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Resume

Le beton autonivelant se caracterise par une mise en place ne necessitant aucune vibration.
Pour obtenir cette maniabilite elevee, Ie beton doit avoir une capacite de remplissage elevee
et une excellente stabilite, clest a dire pouvoir resister au ressuage, au tassement et a toute
action exterieure risquant de detruire son homogeneite. Toutes ces qualites peuvent etre
atteintes a raison d'une optimisation poussee des formulations. Cette recherche vise a etu-
dier, pour plusieurs formulations, la mamabilite, Fumformite et Ie comportement structural
du beton autonivelant.

En premier lieu, Fapport des ajouts mineraux sur la maniabilite du beton autonivelant est
etudie. Les qualites du beton a Fetat frais sont evaluees pour des melanges contenant un ou
deux des ajouts suivants : fumee de silice, cendres volantes, laitier et filler calcaire. La com-
paraison se fait par rapport a un beton ayant comme seul liant Ie ciment. Ces essais ont mis
en evidence Ie caractere fluidifiant du laitier et la capacite de la fumee de silice a augmenter
la stabilite du beton. Des combinaisons d'ajouts ont permis d'ameliorer les qualites du beton
autonivelant. Des essais ont montre egalement Feffet benefique de 1'agent colloidal sur la
stabilite du beton frais.

L'uniformite des caracteristiques du beton durci est ensuite examinee. Trois murs de
150 cm de hauteur, 95 cm de largeur et 20 cm de profondeur sont fabriques avec du beton
autonivelant de resistance specifiee en compression variant de 60 MPa a 80 MPa. Quatre
rangees de trois barres d'armatures horizontales sont fixees a des hauteurs variant de 7 cm
a 142 cm au-dessus du sol. La resistance a Farrachement de ces baires d'armature varie
habituellement en fonction de la hauteur car elle est affectee par Ie ressuage et Ie tasse-
ment. Les resultats montrent que Ie beton autonivelant, malgre un etalement deux fois plus
eleve, a une uniformite superieure a celle du beton temoin, non autonivelant. Des carottes
prelevees a la meme hauteur que les barres out montre que la resistance a la compression,
Ie module d'elasticite et la masse volumique varient peu en fonction de la hauteur. Ueffet
positifdes ajouts mineraux sur la permeabiUte aux ions chlore a aussi ete mis en evidence.

Enfin, Ie comportement structural du beton autonivelant a ete analyse. Quatre poteaux
densement armes ont ete confectionnes avec du beton autonivelant, de resistance specifiee a
la compression de 60 MPa et 80 MPa. La quantite d'armature transversale etait de 250% la
quantite exigee par Ie Code ACI (318-1989). Le beton autonivelant s'est revele apte a rem-
pltr des coffrages contenant autant d'armature. La quaUte de parement etait meme amelio-
ree, lorsque Fon compare a des poteaux de betons de resistances similaires mais non autoni-
velants. Lors de leur ecrasement, les poteaux ont atteint la resistance prevue et ont montre
une ductilite egales ou superieures aux poteaux de beton vibre. Le beton non autonivelant
permet toutefois de mieux profiter du gain de resistance du au confinement.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

Le beton autonivelant est un beton qui peut etre mis en place sans aucune vibration, ce qui

lui confere des avantages indeniables. De plus, ce beton est d'une stabilite accrue par rap-

port aux betons conventionnels. Cependant, avant d'utiliser couramment un tel beton, il

faut s'assurer de son bon comportement structural. II faut egalement verifier la resistance

de ce beton aux agressions physiques et chimiques. Un travail au niveau de Foptimisation

technique et economique de la composition de ces betons est aussi necessaire. En effet, les

moyens sont nombreux pour obtenir un beton autonivelant mais certams sont beaucoup

plus efficaces que d'autres. Enfin, les moyens de verification de la qualite d'un beton autoni-

velant gagneraient a etre simplifies. Tous ces travaux doivent done etre faits avant de pou-

voir utiliser ces nouveaux betons de facon sure et ef&cace.

Les travaux de maitrise presentes dans ce memoire avaient pour but d'etudier les qualites

du beton autonivelant a 1'etat frais pour differentes combinaisons d'ajouts mineraux ainsi

que la performance structurale de betons autonivelants a haute resistance. Ces travaux ont

ete effectues en trois etapes. Lors de la premiere etape, plusieurs melanges de betons auto-

nivelants out ete faits afin d'en optimiser la teneur en ajouts mineraux (fumee de silice,

cendres volantes, laitier et filler calcaire) et de determiner les effets des ajouts mineraux sur

les proprietes du beton frais. II en resulte une selection des meilleures combiaaisons pou-

vant etre utilisees avec les ajouts mineraux disponibles. Afin de decouvrir quelle part prend

Fagent colloidal dans 1'obtention de ces betons autonivelants, on examine egalement les ef-

fets d'une variation de la teneur en agent colloidal sur les proprietes du beton frais. Les

formulations retenues servent ensuite pour les etapes subsequentes de ce projet de recher-

che.
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En second lieu, utilisant deux melanges de betons autonivelants a haute resistance, la va-

riation de 1'adherence du beton avec les barres d'armature en fonction de la hauteur a ete

etudiee. II est ainsi possible de comparer 1'homogeneite des caracteristiques du beton auto-

nivelant a haute resistance avec celle d'un beton ordinaire. Enfin, retenant les deux formu-

lations utilisees lors de la seconde etape, quatre poteaux densement armes ont ete coules. II

a ete possible de mieux saisir 1'effet du beton autonivelant sur la confection de poteaux hau-

tement armes en comparant Ie comportement structural de ces poteaux avec ceux de meme

type mais faits avec des betons a haute performance de consistance conventionnelle.

Au chapitre 2, on trouve un resume de la recherche bibliographique qui a ete faite pour ce

travail. On y discute des proprietes du beton autonivelant et des theories expliquant ces

proprietes. II y est egalement question des methodes existantes pour confectionner des be-

tons autonivelants. Le chapitre 3 presente les resultats de la premiere partie de ce projet de

maitrise, soit Fexploration des differentes combinaisons d'ajouts mmeraux dans Ie beton

autonivelant. II est aussi question de 1'importance des effets de Fagent colloidal pour

Fobtention de betons autonivelants. Au chapitre 4, on peut voir les resultats des essais vi-

sant a connaitre la capacite des betons autonivelants a haute resistance a garder leur uni-

formite lorsque coules dans des volumes importants. Le chapitre 5 montre les resultats des

essais faits sur les poteaux confines faits de betons autonivelants de haute resistance. Enfin

la conclusion est presentee au chapitre 6.

Uannexe 1 presente un resume de la rheologie du beton. L annexe 2 est consacree a la pro-

cedure de Fessai permettant de determiner la demande en eau des ajouts mineraux.

Uannexe 3 presente les coefi&cients de segregation des betons confectionnes dans la pre-

miere partie du projet. Enfin, Fannexe 4 et 1'annexe 5 presentent respectivement les resul-

tats obtenus a Farrachement des barres d'armature et a Pecrasement des poteaux.

On trouve a la page suivante un organigramme resumant les objectifs et travaux de ce pro-

jet de maitrise.
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Chapitre 2

ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE
BETON AUTONIVELANT

2.1 Proprietes du beton autonivelant

Propose en 1986 par Ie professeur Okamura de Funiversite de Tokyo, Ie concept de beton

autonivelant est ne d'un besoin d'economie et de qualite accrue pour les constructions de

beton arme fTurugi et coll., 1993]. En effet. Ie Japon etant un pays ou Ie potentiel d'activite

sismique est tres eleve, les elements de beton arme requierent une plus grande quantite

d'acier d'armature pour obtenir la ductilite exigee. La mise en place devient alors di£5cile et

doit etre faite avec soin par une main d'oeuvre qualifiee, done couteuse, qui compactera Ie

beton par vibration pour qu'il remplisse tous les interstices. L'exigence d'une tres bonne

main d'oeuvre provient du fait qu'une trop grande vibration du beton entraine une migra-

tion des granulats vers Ie bas (segregation). Elle provoque en parallele la remontee d'eau

qui se retrouvera en surface (ressuage exteme) ou piegee sous les obstacles tels que les bar-

res d'armature (ressuage interne). D'un autre cote, une vibration insuffisante empeche Ie

beton de remplir tout Ie coffrage, laissant ainsi des vides. De ces deux cas, il resulte un

manque d'uniformite de la structure pouvant nuire a ses performances structurales et a sa

durabilite. Pour contrer ce probleme, Ie professeur Okamura suggere d'employer un beton

plus fluide qui s'ecoule aisement entre les barres d'armature sans vibration [Ozawa et coll.,

1990]. Non seulement ce beton se mettrait en place sans vibration ou autre forme de com-

paction, mais il presenterait de tres bonnes performances a court et a long terme. L'equipe

du professeur Okamura propose en fait un concept de beton a haute performance : haute

performance tant par sa durabilite et sa resistance, que par sa facilite de mise en place. Ce

concept s'msere dans une reflexion faite au Japon sur la construction en beton arme dans

laqueUe on determine que la qualite d'une construction depend de :
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1. la disposition de Parmature ;
2. la qualite de la main d'oeuvre;
3. la qualite du beton.

En augmentant la qualite du beton, on trouve a compenser pour une moins bonne perfor-

mance des deux premiers criteres [Ozawa et coll., 1989]. La qualite de la main d'oeuvre sur-

tout est un facteur assez variable pour affecter la qualite de 1'ouvrage. Le beton a haute

performance presenterait une stabilite accrue qui permettrait d'obtenir d'une part une den-

site uniforme, grace a Pabsence de segregation et de ressuage, et d autre part moins de fis-

sures dues au tassement [Ozawa et coll., 1989]. De plus, on reduit Ie risque d'avoir des de-

fauts tels que Ie retrait du au sechage et la fissuration causee par la chaleur d'hydratation

qui nuisent a 1'esthetique et a la durabilite de Fouvrage. La qualite de la compaction per-

mettrait egalement au beton de mieux resister aux attaques chimiques par Ie biais d'une

impermeabiUte accrue [Ozawa et coU., 1990]. En outre, Ie beton a haute performance per-

met d'eliminer les bruits produits par les appareils de vibration, ce qui est une qualite ap-

preciee par les travailleurs, et par les riverains, lorsque Ie chantier borde une zone residen-

tielle.

En somme. Ie beton a haute performance permet de rationaliser les techniques de construc-

tion, de reduire Ie nombre d'employes, de garder un nombre constant de travailleurs sur Ie

chantier, de diminuer la duree des travaux et d'augmenter la securite sur Ie chantier. II

pennet egalement de creer de nouveaux systemes structuraux, comme la construction

d'elements minces densement armes, ce qui etait immaginable lorsqu'il fallait vibrer Ie be-

ton [Okamura et coll., 1994].

II convient ici de preciser que les nord-amerieains insistent plus sur la qualite autonivelante

du beton que sur les autres qualites ; neanmoms, plusieurs de celles-ci sont inherentes a la

qualite de la mise en place du beton.

2.2 Comportement des betons autonivelants

Pour pouvoir Ie qualifier d'autonivelant, il faut s'assurer que Ie beton possede une tres

bonne capacite de remplissage qui resulte d'une deformabilite et d'une resistance a la segre-

gation adequates. De plus. Ie beton doit avoir une bonne stabilite volumetrique, c'est-a-dire

diminuer au minimum Ie tassement, Ie ressuage et Ie retrait. Ces proprietes sont decrites

plus en detail dans les sections suivantes.
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2.2.1 Capacite de remplissage

Le beton autonivelant doit pouvoir remplir les coffrages les plus densement armes, et ce,

sans necessiter d'intervention humaine pour aider a la mise en place. Cette caracteristique,

nominee « capacite de remplissage », depend de deux facteurs : la deformabilite et la stabili-

te [Ozawa et coll., 1990]. En effet. Ie beton doit pouvoir se deformer, sans qu>il y ait separa-

tion du melange, pour contoumer les nombreux obstacles que represente une armature tres

dense. II doit egalement faire preuve d'une bonne stabilite, c'est-a-dire presenter tres peu de

ressuage et resister a la segregation afin d'eviter Ie blocage de Fecoulement que I'accumula-

tion de granulats vis-a-vis des barres d'armature peut causer. Ces phenomenes sont mon-

tres a la Figure 2-1. L'essai consiste a deverser SOL de beton autonivelant dans un conte-

nant cubique dont Ie fond contient un griUage ay ant un maillage de 36 mm d'ouverture.

Une trappe empeche Ie beton de s'ecouler avant Ie moment de 1'essai. On applique ensuite

une pression uniforme sur toute la surface du beton et on ouvre la trappe. Lorsque

1'ecoulement cesse, on mesure la quantite de beton ay ant traverse Ie grillage.

O.lkg/cm7
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0 10 20 Stump (en)

Figure 2-1 Relation entre Ie volume de b6ton frais passant Ie tamis et I'affaissement (essai de la
boite, votr p. 27) [Ozawa et coll., 1991a]

Cette figure montre que la capacite de remplissage varie selon I'affaissement. Toutefois, on

remarque que cette variation n'est pas constante, mats passe plutot par un optimum. La

presence de cet optimum est expliquee par Fexistence des deux facteurs mentionnes prece-

demment, soit la deformabilite et la resistance a la segregation (stabilite). Lorsque Ie beton

a un faible affaissement, Pecoulement aurait tendance a s'arreter a cause d'une augmenta-

tion de la friction entre les particules du beton [Ozawa et coll., 199 la]. Le beton est done

handicape par un manque de deformabilite. Les betons a affaissement plus eleve presen-
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tent, par centre, un probleme de segregation. Les granulats se separent plus facilement du

mortier et 1'ecoulement est bloque par la formation de ponts reposant sur les obstacles, tels

que les barres d'armature. Pour avoir une capacite de remplissage maximale, il faut done,

comme Fillustre la Figure 2-2, trouver Paffaissement ou la deformabilite est maximale et la

segregation, minimale.

>•
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to*

Resistance to
material

y^^̂

segregation

^^ ^'><
/' V/' v/' \\

FlllinB^^s, \
capacity ^s\

•Defornability

\s^

Slump

Figure 2-2 Relation entre la capacity de rempUssage et Faffaissement [Ozawa et coll., 1991a]

A la source de cette variation d'affaissement, il y a d'abord une variation de la teneur en

eau. Or, sur la quantite d'eau totale introduite dans Ie beton, seule une partie est effective-

ment efficace dans la modification de 1'affaissement. Cette quantite d'eau, que 1'on appelle

eau libre, est trouvee grace a la deduction de 1'eau adsorbee par les granulats et les particu-

les de ciment et autres ajouts cimentaires, Ozawa et coll. [1992] presentent la formule sui-

vante :

(2-1)
(2-2)

W^=W-Wp

ou Wf
w

rp
On

W,=a,xP

eau libre;
eau totale contenue dans Ie melange ;
eau retenue par Ie liant ;
constante d'adsorption d'eau du liant ;
masse de liant.

La question est maintenant de quantifier Ie role de Feau libre dans Fobtention de la defor-

mabilite et de la resistance a la segregation.

2.2.2 Deformabilite

Un essai effectue par Ozawa et coll. [1992] a permis de montrer que la deformabilite etait

uniquement fonction de 1'eau libre. En effet, cet essai illustre la relation entre Ie volume de
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sable maximal que peut contenir un mortier a un rapport eau/liant donne pour que toute la

quantite de mortier passe a travers un montage. Celui-ci consiste en un cylindre dont Ie

fond est perce de trous ay ant un diametre e gal a Fespacement entre les gros granulats dans

un beton. La Figure 2-3 montre les resultats de ces essais. En ordonne, on voit Ie volume

maximal de sable par rapport au volume total de mortier. L'abscisse est representee par Ie

rapport eau/liant. Sur Ie graphique de gauche, on remarque une courbe realisee avec un

mortier de ciment et deux autres realisees a partir de mortiers de laitier a surfaces specifi-

ques differentes. Ces courbes suivent Ie meme prmcipe : plus Ie rapport eau/liant augmente,

plus on peut mettre de sable pour une quantite fixe de p ate. Get essai montre cependant un

optimum, apres lequel Paugmentation du rapport eau/liant oblige a dimtnuer la quantite de

sable que contient Ie mortier. Pour les rapports eau/Uant superieurs aux rapports eau/liant

optimaux, un exces de sable provoque Farret de Pecoulement par blocage de grains de sable

au droit des trous. Ce phenomene est celui de la segregation. On retrouve done, meme pour

Ie mortier, la concurrence entre deformabilite et segregation. La figure de droite montre que

lorsque 1'on trace ces courbes en fonction de 1'eau libre, toutes les parties a gauche de 1'opti-

mum, reliees a la deformabiUte, se superposent. Ce phenomene montre que la deformabilite

est fonction uniquement de Feau libre.

(%)

I S01
0

401

3
<
0
•

?

I

Sl»g(3000)

^7~S
7\^.

Slag(800Q)

</x
\

Conventional Cement
Used 30

Slag(3200)

30 70

Water Cement (Slag) Ratio

110 (%)
Free Water to Powder Ratio (Vol)

(W-Wp)/Vp

Figure 2-3 Gauche : relation entre Ie volume unitaire de sable et Ie rapport eau/Uants ; droite :
relation entre Ie volume unitaire de sable et Ie rapport eau Mbre/Hant [Ozawa et coll., 1992]

En resume, 1'eau libre, definie comme etant 1'eau non retenue, chimiquement ou physique-

ment, par les particules fines (ciment et ajouts mineraux) ou Ie sable, serait Ie principal fac-

teur qui controle la deformabilite, soit la facilite du beton a s'ecouler. Comme Feau est Ie

constituant Ie moins visqueux, il n'est guere surprenant que ce soit elle qui regisse la de-

formabilite.

2.2.3 Resistance a la segregation

La resistance a la segregation est la resultante de plusieurs facteurs. La segregation est la

separation des differents constituants du beton due a une difference de densite. Les gros
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granulats, par exemple, s'ils ont une densite superieure a celle du mortier, coulent dans Ie

beton, sous Faction de la gravite. Le mortier n'est alors pas apte a maintenir les granulats

en place et, en consequence, la qualite du beton durci en souffl'ira. On notera, entre autres,

des differences significatives de resistance a la compression du beton en fonction de la hau-

teur comme Ie montre la Figure 2-4.

1 0 0
3<

TOD)
(U
1_
0)
(Uw 45 50

Compressive strength ( MPa )

Figure 2-4 Effet de la segregation sur la r6sistance ^ la compression (essai du cylindre, p. 32)
[Umehara et coll., 1994]

Cependant, les consequences de cette tendance des granulats a se separer du mortier ne se

font pas seulement sentir sur Ie beton durci, mais egalement lors de la mise en place du be-

ton frais. En effet, les collisions et les frictions intergranulaires peuvent provoquer la for-

mation d'arches par les gros granulats au passage d'obstacles comme les barres d'armature,

telles qu'illustrees a la Figure 2-5.

