C20NHL5-0,25).
La calcite mesurée dans toutes les billes est en partie due à la carbonatation lors du durcissement
de la coque des billes. Les billes étant juste recouvertes d’un plastique donc en contact avec l’air.
Pour diminuer la quantité de calcite et conserver une plus grande quantité de Portlandite, il pourrait
être intéressant de les mettre à l’abri dans des récipients hermétiques même si des problèmes
d’agglomération des billes entre elles pourraient exister. Globalement, les mesures d’ATG
suggèrent que celles contenant 50% de NHL 2 et 50% de NHL 3.5 semblent les plus prometteuses
en raison de leur teneur plus élevée en Portlandite (30%)

% de calcite

% de portlandite

40
30
20
10
0

Figure 5-14 Résultats ATG sur billes broyées
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5.1.4. Résultats des DRX
Des analyses par DRX ont été effectuées sur les matériaux anhydres ainsi que sur billes broyées de
chacune des deux plages de diamètres. L’objectif est de déterminer quelle formulation et quel
matériau a le plus grand potentiel d’autocicatrisation tout en confirmant les résultats obtenus avec
les ATG. Pour estimer la quantité de Portlandite, une méthode semi quantitative a été utilisée. Elle
consiste à comparer pour un même cristal, plusieurs pics. Cette approche n’est pas précise car
plusieurs phénomènes peuvent influencer l’intensité d’un pic tels que des problèmes de
surintensités, d’orientation préférentielle ou de chevauchement des pics. Cependant, en prenant en
compte plusieurs pics pour un même cristal, on peut diminuer le risque d’erreur. La méthode
d’analyse Rietveld permet une approche quantitative plus précise. Les paragraphes qui suivent
présentent les mesures obtenues avec les poudres anhydres puis ceux obtenus avec les billes
broyées.
-Poudres anhydres
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour les DRX effectuées sur les poudres
anhydres. Ces résultats sont les intensités des pics relevées manuellement sur les courbes obtenues
après avoir filtrer les « bruits » des spectres de la même manière pour tous les tests. Pour ce faire,
le logiciel Highscore plus est utilisé pour supprimer les bruits avec une valeur seuil fixé de manière
arbitraire à 18 dB
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Tableau 5-3 Résultats DRX des matériaux anhydres

Cristal

Pic principaux (2θ)

NHL 2

NHL 3,5

NHL 5

CONEX

CIMENT

C2S

41,2

416

822

693

136

2694

C3A

33,1

367

382

292

103

391

CaCO3

29,4

4351

5800

10337

727

4329

CaCO3

39,4

939

1236

1704

78

290

CaCO3

43,1

658

940

1325

47

216

CaO libre

37,2

68

21

94

14011

64

CaO libre

53,9

188

99

50

5545

6

CaO libre
+C2S
Ettringite

32,2

583

1413

1326

5399

6525

15,7

62

52

50

4

76

Ettringite

19,9

31

63

71

12

69

Ettringite

24,8

18

42

27

30

19

Ettringite

35

168

27

20

12

16

Portlandite

18

4344

2583

1598

1263

204

Portlandite

28,7

1690

947

695

577

103

Portlandite

34

5579

3355

2172

1486

503

Portlandite

47,1

1864

1179

1048

358

368

Portlandite

50,7

1914

1096

694

531

22

Les figures 5-15 à 5-18 ont été produites à partir des valeurs du tableau 5-4 et elles permettent une
interprétation plus facile des résultats du tableau 5-4. L’abscisse indique le matériau analysé. L’axe
des ordonnées présente l’intensité des pics du cristal analysé. L’autre (profondeur) indique l’angle
caractéristique des pics analysés. Pour ces figures, le pic principal pourrait être suffisant pour faire
l’étude mais plusieurs pics sont gardés pour vérifier qu’il n’y a pas de problème de surintensité
Globalement, les résultats des DRX confirment les résultats des ATG pour la Portlandite (Figure
5-15) ainsi que pour la calcite (Figure 5-16). En effet, dans l’ordre, il y a plus de Portlandite dans
la NHL2, que dans NHL 3.5, que dans la NHL 5, que dans le CONEX et enfin le ciment GU
(tableau 5-2). De plus, la différence d’intensité des pics pour un même cristal (avec un facteur de
proportionnalité pour chaque cristal entre les angles 2θ) entre les différentes formulations des billes
est assez ressemblantes aux différences de taux obtenus par ATG pour la Portlandite. En effet, les
pics de Portlandite (figure 5-15) de NHL 2 sont plus important que ceux de NHL 3,5 qui sont eux
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même plus important que ceux de NHL 5. Le CONEX et le ciment ayant encore des taux plus
faibles. C’est normal, encore une fois, d’avoir peu de Portlandite pour ces deux éléments la avant
l’hydratation puisque c’est à ce moment-là que de la Portlandite va être produite.
Angle du pic corespondant (2θ)
28,7

50,7

47,1

18

34

Intensité du pic (counts)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

NHL 2

NHL 3,5

NHL 5

CONEX

CIMENT

Figure 5-15 Résultat DRX pour la Portlandite pour les poudres anhydres

Pour la calcite, c’est l’ordre inverse que pour la Portlandite qui est visible, à une différence près :
le taux de calcite du CONEX a des pics plus faibles que le ciment principalement en raison du pic
pour 2θ = 29,4° pour la calcite. Cependant, les pics sont d’intensité faible pour deux d’entre eux
(2θ = 39,4 et 2θ = 43,1), et c’est donc moins précis. Il est normal d’avoir des pics de calcite faibles
pour le ciment et le CONEX avant hydratation. Les résultats restent donc cohérents avec ceux
obtenu par ATG.
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Angle du pic corespondant (2θ)
43,1

39,4

29,4

Intensité du pic (counts)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

NHL 2

NHL 3,5

NHL 5

CONEX

CIMENT

Figure 5-16 Résultat DRX pour la calcite pour les poudres anhydres

La figure 5-17 présente l’intensité des pics d’ettringite dans les matériaux anhydres. Toutes les
intensités sont très faibles (inférieur à 200 counts) et il n’y a pas de différence claire entre les
poudres analysées. Ces résultats sont normaux car l’ettringite est un produit d’hydratation. Les
poudres analysées ne sont pas hydratées. Elles ne contiennent que des quantités minimes
d’ettringite ce qui confirme que le ciment est réellement anhydre.
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Angle du pic corespondant (2θ)

Intensité du pic (counts)

24,8

35

15,7

19,9

200
150
100
50
0

NHL 2

NHL 3,5

NHL 5

CONEX

CIMENT

Figure 5-17 Résultats de DRX pour l'éttringite pour les poudres anhydres

Pour la CaO, les pics sont négligeables (Figure 5-18) excepté pour le CONEX qui présente une
teneur très élevée par rapport aux autres matériaux. En effet, les intensités des pics sont de 14,000
et 5,500 pour le CONEX tandis que les plus hauts pics sont pour la NHL 2 où l’intensité est
seulement de 190 et 70. La CaO est un élément central pour la cicatrisation du béton car son
hydratation contribue à augmenter la quantité de Portlandite disponible. Cela peut en partie
expliquer les bons résultats obtenus par Salma Fattahi avec ses billes contenant du CONEX.