Mortier

Armatures

Mortier

Amnatures

Figure 2-5 Formation d'arches pouvant bloquer F6coulement du b6ton [Sedran, 1995]

Ces arches ne laissent alors passer que Ie mortier et, graduellement, des particules de petite

taille viennent s'inserer dans Farche jusqu'a ce que 1'ecoulement cesse. La qualite du beton

mis en place est, de ce fait, mediocre, Ie beton comportant des vides. Le modele d'ecoulement

de Hashimoto montre que lorsque Ie beton passe dans un treilUs d'armatures, la division de
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Fecoulement provoque la coagulation des gros granulats dans Ie passage retreci. Une plus

grande viscosite aiderait cependant a contrer cette formation cTarches [Ozawa et coll.,

199 la]. La viscosite servirait done a augmenter la resistance a la segregation du beton.

II s'agit maintenant de savoir si cette action est benefique egalement pour la capacite de

remplissage, facteur Ie plus important pour les betons autonivelants. L'experience qu'ont

fait Ozawa et coll. [1992] permet de mieux comprendre Ie phenomene. Afin de cemer Ie role

joue par 1'eau libre dans la deformabilite et la resistance a la segregation, ils ont precede a

un essai de resistance au cisaillement consistant a deposer du mortier entre deux plaques

d'acier et a mesurer la resistance du mortier lorsqu'on Ie soumet a un efifort de cisaillement,

et ce, sous differents efforts normaux. On simule ainsi Faction du mortier entre deux granu-

lats. Get essai est illustre a la Figure 2-6.

aggregate ^ steel plate

•sample

^
Figure 2-6 Similitude entre Ie passage du b6ton au droit des barres d'armature et F6chantiUon de
pate entre deux plaques d'acier [Ozawa et coUL, 1992]

Les resultats ont montre qu'il existait une quantite d'eau libre pour laquelle Ie mortier pre-

sentait une resistance au cisaillement minimale, tel que montre a la Figure 2-7. Une quan-

tite d'eau libre inferieure a Foptimum cause une augmentation de la resistance au cisaille-

ment, apparemment due a 1'augmentation de la friction entre les particules. Par contre,

lorsque la quantite d'eau libre est superieure a Foptimum, Feau en surplus est evacuee faci-

0.5 I
0«0.0024(Pa)

0 L-^
100 150

Water Powder Ratfo(Vol)

Figure 2-7 Relation entre la resistance au cisafflement et Ie rapport eau/ciment [Ozawa et coU.,
1992]
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lement par la pression normale appliquee. La resistance au cisaillement augmente alors

puisque la friction entre les deux plaques du montage croit.

Cette experience montre une certaine similitude avec Pexperience precedente, ou on mon-

trait la variation de la capacite de remplissage en fonction de Paffaissement. Toutefois, on

montre egalement par cet essai que Ie mortier presente deux comportements selon que 1'on

se trouve de part et d'autre de 1'optimum ou a 1'optimum meme. On peut voir, en effet, a la

Figure 2-8, trois courbes de resistance au cisaillement en fonction de 1'effort normal. Les

mortiers ayant une quantite d'eau libre inferieure ou superieure a la quantite d'eau opti-

male (w/c = 87% ou w/c = 160% volumique, soit des rapports eau/ciment massique de 0,28 et

0,51, respectivement) montrent un comportement de soUde soumis a la friction : la resis-

tance au cisaillement augmente en fonction de la force normale. Par centre, dans Ie cas du

mortier qui contient la quantite d'eau permettant une resistance au cisaillement mmimale

(w/c = 116% volumique ou 0,37 massique), la resistance au cisaillement augmente peu en

fonction de Peffort normal.

W/C 160 Vol.%
2.01

87 Vol.%y
1.0 <^:^ 1116 Vol%

0 2-° 4-° a (Pa)

Figure 2-8 Relation entre la r6sistance au cisaiUement et F effort normal [Ozawa et coU., 1992]

Ce comportement s'approche done de celui d'un liquide visqueux. Ce mortier est plus appro-

prie pour les betons autonivelants. En effet, c'est 1'etat qui permet de reunir la deformabilite

et la resistance a la segregation maximale. Autrement, lorsque la quantite d'eau libre dans

la pate est inferieure, 1'augmentation des contraintes interparticulaires conduit a 1'arret de

1'ecoulement. Si la quantite d'eau libre est superieure, 1'eau entre les particules est facile-

ment evacuee sous 1'augmentation de pression induite par celles-ci lorsque 1'ecoulement tra-

verse un passage plus etroit. II y a alors formation d'arches qui bloquent Pecoulement.

Viser a ce que Ie beton se comporte comme un liquide visqueux semble done etre la voie a

suivre pour faire du beton autonivelant. L'augmentation de la viscosite du mortier, ou de la

pate de ciment, est un moyen logique pour y parvenir. Une autre experience de Ozawa et
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coll. [199 la] montre qu'effectivement, avec un mortier de basse viscosite, on note la forma-

tion d'arches lors du passage du beton a travers un treillis, alors qu'une plus grande viscosi-

te generalise la capacite du beton a traverser Ie treillis. Ceci prouve que la segregation est

supprimee. Umehara et coll. [1994] mentionnent egalement qu'une baisse de viscosite du

beton s'accompagne d'une augmentation de la segregation. La viscosite du mortier permet

de minimiser cette tendance, car les liquides visqueux s'ecoulent difficilement autour des

solides.

Pour augmenter la viscosite de la pate, plusieurs possibUites sont offertes. Les plus ef&caces

consistent a ajouter un agent de viscosite (communement appele agent colloidal), a augmen-

ter la quantite d'ajouts mineraux ou a reduire Ie rapport eau/liant [Okamura et coU., 1994].

L'ajout d'agent colloidal permet d'augmenter la viscosite de la pate, renforgant ainsi la resis-

tance a la segregation. Une experience de Ozawa et coll. [1990] a permis de montrer que

1'ajout d'agent colloidal confere effectivement au beton un comportement de liquide vis-

queux.

.»' : 0.024 kg/cm1

. StOfl : 700 a (B 3.290 cm*/kt

.W/C : 131 vo< •• (45wt<>.)

L Fr ictionalnmechanisn
Q (" y Shear resisting nechanisn

x ^/ofviscous liquid

I- 5

0 1.0 2.0

Weight of Agent to Slag

Figure 2-9 Relation entre la resistance au cisaillement de la pate et sa teneur en agent coUoidal
(en % de la masse de laitier) [Ozawa et coU., 199 la]

Cependant, la capacite de remplissage optimale serait plutot Ie resultat d'un compromis

entre Ie comportement des solides tel que predit par la mecanique de la friction et Ie com-

portement des liquides visqueux. En effet, une trop grande augmentation de la viscosite

conduit peut-etre a un comportement de plus en plus similaire a celui de liquide visqueux.

Mais, cela ce fait aux depens de la capacite de rempUssage. II y a done une teneur en agent

collo'idal appropriee pour chaque beton.



CHAPITRE 2. 6TATDES CONNAISSANCES 13

En etudiant un peu plus 1'ecoulement des betons a travers les obstacles, Ozawa et coll.

[1992] ont pu montrer que Ie blocage de 1'ecoulement du mortier etait fonction du contenu

en sable et de la vitesse d'ecoulement. Plus il y avait de sable et moins la vitesse d'ecoule-

ment etait elevee, plus grande etaient les chances que Pecoulement s'arrete. Les probabilites

de blocages etaient egalement augmentees par 1'augmentation de la taille des grains de sa-

ble ou par la diminution de la taille des passages. Okamura et coll. [1994], dans un autre

article, mentionnent que la frequence de collisions des granulats augmente en fonction de la

distance relative entre les particules. Les contraintes intemes augmentent done quand Ie

beton doit passer a travers un obstacle. L'energie requise pour 1'ecoulement est consommee

par les contraintes mtemes, provoquant ainsi Ie blocage. On comprend done qu'il faille luni-

ter la teneur en gros granulats, dont la consommation en energie est importante, a des ni-

veaux inferieurs a la normale. Par un essai d'ecoulement du beton a travers un entonnoir,

illustre a la Figure 2-10, Okamura et coll., [1994] ont d'ailleurs montre que plus Ie beton

contenait de gros granulats, plus 1'ecoulement etait ralenti. La perte d'energie est d'autant

plus grande que Ie retrecissement de passage est important.

0.6

I
OJ

D t«per(1.43<teg)

0 (aper(2A&feg)
cnulicd gravel

Taper Pocti on

river gnvel

40 50 60
Coarse Aggregate Content

Q/OIim(%)

Figure 2-10 Augmentation des contraintes internes due ^ Faugmentation de la teneur en gros
granulats [Okamura et coll., 1994]

Nishibayashi et coll. [1994] ont, quant a eux, fait ressortir Ie lien existant entre la teneur en

gros granulats, 1'espacement des armatures et la capacite de remplissage. La figure 2-11

montre, a gauche, que pour des betons ayant des viscosites differentes et un diametre

maximale des gros granulats de 20 mm, seuls les espacements d'armature de 37 mm per-

mettent une bonne capacite de remplissage. Les resultats sont en effet superieurs au rap-

port LFs/LF de 0,75 constituant la limite en deca de laqueUe on constate visuellement un
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blocage de 1'ecoulement. Un espacement inferieur conduit au blocage de Pecoulement. La

figure de droite montre que, pour un espacement d'armatures de 30 mm, la capacite de

remplissage diminue a mesure que la quantite de gros granulats augmente. Plus de 276

L/m de gros granulats amenent au blocage de Fecoulement, pour la formulation de beton

utilisee lors de cet essai.
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Figure 2-11 Gauche : capacit6 de remplissage en fonction de la viscosit6 de la pate pour diff6rents
espacements d armature ; droite : capacity de rempMssage en fonction de la quantit6 de gros granu-
lats (NishibayashietcoU., 1994]

Deduisant que la facilite avec laquelle Ie beton s'ecoule entre les armatures depend de 1'es-

pacement de 1'armature ainsi que de la quantite et du diametre des gros granulats, cette

equipe a ainsi propose un ratio reliant ces deux facteurs : Ie ratio M qui est Ie rapport entre

1'index d'espacement (1'espacement sur Ie diametre maximal des gros granulats) et la masse

des gros granulats dans un metre cube de beton. D'apres eux, lorsque Ie ratio M est supe-

rieur a 5,6, Pecoulement se fait sans probleme. Cette equipe pretend egalement que 1'effet

du ratio M est plus important que celui de la viscosite plastique. Par ailleurs, Ozawa et coll.

[1992] rapportent que par la dynamique des fltddes, il a ete verifie que la collision des parti-

cules accompagnee d'un ecoulement en cisaillement donnent la segregation dynamique qui,

a son tour, bloque 1'ecoulement du mortier a certains endroits. Le rearrangement et la colli-

sion des particules sont a la source de la segregation. Le beton resiste a la segregation s'il

demeure umforme, malgre les collisions de particules. Or, pour qu'un beton demeure uni-

forme malgre les collisions de particules, il faut qu'il adopte Ie comportement d'un liquide

visqueux. Une autre solution consiste a diminuer les risques de collisions en reduisant la

quantite de gros granulats et leur taille maximale tout en augmentant les espacements en-

tre les armatures.

En resume, comme Ie mentionnent Miura et coU. [1993], la resistance a la segregation
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semble dependre de la viscosite du mortier (ou de la pate de ciment) et du volume de gros

granulats. II existe une resistance a la segregation optimale pour une formulation et une

utilisation donnees. II est evident qu'en 1'absence d'armatures ou de formes complexes de

coffrages, il n'est pas necessaire que Ie mortier ait une tres grande resistance a la segrega-

tion, puisque les risques de blocage sont reduits. Cependant, lorsque les coffrages sont tres

armes, comme ceux utilises dans cette recherche, il faut prevoir plus de pate, au detriment

des gros granulats, et s'assurer que Ie beton presente une deformabilite et une resistance a

la segregation maximale.

2.3 Obtention dyun beton autonivelant

Comme on a pu Ie voir, la notion d'optimisation est tres importante pour la conception de

betons autonivelants. II y a d'abord 1'optimisation entre deformabilite et resistance a la se-

gregation du beton. Cette optimisation est elle-meme 1'objet d'une autre optimisation con-

cernant 1'augmentation de la viscosite et la dimmution de la teneur en gros granulats. En

effet, on ne peut augmenter sans cesse la viscosite sans reduire la deformabilite. On ne peut

non plus reduire la teneur en gros granulats sans augmenter les risques de fissurations

dues au retrait et a la chaleur d'hydratation. Heureusement, pour faciliter cette optimisa-

tion, on peut compter sur les adjuvants.

L'optimisation permet de trouver une capacite de remplissage maximale relative a une si-

tuation donnee. En effet, pour tel ou tel materiau, Foptimisation consistera a trouver les

meilleures proportions pour lesquelles on doit les incorporer. Par contre, si l>on cherche a

augmenter davantage la capacite de remplissage, on devra forcement se tourner vers

d'autres constituants. On ne peut faire tout reposer sur les adjuvants qui, malgre leur puis-

sance ne peuvent conduire a eux seul vers la capacite de remplissage maximale. Okamura

et coll. [1994] mentionnent par exemple que Putilisation d'agent colloidal comporte des Umi-

tes. En effet, bien que 1'agent coUoidal permette parfois d'ameliorer la deformabilite

[Tangtermsirikul et coll., 1987], il semble que de meilleures capacites de remplissage peu-

vent etre obtenues sans 1'aide de cet ajout. II est propose, pour augmenter la viscosite, de

reduire Ie rapport eau/liant ; et pour augmenter la deformabilite, d'ajouter du superplasti-

flant, ce qui ne reduit pas la viscosite. Toutefois, ne connaissant pas exactement les carac-

teristiques des agents colloidaux employes, la prudence s'impose. II se peut, en effet, que

certains agents colloidaux soient meilleurs que d'autres pour la conception de betons auto-

nivelants.

En general, pour faire un beton autonivelant, on doit ajouter plus de particules fines et
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moins de gros granulats afin de favoriser une meilleure deformabilite [Ozawa et coll., 1990].

L'ajout de superplastifiant est aussi essentiel. Pour une meilleure resistance a la segrega-

tion et pour reduire Ie tassement et Ie ressuage, on peut ajouter un agent de viscosite ou

reduire Ie rapport eau/liant [Ozawa et coll., 1990]. Un agent expansif peut aussi etre intro-

duit pour contrer les j&ssures dues au retrait [Ozawa et coll., 1990]. En effet, en ajoutant

moins de gros granulats, les risques d'avoir des fissures de retrait sont augmentes [Ozawa

et coll., 1989]. Enfin, tout comme les betons a affaissement plus faible, il faut ajouter un

agent entraineur d'air pour parer aux problemes de gel-degel [Ozawa et coll., 1989].

Les particules fines ne doivent pas provenir seulement du ciment, car la chaleur d'hydrata-

tion ainsi degagee serait problematique, etant donne la plus grande quantite de ciment. On

doit plutot inclure des pouzzolanes telles que des cendres volantes, de la fumee de silice, des

laitiers et du filler. Ces particules contribuent aussi a obtenir une meilleure capacite de

remplissage. Les paragraphes suivants presentent, un a un, les differents constituants quil

est possible d'incorporer dans un beton autonivelant.

2.3.1 Role des ajouts mineraux

Les ajouts mineraux sont principalement utilises pour reduire la chaleur d'hydratation. En

effet, etant donn6 la quantite superieure de matieres cimentieres necessaires pour la con-

fection des betons autonivelants, 1'utilisation de ciment seulement provoquerait de fortes

hausses de chaleur d'hydratation. En substituant des ajouts mineraux au ciment, on evite

ce probleme en repartissant mieux dans Ie temps Ie degagement de chaleur.

Dans la litterature, on mentionne les divers roles que peuvent jouer ces ajouts mineraux. II

faut cependant faire une mise en garde : ces ajouts different selon leur provenance et

Futilisation qu'on en fait. Ainsi, la cendre volante peut etre appreciee au Japon pour aug-

menter la defonnabilite alors qu'ailleurs on la deconseillera, etant donne son fort pouvoir

absorbant d'adjuvant et d'eau qui fait diminuer la deformabilite.

Cendres volantes

Les cendres volantes sent generalement utilisees en remplacement partiel des granulats

fins ou pour remplacer une partie du ciment. Elles augmentent la viscosite du mortier et

conferent aubeton durci une plus grande densite [Ozawa et coll., 1989]. Elles aident aussi a

ameliorer la deformabilite (Tangtermsirikul et coll., 1987]. 6videmment, elles reduisent la

chaleur d'hydratation et sont egalement une economie la ou eUes sont produites en grande

quantite. L'utilisation de cendres volantes permet de conserver un bon etalement plus long-
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temps [Okada et coll., 1992]. La perte d'etalement, en effet, est faible et cela peut etre lie au

temps de prise qui augmente en fonction de la teneur en cendres volantes. Selon Okada et

coll. [1992] et Miura et coll. [1993], Fajout de cendres volantes ferait augmenter l^talement

et ce, jusqu'a un optimum de 30% en masse de ciment. Apres quoi, Fetalement duninue. En

revanche, la resistance a la compression diminuerait aussi en fonction du pourcentage de

cendres volantes [Okada et coll., 1992]. Les cendres volantes utilisees pour cette etude

avaient une densite de 2,25 et une surface specifique (Blaine) de 3100 cm2/g. Les betons

contenaient 208 kg/m3 d'eau, 320 kg/m3 de liants, 637 kg/m3 de sable et 1044 kg/m3 de gros

granulats concasses de 20 mm de diametre maximal.

Fumee de silice

La fumee de silice permettrait de reduire la viscosite du beton a haute resistance [Yonezawa

et coll., 1992]. Cette reduction dependrait du type de densification et du manufacturier. Les

melanges contenant de la fumee de silice (en ajout et non en remplacement), incluant les

melanges contenaat egalement du laitier, n'ont qu'un ressuage negligeable [Fidjestel et

coll., 1994]. La fumee de silice permet de reduire la porosite du beton. On note alors une

diminution du retrait au sechage, peut etre due au taux de sechage dimiaue par la reduc-

tion de la porosite. On note egalement une resistance electrique plus elevee, de meme

qu'une resistance a Fabrasion amelioree [Fidjestel et coll., 1994].

Laitier de haut fourneau

Le laitier de haut foumeau contrairement aux ajouts precedents, n'est pas une pouzzolane,

mais bien une matiere cimentiere. La diminution de la quantite de Ca(OH)2 qu'on peut no-

ter lorsqu'il y a du laitier ne serait done pas due a une reaction pouzzolanique. II semble que

Ie laitier nuit a la formation de cette substance [Sarkar et coll., 1994].

Okada et .coll. [1992] ont fait une serie d'essais avec des melanges contenant du laitier et du

ciment a degagement de chaleur modere. Le laitier avait une densite de 2,88 et une surface

specifique (Blaine) de 4630 cm2/g. Les betons contenaient 208 kg/m3 d'eau, 320 kg/m3 de
liants, 637 kg/m3 de sable et 1044 kg/m3 de gros granulats concasses de 20 mm de diametre

maximal. D'apres leurs resultats, Fuicorporation de laitier dans Ie beton permet de reduire

la chaleur d'hydratation, mais augmente Ie temps de prise. Elle permet egalement

d'augmenter Fetalement, augmentation qui est proportionnelle a la quantite de laitier ajou-

ie, et ce, jusqua 90% de remplacement du ciment. Le laitier, tout comme les cendres volan-

tes, permettrait de reduire la perte d'etalement. En effet, la perte d'etalement diminue a
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mesure que 1'on augmente la teneur en laitier, et ce, jusqu'a 40% de laitier. Apres quoi, la

perte d'etalement recommence a augmenter. La resistance a la compression maximale est

atteinte lorsqu'il y a de 40 a 60% de laitier en remplacement du ciment. La teneur en laitier

optimale varierait done entre 40 et 50% [Miura et coll., 1993]. Le laitier de haut foumeau,

lorsqu'il est finement broye, est utilise pour augmenter la viscosite de la pate et ainsi pro-

mouvoir la resistance a la segregation [Umehara et coll., 1994 et Tangtermsikul, 1987].

Cette augmentation de finesse ne va pas sans augmenter la resistance a la compression et

la chaleur d'hydratation [Okada et coll., 1992]. fividemment, plus Ie laitier est fin, plus on

aura besoin d'eau pour Fobtention d'un etalement donne [Ozawa et coll., 1992]. Le laitier

permet en general d'augmenter la capacite de remplissage, puisque, si la resistance a la

segregation est suffisante, la capacite de remplissage est fonction de la deformabilite

[Ozawa et coll., 1992]. Cette augmentation se fera en fonction de la taille et de la fonne des

particules, ainsi que de la granulometrie et de la densite du laitier [Ozawa et coll., 1992].

Une diminution de la surface specifique et une faible absorptivite augmenteront la quantite

d'eau libre dans Ie beton et, de ce fait, la deformabilite. Le laitier aurait, par centre, Ie de-

faut daccroitre Ie ressuage [Fidjestol et coll., 1994]. Cela peut etre du a la faible adsorption

dont il fait preuve, etant donnee sa surface vitreuse, ainsi qu'a la prolongation du temps de

pnse.

Filler calcaire

Le filler calcaire peut etre tres utile pour diminuer Ie degagement de chaleur tout en contri-

buant a augmenter la deformabilite [Yurugi et coU., 1993]. De plus, il permettrait de reduire

Ie ressuage [Tanaka et coll., 1993]. Selon Tanaka et coll. [1993], la resistance a la compres-

sion dlun beton se trouverait augmentee par Fajout de filler (et non en remplacement du

ciment). La cause pourrait etre chimique, s'il y avait reaction du filler, ou physique, par

Faugmentation de densite du beton et par la dimmution des defauts que cause Ie ressuage

(rappelons que Ie ressuage est diminue). 6tant donne Fabsence d'effet du filler sur la cha-

leur d'hydratation, il est permis de croire que la cause est surtout physique. Le filler per-

mettrait egalement d'augmenter la resistance a la carbonatation. D apres [Cochet et coll.,

1991], plus Ie filler est fin et plus Ie ciment contient de CsA, plus la prise se fera rapidement.

II y aurait reaction du CsA et du filler, produisant ainsi des monocarboaluminates.
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Melanges ternaires

L'incorporation de deux ajouts mineraux en plus du ciment, ce qu'on appelle un melange

ternaire, permet souvent d'obtenir de meilleures proprietes que Fmcorporation d'un seul

ajout mineral. C'est ce qui se produit notamment lorsque Fon melange la fumee de silice et

Ie laitier [Miura et coll., 1993]. En effet, un tel melange permet d'obtenir une absorptivite et

une permeabilite a Peau minimales [Fidjestel et coll., 1994]. De plus, la resistivite aux ions

chlores et la resistance aux sulfates sont augmentees. Le melange laitier et cendres volantes

(50%+30%) permettrait, quant a lui, d'obtenir un etalement optimal [Miura et coll., 1993].

Selon Okada et coll. [1992] toutefois, Fetalement dimmuerait avec Fincorporation de cendres

volantes. II en serait de meme pour les resistances a la compression. Le temps de prise

augmente egalement a mesure que Fon accroit la proportion de cendres volantes dans Ie

melange.

2.3.2 Role des adjuvants

Les adjuvants, avec leur fort pouvoir d'action, permettent souvent d'obtenir les qualites du

beton autonivelant plus facilement que toute autre tentative a cet effet. Leur cout est toute-

fois proportionnel a leur effet.

Superplastifiant

Le superplastifiant permet d'augmenter la quantite d'eau libre du melange en liberant l?eau

retenue par les grains de ciment flocules. La Figure 2-12 montre que plus on augmente la

quantite de superplastifiant, plus la resistance au cisaillement diminue, ce qui reflete bien
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Figure 2-12 Effet du superplastifiant sur la resistance au cisaillement [Umehara et coU., 1994]
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Faugmentation de la quantite d'eau libre.
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Le superplastifiant, selon la quantite d'eau libre initiale, peut done aider a obtenir une

meilleure deformabilite, ce qui favorise la capacite de remplissage ou au contraire, promou-

voir la segregation, ce qui nuit a la capacite de remplissage. Selon Okamura et coll. [1994],

Futilisation d'un superplastifiant a faible perte d'etalement est essentielle pour la confection

de betons autonivelants. Quant a la viscosite, il semble qu'elle est peu afifectee par Fajout de

superplastifiant. Cependant, certains ont note une baisse de viscosite comme on peut Ie voir

a la Figure 2-13 [Okamura et coll., 1994].

Agent de viscosite

L'agent de viscosite, ou agent colloidal, sert a controler la viscosite de 1'eau. L'essai de resis-

tance au cisaillement pour pate, realise par Ozawa et coll. [1990] et montre a la Figure 2-9

(p. 12), demontre que 1'agent colloidal, ajoute en faible quantite, permet de diminuer la re-

sistance au cisaillement jusqu'a 1'obtention d'un minimum, a partir duquel tout ajout

d'agent colloidal a pour effet d'augmenter la resistance au cisaillement. Les resultats de la

Figure 2-9 permettent de voir deux comportements. A faible dosage en agent colloidal, la

resistance au cisaillement croit lorsque la force norm ale augmente. La p ate agit comme

lorsqu'il y a friction entre particules solides. Si on augmente la quantite d'agent colloidal, la

pate agit alors comme un fluide visqueux. La resistance au cisaillement est en efifet inde-

pendante de la force normale appliquee. La resistance au cisaillement minimale correspond

done au dosage ou on retrouve les deux comportements. II en resulte une bonne deform abili-

te, due a la resistance au cisaillement minimum, et une bonne resistance a la segregation,

w

1 5

Dosage of s^rplasticizer
? % wt. of cement )

Figure 2-13 Effet du superplastifiant sur la viscosit6 [Umehara et coll., 1994]
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due au fait que la resistance au cisaillement demeure constante quelle que soit la force

normale appliquee. Des essais sur beton ont aussi montre que, pour chaque melange, il

existe un dosage optimal en agent colloidal [Ozawa et coll., 1990]. Celui-ci augmente pro-

portionnellement avec la quantite d'eau libre.

L'agent colloidal permet egalement d'amoindrir 1'effet d'un changement de teneur en eau

des granulats legers, qui sont tres poreux. II existe un dosage en agent colloidal optimal qui

permet, dans ces cas, une plus grande variation de teneur en eau sans que la capacite de

remplissage soit affectee [Umehara et coll., 1994]. L'agent colloidal permet aussi au beton

d'etre moins sensible a 1'ajout de superplastifiant [Yurugi et coll., 1993]. En outre, 1'intro-

duction de 0,03% d'agent coUoidal en masse de liant permet d'eviter tout ressuage (agent

colloidal de type polysaccharide)[Yurugi et coll., 1993].

La plupart des agents coUo'idaux ont un comportement pseudoplastique plus ou moins im-

portant. La viscosite diminue en fonction de 1'effort de cisaillement appliquee. Cette particu-

larite, tres interessante, permet d'ameliorer les proprietes du beton autonivelant. Ainsi,

lorsque Ie beton est au repos, la viscosite est elevee pour empecher les granulats d'aller vers

Ie fond du coffrage. En revanche, lorsqu'il y a ecoulement, la viscosite est reduite ; ce qui

confere au beton une meilleure capacite de remplissage.

Une etude effectuee par Maki et coll. a montre que 1'agent coUoidal « welan gum », comme

celui que nous utilisons, n'affecte en rien la durabilite du beton. De plus, il est stable chimi-

quement et ne reagit que tres peu aux changements de temperature. Khayat evalue de fa-

con plus precise les effets sur Ie beton frais des deux principaux types d'agents colloidaux :

un polysaccharide, Ie welan gum et un produit derive de la cellulose [Khayat, 1995]. Les

resultats montrent que ces agents colloidaux sont capables deliminer pratiquement Ie res-

suage et de reduire significativement la segregation et Ie lessivage. Us montrent aussi qu'il

faut toutefois accroitre la quantite de superplastifiant puisque les agents colloidaux aug-

mentent la demande en eau. Un leger retard de prise est aussi a prevoir lorsqu'un super-

plastifiant est utilise en meme temps qu?un agent colloidal. Enfin, une plus grande quantite

cTagent entraineur d'air serait necessatre pour obtenir la quantite d'air desiree.

Agent entraineur d'air

Le principe des agents entraineur d'air est qu'il stabilise 1'air incorpore dans Ie beton au

cours du malaxage. II est plus difficile (Tentrainer de Fair dans un beton autonivelant. Des

essais ont montre que la quantite d'agent entraineur d'air necessaire augmente proportion-
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nellement a celle de la quantite d'agent colloidal incorporee dans Ie beton [Khayat, 1995]. II

y aurait deux raisons : la premiere est, selon Khayat, la diminution de la quantite d'eau

libre, laquelle est necessaire a Fagent entraineur d'air pour agir ; la seconde est

laugmentation de la tension superficielle de 1'eau qui contribue a augmenter la pression des

bulles d'air et a les rendre moins stables. Elles pourraient ainsi se dissoudre dans Peau en-

vironnante et meme disparaitre. Certaines pourraient aussi se regrouper et former de plus

grosses bulles qui peuvent facilement eclater pour laisser echapper Fair dans Fatmosphere.

Pour faciliter Fincorporation d'air dans Ie beton, il est suggere de Ie faire pendant que Ie

beton est encore plastique (avant Fincorporation de superplastifiant), puis d'ajouter Fagent

entraineur (fair jusqu'a Fobtention de la teneur en air desiree. Le superplastifiant est en-

suite ajoute pour obtenir Fetalement voulu. II est logique d'agir ainsi puisque Fagent entrai-

neur d'air ne fait que stabiliser Fair contenu dans Ie beton. Lorsque Fetalement est eleve, la

tension de Feau est trap forte et la plus grande partie de Fair s'echappe. Vouloir stabiliser de

Fair lorsqu'il n'y en a peu est tres couteux en adjuvant.

Agent expansif

Les agents expansifs permettent au beton de contrer la reduction de volume lors de la prise

du ciment en causant une faible augmentation de volume. Le beton autonivelant peut par-

fois avoir un retrait plus eleve qu>un beton ordinaire s'il comprend une plus grande quantite

cTeau. Cependant, certaines applications en construction demandent que Ron elimine toute

forme de retrait. Au Japon, la construction d'un reservoir de gaz naturel exigeait une tech-

nique de betonnage inverse. Pour cela, tout re trait du beton etait interdit puisque Ie beton

devait adherer a la coulee de beton precedente placee plus haut [Chikamatsu et coll., 1994].

Une poudre d'aluminium a ete utilisee pour compenser Ie retrait avant la prise et un agent

expansif a ete utilise pour contrer Ie retrait apres la prise. Le beton autonivelant obtenu

avait les qualites requises, et Ie betonnage s'est realise sans probleme. Par ailleurs, Enyi et

coll. [1994] ont montre que les agents expansifs pouvaient contrer Ie retrait au sechage des

betons autonivelants et que Futilisation de cendres volantes pouvaient aider a regulariser

Fexpansion, de maniere a ce qu'elle soit toujours dans la plage desiree malgre un surplus

d agent expansif.

2.3.3 Proportion de la pate, du sable et des gros granulats dans les betons autoni-

velants

Ay ant comme criteres de base qu'un beton autonivelant devrait avoir entre 600 et 700 mm

d'etalement et plus de 60% pour Ie coefficient de remplissage (voir essai), Yurugi et coU.
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[1993] ont trouve que la proportion de gros granulats roules (volume des gros granulats sur

volume du beton) doit etre comprise entre 0,31 et 0,34 pour un rapport sable sur pate de

65% et doit etre inferieure a 0,33 lorsque Ie rapport sable sur pate est de 75%. Si Ie rapport

sable sur pate est de 85%, il est tres difficile d'obtenir un beton autonivelant [Yurugi et coll.,

1993]. A titre comparatif, nous avons utilise pour cette etude une proportion de gros granu-

lats de 0,30 et un rapport sable sur pate de 60%, ce qui correspond bien aux resultats de

Yurugi et coll. [1993]. Lors de cette recherche, il a aussi ete souligne Ie peu d'influence

qu'avait Ie remplacement d'une certaine quantite de ciment par des pouzzolanes ou autres

particules fines.
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Figure 2-14 Variation de la capacity de rempUssage en fonction de la teneur en gros granulats,
pour diff6rents rapports sable sur pate fYurugi et coll., 1993]

Ces resultats montrent la tres grande influence du volume de gros granulats sur Ie coeffi-

cient de remplissage contrairement au rapport sable sur p ate qui, lui, n'influence pas ce

coefficient. On remarque egalement que la quantite de sable joue un role non negligeable

sur 1'etalement, de meme que Ie volume de gros granulats. En efifet, une augmentation du

volume de gros granulats se traduit par une diminution de 1'etalement, mais ce phenomene

disparait a mesure que Ie rapport sable sur pate est augmente. II y a done interaction.

2.3.4 Formulation des betons autonivelants

Trois prmcipes de formulation des betons autonivelants sont utilises jusqu'a mamtenant

[Kashima et coll., 1995] :



CHAPITRE 2. 6TATDES CONNAISSANCES 24

1. Augmentation de la quantite de pate et utilisation de superplastifiant pour abaisser Ie

rapport eau/liant de maniere a augmenter la viscosite, reduisant ainsi les risques de se-

gregation;

2. Utilisation d'agent colloidal, en plus de Faugmentation de la quantite de pate et de

Futilisation de superplastifiant, afin de pouvoir augmenter encore plus la fluidite par

ajout de superplastifiant tout en controlant la segregation;

3. Utilisation de superplastifiant et d'agent colloidal pour obtenir la fluidite et la resistance

a la segregation necessaire, ainsi qu'une augmentation legere du contenu en liant.

Co-inventeur du beton autonivelant, M. Okamura n'utilise pas d'agent de viscosite, bien

qufil 1'ait fait au debut. D'apres lui, il y a toujours moyen d'obtenir un beton autonivelant si

la formulation est bien faite.

Une synthese de ces resultats et des autres observations qui ont ete faites sur Ie beton au-

tonivelant a permis a certains chercheurs de developper des methodes de formulation de

betons autonivelants. Deux methodes meritent notre attention.

Methode de Sakata et coll. [1995]

Le schema suivant resume la methode de formulation mis au point par Sakata et coll.

[1995].

Resistance moyenne c/w- 7^

Deformabilrte et resistance
a la segregation

Module de finesse du sable^

Masse volumique des
gros granulats

•> w s/a=42,S%
ou 52,5% S,G

Figure 2-15 R6sum6 de la m6thode de formulation de b6ton autonivelant de Sakata et coU. [1995]
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Les materiaux utilises pour la determination de cette methode de formulation sont:

1. Ciment portland ordinaire (type 10)
2. Filler calcaire d'une densite de 2,73 et de 3000 cm2 /g de surface specifique (Blaine)

3. Superplastifiant de type condense de polynaphtalene sulfonate
4. Agent colloidal de type acrylamide

Une des caracteristiques de base de cette methode est que la quantite totale des granulats

(fins ou gros) est constante. On peut cependant faire varier Ie rapport granulats fins/(gros

granulats + granulats fins). Les quantites de superplastifiant et d'agent colloidal sont fixees

d'apres des abaques crees a partir des resultats experimentaux de Sakata et coll. [1995].

Reprenant les elements de la Figure 2-15, il faut d'abord trouver Ie rapport eau7ciment

(W/C), sachant la resistance desiree a 28 jours. La relation suivante permet de trouver Ie

rapport eau/ciment:

/;= 19,2x^+5,80 (2-3)

72— (2-4)
C /;-5,80

La seconde etape consiste a trouver la quantite d'eau (W) necessaire, selon la consistance

desiree du beton. Le merite de cette methode est de proposer un beton adapt^ a chaque si-

tuation et atnsi eviter de faire un beton trop autonivelant pour les besoins et, de ce fait

meme, trop couteux. Ainsi, selon 1'etalement ou Paffaissement desire, la surface, la defor-

mabilite et la resistance a la segregation, on trouve une teneur en eau adequate. C'est en-

core par la consultation d'abaques qu'on trouve la quantite d'eau efficace dont aura besoin Ie

beton. Selon la quantite d'eau trouvee (W), on peut deduire la quantite de ciment (C).

L'etape suivante consiste a trouver la quantite de fiUer calcaire. II faut cependant savoir

que Ie filler calcaire a pour objet de remplacer une certaine partie des granulats. II faut done

trouver les quantites de base de sable (Sg) et de gros granulats (Gg). La quantite de base de

gros granulats est trouvee en multipliant leur masse volumique seche par Ie coefficient cor-

respondant au module de finesse du sable, donne dans 1'abaque suivant:

Tableau 2-1 Coefficients permettant de trouver la quantite de gros granulats

M.f.du sable 2,40 2,60 2,80 3,00
Coeffident 0,65 0,63 0,61 0,59
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Ayant trouve Ie volume de gros granulats, de ciment, d'eau et d'air (qu'on evalue a 2%), on

peut deduire Ie volume du sable. En multipliant Ie volume de sable par sa densite on obtient

SB. La quantite de filler calcaire est Ie resultat de la multiplication de sa densite par 0,2Sg.