Angle du pic corespondant (2θ)
Intensité du pic (counts)

53,9

37,2

15000
10000
5000
0

37,2
53,9
NHL 2

NHL 3,5

NHL 5

CONEX

CIMENT

Figure 5-18 Résultats de DRX pour le CaO libre pour les poudres anhydres
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Ces premières analyses sur les poudres anhydres n’offrent pas la possibilité d’extrapoler la
formulation qui présentera les meilleurs résultats car lors de l’hydratation des matériaux, au
moment de la granulation, tout est modifié. Cependant cela permet de justement voir, lors de
l’hydratation, les modifications apportées aux systèmes.
Ces premiers résultats montrent que la teneur initiale en Portlandite dans les poudres anhydres varie
considérablement d’une poudre à l’autre. Les chaux hydrauliques contiennent des plus grandes
teneurs en Portlandite, ce qui confirme les résultats d’ATG. Le ciment et le CONEX contiennent
peu de Portlandite mais leur hydratation pourra en produire des quantités significatives. Toutes les
poudres contiennent une part de calcite et de Portlandite.
5.1.4.2. Billes broyées
Les tableaux 5-5 et 5-6 présentent les résultats obtenus pour les DRX effectuées sur les billes
broyées. Ces résultats sont les intensités des pics relevées manuellement sur les courbes obtenues
après avoir filtrer les « bruits » des spectres de la même manière pour tous les tests.
Une première analyse montre que le diamètre des billes n’a pas d’influence sur l’intensité des pics.
La composition chimique ne varie donc pas de manière importante en fonction de la taille des
billes. Pour faciliter la lecture des figures suivantes, les résultats seront donc traités en faisant la
moyenne des valeurs pour les deux plages de diamètres.
Pour faciliter l’analyse de ces résultats, les données des tableaux 5-5 et 5-6 ont été réorganisées
pour produire les figures 5-19 à 5-22.
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Tableau 5-4 Résultats DRX billes broyées partie 1

Cristal

C2S
C3A
C3A
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaO
CaO
CaO+C2S
Portlandite
Portlandite
Portlandite
Portlandite
Portlandite

Pic principaux
(2θ)

100C-0,2
[1,25-2,5]
mm

41,2
33,1
47,7
29,4
39,4
43,1
37,2
53,9
32,2
18
28,7
34
47,1
50,7

937
1509
720
6160
638
381
173
134
7526
5950
1052
5100
1694
1013

100C0,2
[2,5-5]
mm
1064
1267
423
7042
594
337
203
268
9484
8468
1324
6335
2292
1386

80C20NHL350,23 [1,25-2,5]
mm

80C20NHL350,23 [2,5-5]
mm

80C20NHL20,23 [1,25-2,5]
mm

80C20NHL20,23 [2,5-5]
mm

1044
654
670
6946
976
343
216
98
5154
7063
1720
9002
2979
2231

2175
640
379
6783
977
684
240
232
5238
6629
1812
8580
2840
2027

1711
915
696
6900
1010
701
197
100
5702
8549
2498
11416
3686
2831

1914
923
423
6914
997
643
212
252
4552
9358
2379
10548
3377
2672
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Tableau 5-5 Résultats DRX billes broyées partie 2

Cristal
C2S
C3A
C3A
CaCO3
CaCO3
CaCO3
CaO
CaO
CaO+C2S
Portlandite
Portlandite
Portlandite
Portlandite
Portlandite

90C10CO0,25 [2,5-5]
mm
3231
1249
379
7304
482
316
155
188
6942
8204
1926
8090
2648
1953

80C20NHL50,23 [1,252,5] mm
2048
422
550
8896
1358
249
223
87
4354
8078
1969
9164
2978
2197

80C20NHL50,23 [2,5-5]
mm
2096
825
440
9416
1416
859
250
187
5086
9163
2031
9369
3062
2279

50C50NHL20,35 [1,252,5] mm
342
163
303
9709
1622
1316
195
308
763
13955
4310
17007
5500
4398
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50C50NHL20,35 [2,5-5]
mm
460
227
483
9257
1465
1169
164
143
866
16752
3719
14887
5245
4143

50C50NHL350,35 [1,25-2,5]
mm
350
204
618
10335
1626
1300
207
223
1140
17717
4239
16977
4269
4261

50C50NHL350,35 [2,5-5]
mm
372
199
152
11303
1686
1155
210
148
1749
16242
4168
16670
5716
4570

La figure 5-18 présente l’intensité des pics de Portlandite dans les billes broyées. Les billes
contenant 50% de NHL 2 et de NHL 3,5 montrent des pics plus importants (16000 counts)
comparativement aux autres formulations dont les pics ne dépassent pas les 10000. Pour les billes
contenant 20% de NHL, les différences sont amoindries par le plus faible taux de remplacement.
Cependant, même si les pics pour les 20% de NHL 2 sont plus importants que pour la NHL 3,5 ou
la NHL 5, ces deux derniers ont quasiment les mêmes intensités de pics. Les billes 90C10CO-0,25,
sont au même niveau que les 80C20NHL35-0,23 et que les 80C20NHL5-0,25 tandis que les 100C0,2 ont des pics légèrement plus faibles. Cette augmentation du taux de Portlandite pour les billes
contenant du CONEX peut s’expliquer par l’hydratation totale ou partielle de la CaO lors de la
fabrication des billes. En effet, la CaO réagit plus rapidement avec l’eau que la Portlandite. Ces
résultats sont globalement cohérents à ceux obtenus par ATG (tableau 5-4).

Angle du pic corespondant (2θ)

Intensité du pic (counts)

28,7

50,7

47,1

18

34
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16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Figure 5-19 Résultats DRX pour le Ca(OH)2 pour les billes broyées
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La figure 5-19 présente l’intensité des pics de calcite dans les billes broyées. La présence de
calcite dans les billes broyées est nettement plus importante que dans les poudres anhydres. Ces
résultats sont logiques puisque la calcite a pu se former par la carbonatation de la Portlandite lors
du processus de formation des billes. Globalement la teneur en calcite varie peu d’un matériau à
l’autre. Ces résultats confirment les mesures d’ATG qui montrent aussi que les billes contenant la

Intensité du pic (counts)

43,1

39,4

29,4

15000
10000
5000
0

Figure 5-20 Résultats DRX pour le CaCO3 pour les billes broyées
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Angle du pic corespondant (2θ)

chaux NHL 2 et NHL 3,5 contiennent les plus fortes teneurs en calcite (figure 5-14)

La figure 5-21 présente l’intensité des pics de CaO dans les billes broyées. Globalement, l’intensité
des pics varie peu d’un matériau à l’autre. La faible intensité des pics suggère que tous les
matériaux contiennent très peu de CaO. Les billes contenant du CONEX se trouvent dans la
moyenne, ce qui peut paraître étonnant au vu des résultats obtenus sur les poudres anhydres
(Tableau 5-4). Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que peu de ciment a été remplacé par
du CONEX donc que peu de CaO a été apporté dans la formulation des billes. De plus, le caractère
très réactif de la CaO a pu, lors de la fabrication des billes, réagir avec l’eau pulvérisée pour former
de la Portlandite ce qui est compatible avec les résultats de la figure 5-19.

Intensité du pic (counts)

53,9

37,2

250
200
150
100
50
0

Figure 5-21 Résultats DRX pour la CaO pour les billes broyées

5.1.5. Analyse microstructurale des billes
Le but de ces analyses est de confirmer la présence de matériaux anhydres dans le cœur des billes.
L’objectif est donc d’observer des cristaux caractéristiques comme par exemple un C2S, un C 3S ou,
on peut aussi observer des matériaux hydratés au niveau de la coquille de la bille et alors trouver
du gel de C-S-H.
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Les analyses microstructurales ont été réalisées sur 4 types de billes préalablement coulées dans la
résine, poncées puis polies (figure 4-10). Les types de billes sont :
- 90C10CO-0,25 [1,25-2,5] mm
- 100C-0,2 [1,25-2,5] mm
- 50C50NHL35-0,35 [1,25-2,5] mm
- 50C50NHL2-0,35 [2,5-5] mm
-90C10CO-0,25 [1,25-2,5] mm
Pour les billes 90C10CO-0,25 [1,25-2,5] mm, une grande proportion de cristaux d’apparences
denses et bien formés sont visibles au niveau du cœur (figure 5-23). Certaines structures cristallines
sont moins visibles à partir de la frontière coquille/cœur (repéré en rouge sur la figure 5-24) pour
en avoir très peu au bord de la coquille (figure 5-25). Une plus grande porosité est également visible
dans la coquille.
Ces observations confirment les observations visuelles des billes dans les mortiers. Elles suggèrent
d’une bille formée d’un cœur contenant des cristaux d’aspects denses et bien formé avec une
coquille solide contenant une plus grande porosité, ce qui explique la présence de cristaux anhydres
en moins grand nombre.
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Exemples
de cristaux
anhydres

Figure 5-22 Observation au MEB du cœur d'une bille 90C10CO-0,25 [1,25-2,5] mm

Figure 5-23 Observation au MEB de la frontière coquille/cœur d'une bille 90C10CO-0,25 [1,25-2,5] mm
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La figure 5-24 montre en détail la microstructure observée au cœur de la bille.

Figure 5-24 Observation au MEB en détail du cœur d’une bille 90C10CO-0,25 [1,25-2,5]mm

La figure 5-5 présente la microstructure du cœur d’une bille 90C10CO-0,25; L’analyse élémentaire
(spectre 1) indique la présence d’un cristal de C4AF, ce qui confirme la présence de matériaux

anhydres dans le cœur de la bille. Le cœur de la bille semble aussi contenir des hydrates (C-S-H
et/ou alite) comme le montre la microstructure et le spectre EDS de la figure 5-5.
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Figure 5-25 Analyse élémentaire d'un probable C3S du cœur d'une bille 90C10CO-0,25 [1,25-2,5] mm

80

-100C-0,2 [1,25-2,5] mm
Pour cette catégorie de billes, les observations réalisées précédemment peuvent être à nouveau
constatées même si plus de cristaux sont visibles de manière générale, que ce soit dans le cœur ou
dans la coquille. La figure 5-26 montre la microstructure typique du cœur d’une bille 100C-0,2
[1,25-2,5] mm. On constate que le cœur est plus dense et présente plusieurs cristaux de composés
anhydres. La figure 5-27 présente la zone d’interface cœur/coquille (frontière tracée en rouge)
d’une bille.

Exemples
d’anhydres

Exemples
d’anhydres

Figure 5-26 Observation au MEB du cœur d'une bille 100C-0,2 [1,25-2,5] mm
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Figure 5-27 Observation au MEB de la frontière coquille/cœur d'une bille 100C-0,2 [1,25-2,5] mm

-50C50NHL35-0,35 [1,25-2,5] mm
La figure 5-28 montre l’aspect typique de la microstructure du cœur d’une bille 50C50NHL350,35 [1,25-2,5] mm. On détecte encore la présence matériaux anhydres dans un cœur compact et
peu poreux. Les figures 5-29 présente l’interface coquille/cœur de la bille.
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Exemples
de cristaux
anhydres

Figure 5-28 Observation au MEB du cœur d'une bille 50C50NHL35-0,35 [1,25-2,5] mm

Figure 5-29 Observation au MEB de la frontière coquille/cœur d'une bille 50C50NHL35-0,35 [1,25-2,5] mm
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-50C50NHL2-0,35 [2,5-5] mm
La figure 5-30 présente la microstructure typique du cœur d’une bille 50C50NHL2-0,35 [2,5-5]
mm. Le cœur est très compact et peu poreux. Il présente des cristaux anhydres. Les cœurs des billes
contenant la chaux NHL apparaissent plus compacts que ceux des billes 100C et 90C10CO.
Les figures 5-31 (interface cœur/coquille tracé en rouge) présentent la microstructure typique de la
coquille des billes. Ces coquilles sont relativement peu poreuses comparativement à celles des
billes 100C et 90C10CO. La faible porosité de la coquille a aussi été observée dans les billes
50C50NHL35

Anhydres

Figure 5-30 Observation au MEB du cœur d'une bille 50C50NHL2-0,35 [2,5-5] mm
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Porosité

Porosité
Figure 5-31 Observation au MEB de la frontière coquille/cœur d'une bille 50C50NHL2-0,35 [2,5-5] mm

-Fracture fraîche
Des analyses ont également été effectuées sur fracture fraîche des billes. De manière générale, un
changement au niveau de la structure est visible entre le cœur et la coquille. Peu de cristaux sont
facilement identifiables dans les deux cas. Des aiguilles pouvant être de l’ettringite sont visibles
dans tous les types de billes (figure 5-34).
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Figure 5-32 MEB sur fracture fraîche bille 50C50NHL35-0,35 [1,25-2,5] mm au niveau de la coquille

Globalement l’étude au MEB de la microstructure des billes montre qu’elles sont très poreuses.
Elles peuvent donc très facilement être en contact avec de l’eau pour s’hydrater et réagir. Il est
possible qu’une partie des éléments anhydre de la coquille et du cœur peuvent s’hydrater lors du
gâchage du béton. Les analyses montrent également une grande hydratation générale de la bille,
plus qu’attendu. Peu de différences entre les microstructures des billes, à la porosité près sont
observables. Une carbonatation de la coque a également eu lieu, probablement lors du mûrissement
lors de la fabrication des billes, ce qui a pour effet de diminuer le taux de Portlandite et donc de
diminuer le potentiel de réaction des billes.
5.1.6.

Impact des billes sur la résistance à la compression d’un mortier

Pour mesurer l’impact de l’ajout de 30% de billes en remplacement du sable, Des tests de résistance
à la compression ont été donc effectués à 28 jours, le stockage est effectué en chambre humide en
conditions normalisées. Les valeurs du tableau 5-6 sont la moyenne des 3 éprouvettes testées en
compression. Les éprouvettes sont des cubes normalisés de 50 mm x 50 mm x 50 mm.
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Tableau 5-6 Résistances en compression à 28 jours de mortier

Eprouvette

Moyenne (MPa)

Ecart-type

Sans bille

44

3,9

100% GU

49

1,1

10% CONEX 90% GU

41

1,3

20% NHL 5 80% GU

47

1,3

50% NHL 3,5 50% GU

36

2,1

20% NHL 3,5 50% GU

38

0,8

50% NHL 2 50% GU

40

0,8

20% NHL 2 80% GU

34

1,6

Le mortier sans bille possède une résistance à la compression de 44 MPa alors que celle du mortier
contenant les billes 100% ciment GU est de 49 MPa. Les billes ont donc augmenté la résistance en
compression de plus de 10%. On ne peut pas conclure que l’utilisation de billes 100% GU augmente
la résistance à la compression car celle-ci dépend beaucoup du volume d’air piégé. Les mortiers
fabriqués avec les billes contenant 20% de chaux hydraulique ont une résistance à la compression
fonction de celle de la chaux hydraulique elle-même. Ainsi, le mortier contenant les billes avec
20% de NHL 5 a une résistance de 47 MPa, donc supérieure à celle du mortier sans bille. Le mortier
contenant 20% de NHL 3,5 a une résistance de 38 MPa et celui contenant 20% de NHL 2 a une
résistance de 34 MPa. Dans les deux cas, ces résistances sont inférieures à celle obtenue par le
mortier test. Cela peut s’expliquer par la plus faible résistance nominale de la chaux hydraulique
puisque celle-ci est respectivement de 3,5 MPa et de 2 MPa.
Cette hypothèse ne peut pas être appliquée aux mortiers contenant les billes à 50% de NHL 2 et de
NHL 3,5 car leurs résistances sont respectivement de 40 MPa et 36 MPa. Ces résistances sont
supérieures à la résistance des mortiers contenant des billes avec seulement 20% de chaux
hydraulique. De plus le mortier contenant les billes avec 50% de NHL 2 a de meilleures résistances
que le mortier avec les billes contenant 50% de NHL 3,5. Ces résistances sont encore une fois
inférieures aux résistances obtenues par le mortier sans bille.
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Le mortier contenant les billes avec 10% de CONEX a une résistance inférieure au mortier sans
bille mais supérieure à celles des mortiers avec des billes contenant de la chaux hydraulique,
exceptée la formulation avec 20% de NHL 5. Cela peut s’expliquer par la plus grande proportion
de ciment GU dans les billes.
Même si les résistances en compression sont majoritairement inférieures à celle du mortier sans
bille, ce facteur n’est pas limitant car la résistance en compression est rarement le problème
principal des bétons d’aujourd’hui surtout que les baisses sont dans la plupart des cas inférieures à
10% de la résistance, 20% dans le pire des cas.

5.2. Fissurations des éprouvettes
*
Cette partie du chapitre est consacrée à la fissuration et au suivi de l’autocicatrisation des
éprouvettes thoriques de mortier présentées dans la section 4-2 (figure 5-35).