II s'agit enfin de trouver Ie rapport granulats fins/(gros granulats et granuiats fins), qui sera

egale a 42,5% ou a 52,5%, selon Ie type de beton desire. Cette methode, en maintenant la

quantite de granulats constante, n'est pas en contradiction avec la methode de Okamura et

Ozawa, qui prone une quantite maximale de gros granulats.

2.3.5 Methode de Okamura et Ozawa [1994]

Pour augmenter la deformabiUte, on peut augmenter Ie rapport eau/ciment ou ajouter du

superplastifiant Si 1'on desire augmenter la viscosite du beton, il est possible de reduire Ie

rapport eau/ciment ou d'ajouter un agent de viscosite. Si, pour contrer la segregation, on

veut augmenter la viscosite en reduisant Ie rapport eau/ciment, il n'y a alors pas d'autre

choix que d'ajouter du superplastifiant pour augmenter la deformabilite. Heureusement, en

faisant cela, on ne dimmue pas la viscosite. II n'est done pas necessaire d'ajouter de Fagent

de viscosite.

Le ciment utilise dans cette methode est un ciment a faible chaleur d'hydratation ou a

haute teneur en belite. II est preferable de se limiter a ces types de ciments pour obtenir un

meilleur resultat par cette methode de formulation. Le dosage en superplastifiant n'est pas

donne par cette methode etant donne qu'il peut varier sensiblement en fonction de la force

de malaxeur.

Les risques de blocage de 1'ecoulement dus a 1'augmentation de la friction entre les gros

granulats augmentent enormement a partir d'une cerfcaine quantite de gros granulats. II

faut done, prioritairement, limiter la quantite de gros granulats. II semble que cette limite

est plus reliee au pourcentage du volume de gros granulats par rapport au volume total des

particules solides qu'au volume absolu des gros granulats. II a ete trouve que ce pourcen-

tage etait d'environ 50% de volume par rapport au volume total de solide. Si la granulome-

trie des gros granulats est tres bonne, cette limite peut etre augmentee.

Le volume de sable doit aussi etre limite. Cependant, c'est Ie volume absolu qui est impor-

tant ici et non Ie pourcentage par rapport au volume solide. Cette limite ne depend pas du

type de sable, mais plutot de la qualite de la pate. II a ete trouve qu'un bon beton autonive-

lant pouvait etre produit si les particules plus grosses que 0,090 mm etaient considerees

comme du sable et que celles qui etaient plus petites etaient considerees comme des particu-



CHAPITRE 2. 6TAT DES CONNAISSANCES 27

les fines (poudres) : sachant cela, Ie volume de sable dans Ie mortier est fixe a 40% du vo-

lume de mortier.

2.4 Caracterisation dfun beton autonivelant

Le principal interet du beton autonivelant est sa grande capacite de remplissage. Cette ca-

pacite de remplissage resulte de deux caracteristiques contradictoires : la deformabilite et la

resistance a la segregation [Ozawa et coll., 1990]. Plusieurs essais ont ete mis au point pour

mesurer la capacite de remplissage, ainsi que la deformabilite et la resistance a la segrega-

tion.

2.4.1 Criteres d'autonivelance

Avant de mettre en place un beton autonivelant, il faut s'assurer que Ie beton possede ef-

fectivement les qualites qu'on lui prete. Pour cela, il existe de nombreux essais permettant

d'evaluer les dififerentes caracteristiques du beton autonivelant. Pour chaque essai, des va-

leurs minimales ont ete trouvees et presentees.

2.4.2 Capacite de remplissage

Les essais visant a evaluer la capacite de remplissage ont gen6ralement comme principe

d'evaluer Fhabilete du beton a passer a travers une serie de barres d'armature en mesurant

la quantite de beton ayant franchi ces obstacles.

1) Essai de la boite

0,1 kg/cm2

SSSiSSiWSW^s^SSIiitH^liiS;®!
SSiisi^i:SySSMliSS&S&

I
•H-tSiSiSSS-

BAton (301)

Grille tfarmalures

50mm

Figure 2-16 Essai de la boite [tir6 de Sedran, 1995]
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Environ 35 litres de beton frais sont deposes dans une boite dont Ie fond, pouvant etre ou-

vert a Faide d'une trappe, est recouvert d>un treillis d'armatures, afin de simuler 1'armature

dense d'un co£frage. Les dimension.s de la boite sont de 30 cm par 30 cm et les barres, de 16

mm de diametre, sont distantes de 50 mm (centre a centre). Le volume de beton reussissant

a passer Ie treillis donne une idee de la capacite de remplissage [Ozawa et coll., 1990]. Pour

un beton ayant une excellente capacite de remplissage, la quantite de beton traversant Ie

treillis peut etre aussi eleve que 95% de la masse totale de beton contenu dans la boite.

2) Essai de capacite de remplissage

Get essai ressemble au precedent, en etant cependant plus objectif et plus pratique. II s'agit

d'une boite transparente de 500 mm de largeur par 300 mm de hauteur et de profondeur.

On laisse couler Ie beton jfrais a travers un entonnoir, puis celui-ci doit passer a travers un

reseau de barres d'armature de 16 mm de diametre et espacees de 50 mm centre a centre.

En calculant Faire occupee par Ie beton par rapport a la surface totale de la boite, on trouve

un coef&cient de remplissage defini comme etant:

ou A
B

F=A/(A+B)

aire occupee par Ie beton (mm^);
aire non occupee par Ie beton (mm ).

(2-5)

B6ton A : rempti par Ie b6tor»
B : non rempli par Ie beton
Ratio de remptissage : A / (A + B)

Entonnoir

1
Tuyaux vinyl (0 16)

^
I'iyssa^:^;^"?^" -o- -6- -o- -o- -o - -a-

ISSIiSlliilfc, B
WSSSSiS?... 0000°
liSJIiilliil%Sil:SISiySi^iSi^l;;..WSiiiiiiSiiSiiiSSiSSSSSSSSi^iiSSSt!:

150mm 7 x 50 mm = 350 mm

500mm

Figure 2-17 Essai de capacit6 de remplissage [Sedran, 1995]

Les resultats obtenus peuvent varier entre 10%, pour un beton de 300 mm d'etalement, a

un peu plus de 65%, pour un beton de 700 mm d'etalement. fetant donne la facon de calculer
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la capacite de remplissage, la valeur theorique maximale est de 73,3%.

3) Essai en U

Une boite transparente en forme de U est separee en son milieu par des barres d'armature

(13 mm de diametre et espacees de 50 mm centre a centre) et d'une porte coulissante. Apres

avoir rempli un cote de la boite avec du beton frais, on applique une masse sur Ie beton de

maniere a creer une pression de 2400 Pa. On fait ensuite coulisser la porte pour laisser pas-

ser Ie beton. La hauteur qu'atteindra Ie beton de Fautre cote des barres d'armature sera

I'mdicatif de la capacite de rempUssage [Hayakawa et coll., 1993 ; Tangtermsirikul et coll.,

1987 ; Okamura et coll., 1994].

0,024 kg / cm2
i~ r- T i

4) Essai en U modifie

Cioison centrale

Trappe coutissante

Gritte d'amnatures
(DB 13mm)

ŝ

I
(

1
v

4 x 5 cm = 20 cm

Figure 2-18 Essai en U [Sedran, 1995]

Get essai ressemble beaucoup a 1'essai precedent a la difference qu'ici il n y a pas de pression

appliquee sur Ie beton et que c'est la difference de hauteur entre les deux cotes qui est me-

suree [Kasai et coll., 1994].

2.4.3 Deformabilite

1) Etalement

Get essai est derive de 1'essai d'affaissement. Au lieu de mesurer Faffaissement, qui est tou-
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jours superieur a 25 cm pour un beton autonivelant, done peu discriminant, il est suggere de

mesurer Ie diametre moyen de 1'etalement du beton. II suffit de prendre deux mesures, a

angle droit, et d'en faire la moyenne. Get essai est tres simple a faire puisque qu'on utilise Ie

meme equipement que pour 1'affaissement. II permet d'avoir une tres bonne idee de la de-

formabilite du beton autonivelant. Plus Fetalement est eleve, meilleure est la deformabilite.

|<-Slump flow-^

Figure 2-19 Mesure de F6talement [Umehara et coll., 1994]

On vise habituellement un etalement compris entre 600 et 700 mm pour un bon beton au-

tonivelant. II faut cependant noter que cet essai donne seulement une idee de la deformabi-

life et quil faut done Ie completer par un essai mesurant la resistance a la segregation ou la

capacite de remplissage [Tangtermsirikul et coll., 1987].

2) Viscosimetre

La resistance a la segregation etant reliee a la viscosite, il serait logique de chercher a me-

surer la viscosite du beton. C'est done en vain qu'on proposera des indicateurs rheologiques

(viscosite, seuil de cisaillement) cibles pour les betons autonivelants puisque ceux-ci depen-

dent des materiaux et de I'utilisation projetee pour Ie beton. Selon Ozawa et coll. [1992], la

deformabilite n'est pas directement reliee aux mdicateurs rheologiques. En effet, la con-

trainte de cisaillement interne du beton est reliee a sa propre deformation. Les indicateurs

rheologiques, qui donnent la contrainte de cisaillement interne, ne peuvent done donner la

deformabilite du beton. Un article de Umehara et coll. [1994] portant sur les betons legers

autonivelants donne tout de meme des indicateurs rheologiques cibles pour que Ie beton ait
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une bonne capacite de remplissage. Comparant Ie beton autonivelant au beton a affaisse-

ment plus faible, il est mentionne que Ie beton autonivelant doit avoir un seuil de cisaille-

ment plus faible pour pouvoir s'ecouler sous son. propre poids et une viscosite plus elevee

pour resister a la segregation dynamique et statique.

High performance concrete

§
High viscosity

Ut

8^ Ordinary concrete

Small yield value

Strain rate

Figure 2-19 Rh6ologie du b6ton [Umehara et coU., 1994]

II est done suggere que Ie mortier ait un seuil de cisaillement inferieur a 65 MPa, afin qu'il

puisse s'ecouler sous son propre poids, et une viscosite plastique d'environ 1,8 Pa.s, pour

qu'il resiste bien a la segregation. Pour abaisser Ie seuil de cisaillement, il est mentionne

qu'il faut augmenter la quantite d'eau libre dans Ie beton. Le seuil de cisaiUement est done

relie a la deformabilite. Ces indicatifs ne sont valables que pour les betons legers.

Selon Umehara et coll. [1994], Ie seuil de cisaillement de la pate de ciment devrait etre in-

ferieur a 65 Pa pour que Ie beton autonivelant puisse s'ecouler sous son propre poids. Us

preconisent done d'utiliser un viscosimetre pour determiner si un melange est bon ou pas.

2.4.4 Resistance a la segregation

On peut diviser les methodes de mesure de la segregation en deux groupes : Ie premier com-

prend les methodes de mesure sur beton frais, alors que Ie second concerne les methodes de

mesure sur beton durci. Aucune methode ne fait Punanimite.

Mentionnons Ie travail de Dreux et Gorisse [1970] qui out etabli des indices de segregation

et de segregabilite. L'indice de segregation consiste a mesurer Ie rapport entre la richesse en

mortier du melange segregue et la richesse en mortier du melange initial, calculee d'apres la

formule de composition. L'indice de segregabilite est 1'indice de segregation d'un beton sou-

mis a un type donne de segregation.
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Methode de mesure sur beton frais

1) Methode de Sidky, Legrand et Bamoulet [1981]

Un recipient en PVC de 425 mm de haut et de 187 mm de diametre interieur est rempli de

beton puis vibre. On separe ensuite Ie beton en cinq couches egales a 1'aide de separateurs

incorpores dans Ie recipient. Chaque couche est analysee (masse de la pate et masse des

granulats) afin de detenniner un coefficient de segregation S^ qui indique la richesse en

granulats. Le coefficient de segregation est la concentration en granulats d'une couche de

beton sur la concentration initiate. Ainsi, Si>l indique un enrichissement en granulats et

S^<1, un appauvrissement en granulats.

Q i»*cipl«nl

'2) Pliqura* Ktxntlon.

(3) Pot »ibrant.

Figure 2-20 AppareiUage experimental utilise par Sidky, Legrand et Barrioulet [1981]

2) Methode japonaise du cylmdre [Umehara et coll., 1994]

Le beton frais est mis en place dans un cylindre de 500 mm de haut par 200 mm de diame-

tre. Get echantillon est ensuite vibre a 1'aide d'une table vibrante d'une capacite de 3000

rpm a une frequence de 10 Hz. Apres avoir laisse reposer Ie beton pendant une heure, on en

preleve 10 cm a chaque extremite du cylindre. La conception speciale de 1'eprouvette permet

de faciliter cette operation. Le beton preleve est lave, afin de separer les granulats du mor-

tier. Les granulats sont ensuite seches, puis peses. La resistance a la segregation du beton

est calculee a 1'aide de la formule suivante :

ou A
B

F=A/(A+B)
la masse de granulats sees de la section superieure ;
la masse de granulats sees de la section inferieure.

(2-6)
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D'apres Umehara et coll. [1994], un beton ayant une bonne resistance a la segregation pre-

sentera un coefficient R.S. sup6rieur a 95%. Des essais faits sur un viscosimetre ont permis

d'etablir une correlation entre la resistance a la segregation et la viscosite de la pate de ci-

ment. La viscosite devrait en effet etre de 1,8 Pa.s.

0 20

B

<03T
50

°n10 ( unit; cm )

Figure 2-21 CyUndre d'6chantillonnage pour la d6termination de la resistance ^ la s6gr6gation
[UmeharaetcoU., 1994]

3) Methode japonaise de la palette metallique [Tangtermsirikul et coll., 1991]

Le mortier du beton frais est mis en place dans un petit cylindre. Censee representer un

granulat, une palette a deux lames d'acier croisees est introduite dans Ie mortier. Elle est

ensuite extraite du mortier en trois essais, chacun se deroulant a une vitesse differente.

Capleurdelorce

Capteur de d6ptacemerrt

15cm

Force rfextraction (kg)

Viscosfte apparerte

."^"

Seuit apparent

Vitesse d'extractfon (cm / s)

Figure 2-22 Essai de la palette m6taUique [Sedran, 1995, d'apr^s Tangtermsirikul et coU., 1991]

La valeur de la viscosite peut alors etre determinee en calculant la pente de la droite que

forment les trois points. L'intersection de cette droite avec 1'axe des ordonnees est appelee

resistance a la segregation apparente et represente la force minimum requise pour separer

Ie granulat (la plaque, dans cet essai) du mortier. Get essai ne donne evidemment pas la
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resistance reelle du beton a la segregation, mais permet neanmoins de comparer les betons

entre eux. Get essai ne tient toutefois pas compte des types de granulats employes, ni de

leurs quantites qui pourraient faire varier la resistance a la segregation du beton.

4)Methode du tamis [Fujiwara et coll., 1992]

Cette methode consiste a deposer 2 L de beton sur un tamis ayant des maiUes de 5 mm

d'ouverture. Apres cinq minutes, on pese la quantite de mortier ayant traverse Ie tamis.

Cette quantite par rapport a la quantite de mortier, initialement presente dans Ie contenant

de 2 L, donne Pindice de segregation.

height of mortar passed through for 5-min.(g)
SI=• XLOOW

Content of mortar in 2-L. of concrete sample(g)

Measuring container of 2-L

§^^^iW^N>. — Sieve with 5-mm fflesh

Vessel

Figure 2-23 M6thode du tamis [Ogawa et coll., 1995, d'apr^s Fujiwara et coU., 1992]

5)Methode de Popovics [1973]

Un contenant cylindrique ou prismatique d'environ 15 dm3 est rempli de beton puis consoli-

de par vibration pendant un certain laps de temps. La moitie superieure est ensuite prele-

vee pour etre pesee et lavee sur un tamis, afin de ne garder que les gros granulats (fraction

superieure a 5 mm). Ces demiers sont peses, puis on repete 1'operation pour la partie infe-

rieure du beton. II est possible de determiner ensuite un facteur de segregation FS :

Contenu en gros granulats de la partie inferieure

Contenu en gros granulats de la partie superieure

Plus Ie facteur de segregation est pres de un, meilleure est la resistance a la segregation.
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6)Essai de Pentonnoir

Plusieurs essais developpes ont tous pour principe de mesurer Ie temps que prend un enton-

noir rempli de beton pour se vider completement L essai des entonnoirs LS et SS (L et S,

pour «large » et « smaU », respectivement), montre a la Figure 2-24, est cense mesurer la

resistance a la segregation. II est facile d'emploi, critere important lorsque Fessai doit etre

effectue sur Ie chantier. L'utilisation de deux entonnoirs, ayant des pentes d'ecoulement

differentes, permet de mieux determiner la resistance a la segregation. Le temps

cTecoulement doit etre inferieur a 10 secondes pour Fentonnoir SS et a 12 secondes pour

Fentonnoir LS pour que Ie beton soit considere comme ayant une resistance a la segregation

suffisante. Si Ie beton autonivelant est sujet a la segregation, un blocage de 1'ecoulement

cause par Faccumulation des gros granulats, survient generalement a la sortie de

Fentonnoir. D'autres essais du meme type ont ete developpes, comme 1'essai de Fentonnoir

en forme de V [Okamura et coll., 1994 et Fukute et coll., 1995] et Fessai de Fentonnoir-O

P<ashima et coll., 1995]. Miura et coll. [1993] et Sakata et coll. [1995] utilisent egalemerit

des entonnoirs pour evaluer la resistance a la segregation.

LS:240mm<Ua
SS:200mmdu

160 mm dia

Figure 2-24 Essai des entonnoirs LS et SS FTakeuchi et coll., 1994]

AIethode de mesure sur beton durci

1) Methode des ultrasons [Oecknich et Weise, 1993]

II est possible de determiner, a 1'aide des ultrasons, la variation de densite du beton selon la

hauteur. En effet, Ie mortier et les granulats ne transmettent pas Ie son a la meme vitesse,

du moins dans les premiers jours du beton. A titre indicatif, Ie mortier d'un beton de un jour
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permet une vitesse du son d'environ 3,2 km/s, alors qu'a 5-7 jours, cette vitesse est de 4,2

km/s. Dans les granulats. Ie son voyage habituellement a environ 5 km/s. Ces dififerences

peuvent done servir a evaluer la quantite de granulats en fonction de la hauteur.

La procedure experimentale consiste a confectionner trois eprouvettes normalisees (150 x

300 mm) et, selon la consistance du beton, a vibrer la premiere pendant un laps de temps

determine (, une deuxieme a un temps t+2 minutes et la derniere a un temps t+6 minutes.