Figure 5-33 Éprouvette en cours de fissuration

A partir des 9 éprouvettes réalisées pour chaque formulation, le programme expérimental vise à
obtenir 3 éprouvettes avec des fissures de 3 largeurs différentes : [100-200] µm, [200-300] µm et
[300-400] µm. La dernière lettre du nom de chaque éprouvette la catégorie de fissure : M pour
moyenne, G pour grosse et TG pour très grosse. Une éprouvette avec une différence de largeur
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d’ouverture de fissure entre l’intrados et l’extrados ou entre l’amont et l’aval supérieur à 25% est
écarté du programme expérimental. Si après fissuration des 9 éprouvettes, aucune ne respecte les
critères, une éprouvette ne respectant pas exactement la plage de diamètre peut quand même être
acceptée.
Les tableaux 5-8, 5-9, et 5-10 présentent les caractéristiques de fissurations des éprouvettes
comportent des fissures d’ouverture moyenne (tableau 5-8), d’ouverture grosse (tableau 5-9) et
d’ouverture très grosse (tableau 5-10).
L’ouverture est obtenue par vidéo microscopie après avoir fait la moyenne de 10 points mesures
en amont et en aval. L’écart type est plus important pour les très grosses fissures que pour les autres
catégories. Cela s’explique par le fait que les fissures sont plus ou moins ouvertes en amont et en
aval. Ce défaut est dû à un défaut de positionnement de l’anneau d’armature mais également à
cause de la différence d’ouverture de fissure sur la même face. En fonction de l’endroit, le diamètre
de l’éprouvette varie et la fissure suit en partie cette variation. Cela est principalement dû à la
méthode de fissuration avec le cœur expansif (figure 5-33). Les fissures sont donc plus étroites au
niveau de l’intrados que de l’extrados. Cependant, le coefficient de variation varie peu pour les 3
catégories de fissures. Il est un peu plus élevé pour les grosses fissures que pour les très grosses et
les moyennes. Les coefficients de variations sont respectivement de 10, 8 et 7.
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Tableau 5-7 Moyennes fissures retenues pour le programme expérimental

Nom
éprouvette

Position

SB-M
80C20NHL50,25-M
50C50NHL350,35-M
90C10CO0,25-M
100C-0,2-M
80C20NHL20,23-M
50C50NHL20,35-M
80C20NHL350,23-M

Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont

Aval

Ouverture
Moyenne
(µm)
200
194
198
146
142
107
208
146
197
118
274
164
173
148
170

Ouverture
Moyenne
Amont/Aval (µm)

Coefficient de
variation
Amont/Aval (%)

Débit
fissure t=0
(l/min)

197

5

9

172

10

7

124

8

8

177

6

9

158

8

11

219

6

12

160

7

11

172

6

10

174

Tableau 5-8 Grosses fissures retenues pour le programme expérimental

Nom
éprouvette
SB-G
80C20NHL50,25-G
50C50NHL350,35-G
90C10CO0,25-G
100C-0,2-G
80C20NHL20,23-G
50C50NHL20,35-G
80C20NHL350,23-G

Position
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval

Ouverture
Moyenne
(µm)
275
281
270
199
209
154
241
213
309
288
256
203
308
199
264
257

Ouverture
Moyenne
Amont/Aval (µm)

Coefficient de
variation
Amont/Aval (%)

Débit
fissure t=0
(l/min)

278

15

12

234

11

12

182

9

9

227

9

14

299

8

24

229

7

14

254

7

19

261

15

17
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Tableau 5-9 Très grosses fissures retenues pour le programme expérimental

Nom
éprouvette
SB-TG
80C20NHL50,25-TG
50C50NHL350,35-TG
90C10CO-0,25TG
100C-0,2-TG
80C20NHL20,23-TG
50C50NHL20,35-TG
80C20NHL350,23-TG

Position

Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont

Aval

Ouverture
Moyenne
(µm)
411
379
466
326
304
338
403
345
421
376
277
350
401
390
264

Ouverture
Moyenne
Amont/Aval
(µm)

Coefficient de
variation
Amont/Aval (%)

Débit
fissure t=0
(l/min)

395

8

28

396

5

28

321

11

18

374

10

26

398

4

20

314

7

17

396

7

27

261

15

17

257

5.3. Relation entre débit et ouverture de fissure
Une relation entre l’ouverture apparente d’une fissure (OA) et le débit de l’air passant à travers
celle-ci (Q) pour un différentiel de 50 kPa entre l’amont et l’aval de la fissure (figure 5-44). Plus
la fissure est grande, plus le débit mesuré est important. Elle est établie à partir des mesures par
vidéo microscopie effectuées immédiatement après la fissuration suivie d’une mesure de débit via
la cellule de perméabilité.
Cette relation inclue des résultats obtenus de cette étude, mais également ceux obtenus par Mathieu
Argouges (Argouges, 2011) et Salma Fattahi (Fattahi, 2015) dans le but d’avoir une relation la plus
précise possible. C’est à partir de cette relation (figure 5-34) que sera estimée l’ouverture apparente
des fissures lors de la cicatrisation. Le débit mesuré expérimentalement (Q) permet de remonter à
l’ouverture apparente (OA) via l’équation 5-1 qui est valable uniquement dans les conditions
décrites précédemment.
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𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0,0486 ∗ 𝑄𝑄3 − 2,2024 ∗ 𝑄𝑄2 + 38,076 ∗ 𝑄𝑄

5-1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑂𝑂𝑂𝑂: 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (µ𝑚𝑚)
𝑄𝑄: 𝑑𝑑é𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝐿𝐿/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

Le calcul de l’ouverture apparente (OA) est nécessaire, car des produits d’autocicatrisation peuvent
nuire à la mesure directe de la fissure (dépôt blanchâtre comme sur la figure 2-1) ou alors les
produits d’autocicatrisation peuvent être uniquement localisés à l’intérieur de la fissure et donc être
invisibles au niveau de la surface. Cela dépend d’où se trouve les réactifs dans la fissure.
La courbe (figure 5-34), obtenue à partir de trois séries de mesures, confirme la méthode. Les trois
séries de mesure sont acquises par trois opérateurs différents et à intervalle de temps différents.
Une étude s’est surtout concentrée sur les petites fissures avec des débits de 0 à 13 L/min mais
majoritairement autour de 5 (Argouges, 2010), une autre sur les moyennes fissures avec des débits
de 5 L/min à 15 L/min (Fattahi, 2015) tandis que cette étude inclus les moyennes, les grandes
fissures et les très grandes puisque les débits varient de 7 L/min à 28 L/min. La dispersion reste
assez faible (<50 µm par rapport à la courbe pour les plus grands écarts, généralement inférieur à
20 µm) compte tenu de certaines sources d’imprécision (fissure d’ouverture variable par rapport
au rayon de l’éprouvette, variations d’ouverture entre l’extrados et l’intrados et variations
d’ouverture entre l’amont et l’aval). Ces erreurs sont inévitables, seul un choix cohérent des
éprouvettes utilisées une fois fissurées peut diminuer ces variables.
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Figure 5-34 Relation Débit (L/min) / Ouverture apparente (µm)

La figure 5-35 est la réciproque de la figure 5-34. Elle permet d’exprimer l’ouverture de la fissure
en fonction du débit d’air dans la fissure. C’est à partir de cette figure (5-35) qu’a été déterminé
l’équation 5-2 permettant de calculer une ouverture apparente à partir du débit d’air mesuré au
travers d’une fissure en cours d’autocicatrisation.

93

Petites fissures

Grosses fissures

Moyennes fissures

Très grosses fissures

30

Débit (l/min)

25

)

20

/M
IN
L ( 15
T
BI
DÉ 10

y = -5E-07x3 + 0,0004x2 - 0,0062x
R² = 0,9281

Argouges
Fattahi

5
0

Flauw
Courbe de tendances
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

OUVERTURE FISSURE (MM)
Ouverture
fissure (mm)
Figure 5-35 Relation Ouverture apparente (µm)/ Débit (L/min)

5.4. Évolutions de l’autocicatrisation
L’ouverture apparente des fissures a été calculée avec l’équation 5-1 pour chaque prise de débit à
0 jours, 28 jours, 84 jours et 219 jours.
Deux fissures n’ont pas pu être étudiées, car les débits étaient supérieurs à la limite maximale du
débitmètre (28,4 l/min). L’évolution des grosses fissures pour la formulation SB et 80C20NHL50,25 n’a pas pu être suivie mais une mesure à 8 mois a été possible pour SB-TG.
Les figures 5-36 et 5-37 montrent l’évolution en fonction du temps, les débits mesurés à travers les
trois catégories de fissures ainsi que les ouvertures apparentes obtenues à partir de l’équation 5-1
en fonction du temps.
On constate un ralentissement de l’autocicatrisation de manière générale entre le premier mois de
cure en chambre humide et le troisième mois. Cela s’explique par la raréfaction des produits
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pouvant réagir sur les parois de la fissure. Ceci est particulièrement visible avec les éprouvettes
sans bille qui ont peu évolués après un premier mois de baisse plus rapide du débit d’air. Les billes
80C20NHL35-0,23 ont également peu évolué entre le premier et le troisième mois. Pour les autres,
le ralentissement de la baisse du débit n’est pas visible sur toutes les éprouvettes. A 8 mois, 3
éprouvettes, 100C-0,2-TG, 90C10C0-0.25-G et 50C50NHL2-0,35-TG ont vu leurs ouvertures de
fissures augmenter significativement par rapport à 3 mois. Une des causes possibles de cette
réouverture est un problème avec la chambre humide qui n’a pas fonctionné correctement pendant
1 mois (dû à la Covid-19). Les éprouvettes sont alors restées au sec durant cette période. La
cinétique d’autocicatrisation pour les autres éprouvettes est légèrement supérieure la plupart du
temps à celle observée entre 1 et 3 mois s’il n’est pas tenu compte des éprouvettes 90C10CO-0,25TG et SB-M qui sont demeurées stables.
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Figure 5-36 Suivie des éprouvettes fissurées sur 8 mois en fonction du débit
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Figure 5-37 Suivie des éprouvettes fissurées sur 8 mois en fonction de l'ouverture de fissure apparente

-Taux de cicatrisation entre 0 et 1 mois
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Le taux de cicatrisation est estimé à l’aide de l’équation 5-2. Le calcul du taux de cicatrisation
permet de comparer l’efficacité des compositions des billes et de déterminer si la cinétique de
cicatrisation varie en fonction du temps de conservation en chambre humide.
Pour tous les calculs de taux de cicatrisation, le calcul utilisé est le suivant :

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 à 𝑡𝑡 = 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 à 𝑡𝑡 = 𝑋𝑋 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗ 100
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 à 𝑡𝑡 = 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

5-2
Les valeurs utilisées étant celles des ouvertures apparentes obtenues avec l’équation 5-1. La figure
5-40 présente le taux de cicatrisation des différentes ouvertures de fissures en fonction des
formulations après un mois de cure humide. Le taux de cicatrisation est obtenu à partir des
ouvertures calculées avec l’équation 5-1. La colonne avec pour titre « SB » est pour les éprouvettes
Sans Bille. Pour les moyennes fissures, c’est avec les billes 90C10CO-0,25 et 50C50NHL35-0,35
qu’on obtient les meilleurs résultats avec respectivement 28% et 18% de cicatrisation. Les moins
bons résultats sont obtenus avec les billes 100C-0,2 (3%) et avec les éprouvettes SB (5%).
Globalement, le taux de cicatrisation moyen obtenu avec les fissures de taille moyenne est de 11%.
Pour les grosses fissures, les formulations les plus performantes sont différentes : ce sont les
éprouvettes 80C20NHL2-0,3-G et 80C20NHL35-0,23-G avec un taux respectif de 18% et 17%.
Les taux de cicatrisation sont en moyenne plus faibles que pour les moyennes fissures. Les
formulations les moins performantes sont celles contenant 20% de NHL 5 qui étaient légèrement
supérieures à la moyenne pour les grosses fissures et les 50C50NHL35-0,35 qui étaient très
performantes pour les moyennes fissures. Leur taux de cicatrisation est respectivement de 5% et
de 3%. La moyenne obtenue pour l’autocicatrisation des grosses fissures est de 10%.
Pour les très grosses fissures, l’éprouvette SB et l’éprouvette 80C20NHL5-0,25 n’ont pas pu être
mesurées en raison de l’ouverture trop importante de la fissure. Le résultat est en dehors de la plage
de mesure du débitmètre. Pour les autres formulations, l’éprouvette avec les billes 100C-0,2 se
détache clairement des autres avec un taux de cicatrisation de 23% alors que la moyenne est de
10%. Pour les billes avec le CONEX, le taux est de 0% car le débit mesuré a augmenté après le
98

premier mois. La moins bonne performance en autocicatrisation est obtenue avec les billes
80C20NHL2-0,23 avec 7% de cicatrisation.
Globalement, tous les taux de cicatrisation à 1 mois sont très faibles (<20%). Il ne semble pas y
avoir de tendances nettes en fonction de la présence ou de l’absence de billes ou en fonctions de la
composition des billes. Les grosses et très grosses fissures montrent les taux de cicatrisation parmi
les plus faibles. Certaines fissures moyennes dans les éprouvettes 50C50NHL35 et 90C10CO
montrent des taux de cicatrisation plus élevés (20 à 30%).
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Figure 5-38 Taux de cicatrisation à 1 mois de cure humide pour les différentes catégories de fissures

-Taux de cicatrisation entre 0 et 3 mois
La figure 5-39 présente les taux de cicatrisation après 3 mois de cure humide. Les mêmes tendances
sont d’ailleurs visibles entre les deux figures à quelques différences près. Pour les moyennes
fissures, les billes contenant de la NHL 2 ont nettement progressé jusqu’à dépasser les billes
50C50NHL35-0,35 puisque les billes contenant 20% de NHL 2 ont un taux de cicatrisation de 21%
(8% à un mois) alors que les autres n’ont que 18% car elles n’ont pas progressé entre un et trois
mois. Les billes contenant du CONEX sont toujours les plus performantes avec un taux de
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cicatrisation de 36% et les moins performantes sont toujours les éprouvettes Sans Bille avec 5%
pour une moyenne de 17%.
Pour les grosses fissures, on observe approximativement la même tendance qu’après 1 mois,
cependant les billes 100C-0,2 ont nettement progressé. Elles arrivent en deuxième position avec un
taux de cicatrisation de 20% et dépassent donc 80C20NHL35-0,25 à seulement 18%. Ces dernières
ont très peu progressé entre les deux mois, améliorant le taux de cicatrisation d’uniquement 0,6%.
Les plus performantes sont toujours les billes 80C20NHL2-0,23 avec 22% de cicatrisation. Les
moins performantes sont les billes avec la formulation 80C20NHL5-0,25 avec 5,9%. La moyenne
de cicatrisation est de 15%.
Pour les très grosses fissures, l’ordre des performances est le même excepté pour les billes
90C10CO-0,25 qui ont progressé pour atteindre la deuxième meilleure performance avec un taux
de cicatrisation de 21%. Les mesures n’ont toujours pas pu être réalisées pour les éprouvettes sans
billes ni pour celles avec 20% de NHL 5. Le taux de cicatrisation pour les billes 100C-0,2, qui sont
les plus performantes, est de 28%. Les moins performantes sont les billes contenant 20% de NHL
2 avec un taux de cicatrisation de 7% seulement.
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Figure 5-39 Taux de cicatrisation à 3 mois de cure humide pour les différentes ouvertures de fissures