On teste ensuite Ie beton a un jour au plus tot et a 7 jours au plus tard. L'emetteur et Ie

recepteur d'ultrasons devront avoir avec Ie beton une plus petite surface de contact possible,

afin de bien epouser la forme arrondie de Peprouvette. La frequence utilisee est habituelle-

ment de 50 hertz. Les essais se font a tous les 2 a 4 cm.

Zyllndertorm
mrt Beton

w
Nonnalvordlchtung

Figure 2-25 Realisation de 1'essai par la m6thode des ultrasons

2) Methode du comptage de granulats

Cette methode consiste a compter la repartition des granulats d'lme certaine dimension en

fonction de la hauteur d'un echantillon de beton durci scie longitudinalement. Cette me-

thode est fastidieuse, mais c'est la plus precise. Cette methode est tres utile pour verifier la

validite d'un autre essai visant a determiner plus rapidement la resistance a la segregation

d'un beton.

Une facon plus rapide de compter les granulats a ete mise au point par Khayat. Un logiciel

d'analyse d'images permet, en effet, de realiser Ie comptage des granulats. II suffit done de

faire une photo ou plusieurs photos de la surface de beton scie et de 1'analyser. II faut, ce-

pendant, pouvoir bien distinguer les granulats du mortier qui les entoure ; il faut que la
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difference soit assez marquee pour que logiciel puisse mettre les granulats d'une couleur et

Ie mortier, d'une autre.

3) Methode des rayons gamma [d'apres Popovics, 1973]

Cette methode consiste a mesurer I'uniformite de la distribution des gros granulats dans Ie

mortier a 1'aide des rayons gamma. En emettant des rayons gamma d'un cote de 1'echan-

tiUon, il est possible de connaitre la concentration en gros granulats selon 1'intensite de

rayonnement regue de 1'autre cote de 1'echantillon. II faut repeter cette operation en plu-

sieurs endroits sur 1'eprouvette de beton pour arriver a obtemr une bonne image de la resis-

tance a la segregation d'un tel beton. Seulement trente secondes sont necessaires pour ob-

tenir la concentration en granulats d'un endroit. Cette methode peut egalement etre utilisee

sur des structures existantes.

2.5 Caracteristiques du beton autonivelant durci

Le beton autonivelant est generalement considere comme un beton qui, une fois durci, pre -

sente a peu pres les memes caracteristiques qu'un beton traditionnel, pour peu que Ie

remplissage du cofifrage se soit bien deroule et qu'il n'y ait pas de vide. Aussi, peu

d'experiences ont ete faites pour evaluer les caracteristiques du beton autonivelant durci a

part les essais de resistances a la compression. L interet du beton autonivelant etant sur-

tout dans sa facilite de mise en place, c'est sur les caracteristiques du beton a Fetat frais

qu'etait concentree Fattention des chercheurs.

L'emploi d'ajouts chimiques, tels que les agents collo'idaux en combinaison avec des quanti-

tes importantes de superplastifiant, demandent cependant qu'on sinterroge sur les proprie-

tes mecaniques et la durabilite des betons autonivelants. De meme, les quantites substan-

tielles d'ajouts mineraux generalement employees dans les betons autonivelants et Ie fait

que ces betons ne regoivent aucune aide pour la mise en place, peuvent avoir des repercus-

sions sur les caracteristiques du beton durci. Des investigations sur ces questions ont ete

faites en laboratoires ainsi que lors d'essais sur chantiers, alors que Ie beton etait convena-

blement suivi.

2.5.1 Experiences en laboratoire

Ozawa et coll. [1989] out developpe urie formulation de beton autonivelant ay ant un retrait

au sechage equivalent a celui d'un beton vibre contenant la meme quantite d'eau. Le beton

autonivelant etait egalement moins permeable que Ie beton temoin. Un beton autonivelant,
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mis au point par Yurugi et coll. [1993] et contenant un agent collo'idal, a montre une resis-

tance a la compression inferieure a celle cTun beton de meme rapport eau/ciment, mais non

autonivelant et sans agent collo'idal, pour un temps de murissement inferieur a quatre

jours. En revanche, apres quatre jours, ce beton avait des resistances a la compression su-

perieures a celles du beton temoin. Les performances de ce beton face au gel-degel et au re-

trait etaient au moins egales a celles du beton temoin. Enfin, Ie beton ne presentait aucun

cbangement de proprietes (resistance a la compression, module d'elasticite et masse volumi-

que) sur une distance d'ecoulement cTenviron 6 metres.

Un beton autonivelant, mis au point par Hayakawa et coll. [1993] et contenant un agent

colloidal (welan gum), a montre un retrait inferieur ou egal a celui d'un beton temoin conte-

nant une meme quantite d'eau mais vibre et sans agent colloidal. Si ce beton contient au

moins 4% d'air entraine, il montre une tres bonne resistance au gel-degel. Le beton autoni-

velant, mis au point par Tangtermsirikul et coll. [1987] et contenant de Fagent colloidal, a

des proprietes a Fetat durci similaires a celles cTun beton n?en contenant pas. Kasai et coll.

[1994] ont aussi note que la resistance a la compression, Ie retrait, la carbonatation et la

resistance au gel-degel etaient similaires aux memes caracteristiques provenant d'un beton

non autonivelant. Us ont cependant remarque que Ie retrait augmente lorsque Ie diametre

maximal des gros granulats diminue.

Bien que les performances face au retrait au sechage des betons autonivelants soient gene-

ralement aussi bonnes que celles de betons conventionnels, la fissuration est toujours pos-

sible. Pour eliminer completement la fissuration, Ogawa et coll. [1995] out ajoute un agent

expansif et un agent anti-retrait a leur beton autonivelant. Les resultats montrent que Ie

beton a un retrait inferieur a 400 p.m/m, ce qui est considere par Ogawa et coll. comme

etant la limite superieure de retrait pour laqueUe Ie beton ne presente pas de fissuration

due au retrait au sechage.

Un beton qui contient un agent colloidal de type welan gomme presente un temps de prise

un peu plus long qu'un beton semblable n'en contenant pas pVIaki et coll.]. Par centre, la

resistance au gel-degel et Ie retrait au sechage ne sont pas affectes par 1'ajout de ce type

d'agent colloidal. Khayat et coll. [1995] ont montre que, lorsqu'il y a suffisamment d'air en-

traine, un beton autonivelant contenant un agent colloidal de type welan gum ou hydroxy-

propyl methylcellulose presente une resistance au gel-degel adequate. Cependant, la resis-

tance a Fecaillage est plus faible lorsque Ie beton contient un agent colloidal.
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2.5.2 Experiences en chantiers

Le retrait au sechage a ete mesure sur des echantillons de beton autonivelant ayant servi a

la construction du pont Akashi Kaikyo [Tanaka et coll., 1993]. Le retrait s'avere etre simi-

laire a celui obtenu sur un beton temoin. Le retrait est de 460 a 480 nm/m a 26 semaines,

valeur inferieure a la prescription de la norme japonaise JASS 5 qui etablit a 800 (xm/m Ie

retrait acceptable pour un beton conventionnel.

Au Japon, pour la construction d'un reservoir de gaz naturel liquefie, des essais ont ete ef-

fectues afin de verifier I'uniformite des caracteristiques du beton durci en fonction de la lon-

gueur d'ecoulement parcoume par Ie beton [Miura et coll., 1993]. Un coffrage de 4 metres

avait ete prepare pour cet essai. Le beton n'a pas ete affecte par la longueur d'ecoulement.

Le beton utilise pour la construction d'un immeuble de 20 etages, au Japon, a montre une

excellente durabilite, en partie explicable par un rapport eau/liant de 0,35 et une faible te-

neur en eau [Kuroiwa et coll., 1993]. Le retrait du beton autonivelant etait de 10 a 20% in-

ferieur a celui du beton temoin, peut-etre a cause de Pajout de laitier ou de cendres volantes

qui ont pour effet de diminuer la porosite du beton. Avec 4% d'air entraine, Ie beton autoni-

velant montrait une resistance au gel-degel elevee, selon la norme ASTM C666.

Du beton autonivelant a aussi ete utilise lors du reamenagement d'un port japonais [Fukute

et coll., 1995]. La resistance a la compression de ce beton etait de 30 MPa a 28 jours. Le

retrait du beton autonivelant utilise variait avec la quantite d'eau dans Ie melange. Le mo-

dule d'elasticite etait plus b as qu'un beton temoin, vibre, qui contenait la meme quantite

d'eau. En revanche, la resistance en tension etait un peu plus elevee que celle du beton te-

moin. La penetration des ions chlore etait plus faible dans Ie cas du beton autonivelant que

dans celui du beton temoin. Ceci serait cause par la diminution substantielle de defauts dus

au ressuage. Enfin, un cofFrage de 7,2 metres de long a ete rempli a partir d'une extremite.

Des carottes prelevees sur toute la longueur du coffrage ont montre que Funiformite du be-

ton etait maintenue partout.



Chapitre 3

COMBINAISONS DES AJOUTS MINERAUX

3,1 Introduction

La formulation des betons autonivelants suit essentiellement deux principes : Ie premier

consiste a mettre plus de particules fines et moins de gros granulats qu'un beton normal ; Ie

second principe est d'utiliser des ajouts mineranx en remplacement d'une partie du liant,

d'une part pour empecher une trop grande elevation de la temperature du beton et du re-

trait thermique et, d'autre part, pour redutre Ie cout de ces betons qui demandent de gran-

des quantites de fines. Ces ajouts sont principalement la fumee de silice, Ie laitier de haut

fourneau, les cendres volantes et Ie filler calcaire. Cependant, a cause de leurs dififerentes

caracteristiques, Ie comportement du beton autonivelant varie selon la quantite et Ie type

d'ajouts introduits. II est done important de connaitre la quantite optimale de chaque type

d'ajout que 1'on peut introduire dans Ie beton en remplacement partiel du ciment. Le but de

ces essais, effectues en constante collaboration avec M. Khaled Manai [1995], est premiere-

ment de determiner, pour chaque ajout, les quantites optimales qu'il faut introdmre pour

avoir uae capacite de rempUssage et une stabilite maximales. Deuxiemement, il s'agit de

proceder a des essais sur des melanges comprenant deux ajouts mineraux en plus du ci-

ment, en utilisant les quantites optimales trouvees precedemment, afin de noter les effets

d'un melange de particules fines sur les caracteristiques du beton autonivelant. En troi-

sieme lieu, Peffet de la variation de la teneur en agent coUoidal sur certains melanges est

etudie. Ces trois etapes permettent de mieux comprendre Ie comportement du beton autoni-

velant en fonction de sa formulation. Les meilleures fonnulations sont retenues et utilisees

lors des etapes ulterieures de ce projet de maitrise.

40
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3.2 Programme experimental

3.2.1 Methodologie

Le but de ces essais est d'etudier les difTerentes combinaisons possibles d'ajouts mineraux et

leurs effets sur les caracteristiques des betons autonivelants afin de determiner les meilleu-

res combinaisons qui peuvent etre utilisees. Les essais sont divises en trois parties : la par-

tie A, ou sont etudies les melanges binaires (ciment et un ajout mineral), la partie B ou sont

etudies les melanges temaires (ciment et deux ajouts mineraux) et enfin la partie C, ou sont

etudies les effets de la variation de la quantite d'agent colloidal sur la stabilite volumetrique

du beton, c'est-a-dire Ie tassement, la resistance au lessivage, la resistance a la segregation

et Ie ressuage. Le Tableau 3-1 presente les trois etapes de cette partie du programme de

recherche. Afin de limiter Ie nombre de variables inherentes aux essais, les seuls change-

ments a la formulation concernent les types d'ajouts mineraux et leur quantite, ainsi que la

quantite de ciment qui constitue Ie restant de la quantite de liant imposee. Les autres ca-

racteristiques de la formulation, telles que Ie volume de liant, Ie rapport eau/ciment. Ie vo-

lume de gros granulats, Ie rapport sable/pate demeurent constantes tout au long des essais.

Pour obtenir 1'etalement desire, les teneurs en superplastifiant et en agent colloidal peuvent

varier, sauf dans la partie C ou 1'agent coUoidal doit demeurer fixe. Enfin, pour eviter que

les variations de la quantite de poussieres des gros granulats, dues au phenomene d'attri-

tion, ne viennent apporter un parametre indesirable, ceux°ci ont ete prealablement laves et

seches avant d'etre employes.

Tableau 3-1 Les diffi6rentes combinaisons d'ajouts 6tudi6es au cours des trois 6tapes

PartieA
m^Ianges binaires

PartieB
m.6langes teraaires

PartieC
variation de la teneur en agent coUoldal

100% dment type 10

(2,1, 3,0, 3,6)% fum6e de silice

(10, 20, 30)% cendres volantes

(10, 40)% laitier

(20, 30, 50)% filler calcaire

3% F.S.+(10, 20, 30)% C.V.

3% F.S.+40% Lai.

40% Lai.+(10, 20, 30)% C.V.

30% F.C.+3% F.S.

30% F.C.+20% C.V.

30% F.C.+40% Lai.

3% F.S.+40% Lai. (0,025% ; 0,075%)

3% F.S.+20% C.V. (0,025% ; 0,075%)

30% F.C. (0% ; 0,025% ; 0,050%; 0,070%)

A. chaque essai, on mesure sur Ie beton frais Ie diametre d'etalement et 1'affaissement, la

capacite de remplissage, Ie lessivage et Ie tassement relatif. Pour la plupart des betons dur-

cis. Ie coef&cient de segregation a ete mesure. Le Tableau 3-2 montre les exigences auxquel-

les un beton doit repondre pour etre considere autonivelant, dans Ie cadre de ce programme
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de recherche. L'etalement vise, 650±20 mm, est eleve pour permettre un remplissage ade-

quat des coffrages a ferraillage serre.

Tableau 3-2 Valeurs cibles des diff6rents essais pour b6ton autonivelant

Propri6t6s Valeurs

Diam6tre d'6talement 650±20 nun
Capacity de rempUssage > 55%
Ressuage externe mmimum.
Lessivage (3 plong6es) < 10%
Tassement relatif (dhlh) 0,5%
Segregation (b6ton durci) < 5%

3.2.2 Formulation

La formulation typique des betons autonivelants utilisee tout au long de ce travail a ete

mise au point par Khayat. L'etude qu'ils avaient faite portait sur la quantite de liant ainsi

gue la taille et la quantite des gros granulats a mettre dans Ie melange. Les volumes habi-

tuellement rencontres sont de 170 a 190 L/m3 de Uant et de 270 a 330 L/m3 de gros granu-

lats. Khayat et coU. a trouve que Ie volume ideal de liant pour un beton de rapport eau/liant

de 0,41 etait de 186 L/m3. Quant aux gros granulats, Ie volume ideal serait de 300 L/m3. Le

rapport sable/pate a ete fixe a environ 0,6. Le rapport eau/liant a ete flxe a 0,41 pour cette

partie du programme. II est en effet plus facile d'obtenir des betons autonivelants pour un

tel rapport eau/liant. Pour un beton autonivelant, dont Ie liant est uniquement du ciment,

les quantites ideales de superplastifiant et d'agent coUoidal sont respectivement de 5 L/m3

et de 0,05% de la masse de liant. La quantite de retardateur a ete fixee a 0,5 L/m3. Cette

quantite a ete determinee au debut du programme pour reduire la perte d'affaissement, afin

de permettre Pexecution de tous les essais sur beton frais avec un minimum de variation de

letalement.

Les quantites d'ajouts mineraux sont calculees en pourcentage de la masse de ciment si Ie

ciment occupait a lui seul tout Ie volume de Uant La masse de ciment Portland, correspon-

dant a un volume de 186 L/m3, est de 584 kg/m3. Par exemple, 20% de cendres volantes cor-

respond a

masse des cendres volantes = 0,20 x 584 kg =116,8 kg

La quantite de ciment necessaire pour completer Ie volume total de liant fixe est de :
masse de c.v. i , .

—— = volume de ciment
c.v.

186- l^s-= 140,2 L
f',1

140,2x3,14 =440,2 kg
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Le Tableau 3-3 montre la formulation typique qui a ete utilisee tout au long de cette partie

du programme de recherche relative aux combinaisons d'ajouts mineraux.

Tableau 3-3 Formulation typique d'un b6ton autonivelant

Constituants

Cunent type 10 (St-Laurent)

Cendres volantes

Laitier de haut fourneau

Fum6e de silice

FiUer calcaire

Quantity Remarques

Quantit6 compl6mentaire SL la quantity
d'ajouts min6raux de fa<?on it obtenir 186
L/m3 de liant.

Quantity calcul6e enpourcentage de la
masse de ciment de

la formulation ne contenant
que du cunent, soit 584 kg/m .
Par example, 20% de cendres volantes 6qui-

vaut SL 0,20 x 584 = 116,8 kg.

Liant total

Eau de gdchage

Sable

Gros granulat 14 nun

Gros granulat 20 mm

Superplastifiant (Disal)

Retardateur

Agent colloldal (Welan Gum)

186 L/m3

E/L = 0,41

686 kg/m3

563 kg/m3

265 kg/m3

5L/m3

0,5 L/m3

0,05%

La quantity d'eau est calcul^e par rapport SL
la masse de Uant.

La quantit6 de sable est compl6mentaire it
tons les autres constituants pour obtenir 1

m", au- compris.

La quantity totale de gros granulats est
fix6e & 300 L/m3.

En pourcentage de la masse de Mant.

3.2.3 Materiaux

Ciment

Les betons ont ete fabriques en utilisant Ie ciment type 10 de la compagnie Ciment St-

Laurent. Les analyses chimiques et physiques de ce ciment sent donnees au Tableau 3-5.



Melange

100% Cim.
2.1% F.S.
3% F.S.
3.6% F.S.
Io% c.v.
20% C.V.

A 30% C.V.
10% Lai.
40% Lai., 5L
40% Lai., 3L
20%F.C. (SR)
30%F.C. (SR)
50%F.C. (SR)
3%F.S.+10%C.V.
3%F.S.+20%C.V.
3%F.S.+30%C.V.
3%F.S.+40%Lai.

B 10%C.V.+40%Lai.
20%C.V.+40%Lai.
30%C.V.+40%Lai.
30%F.C.+3%F.S.
30%F.C.+20%C.V.
30%F.C.+40%Lai.

3%F.S.+20%C.V.
3%F.S.+20%C.V.
3%F.S.+40%Lai.

C 3%F.S.+40%Lai.
30%F.C.
30%F.C.
30%F.C.