Globalement les taux de cicatrisation à 3 mois sont un peu plus élevés que ceux mesurés à 1 mois.
A 3 mois, les meilleurs taux dépassent légèrement les 30%. De nouveau, on n’observe pas de
tendance nette en fonction de la composition des billes avec la taille des fissures. Cependant les
fissures moyennes sont le plus souvent celles qui ont les taux de cicatrisation les plus élevés. Les
billes avec le CONEX ont produit le meilleur taux de cicatrisation (>30%) dans la fissure
d’ouverture moyenne.
-Taux de cicatrisation entre 0 et 8 mois
La figure 5-40 présente le taux de cicatrisation après 8 mois de cure humide pour les trois catégories
d’ouverture de fissure. De manière générale, une augmentation significative du taux de cicatrisation
est visible excepté pour 90C10CO-0,25-G, 50C50NHL2-0,23-TG et 80C20NHL5-0,23
puisqu’elles se sont réouvertes.
Pour les moyennes fissures, les meilleurs résultats sont obtenus avec les billes contenant du Conex
avec 53% de cicatrisation ainsi que 50C50NHL35-0,35 avec 45% de cicatrisation. Ces deux
éprouvettes ayant déjà les meilleurs taux à 1 mois. A 3 mois la deuxième meilleure éprouvette était
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80C20NHL2 mais à 8 mois elle est en 5ème position avec 32% derrière 50C50NHL2 (36%) et
100C-0,2 (35%). Le moins bon résultat est obtenu avec les billes contenant 20% de NHL3,5.
L’éprouvette sans bille montre un taux de cicatrisation de 25% après 8 mois.
Pour les grandes fissures, l’éprouvette 80C20NHL35-0,35 se démarque avec 51% de cicatrisation.
Elle est suivie par l’éprouvette 80C20NHL2-0,23 avec 25%. Ces deux éprouvettes avaient
également les taux de cicatrisation les meilleurs à 1 mois et à 3 mois. En excluant, l’éprouvette
90C10CO-0,25 qui a un taux de cicatrisation négatif, les moins bonnes cicatrisations sont obtenues
avec 100C-0,2-G (7%), 50C50NHL35-0,35-G (14%) et SB-G (18%).
Pour les très grandes fissures, le débit de l’éprouvette SB-TG a pu être mesuré. Le taux est donc
calculé à partir du maximum du débitmètre qui est 28,14 l/min. Le taux de cicatrisation de 18% est
donc sous-évalué mais est au même niveau que 50C50NHL35-0,35-TG (18%), et similaire à ceux
de 80C20NHL35-0,23-TG (17%) et 90C10CO-0,25-TG (20%). Cette dernière est la deuxième plus
performante derrière 100C-0,2-TG avec 32% de cicatrisation. Ces taux largement plus faibles que
pour les petites fissures sont logiques au vu de l’espace que les matériaux de cicatrisation doivent
combler et même si une plus grande quantité de matériaux de cicatrisation est produite que dans
les moyennes fissures, cela ne suffit pas pour avoir un taux de cicatrisation plus élevé.
Globalement et logiquement, les taux de cicatrisation à 8 mois sont les plus élevés. Les taux les
plus élevés sont dans la plage de 40% à 50%. Ces taux les plus élevés ont été obtenus avec les
fissures de catégorie moyenne, ce qui correspond à la plus petite catégorie testée dans le cadre de
cette étude. Ces résultats sont conformes à la théorie générale qui indique que l’autocicatrisation
est généralement plus complète dans les fissures fines.
A nouveau, il n’y a pas de tendance nette en fonction de la formulation des billes. Les billes
contenant le CONEX sont les plus performantes (moyennes fissures). Le mortier sans bille montre
les taux de cicatrisation parmi les plus faibles à 8 mois (<20%).
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Figure 5-40 Taux de cicatrisation à 8 mois de cure humide pour les différentes catégories de fissures

5.5. Observations au MEB des surfaces fissurées
Le MEB est ici utilisé dans un premier temps pour identifier les produits de cicatrisation
directement sur les parois des fissures cicatrisées. Les observations ont été réalisées dans toutes les
éprouvettes avec une fissure dans la catégorie moyenne ainsi que dans l’éprouvette 50C50NHL20,35 avec une grande fissure et dans la très grande fissure de l’éprouvette 100C-0,2. Ce choix des
éprouvettes analysées au MEB a été fait suite à l’analyse des résultats d’autocicatrisation. Des
observations sur fracture fraîche sur les parois du mortier non cicatrisé sont également effectuées
pour comparer avec les parois autocicatrisées.
5.5.1. Fractures fraîches
Les figures 5-41 à 5-45 présentent la microstructure typique d’une fracture fraiche après
cicatrisation dans les éprouvettes 80C20NHL35, 90C10C0 et 100C. Toutes les photos montrent un
relief bien défini comportant des cristaux et des produits d’hydratation aux arrêtes nettes et
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anguleuses. La porosité capillaire est présente. Toutes les surfaces ne semblent pas avoir été
recouvertes de dépôts, comme par exemple, de cristaux de carbonate de calcium découlant de la
carbonatation (figure 2-10).

Figure 5-41 Inspection au MEB de 80C20NHL35-0,23-M avec échelle de 100 µm
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Figure 5-42 Inspection au MEB de 80C20NHL35-0,23-M avec échelle de 50 µm

Figure 5-43 Inspection au MEB de 90C10CO-0,25-M avec échelle de 120 µm
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Figure 5-44 Inspection au MEB de 100C-0,2-TG avec échelle de 100 µm

Figure 5-45 Inspection au MEB de 100C-0,2-TG avec échelle de 50 µm
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5.5.2. Observation au MEB d’une bille sur fracture fraîche
Lors de la fracture du mortier, des billes sont visibles et peuvent être observées au MEB. La
démarcation entre la bille et la matrice est encore visible (interfaces bille/matrice tracés
partiellement en rouge). Autour de la bille, le même relief est visible que pour les autres fractures
fraiches (figure 5-46).

Matrice

Cœur

Figure 5-46 Inspection au MEB d'une bille de 90C10CO-0,25-M après cicatrisation avec échelle de 750 µm

Lors de l’inspection du cœur de la bille, de nombreux cristaux en forme d’aiguille sont visibles
(figures 47). Cette structure est caractéristique de l’ettringite ou de la chaux, ce qui est favorable
pour l’autocicatrisation.
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Figure 5-47 Inspection au MEB d'une bille de 90C10CO-0,25-M après cicatrisation avec échelle

5.5.3. Observations au MEB de l’autocicatrisation
-SB-M
Pour le mortier sans bille avec la fissure moyenne, les produits de cicatrisation sont sous formes de
petits amas agglomérés (figure 5-48 et 5-49). Ces petits amas ont une forme correspondant à de
l’autocicatrisation dû à de la carbonatation. Le relief est encore visible, il est possible de deviner
les cristaux et les grains se trouvant sous la couche de produit de cicatrisation mais beaucoup moins
que pour les fractures fraiches et peu d’angles vifs sont visibles. La surface initiale de la fissuration
a été recouverte par une couche de carbonatation amenant à de l’autocicatrisation.
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Figure 5-48 Inspection au MEB de SB-M avec échelle de 100 µm

Figure 5-49 Inspection au MEB de SB-M avec échelle de 20 µm
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Des fronts de cicatrisation sont également visibles dans un plan perpendiculaire à la paroi de la
fissure (jonction de celle-ci et de la fracture fraiche figure 5-50). Il est cependant difficile de
quantifier l’épaisseur de ce front car les plans ne sont pas plats et non parfaitement perpendiculaires
entre eux. De plus, l’arrière-plan de la paroi de la fissure gênes aussi la bonne lecture de l’épaisseur
de ce front de cicatrisation. Les traits rouges sont une proposition d’épaisseur de front. L’estimation
est alors d’environ 30 à 40 µm de cicatrisation ce qui est relativement cohérents avec les résultats
obtenus par la cellule de perméabilité même si légèrement supérieur puisque l’on obtient alors une
cicatrisation de 60 à 80 µm en 8 mois.

Figure 5-50 Inspection au MEB du front de cicatrisation de SB-M

-50C50NHL35-0,35-M
L’analyse visuelle des micrographies au MEB de 50C50NHL35-0,35-M (figure 5-51) montre les
mêmes produits de cicatrisation que pour la formulation sans billes.
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Figure 5-51 Inspection au MEB de 50C50NHL35-0,35-M avec échelle de 100 µm

-80C20NHL2-0,23-M
Pour la fissure moyenne dans l’éprouvette 80C20NHL2-0,23-M, on observe des dépôts sur la
surface interne de la fissure. Cependant ce dépôt semble moins épais car on devine facilement le
relief initial de la fracture fraîche (figure 5-52 et 5-53). Les produit de cicatrisation semblent avoir
formé une couche plus fine. Beaucoup moins de petits amas spécifiques à la carbonatation sont
visibles et ils sont également plus petits.
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Figure 5-52 Inspection au MEB de 80C20NHL2-0,23-M avec échelle de 100 µm

Figure 5-53 Inspection au MEB de 80C20NHL2-0,23-M avec échelle de 50 µm
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-80C20NHL35-0,23-M
La figure 5-54 montre les dépôts de carbonatation dans l’éprouvette 80C20NHL35. Les traits
rouges indiquent approximativement l’épaisseur des dépôts de carbonatation. Une estimation de
l’épaisseur pour cette éprouvette est d’environ 50 à 60 µm, ce qui semble très élevé par rapport à
ce qui a été observé avec la cellule de perméabilité. Encore une fois ces estimations sont difficiles
et l’épaisseur du front n’est pas forcément constante sur toute la fissure comme il est possible de le
voir sur la figure 5-54.