SP./A.C.*

5L/,05%
5L/,05%
5L/,05%

6,35L/,05%
5L/,05%
5L/,05%
5L/,05%
5L/,05%
5L/,05%
317,05%

517,063%
5L/,07%
5L/,05%
5L/,05%
517,05%
6L/,05%
5V,073%

5,5L/,064%
5,5L/,05%
5L/,05%

5,517,05%
5L/,05%
5L/,06%

4,25170,025%
7L/0,075%
4170,025%
7L/0,075%

2L/0%
3,75L/,025
3,8817,050

^C7
(kg)

0.292
0.291
0.288
0.291
0.285
0.278
0.271
0.289
0.281
0.281
0.366
0.403
0.285

0.281
0.274
0.267
0.404
0.354
0.267
0.26
0.284
0.274
0.33

0.137
0.411
0.139
0.416

0
0.144
0.288

Ret.
(L)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Cim.

_w_
584
567
559
554
512
439
367
520
329
329
462
401
278
487
414
342
305
257
184
112
376
256
146
414
414
305
305
401
401
401

T.S7
(kg)

12
18
21

18
18
18
18

18

18
18
18
18

c.v.

(kg)

58
117
175

58
117
175

58
117
175

117

117
117

Lai.

(kg)

58
234
234

234
234
234
234

234

234
234

F.C.

JkgL

117
175
292

175
175
175

175
175
175

Tot. liant
(kg)
584
579
577
575
570
556
542
578
563
563
579
576
570
563
549
535
557
549
535
521
569
548
555
549
549
557
557
576
576
576

Eau
(kg)
239
237
237
236
234
228
222
237
231
231
237
236
234
231
225
219
228
225
219
214
233
225
228

225
225
228
228
236
236
236

Sable
(kg)
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686
686

14mm
(kg)
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563

563
563
563
563
563
563
563

20mm
(kg)
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245

*Quantites finales incorporees dans Ie beton
SR: sans retardateur; Sp.: superplastifiant; A.C.: agent colloidal; Ret: retardateur
Cim.: ciment; F.S.:fumee de silice; C.V.: cendres volantes; F.C.: filler calcaire; Lai.: laitier
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Tableau 3-5 Caract6ristiques chimiques et physiques du ciment utilise (St-Laurent type 10)

45

Analyse chimique Analyse physique

Cimenttype 10
(% de la masse)

Ciment type 10

SiOs
AL203
Fe203
CaO
MgO

80s
NagO 6q.
CaO
Perte au feu

CsS
CzS
CsA
C4AF

21,0
4,2
3,1
62,0

2,9

2,7
0,74
1,2

2,5

52
21
5,7
9,5

% < 45 jjm
Blame (m2/kg)

96
376

Temps de prise (Vicat)

initial (mm)
final (mm)

180
365

Resistance b la compression (MPa)

1JOUT
3 jours
7 jours

21,6
27.7

La granulometrie de ce ciment est montree au Tableau 3-6.

Tableau 3-6 Granulom6trie du ciment St-Laurent type 10

Diam^tre (pm)

160
80
60
40
20
10
8
6
4
2

0,5

Pourcentage

passaat

100
99

97,5
88

58,5
31,5
26,5
21
13
7,5
5

On peut voir la courbe granulometrique du ciment en comparaison avec celles des ajouts

mineraux, ^ la Figure 3-1.

Fumee de silice

La fumee de silice, gui est un sous-produit de la fabrication du silicium, provenait de 1'usine

SKW de Becancour. Elle est de couleur bleu-gris. La fumee de silice, naturellement tres peu

dense, subit un processus de densification pour faciUter Ie transport. La Figure 3-1 montre

la courbe granulometrique de la fumee de silice. On trouve les resultats des analyses chimi-

ques et physiques de la fumee de silice au Tableau 3-7.
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Cendres volantes

Les cendres volantes, sous-produit de la combustion du charbon et du lignite pulverises

(centrales thermiques), ont ete fournies par la compagnie Lafarge Canada. Elles font partie

de la classe F, selon la nonne ASTM C618-84 : elles sont done de type silico-alumineuse et

sont moins reactives que les cendres de classe C. Leur granulometrie est semblable a celle

du ciment. On trouve les resultats des analyses chimiques et physiques au Tableau 3-7. La

granulometrie des cendres volantes est montree a la Figure 3-1.

Laitier de haut fourneau

Le laitier de haut fourneau est un sous-produit de la fabrication de la fonte. Le laitier a ete

fourni par la compagnie Standard Slag (Ontario). Les resultats d'analyses physiques et

chimiques sont montres au Tableau 3-7. La granulometrie du laitier est montree a la Figure

3-1.

Filler calcaire

Le filler calcaire Omyacarb 3, de la compagnie Hoechst Canada, a ete utilise pour cette

etude. La taille moyenne des particules de ce filler est de 3 ^m. Les proprietes chimiques et

physiques de cet ajout sont donnees au Tableau 3-7. A la Figure 3-1, on peut voir la granu-

lometrie du filler calcaire.

§.
tU
S'

s.

0

1
^

^,g:s£5;2S
s.^~

T

I

-A-

-*

x.

^

^
\
^

100 10 1
diametre (um)

0.1 0.01

Ciment type
10

Laitier

Filler calcaire

Fum6e de
silice

Cendre
volantes

Figure 3-1 Courbes granulom6triques du ciment et autres liants utitis6s pour ces travaux
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Tableau 3-7 Caract6ristiques chimiques et physiques des ajouts min6raux utilises pour ces tra-
vaux

SiO,
AL,0,
Fe.,0,

CaO
MgO
Na.,0 6q.

c
Perte au feu

CaCO,
MgCOg

Density
Masse vol. en vrac (kg/m3)
Surface sp6c. BET (m2/kg)
Surface sp6c. Blaine (m /kg)
diam. moy. apparent (pm)
%< 45pm
Indice pouzzolanique (7 jours)
Indice pouzzolanique (28 jours)
Demeuade en eau, % de contr6le

Expansion d. lautoclave

Fum6e de sUice

93,6
0,3
0,5
0,3
0,5
1,4
1,9
2,8

2,22
280

20250
17500

0,1

100

Cendres volantes

50,0
29,4
15,3
1.7
0,7
0,4

2,2

2,53

13
90

82%
88%
98%

0,04%

Laitier de haut
foumeau

36,1
10,0
0,5
33,9
15,4
0,7

0

2,88

444

25
99

FiUer calcaire

0,25

98,2
1,2

2,71

4
100

Sable

Le sable que nous avons utilise est commercialise par la compagnie Aime Cote. II s'agit d'un

sable siliceux. Ses caracteristiques sont montrees au Tableau 3-8.

Tableau 3-8 Caract6ristiques du sable

Sable Aun6 C6t6

density (SSS) 2,69
density brute (sec) 2,63
absorption (%) 1,22
module de finesse 2,4

La granulometrie de ce sable est donnee au Tableau 3-9 et la courbe granulometrique est

montree a la Figure 3-2.

Granulats

Les granulats utilises sont des calcaires metamorphiques, commercialises par la compagnie

Aime Cote. Les gros granulats etaient laves et seches avant d'etre utilises, afin d'eviter les
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variations de quantite de particules fines produites par attrition. Le Tableau 3-10 presente

les caracteristiques physiques de ces gros granulats.

Tableau 3-9 Granulom6trie du sable

Ouverture de
tamis (mm)

Tamisat (%) Fuseau normalis6

5
2,5
1,25

0,630
0,315
0,160
0,080

Module de finesse

100
86
71
55
30
8
1

2,4

100-94
100-80
90-50
66-24
34-10
10-2

Tableau 3-10 Caract6ristiques des gros granulats

Granulats Aim6 C6t6 14mm 20mm

density (SSS) 2,74
density brute (sec) 2,73
absorption (%) 0,3

2,71
2,70
0,4

La granulometrie du granulat de diametre maximal de 14 mm est donnee au Tableau 3-11,

alors que les courbes granulometriques sont montrees a la Figure 3-2.

Tableau 3-11 Granulom6trie des gros granulats de diam6tre maximale de 14 et de 20 mm

Ouverture de
tamis

Tamisat (%)

(mm) Granulat 14 mm Granulat 20 mm

28
20
14
10
5

2,5
1,25
plat

100
100
90
50
3,0
2,0
1,6

100
98
27
5
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Figure 3-2 Courbes granulom6triques du sable et des gros granulats

Adjuvants

Le superplastifiant de marque Disal, de la compagnie Les produits chimiques Handy, a ete

utilise. Ce superplastifiant, un sel de sodium condense de sulfonate de naphtalene et de

formaldehyde, est conforme a la norme CAN3-A266.6-M85. II a une concentration en solide

de 42% et une densite de 1,21.

Le retardateur de marque Protard, de la compagnie Conchem, a ete utilise pour toutes les

gachees. Ce retardateur a base d'acide carboxylique hydroxile est conforme a la norme ca-

nadienne CAN3-A266.2-M78.

Le contenant de ces adjuvants etait agite avant chaque utilisation afin d'assurer une bonne

homogeneite.

L'agent colloidal, de type welan gum, est fabrique par la compagnie Kelco. Ce produit est a

base de polysaccharides fabriques a partir d'une fermentation de micro-organismes. L'agent

colloidal etait dilue dans Feau avant chaque gachee (pas plus de 24 heures a Favance), a

raison de 1 g par 100 g d'eau. Cette prehydratation des polymeres avait pour objet

cTaugmenter Fefficacite du produit.
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3.2.4 Normes et procedures

Tous les essais relatifs a la caracterisation des materiaux et des betons frais et durcis ont

ete faits selon les normes en vigueur. Certains essais non normalises utilises pour la carac-

terisation des betons autonivelajits sent egalement decrits dans ce chapitre.

Les normes suivantes ont ete respectees pour la caracterisation des materiaux et des betons

frais et durcis:

a) Les normes canadiennes CSA sont:

CAN3-A23.2.M90. «Constituants et execution des travaux»;

CAN3-A23.2.M90. «Essais concemant Ie beton» ;

CSA A23.3-26C «Determination du temps de prise».

b) Les normes americaines ASTM sont:

- ASTM C 469-87a. «Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical
Concrete Specimens)).

A. Confection des betons

Un malaxeur a cuve horizontale tournante a ete utilise pour Ie malaxage de toutes les ga-

chees de 1'etude decrites dans ce chapitre. Chacune des gachees avait une masse de 120 kg

minimum. La sequence de malaxage est la suivante :

1. Mettre de cote une petite quantite d'eau de gachage pour rincer les contenants d'ad-
juvants;

2. Melanger la moitie du superplastifiant avec 1'eau de gachage et reserver 1'autre moi-
tie;

3. Humidifier legerement Ie malaxeur, de teUe sorte qu'il n'absorbe pas d'eau du me-
lange;

4. Mettre Ie sable et homogeneiser pendant 30 secondes;

5. Prelever environ 500 g de sable et proceder a la determination de la teneur en eau.
Proteger Ie sable de 1'evaporation en Ie recouvrant d'une pellicule plastique et d'lme
toile de jute humide (assez froide pour ralentir 1'evaporation). Les gros granulats ont
ete consideres comme etant a Fetat SSS. Leur faible absorption (0,3 a 0,4%) a ete ju-
gee negligeable;

6. Remettre la meme quantite de sable que celle prelevee en 3. en prenant du sable
d'humidite semblable a celui qui a ete preleve;

7. Introduire Ie liant et homogeneiser pendant environ 1 minute. Pour empecher les
particules fines de s'envoler, il est parfois necessaire de mettre un peu d'eau;
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8. Introduire assez d'eau pour donner au mortier une consistance pateuse et mettre en
marche simultanement Ie chronometre;

9. Ajouter les granulats;

10. Lorsque les granulats sent recouverts de mortier, introduire Ie reste de 1'eau et de
superplastifiant ainsi que Ie retardateur de prise, puis rincer les cylindres avec 1'eau
destinee a cet e£fet;

11. Apres 3 minutes, arreter Ie malaxeur quelques secondes, puis reprendre Ie malaxage;

12. Introduire 1'agent colloidal;

13. Apres 5 minutes, arreter Ie malaxeur;

14. Faire Pessai d'etalement et corriger s'il y a lieu, par Fajout de superplastifiant ou
d'agent colloidal jusqu'a 1'obtention de I'etalement desire.

Notons que si Fon desire introduire de Fagent entraineur d'air, il faut Ie faire avant que Ie

beton n'ait une consistance tres fluide.

B. Essais realises sur beton frais

a) Affaissement

La consistance du beton peut etre mesuree par differents essais, cependant. Ie plus cou-

ramment utilise, est 1'essai d'affaissement a 1'aide du cone d'Abrams. Get essai est decrit

dans la norme ACNOR A23.2, paragraphe 5C.

b) Essai d'etalement

L'etalement est mesure immediatement apres 1'affaissement. Le beton, qui est tres mania-

ble, a un afifaissement si grand que cette mesure n'est plus assez discriminante. L'etale-

ment, ou Ie diametre du cercle que fait Ie beton en s'affaissant, devient la mesure pouvant Ie

mieux decrire la mamabilite du beton. Pour obtenir 1'etalement, il suffit de prendre deux

mesures du diametre, perpendiculaires Fune a 1'autre, et d'en faire la moyenne. Cette me-

sure represente un critere essentiel de determination de 1'autonivelance d'un beton. L'eta-

lement souhaite varie habituellement de 600 a 700 mm. Un beton dont 1'etalement serait

hors de cette zone devrait etre corrige, soit par 1'ajout de superplastifiant si 1'etalement n'est

pas assez eleve, soit par 1'ajout d'agent colloidal en cas d'etalement trop important.

c) Capacite de remplissage

Immediatement apres les essais d'affaissement et d'etalement est effectue Fessai de la ca-

pacite de remplissage. L'essai utilise a Sherbrooke pour mesurer la capacite de remplissage

est celui montre a la Figure 3-3. II consiste a deverser, coup sur coup, deux seaux contenant
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chacun environ 20 L de beton a un debit constant. Environ 15 secondes suffisent pour que la

hauteur de beton requise soit atteinte. Cette hauteur est fixee a 220 mm et est mesuree

sous 1'entonnoir, en amont de la zone des barres d'armature. I^orsque cette hauteur est at-

teinte et 1'ecoulement stabilise, ce qui prenait au maximum une minute pour les betons con-

fectionnes, on mesure la distance entre la surface de beton et Ie haut du caisson. Cette me-

sure est prise en sept points equidistants. L'equation permettant de trouver la capacite de

remplissage est :

(300x350)- 50 x | ^.
Capacite de remplissage (%)==—-^-^ —— -^-^—-1 — --'< 100 (3-1)

(300 ^ 350)

ou hi distance entre Ie haut du caisson et la surface de beton.

Figure 3-3 Essai de capacity de remplissage

d) Masse volumique et teneur en air

II est important de connaitre la masse volumique reelle du beton {)our etre en mesure de

corriger la formulation imtiale, qui etait basee sur dos hypotheses. L'essai est eiTeciue selon

la norme ACNOR A23.2, paragraphe GC.
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La teneur en air du beton frais est determinee a 1'aide d'un pressiometre, recipient de 7 L

environ qui est muni d'un couvercle permettant de mettre Ie beton sous pression. L'essai est

effectue selon la norme ACNOR A23.2, paragraphe 4C.

e) Lessivage

Le lessivage du beton est un phenomene suryenant lors de coulee de beton sous 1'eau, alors

que Ie beton n'est pas assez cohesif pour resister ^ 1'action de 1'eau sur la pate. Celle-ci est

peu a peu diluee dans 1'eau, et Ie beton perd tres rapidement ses qualites. Pour contrer ce

phenomene, les agents colloidaux sont frequemment utilises. En augmentant la viscosite de

la pate, ceux-ci conferent au beton la cohesion necessaire pour resister au lessivage. Get

essai, tres a propos dans la caracterisation de betons sous-marins, est utilise ici pour de-

terminer Ie degre de cohesion de la pate et ainsi evaluer la resistance a la segregation du

beton.

L'essai, illustre a la Figure 3-4, a ete realise conformement a la norme CRD C61. II consiste

a mettre du beton dans un contenant troue et de plonger celui-ci plusieurs fois dans un tube

d'eau tout en Ie pesant a chaque fois pour detenniner la perte de masse. Pour cet essai, il

est necessaire d'avoir un contenant cyUndrique fait de tole trouee, muni d'im couvercle fait

de la meme matiere et d'une anse munie d'une corde d'environ 2,50 m. Les trous du conte-

nant sont d'un diametre d'environ 3 mm, de maniere a ne laisser sortir que la pate et la

partie la plus fine du sable et des granulats. II est egalement necessaire de disposer d'une

colonne d'environ 1,75 m de haut et d'un diametre de 20 cm, remplie d'eau jusqu'a 1,70 m.

Enfin, une balance devra etre disponible et placee tout pres du Ueu d'essai. La procedure

suivante a ete suivie pour 1'execution de cet essai:

1. Apres avoir pese Ie contenant vide (c), prendre un echantiUon de beton dans Ie conte-
nant troue, bien essuyer la pate qui sort par les trous jusqu'a ce qu'il n'y en ait prati-
quement plus sur la surface metallique;

2. Fermer Ie contenant a 1'aide du couvercle et peser Ie contenant (mi);

3. Effectuer une premiere plongee en laissant tomber I'echantillon jusqu'au fond. Lais-
ser immerger pendant 15 secondes et remonter ensuite a vitesse reguliere, soit 1,70
m en 5 secondes environ ;

4. Peser Pechantillon apres 1'avoir eponge jusqu'a arret de 1'ecoulement (mf, avec f = 1);

5. Repeter les etapes 3 et 4 encore deux fois (mf avec f= 2 a 3);

[m;-m,
Lessivage apres 3 chutes (%) = -^———L x 100 (3-2)

(m,-c;
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Figure 3-4 Essai de lessivage

f) Stabilite volumetrique du beton frais (tassement)

Le tassement du beton, phenomene relie au ressuage du beton, est egalement un bon indi-

cateur de la stabilite du beton. Pour Ie mesurer, Ie materiel necessaire, illustre a la Figure

3-5, est:

- un cylindre de plastique rigide d'une hauteur de 90 cm et coupe dans Ie sens de la hau-

teur afin de faciliter Ie demoulage. II est muni d'un fond de bois, reutilisable, et de

collets destines a serrer Ie cylindre afin que la separation se referme et ne laisse rien

passer. Deux trous sont perces de part et d'autre du cylindre afin d'y fixer Ie compara-

teur. Une autre ouverture, plus unportante, est destinee a faciliter la lecture du ca-

dran du comparateur, installe juste derriere ;

- une plaque de plastique rigide transparente (plexiglas) destinee a servir de point de

contact entre la tige du comparateur et la surface du beton. Son diametre, d'environ

10 cm, empeche que la tige du comparateur ne s'enfonce dans Ie beton tout en permet-

tant a 1'eventuel ressuage de se produire et d'apparaitre sur Ie pourtour de la plaque ;

- un comparateur, precis a 2 (im;

- un bourroir, pour la mise en place ;
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- un endroit tranquille pour eviter que les vibrations environnantes ne soient sources

d'erreur pour la mesure du tassement.