Figure 5-54 Inspection au MEB du front de cicatrisation de 80C20NHL35-0,23-M
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-80C20NHL5-0,25-M
La figure 5-55 présente l’aspect visuel typique des dépôts de surface interne dans la fissure
d’ouverture moyenne de l’éprouvette 80C20NHL5. On observe encore des grains et des cristaux
sous la couche de carbonatation qui ont donc été recouverts par celle-ci. La couche de produits
d’autocicatrisation semble plus mince car on devine plus facilement le relief initial de la fracture.
Les produits d’autocicatrisation sont encore une fois former de petits cristaux caractéristiques de
la présence de carbonate de calcium formé par la carbonatation.

Figure 5-55 Inspection au MEB de 80C20NHL5-0,25-M avec échelle de 100 µm

- 90C10CO-0,25-M
La figure 5-56 montre la présence de produits de cicatrisation dans l’éprouvette 90C10CO. La zone
observée montre une vue sur la tranche des produits d’autocicatrisation. Il est difficile d’estimer
l’épaisseur de cette dernière. Cette observation est cependant intéressante car démontre bien la
différence d’aspect entre la paroi cicatrisée et la paroi d’une fracture fraîche.
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Figure 5-56 Inspection au MEB du front de cicatrisation de 90C10CO-0,25-M

- 50C50NHL2-0,35-G
Les figures 5-57 et 5-58 montrent la surface interne d’une fissure de catégorie grande dans
l’éprouvette 50C50NHL2. On observe encore une couche de petits cristaux sous forme de grains
et d’aiguilles déposés sur la surface fraiche. Le relief initial de la fracture est peu apparent.
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Figure 5-57 Inspection au MEB de 50C50NHL2-0,35-G avec échelle de 100 µm

Figure 5-58 Inspection au MEB de 50C50NHL2-0,35-G avec échelle de 100 µm
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De manière générale, les analyses élémentaires des différents produits de cicatrisation ne
permettent pas de conclure précisément sur leurs natures. Ils ont des points en commun, même si
leurs aspects sont différents, puisque à chaque fois une forte présence de calcium, de silice et de
carbone est observée pour toutes les analyses élémentaires et quelle que soit la taille de la fissure.

CHAPITRE 6 :

DISCUSSIONS

6.1. Fabrication et caractérisation des billes
6.1.1. Processus de fabrication des agents cicatrisants
Comme évoqué lors de la présentation de la méthode de fabrication des billes, l’humidité présente
dans le malaxeur impacte la formation des billes. En effet, lors de la fabrication répétée de billes
de mêmes formulations, le taux d’humidité dans le malaxeur augmente. Sans lavage ni séchage
entre deux gâchées, les billes ne se forment pas de la même manière. De manière générale, on a
constaté que la facilité de formation de billes de tailles convenables augmente, environ jusqu’à la
4ème ou 5ème gâchées. Les deux gâchées suivante ont généralement des conditions optimales. Pour
les gâchées suivante, il y a alors formation très rapide de billes de diamètre très important
nécessitant d’être régulièrement cassées lors du malaxage. Ce phénomène pourrait être intéressant
à étudier au niveau de l’impact sur la formation des billes, notamment au niveau de la porosité des
coquilles. En effet, cette porosité de la coquille observée dans le paragraphe 5.1.2, favorise un
contact plus facile des matériaux avec l’eau ce qui est utile une fois la fissure fermée mais
pénalisant lors de la production du béton ou du mortier.
6.1.2. Corrélation entre potentiel d’autocicatrisation des matériaux anhydres et des billes
Il est important pour maximiser l’efficacité des agents cicatrisants encapsulés, que le potentiel des
matériaux anhydres ne soit pas diminué par le processus de fabrications des billes. Pour
l’autocicatrisation, l’un des matériaux les plus intéressants est la Portlandite. Il est donc judicieux
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de voir s’il y a corrélation entre les résultats des ATG et des DRX pour la Portlandite entre les
billes broyées et les matériaux d’origine anhydres.
La figure 6-1 présente d’un côté les résultats obtenus pour la Portlandite pour les billes broyées et
de l’autre pour les matériaux d’origine anhydres. Dans le matériau anhydres les pics de Portlandite
les plus importants sont dans le NHL 2 suivi par le NHL 3,5 puis la NHL 5, le CONEX et le ciment
GU. Le processus de fabrication n’a quasiment pas altéré cet ordre hiérarchique sur les trois
compositions de billes avec 20% de chaux hydraulique : l’intensité des pics de Portlandite est plus
faible pour le 80C20NHL5-0,25 que pour le 80C20NHL35-0,23 et que pour 80C20NHL2-0,23. De
même, lorsque la proportion de chaux dans le matériau anhydre est plus importante, l’intensité des
pics augmente également dans les billes. Cependant, les pics de chaux de 50C50NHL2-0,35 sont
légèrement inférieurs à ceux obtenus avec 50C50NHL35-0,35. Cela peut s’expliquer par une plus
grande carbonatation lors de la fabrication des agents cicatrisants. Notamment lors de la cure
humide étant donné qu’elle est réalisée juste sous un plastique et non pas dans une enceinte
hermétique et contrôlée. Les billes contenant le CONEX et celles ne contenant que du ciment ont
des pics de Portlandite plus faibles que ceux obtenus avec les billes contenant la chaux hydraulique
cependant, l’intensité n’est que légèrement plus faible ce qui peut paraître étonnant compte tenu
que le CONEX et le ciment anhydre montrent des pics de chaux très faible. Mais le ciment et le
CONEX par réaction d’hydratation produisent de la Portlandite ce qui explique ce resserrement
des résultats.
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Figure 6-1 Résultats des DRX pour la Portlandite pour les billes broyées et les matériaux anhydres

L’approche d’analyse utilisée pour la DRX ne permettant pas une mesure quantitative de la
Portlandite, il est intéressant d’analyser les résultats de l’ATG (figure 6-2). Au niveau des
matériaux anhydres, les résultats pour les ATG et les DRX sont cohérents. La hiérarchie est la
même que ce soit pour la manière quantitative (ATG) que qualitative (DRX). La NHL 2 culminant
avec 46% de Portlandite suivie par la NHL 3,5 à 28,6% et la NHL 5 avec 20,5%. Le CONEX suit
de près avec 16,8%. Le ciment montre la plus faible teneur en Portlandite (1,3%). Pour les
matériaux anhydres, ces résultats sont cohérents avec ceux des DRX. De manière étonnante, les
teneurs en Portlandite dans les billes 50C50NHL2-0,35 et 50C50NHL35-0,35 sont similaire malgré
un écart de 17,4% entre la NHL 3,5 et la NHL 2e. L’une des pistes d’améliorations au niveau des
matériaux anhydres, pour le processus de fabrication des billes serait donc de limiter la
carbonatation et de faire une cure humide en milieu contrôlé plutôt que sous simple film plastique.
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Figure 6-2 Résultats des ATG pour la Portlandite pour les billes broyées et les matériaux anhydres

6.2. Corrélation entre le potentiel chimique d’autocicatrisation des
billes et l’autocicatrisation des fissures
A partir des teneurs en Portlandite obtenues avec l’ATG (figure 6-2), les billes ayant le potentiel
de cicatrisation le plus important sont celles contenant 50% de chaux hydraulique suivies par celles
contenant 20% de NHL 2, de NHL 3,5 et de NHL 5. La figure 6-3 présente les résultats
d’autocicatrisation à 8 mois pour les éprouvettes ayant des billes contenant de la NHL. Il est
difficile d’en dégager une tendance pour toutes les tailles de fissures. Cependant, pour les petites
fissures, les résultats sont plus cohérents en fonction du potentiel des billes puisque ce sont les
billes contenant 50% de NHL 2 et 3,5 qui obtiennent les meilleurs résultats, puis celles contenant
20% de NHL 2. Cependant, la NHL 5 obtient un meilleur résultat que la NHL 3,5 pour 20% de
remplacement alors que cette formulation a également un rapport E/L plus élevé (0,25 et 0,23
respectivement). Pour les grosses et les très grosses, il n’y a plus cette corrélation. Ce sont donc
d’autres facteurs que la formulation des billes qui impactent l’autocicatrisation. On peut supposer
que compte tenu de la très grande ouverture des fissures (>200 µm), des petites variations de la
quantité de produit de cicatrisation n’ont que très peu d’impacts sur le calcul du taux de
cicatrisation.
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Figure 6-3 Autocicatrisation à 8 mois des billes contenant de la chaux hydraulique