La procedure suivante est suivie pour 1'essai de la mesure du tassement du beton :

1. S'assurer que la surface du cylindre et la plaque de bois soient prealablement hui-
lees, pour faciliter les operations de decoffrage ;

2. Remplir Ie cylindre destine a la mesure du tassement, en prenant soin de cogner sur
les cotes du contenant, a Faide du bourroir, lors du remplissage pour s'assurer de
1'absence de vides;

3. Installer la plaque au centre de la surface de beton;

4. Installer Ie comparateur et verifier qu'il beneficie d'une bonne marge de jeu pour me-
surer la totalite du tassement, soit jusqu'a la prise. II se pourrait en effet que Ie ni-
veau du beton ne soit pas assez haut et, qu'ainsi, Ie comparateur soit rapidement
rendu au bout de sa course ; ou encore, si Ie niveau est trop eleve, Ie comparateur
pourrait exercer une pression trop forte, provoquant lui-meme un tassement. Ce
phenomene se repere par I'enfoncement de la plaque dans Ie beton alors que, pour un
tassement normal, Ie niveau de la plaque relativement a celui du beton est constant.
Si un tel probleme se pose, il faut comger Ie niveau du beton;

5. Relever Ie nombre indique sur Ie comparateur : il s'agit de la hauteur initiale ;

6. Recouvrir Ie tout d'une pellicule de plastique de maniere a empecher 1'evaporation. II
est interessant, parallelement au releve de la hauteur du beton, de verifier s'il y a ou
non du ressuage ;

7. Prendre des lectures a toutes les deux heures environ, jusqu'a la prise du beton ;

8. Retirer la plaque de plexiglass et demouler Ie beton.

comparaleur

coUet

20 cm

Figure 3-5 Essai de tassement
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g) Segregation

Le cylindre de beton durci, utilise pour Fessai du tassement, est utilise de nouveau pour cal-

culer Ie coefficient de segregation du beton. Pour ce faire, on doit scier Ie beton longitudina-

lement de maniere a bien voir la repartition des gros granulats en fonction de la hauteur. II

faut ensuite calculer la surface occupee par ces granulats par rapports au reste du beton. La

procedure suivante a ete suivie :

1. On divise Ie cyUndre en sections de 5 cm, dans Ie sens de la hauteur;

2. A Faide d'un acetate qui a ete prealablement quadrille en carreaux de 5 mm de cotes,
on calcule Ie nombre de carreaux remplis par les granulats. Seuls les gros granulats
sont consideres pour Ie calcul du coefficient de segregation. Ainsi, les granulats qui
ont une surface inferieure a 25 mm2 ne sont pas comptes.

3. Pour chaque couche, on calcule Ie pourcentage de la surface couverfce par les granu-
lats par rapport a la surface totale.

4. On calcule ensuite Ie coefficient de segregation selon la formule suivante :

G=£k^- (3-3)
^T

0 = ^
k2:(G,-G)s

,i=l

H (3-4)

ou G : concentration moyenne en gros granulats (%);
G^ : concentration en gros granulats pour la section i (%);
H : hauteur totale de 1'echantillon (cm);
k : hauteur de la section i (cm);
a : coef&cient de segregation (%).

h) Essai de la boite

L'essai de la boite est decrit a la page 27 du chapitre 2. II consiste a mesurer la quantite de

beton qui traverse un treillis metallique et (Ten deduire la capacite de remplissage.

i) Determination du temps de prise

Le temps de prise du beton a ete determine en suivant la methode prescrite par la norme

CSA A23.3-26C. Le mortier du beton etait preleve a Faide d'un tamis de 5 mm cTouverture.

Deux echantiUons etaient confectionnes et recouverts d'une pellicule plastique pour empe-

cher 1'evaporation. Etant donne que Ie beton contenait du retardateur de prise, il n'etait pas

necessaire de commencer Fessai avant 4 heures. Apres cette periode de murissement, des
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mesures e^aient effectuees regulierement pour suivre revolution de la prise. Les instru-

ments servant a la mesure du temps de prise etaient gradues en pouces et en livres.

C. Prelevement des eprouvettes

Les eprouvettes de beton ont ete prelevees en suivant la norme ACNOR A23.2.3C. Le beton

etait depose en trois couches d'egale epaisseur dans des moules en plastique de 200 mm de

haut par 100 mm de diametre. Chaque couche ^tait pilonnee 20 fois. La surface du beton

etait ensuite arasee a Faide du bourroir. Apres confection de Feprouvette, une plaque de

plexiglas etait deposee sur Ie cylindre afin d'empecher Fevaporation de 1 eau et ainsi preve-

nir Ie retrait plastique et la fissuration.

D. Murissement des eprouvettes

Les eprouvettes de beton recouvertes de plexiglas demeuraient 24 heures a Fair, puis

etaient demoulees. EUes etaient ensuite deposees dans de Feau saturee de chaux jusqu'au

moment de Fessai. La temperature de Feau etait de 20 ±3°C.

E. Essais realises sur Ie beton durci

a) Resistance a la compression

L'essai de resistance a la compression simple a ete realise, conformement a la norme

ACNOR (paragraphe A23.2-9C), sur des cylindres de 100 x 200 mm. Les resultats obtenus a

28 jours proviennent de la moyenne de trois echantillons. Des resistances a la compression

pour des echeances de 7, 14, 56 et 91 jours ont parfois ete mesurees, selon la disponibilite

d'eprouvettes. La presse utilisee pour 1'ecrasement uniaxial des cylindres est une presse

hydraulique dont la capacite maximale est de 6700 kN. Le taux de chargement applique sur

les cylmdres est maintenu entre 35 et 40 kN/min.
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3.3 Presentation et analyse des resultats

Cette section presente les resultats des trois etapes, A, B et C, de cette partie du programme

de recherche portant sur 1'etude des differentes combinaisons d'ajouts mineraux. Le Tableau

3-12 montre les resultats obtenus sur beton frais. L'analyse est ensuite faite, etape par

etape, pour conclure sur les meilleurs melanges pouvant etre utilises pour la suite du pro-

gramme de recherche. Une discussion suit pour commenter les resultats obtenus.

Les resultats sont exprimes sous forme d'histogrammes. Chaque graphique montre simul-

tanement les resultats des essais d'etalement, de capacite de remplissage, de tassement, de

lessivage (apres trois chutes) et de segregation, exprimes par rapport a un beton sans ajouts

mineraux. De plus, vis-a-vis de chaque colonne d'histogramme est inscrit Ie resultat, absolu,

obtenu pour 1'essai correspondant. Comme il a parfois fallu ajouter du superplastifiant ou de

1'agent colloidal pour atteindre 1'etalement vise, 1'etalement obtenu avant cet ajout correc-

teur est montre. II est ainsi possible de comparer Fetalement d'un melange pour une quanti-

te identique de superplastifiant et d'agent colloidal. Dans Ie cas ou des corrections ont ete

necessaires, les quantites initiales de superplastifiant et d'agent colloidal sont indiquees

entre parentheses. Deux gachees de beton ne contenant aucun ajout mineral (100% Ciment)

out ete confectionnees pour verifier la repetabilite des melanges. La formulation de ces deux

melanges temoins a ete optimisee pour minimiser Ie tassement. Ie lessivage et la segrega-

tion et pour augmenter Fetalement et la capacite de remplissage. Les variables

d'optimisation etaient Ie volume de gros granulats, Ie rapport sable/pate et les quantites

d'agent colloidal et de superplastifiant. Tous les resultats sont exprimes en pourcentage par

rapport a la moyenne des resultats obtenus pour ces deux gachees ayant comme seul liant Ie

ciment Portland. Les resultats obtenus, pour ces deux gachees, sont presentes au Tableau 3-

12. La ligne suivante, dans ce tableau, presente la moyenne des resultats des deux gachees

sous Fappellation « temoin ».

II faut noter que la segregation, representee par Ie coefi&cient de segregation, est exprimee

par rapport au resultat obtenu a partir d'un beton non autonivelant ay ant comme senl liant

Ie ciment, de rapport eau/ciment de 0,5, contenant 0,05% d'agent colloidal et ay ant un af-

faissement de 220 mm. Le coefficient de segregation de ce beton, pour une hauteur de cylin-

dre identique (70 cm), est de 4,6%.



IVIelange

100% Cim.
100% Cim.
Temoin*
2.1% F.S.
3% F.S.
3.6% F.S.
10% C.V.

A 20% C.V.
30% C.V.
10% Lai.
40% Lai., 5L Sp.
40% Lai., 3L Sp.
20%F.C. (SR)
30%F.C. (SR)
50%F.C. (SR)
3%F.S.+10%C.V.
3%F.S.+20%C.V.
3%F.S.+30%C.V.
3%F.S.+40%Lai.
3%F.S.+40%Lai.

B 10%C.V.+40%Lai.
20%C.V.+40%Lai.
30%C.V.+40%Lai.
30%F.C.+3%F.S.
30%F.C.+20%C.V.
30%F.C.+40%Lai.

3%F.S.+20%C.V.
3%F.S.+20%C.V.
3%F.S.+40%Lai.

C 3%F.S.+40%Lai.
30%F.C.
30%F.C.
30%F.C.

Moyenne
Maximum
Minimum

Sp./A.C.
(initial)

517.05%

5L/.05%
5L/.05%

5L/.05%
5L/.05%

5L/.05%
5L/.05%

5L/.05%

5L/.05%

1.5L/0%

3.75L/.050%

D-etal. Aff.
(initial) (initial)

315

723
750

495
710

670
580

495

705

525

600
605
750
315

205

280
290

245
270

270
265

250

290

265

280
263
290
205

Sp./A.C.

5L/.05%
5L/.05%
5L/.05%
5L/.05%
5L/.05%

6.35L/.05%
5L/.05%
5L/.05%
5L/.05%
5L/.05%
5L/.05%
3L/.05%
5L/.063%
5L/.07%
5L/.05%

5L/.05%
5L/.05%
6L/.05%
517.073%
5.75L/.05

5.5V.064%
5.5L/.05%
5L/.05%

5.5L/.05%
5L/.05%
5L/.06%

4.25L/0.025%
7170.075%
41/0.025%
7170.075%

2L/0%
3.75L/.025
3.88L/.050

D-etal.
(mm)
645
650
650
490
617
555
630
648
600
655
730
640
660
645
610

600
655
630
610
635
650
660
635
615
650
650
625
650
665
635
625
635
640
633
730
490

^ffi
(mm)
275
275
275
250
270
260
275
270
260
270
280
270
265
280
270

265
270
270
270
280
270
265
270
270
280
285
270
275
285
265
285
280
280
271
285
250

-C.R7

w
58
62
60
21
55
34
58
62
53
57
64
54
64
63
63

53
58
64
60
60
64
60
53
61
65
63

61
62
70
60
63
66
66
58
70
21

Tass.
(mm)
3.230
5.160
4.195
4.230
3.268
3.130
3.084
2.989
2.440
2.708
3.450
4.428
1.842
1.450
0.800

2.154
2.290
2.730
3.500
2.280
3.412
3.420
3.928
2.074
2.538
2.952

7.930
1.980
8.000
2.154
2.158
2.588
1.820

3.258
8.000
0.800

Less.(3)
(%)
5
5
5
10
8
7
10
20
8
16
18
7
5
5
5
7
7
9
8
10
16
11
11
5
8

11

13
10
13
14
25
19
6
10
20
5

Coef. seg.
(%)

5.2
3.1
4.2

4.6
4.3
4.8
4.9
4.8
4.7
4.9

3.6
3.5
3.9

2.6
2.9
3.3
4.3
2.9
3.6
4.7

2.6

4.1
4.3
4.1

4.0
5.2
2.6
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*:T6moin est la moyenne des deux batons 100% cim.
SR: sans retardateur; Sp.: superplastifiant; A.C.: agent colloidal; Ret: retardateur
Cim.: ciment; F.S.:fum6e de silice; C.V.: cendres volantes; F.C.: filler calcaire; Lai.: laitier
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3.3.1 Etape A: melanges binaires

Tous les resultats, sauf ceux concernant la segregation, obtenus pour chacun des ajouts mi-

neraux, soit la fumee de silice, les cendres volantes. Ie laitier de haut fourneau et Ie filler

calcaire sont compares au melange temom fait de 100% de ciment Portland, avec 5L de su-

perplastifiant, 0,05% d'agent colloidal et 0,5L de retardateur. Le coefficient de segregation

est toujours compare a celui obtenu avec un beton non autonivelant.

Fumee de silice

La Figure 3-6 montre les resultats obtenus pour 1'etalement (mitial et apres correction s'il y

a lieu), la capacite de remplissage, Ie tassement, Ie lessivage et la segregation. Tous les re-

sultats relatifs a la deform abiUte (diametre d'etalement) et la capacite de remplissage sont

inferieurs a ceux obtenus pour les betons de ciment seulement. Le melange de 3% de fumee

de silice (3% F.S.), en remplacement du ciment, presente les meilleures performances des

trois dosages. En effet, 1'etalement n'est que de 5% inferieur a celui du beton temoin et Ie

tassement est ameliore de 20% par rapport au beton temoin. La segregation est 30% infe-

rieure a celle du beton de reference. Par centre. Ie lessivage est augmente de 60%, ce qui est

surprenant puisque la fumee de silice confere habitueUement au beton une meilleure cohe-

sion. II faut noter toutefois que 1'essai de lessivage est un essai delicat : un changement

dans les conditions d'essai, tel que la vitesse de remontee du contenant dans 1'eau, peut pro-

voquer des dififerences allant jusqu'a 20%. De plus, il faut preciser que Ie lessivage n'est pas

Ie critere Ie plus important pour un beton autonivelant, sauf s'il doit etre place sous Feau.

Get essai a ete effectue parce qu'il etait simple et donnait une idee de la cohesion de la pate.

II s'agit cependant d'un essai tres severe par rapport a ce a quoi Ie beton est destine. C'est

pourquoi les resultats eleves obtenus avec cet essai n'empechent pas qu'une formulation soit

retenue.

Le fait que 1'etalement presente un optimum peut s'expliquer par Fexistence de deux phe-

nomenes concurrents. La fumee de silice a une tres grande surface specifique (de 1'ordre de

17 000 m2/kg par rapport a 300 m2/kg pour Ie ciment type 10). L'importance de cette surface

specifique explique une plus grande demande en eau et de ce fait, un etalement plus faible.

De plus, comme la fumee de silice absorbe du superplastifiant, il en reste beaucoup moins

pour Ie ciment Cependant, la petite taille de ces spheres de silice, dont Ie diametre est 100

fois inferieure a celui des particules de ciment, permet au melange d'attemdre une meiUeure

compacite, puisque la fumee de silice s'insere entre les grains de ciment. La demande en eau

diminue done par 1'efifet de remplissage jusqu'a une teneur en fumee de silice d'environ 3%

dans notre cas, au-dela de laquelle la demande en eau crott de nouveau. Notons que cette
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vale ur optimale peut varier selon Ie rapport eau/ciment, la teneur en liant, la quantite de

superplastifiant, etc. Les microspheres peuvent egalement agir comme un roulement a

billes, diminuant ainsi la friction entre les particules de ciment qui sont angulaires.

II est egalement logique de penser que la meilleure compacite obtenue avec 3% de fumee de

silice se repercute sur la resistance a la segregation. Le plus bas coefficient de segregation

(reflet de la segregation) parmi les trois melanges etudies ici est en effet celui du beton 3%

F.S.. La densification de la structure peut aussi expliquer Ie faible tassement obtenu a ce

pourcentage. Les canaux de ressuage se trouvant interrompus, 1'eau piegee ne peut s'echap-

per. La surface specifique elevee, diminuant la quantite d'eau libre, nuit au ressuage et

permet aussi d'obtenir des tassements plus faibles. En resume, la fumee de silice augmente

la cohesion des betons autonivelants, mais nuit a une quaUte essentielle : la deformabilite.

• D-6tal initial (mm)
0 D-^tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
BLess.-3-(%)
•Coef.des6g.(%)

5L/,06%
2.1%F.S.

5L/,06%
3% F.S.

(5L/,06%) 6,35U,06%
3.6% F.S.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., %F.S.

Figure 3-6 Effet de la teneur en fum6e de silice sur les propri6t6s du b6ton frais

Cendres volantes

La Figure 3-7 montre 1'effet de la substitution du ciment par 10, 20 et 30%, en masse, de

cendres volantes. On peut voir, sur cette figure, que 1'etalement maximal est obtenu pour un

taux de remplacement du ciment par 20% de cendres volantes (20% C.V.). Comme la fumee

de silice, les cendres volantes semblent soumises a deux phenomenes concurrents. Les parti-

cules spheriques de cendres volantes peuvent diminuer la friction entre les particules angu-

laires de ciment, mais en parallele, lenr porosite provoquerait une augmentation de la de-

mande en eau proportionnelle a leur quantite. Ainsi, pour Ie ciment et les cendres volantes



CHAPITRE 3. COMBINAISONS DES AJOUTS MIN6RAUX 62

que nous avons utilises, 1'effet benefique de diminution de la friction cuhninerait autour de

20% de teneur en cendres volantes. La capacite de rempUssage est egalement maximale a ce

pourcentage, ce qui n'est guere surprenant, puisqu'elle evolue dans Ie meme sens que la

deformabilite lorsque la resistance a la segregation est suffisante (i.e. coefficient de segre-

D D-6tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
EILess.-3-(%)
•Coef.des6g.(%)

10% C.V. 20% C.V. 30% C.V.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., %C.V.

Figure 3-7 Effet de la teneur en cendres volantes sur les propri6t6s du b6ton frais

gation inferieur a 5%). L'etalement obtenu n'est toutefois pas superieur a celui obtenu avec

un beton autonivelant fait uniquement de ciment. Ceci laisse suggerer que 1'adsorption de

ces cendres volantes soit particulierement elevee. En effet, il est generalement mention,

dans la litterature, que les cendres volantes a faible teneur en calcium augmentent sub -

stantiellement la mamabilite du beton. Les cendres volantes demeurent toutefois interes-

santes pour la reduction de la teneur en ciment qu'eUes permettent, ainsi que la baisse de

chaleur d'hydratation occasionnee.

La stabilite du beton contenant des cendres volantes est bonne en general lorsque celui-ci

est soumis a des essais statiques, tels que Ie tassement ou la segregation. En effet, pour Ie

melange 20% C.V., Ie tassement est reduit de pres de 30% par rapport aux melanges te-

mains. Quant a la segregation, elle est egale au beton de reference pour Ie beton 20% C.V.,

mais y est inferieur de 7% en ce qui concerne Ie beton 30% C.V.. En ce qui a trait a 1'essai de

lessivage, la performance est mediocre, la perte de masse du melange 20% C.V. etant de

quatre fois superieure a celle du temoin. Les melanges 10% C.V. et 30% C.V. ont une perte

de masse de 100% et de 60% superieure au beton temoin respectivement. Pour expliquer ce

resultat, on peut supposer que la diminution de la friction entre les particules cause id pro-



CHAPITRE 3. COMBINAISONS DES AJOUTS MIN^RAUX 63

bleme puisque cette friction ralentissait Ie travail de 1'eau de lessivage. II est egalement

possible que, pour un taux de substitution du ciment de 20%, la structure des particules

etait plus ouverte qu'a 10% et a 30%.