6.3. Cinétique d’autocicatrisation
La figure 6-4 présente la cinétique d’autocicatrisation sous la même forme que la figure 5-49, avec
en abscisse le temps en mois et en ordonnée l’ouverture apparente. Des régressions linéaires ont
été ajoutées pour obtenir la pente de la droite et en déduire la cinétique d’autocicatrisation, soit le
taux de fermeture de la fissure en µm/mois.
D’abord on constate que plus l’ouverture initiale de la fissure est grande, plus la pente de la droite
tend vers l’horizontale. Cela s’explique par le fait que malgré les agents de cicatrisation encapsulés,
la quantité de réactifs requis pour les plus grosses fissures (supérieures à 200 µm) est trop faible
pour avoir un impact réel sur l’autocicatrisation. La méthode d’ajouts d’agents encapsulés n’est
alors pas la plus adaptée.
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Figure 6-4 Cinétique d'autocicatrisation avec courbes de tendances sur les 8 mois
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La figure 6-5 présente, la cinétique d’autocicatrisation en fonction de l’ouverture initiale et de la
formulation des mortiers (avec ou sans bille). Chaque point correspond à une pente des régressions
linéaires de la figure 6-4. Les deux mesures ayant des pentes positive ne sont pas représentées sur
ce graphique car elles n’ont pas de sens physiques pour l’autocicatrisation. Ces écarts sont
probablement dus à une imprécision de la mesure du débit d’air pour les grosses et les très grosses
fissures. On peut alors observer qu’aucun lien existe entre ouverture initiale et cinétique
d’autocicatrisation. Par exemple SB-TG possède l’un des meilleurs taux de cicatrisation (8,3
µm/mois) alors que SB-G n’est qu’à 3,5 µm/mois et que SB-M est à 5,7 µm/mois. De plus, les
éprouvettes sans billes devraient normalement donner les moins bons résultats, ce qui n’est pas le
cas. Les meilleurs taux de cicatrisation de 8 à 10 µm/mois sont obtenus avec plusieurs catégories
de billes (100C-0,2, 50C50NHL35-0,35, 80C20NHL2-0,23 et SB) sans qu’aucune de celles-ci ne
se démarque des autres.
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Figure 6-5 Cinétique d'autocicatrisation en fonction de l'ouverture initiale

Ces résultats sont, cependant, cohérents avec ce qu’avait obtenu M. Argouges (Argouges, 2010)
avec de l’autocicatrisation naturelle (figure 6-6), cependant, M. Argouges avait étudié des petites
et des moyennes fissures pour 3 rapports E/C différents avec une autocicatrisation sur 5 mois, avec
le même type d’éprouvette et les mêmes conditions de conservations et d’essais que dans cette
étude. Pour la fissure de 220 µm avec un rapport E/C de 0,45 de M. Argouges, le résultat est
123

surprenant car atteint 33 µm/mois. Pour ses trois moyennes fissures de 220 µm, il obtient une
cinétique d’autocicatrisation de 21 µm/mois, 15 µm/mois en tenant pas compte de E/C=0,45. Cela
est cohérents avec ce qui est obtenu précédemment étant donné les rapport E/C différents. De plus,
l’autocicatrisation n’est suivi que sur 5 mois alors que dans cette étude, le suivi est sur 8 mois.
L’autocicatrisation diminue avec le temps, ce qui fait automatiquement chuter la cinétique

Cinétique de cicatrisation (µm/mois)

d’autocicatrisation.
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Figure 6-6 Résultats de M. Argouges pour la cinétique d'autocicatrisation en fonction de l'ouverture initiale.

S. Fattahi (S. Fattahi, 2015) a utilisé des billes avec le même processus d’ajouts de réactif interne.
La méthode de fabrication des billes, la procédure de suivi d’autocicatrisation ainsi que certaines
formulations de billes sont identiques que dans cette étude. Il est possible de prendre pour exemple
les billes 90C10CO-0,25 de diamètre [1,25-2,5] mm qui remplace 30% du sable. Elle obtient des
épaisseurs d’autocicatrisation de 100 µm à 6 mois. Dans cette étude, les meilleurs résultats à 8 mois
sont de 70 µm pour des fissures similaires (100-200 µm).
L’écart entre les résultats de Fattahi et les nôtres pourrait s’expliquer par la moins grande
disponibilité de l’eau liquide dans la chambre humide que nous avons utilisée. Nos éprouvettes ont
été stockées dans une chambre humide où les gicleurs ne produisent qu’une fine bruine qui ne
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produit pas de ruissellement d’eau liquide dans la fissure. Fattahi a utilisé une chambre humide où
l’eau de ruissellement était beaucoup plus abondante.

CHAPITRE 7 :

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

7.1. Conclusion
Ces recherches ont permis de développer les conclusions suivantes :
➢ La procédure de fabrication d’agents cicatrisants encapsulés permet d’obtenir des billes
avec une coque suffisamment solide, en fonction des formulations, pour l’usage prévu. Un
meilleur contrôle des conditions de cure et du taux d’humidité dans le malaxeur pourrait
permettre une augmentation du potentiel de réactivité des billes.
➢ Une caractérisation des chaux hydraulique, du Conex, du ciment utilisé ainsi que des billes
broyées à l’aide de l’ATG et du MEB a permis d’évaluer le potentiel de réactivité des
différentes formulations de billes étudiées.
➢ Une étude à l’aide du MEB et du vidéo microscope a permis d’identifier la présence d’une
coquille poreuse et d’un cœur plus dense pour toutes les formulations et toutes les plages
de diamètre de billes. Les observations au MEB n’ont pas permis de conclure clairement
sur une microstructure différente dans le cœur et dans la coquille.
➢ La cinétique d’autocicatrisation est plus importante lors du premier mois pour toutes les
ouvertures de fissures. Elle ralentie ensuite pour pratiquement s’arrêter après le troisième
mois de conservation en chambre humide.
➢ La cinétique d’autocicatrisation dépend principalement de l’ouverture initiale des fissures.
Pour les catégories de fissures étudiées (>200 µm) la formulation des réactifs dans les billes
semble être un paramètre secondaire
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➢ Un MEB a été utilisé pour identifier les produits d’autocicatrisation après 8 mois de cure
humide. Les analyses ont permis d’identifier une grande abondance de carbonate sur les
parois interne de la fissure.
➢ Les billes contenant de la chaux hydraulique de classe NHL 2, NHL 3,5 ainsi que
l’utilisation d’un agent d’expansion à base de CaO semblent les approches les plus efficaces
pour augmenter le potentiel d’autocicatrisation des mortiers comportant des fissures
inférieures à 200 µm.
➢ L’utilisation d’un agent d’expansion à base de Cao (CONEX) et de ciment GU permettent
d’accroitre le potentiel d’autocicatrisation.
➢ L’approche consistant à utiliser des billes contenant des réactifs est peu efficace dans le cas
des grosses fissures (200-300 µm) et des très grosses fissures (>300 µm). La formation
additionnelle de produits de cicatrisation est trop faible pour avoir un impact significatif sur
la réduction de l’ouverture de la fissure.

7.2. Perspectives
Avec cette étude, les billes utilisées comme agents cicatrisants encapsulés et leurs potentiels de
cicatrisation sont mieux connus ainsi que les facteurs d’influence sur la cinétique de fissuration. Il
peut être intéressant, pour la suite de cette étude d’étudier les points suivants :
➢ Étude d’un autre procédé de fabrication des billes pour maximiser la quantité d’anhydres et
minimiser la carbonatation lors du processus de fabrication. Cela permettrait d’augmenter
le potentiel de cicatrisation.
➢ Étude de l’impact de l’environnement sur l’autocicatrisation en prenant exemple sur la
différence de résultat obtenue par S. Fattahi et cette étude.

126

➢ Étude de la cinétique d’autocicatrisation dans les conditions normales d’utilisation d’un
ouvrage en service donc à l’air ambiant avec 20°C et 50-70% H.R ou en présence de cycle
de mouillage/séchage.

➢ Étude de différents matériaux pour les agents de cicatrisation encapsulés, avec une plus
forte teneur en CaO (comme des cendres volantes de classe C) ou avec un pouvoir
d’expansion plus important pour optimiser le potentiel de cicatrisation.
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Annexe 1 : fiche technique NHL 2

131

Annexe 2 : fiche technique NHL 3.5
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Annexe 3 : fiche technique NHL 5

133

Annexe 4 : fiche technique CONEX
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Annexe 5 : Fiche ciment GU
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