Laitier de haut fourneau

L'ajout de laitier permet, d'apres differentes etudes faites sur Ie sujet, d'augmenter 1'etale-

ment du beton, et ce, jusqu'a un taux de remplacement du ciment de 90% (voir Chapitre 2,

page 18). Au-dela de 40%, cependant, la perte d'etalement avec Ie temps, qui ne cessait de

diminuer jusqu'alors, recommence a augmenter. De plus, de tres hauts taux de substitution

compromettent les resistances au jeune age. Pour toutes ces raisons, nous avons decide de

nous limiter a un taux de substitution de 40%. La Figure 3-8 illustre trois melanges a base

de laitier en comparaison avec Ie beton temoin. Un melange a 10% de laitier (10% Lai.) et

un autre a 40% de laitier (40% Lai.) servent ici a observer 1'effet d'un changement de teneur

en laitier sur les proprietes du beton frais. Ces deux melanges contiennent la meme quanti-

te de superplastifiant, soit 5L. La quantite de superplastifiant s'est revelee trop elevee pour

Ie melange 40% Lai., 1'etalement etant de 730 mm comparativement a 650 mm pour Ie me-

lange temoin. Les comparaisons concemant la stabilite sont alors hasardeuses, ceUe-ci etant

influencee par la deformabilite. Le troisieme melange, a 40% de laitier et seulement 3L de

superplastifiant, a un etalement comparable au melange temoin, ce qui permet de comparer

les stabilites a maniabilite egale.

0 D-6tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
BLess.-3-(%)
•Coef.des6g.(%)

10% Lai. 40% Lai. 40% Lai.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., %Lai.

Figure 3-8 Effet de la teneur en laitier sur les propri6t6s du b6ton frais
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L'etalement des betons contenant du laitier de haut fourneau semble augmenter en fonction

de la teneur en laitier, comme predit par la litterature. Les particules de laitier out une sur-

face vitreuse qui absorbe tres peu d'eau. La quantite d'eau libre dans Ie melange se trouve

ainsi a augmenter, en fonction du pourcentage de remplacement du ciment par Ie laitier. La

capacite de remplissage suit assez bien 1'etalement, ce qui semble normal puisque la segre-

gation est a peu pres constante, de 4 a 7% plus elevee que Ie beton de reference. Le tasse-

ment est, quant a lui, iaferieur de 20% a 35% a celui du beton temoin pour les betons de

laitier comprenant 5L de superplastifiant, alors qu'il est legerement superieur pour Ie beton

comprenant 3L de superplastifiant. II se pourrait que, lorsque Ie beton contient de 1'agent

colloidal de maniere a eliminer Ie ressuage, Ie tassement soit moins lie a 1'eau libre qu'a la

compression des vides par son poids propre. Quant au lessivage, il est nettement plus eleve

lorsque Ie beton contient du laitier, depassant de 220% et de 260% la valeur de lessivage du

beton temoin pour les melanges 10% Lai. et 40% Lai. respectivement (5L de superplasti-

fiant). Lorsque la maniabilite du melange a 40% de laitier est ajustee a celle du beton te-

moin, la valeur de la perte de p ate due au lessivage re descend, demeurant toutefois supe-

rieure a 60% a celle du temoin. Ce comportement pourrait suggerer que Ie lessivage soit

egalement fonction de la quantite d'eau libre dans Ie melange. Plus celle-ci est elevee, plus

Faction lessivante de 1'eau enviroimante peut etre efficace. Le fait que Ie beton contienne de

1'agent colloidal ne sufi&t pas a empecher ce phenomene, puisque la quantite d'agent collo'i-

dal a ete ajustee pour une quantite d'eau libre equivalente a celle contenue dans Ie melange

a 100% ciment avec 5L de superplastifiant. La quantite d'eau libre supplementaire, conte-

nue dans Ie beton 40% Lai. avec 5L de superplastifiant, devient alors la faiblesse du beton

face au lessivage, puisqu'elle n'est pas protegee par Ie « filet colloidal». Les particules fines

du beton peuvent alors quitter sous 1'action drainante de 1'eau. II se pourrait egalement que

la surface vitreuse du laitier ofifre moms de resistance a Faction lessivante. Enfin, Ie fait que

la segregation demeure quasiment constante montre que la quantite d'agent collo'idal est

amplement suffisante sur ce point. En effet, meme Ie melange tres fluide contenant 40% de

laitier et 5L de superplastifiant n'a pas plus de segregation que les autres melanges. Rappe-

Ions que la segregation est fonction de la viscosite, de la difference entre la masse volumique

du mortier et celle des gros granulats, de la continuite granulometrique et du temps de

prise. L'agent colloidal permet seulement de controler la viscosite.

Filler calcaire

Le filter calcaire est habituellement utilise en remplacement du ciment pour reduire la

quantite de chaleur degagee par un beton. Cependant, Ie filler calcaire cause une diminu-

tion de la resistance a la compression du beton, ne contribuant a celle-ci que par son effet de
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(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., %F.C.

5Ly,06%
5cy%F.c.

• D-6tal initial (mm)
Q D-6tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
ElLess.-3-(%)
•Coef.des6g.(%)

Figure 3-9 Effet de la teneur en fiUer calcaire sur les propri6t6s du b6ton frais

remplissage. Les essais, dont les resultats sont montres a la Figure 3-9, ont ete faits pour

des taux de remplacement de 20%, 30% et 50%. L'etalement obten-u pour les melanges de

20% de filler calcaire {20% F.C.) et 30% de filler calcaire (30% F.C.) etait de 10% a 15% plus

eleve que celui du beton temoin. La maniabilite de ces melanges a done ete ajustee en ajou-

tant un peu d'agent colloidal, de maniere a la ramener a celle du beton temoin pour pouvoir

mieux comparer la stabilite. La capacite de remplissage, meme apres ajustement de 1'etale-

ment, est d'environ 5% superieure a celle du beton temoin. La segregation, mesuree seule-

ment sur les deux premiers melanges, est superieure de 2 a 7% a celle du beton de refe-

rence, mais Ie coefficient de segregation demeure neanmotns inferieur a 5%. La capacite de

remplissage, pour une resistance a la segregation constante, est alors proportionnelle a

1'etalement. Quant au tassement, il diminue a mesure que la quantite de filler augmente.

Pour un taux de remplacement du ciment de 50%, Ie tassement est inferieur de 80% au tas-

sement du beton temoin. Le lessivage est equivalent a celui obtenu pour Ie beton temoin.

La stabilite et la deformabUite exceptionnelles, dont font preuve les melanges contenant du

filler calcaire, sont toutefois surprenantes. Le fait que 1'etalement non corrige passe par un

optimum a 30% de remplacement pourrait etre explique par la propriete du filler a ne pas

floculer comme Ie fait Ie ciment. Ainsi, la quantite d'eau libre est, des Ie depart, superieure

au melange a 100% de ciment et augmente a mesure que la quantite de fiUer augmente. En

parallele, Paugmentation de la surface specifique vient diminuer cette quantite d'eau libre.

En effet, les petites particules constituant Ie fiUer ont une surface specifique plus elevee que
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celle du ciment. Cependant, cela n'explique pas les performances superieures enregistrees

pour la stabilite. La perte d'etalement, qui etait egalement tres grande, laissait croire en

Fexistence d'une reaction du filler avec un autre composant du beton. D'apres Cochet et Sor-

rentino [1991], il y a effectivement une reaction entre Ie filler calcaire et les CsA du ciment,

menant a la formation de carboaluminates. Des essais de pertes d'etalement et d'affaisse-

ment, qu'on peut voir a la Figure 3-10 et a la Figure 3-11, ont done ete faits en utilisant

trois types de ciment: les types 10, 20M et 50.
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Figure 3-10 Influence de la teneur en CaA sur la perte d'6talement
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La teneur en C3A est plus elevee pour Ie ciment type 10 que pour Ie type 20M, qui contient a

son tour plus de C3A que Ie type 50. Les resultats montrent qu'effectivement, il y a reaction

avec Ie C3A puisque la perte d'affaissement ou d'etalement est proportionnelle a la quantite

de CgA contenue dans Ie ciment. Ce serait done ce raidissement premature du beton qui

serait a Porigine de la meilleure stabilite des betons contenant du filler calcaire et du ciment

a teneur nonnale de C^A, soil Ie ciment type 10.

Des essais de temps de prise ont ete faits avec un beton contenant du ciment type 10 et du

filler calcaire et un autre beton de formulation identique, sauf en ce qui concerne Ie ciment,

qui etait cette fois du ciment type 20M. Un autre essai, qui sert de base de comparaison, a

ete fait sur un beton ne contenant pas de filter calcaire, utilise pour faire les poteaux decrits

au chapitre 5 (gachee du poteau 7BSCC et 7DSCC, nomme ici gachee temom). Ces essais

sont illustres a la Figure 3-12. Les resultats montrent un temps de prise plus rapide pour Ie

beton fait avec Ie ciment type 10. Le temps de prise du melange filler calcaire et ciment type

20M est semblable a celui de la gachee temoin. Cela montre done que la prise est acceleree

par la presence de filler calcaire et de €3^
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Figure 3-12 Influence de la teneur en CaA sur Ie temps de prise

En resume, nous pouvons deceler les principales tendances caracterisant 1'effet des ajouts

mineraux sur les proprietes du beton frais. La fumee de silice provoque une diminution de la

deformabilite du beton, alors qu'au contraire Ie laitier et Ie filler calcaire 1'augmente. Le

lessivage est eleve lorsque des cendres volantes ou du laitier sont utilises. Par centre, dans

Ie cas du laitier, lorsque 1'etalement est corrige, Ie lessivage redescend a un niveau normal.
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A part Ie melange 3% F.S., tous les melanges binatres ont un coefficient de segregation pres

de celui du beton de reference. Enfin, la presence d'ajouts mineraux permet toujours de di-

minuer Ie tassement, comme si la compacite etait a chaque fois amelioree par rapport au

melange contenant 100% de ciment.

Pour la suite des essais, soit la confection de melanges contenant deux ajouts mmeraux en

plus du ciment (melanges temaires), les ajouts ont ete incorpores au meilleur taux de rem-

placement trouve pour chacun. II s'agit de 3% pour la fumee de silice, de 40% pour Ie laitier

et de 30% pour Ie fiUer calcaire. Quant aux cendres volantes, des melanges temaires per-

mettront de choisir Ie meilleur taux de remplacement.

3.3.2 Etape B : melanges ternaires

Afin de trouver Ie meilleur taux de remplacement des cendres volantes, des melanges cen-

dres volantes et 3% de fumee de silice (x% C.V.+3% F.S.), de meme que cendres volantes et

40% de laitier (x% C.V.+40°/o Lai.), out ete faits. La Figure 3-13 montre les combinaisons x°/o

C.V.+3% F.S. Le melange 20% C.V.+3% RS. a un etalement de 1% superieur a celui du be-

ton temoin. Les melanges 10% C.V.+3% RS. et 30% C. V. +3% F.S. ont un etalement de 8%

et 24% mferieur a celui du melange temom respectivement. Quant a la stabilite, les melan-

ges 10% C.V.+3% F.S. et 20% C.V.+3% F.S. presentent des resultats similaires, nettement

inferieurs a ceux du melange 30% C.V.+3% F.S.
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Figure 3-13 M6langes x% C.V.+3%F.S., en comparaison avec Ie m61ange t6moin 100% ciment
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• D-6tal initial (mm)
El D-6tal. (mm)
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BLess.-3-(%)
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Figure 3-14 M6langes x°/o C.V.+40% Lai., en comparaison avec Ie m6lange t6mom 100% ciment

Les resultats obtenus des combinaisons x% C.V.+40°/o Lai. sont montres a la Figure 3-14. Le

meilleur etalement initial est obtenu avec Ie melange 10% C.V.+40% Lai. Apres correction,

Ie meilleur etalement est obtenu de la combinaison 20% C.V.+40% Lcd, A etalement sem-

blable, la meilleure capacite de remplissage est obtenue par Ie melange 10% C.V. +40% Lai.,

suivi du melange 20% C.V.+40% Lai., avec une capacite de remplissage egale a celle du be-

ton temoin. Le tassement est identique pour les melanges 10% C.V.+40% Lai. et 20%

C.V.+40% Lai., de 18% inferieur au beton temoin, alors que Ie lessivage est de 220% et de

120% plus eleve que Ie beton temoin, pour les memes betons. Enfin, la segregation est de

36% et de 28% inferieure a celle du beton de reference pour les melanges 10% C. V. +40%

Lai. et 20% C.V.+40% Lai. respectivement. En resume, on peut dire que la deformabilite de

ces melanges est inferieure ou egale a celle du beton temoin. La stabllite est, quant a elle,

superieure a celle dubeton temoin, saufen ce qui concerne Ie lessivage. Le choix du meilleur

taux de remplacement pour les cendres volantes est difficile. Nous opterons cependant pour

20% de cendres volantes, puisque les melanges faits avec cette proportion presentent en

general de meilleures performances que les melanges faits a partir des autres proportions.

Disposant maintenant du meilleur taux de remplacement pour chacun des ajouts mineraux,

il est possible d'analyser plus en detail Pefifet de leur combinaison. Le but des ces combinai-

sons est d'abord de verifier s'il est possible d'obtenir de meilleurs resnltats que Ie beton te-

moin, de la meme facon que les melanges binaires. Cependant, il etait facile de deduire

comment agissaient les ajouts mineraux lorsqu'ils etaient ajoutes un seul a la fois. Pour les
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melanges temaires, il est plus difficile de decouvrir quelle est Faction de chaque ajout. Cest

pourquoi une analyse distincte doit etre faite.

Nous analyserons d'abord Feffet de chaque ajout combine avec un autre ajout. Par exemple,

nous examinerons Feffet de la fumee de silice sur un melange de cendres volantes et de ci-

ment, puis sur un melange de laitier et de ciment et, enfin, sur un melange de filter calcaire

et de ciment. Pour mieux faire ressortir Peffet de Fajout, il faut que les resultats du melange

ternaire soient exprimes en fonction des resultats obtenus avec Ie melange binaire. Par

exemple, si on veut connaitre 1'effet de la fumee de silice sur Ie melange cendres volantes et

ciment, il faut comparer Ie melange 3% F.S.+20°/o C.V. au melange 20% C.V., et ainsi de

suite pour toutes les combinaisons. Seulement six combinaisons sont possibles avec quatre

ajouts mineraux utilises a un seul taux de remplacement II s'agit des combinaisons 3%

F.S.+20% C.V.; 3%RS.+40%Lai.; 3% F.S.+30% F.C.; 20% C.V.+40% Lai. ; 20% C.V.+30%

F.C.; et 40% Lai.+30% F.C. Ensuite, nous regarderons si ces combinaisons sont avantageu-

ses en comparaison au melange temoin (100% ciment).

Fumee de silice

1. Melange avec les cendres volantes : la Figure 3-16 montre la combinaison 3% F.S+20%

C.V. On peut voir que la deformabilite demeure constante par rapport au melange de

20% de cendres volantes {20% C.V.). La capacite de remplissage diminue de 6%, ce qui

semble normal etant donne que la fumee de silice confere au beton une meilleure cohe-

sion. Cette cohesion se fait au detriment de la deformabiUte, mais au profit de la stabili-

te. En effet. Ie tassement est reduit de 23% par rapport au tassement du melange avec

cendres volantes. De meme, la segregation diminue de 24% et Ie lessivage n'est plus

qu'au tiers de la valeur qu'il avail pour Ie melange 20% C. V. La fumee de silice a done un

efifet positif avec les cendres volantes, puisqu'elle apporte une plus grande stabilite volu-

metrique au melange, tout en affectant tres peu la capacite de remplissage.

2. Melange avec Ie laitier : la Figure 3-17 montre la combinaison 3% F.S.+40% Lai. par

rapport au melange binaire contenant 40% de laitier (5L de superplastifiant et 0,05%
d'agent colloidal). On peut voir que 1'etalement diminue de 13% malgre une quantite de

superplastifiant plus elevee pour ce melange (5,75L au lieu de 5L). La capacite de rem-

plissage ne diminue par contre que de 6%. Le tassement dimmue de 34% et Ie lessivage

de 38%. La segregation est diminuee, quant a elle, de 24%. La fumee de silice a aussi un

effet positif en augmentant la stabilite du melange, tout en affectant tres peu la capacite

de remplissage.
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3. Melange avec Ie fiUer calcaire : la Figure 3-18 montre les resultats de la combinaison 3%

F.S.+30% F.C. compares aux resultats obtenus avec Ie melange binaire de 30% de filler

calcaire (30% F.C.). On peut voir que 1'etalement diminue ici de 17%, ce qui est suffi-

samment important pour necessiter une correction de Petalement en ajoutant 0,5L de

superplastifiant. La capacite de remplissage, apres correction, n'est diminuee que de 7%.

Par centre, Ie tassement est augmente de 14% par rapport au melange 30% F.C. Le les-

sivage connait une diminution de 20%. En somme, la fumee de silice provoque ici une

diminution plus importante de Petalement que pour les autres ajouts. EIle semble egale-

ment moins avantageuse au niveau de 1'apport de stabilite.

En resume, la fumee de silice entraine une diminution de 1'etalement et de la capacite de

remplissage, mais une nette augmentation de la stabilite. L'effet est cependant moins bon

avec Ie filter calcaire.

Cendres volantes

1. Melange avec la fumee de silice : la Figure 3-15 montre les resultats obtenus avec la

combinaison 20% C.V.+3% F.S en comparaison avec les resultats obtenus avec Ie me-

lange binaire de fumee de silice (3% F.S.). On peut voir que les cendres volantes contri-

buent a augmenter la deformabilite et la capacite de remplissage de 6% chacun. Elles

semblent, de plus, aider a diminuer Ie tassement de 30% et Ie lessivage de 17% par rap-

port aux valeurs obtenues avec Ie melange 3% F.S. La segregation augmente, quant a

elle, de 11%, ce qui porte Ie coefficient de segregation a un niveau encore tres bas de

3,5%.

2. Melange avec Ie laitier : la Figure 3-17 montre la combmaison 20% C.V.+40% Lcd. en

comparaison avec les resultats obtenus avec Ie melange binaire de laitier (40% Lai.). Les

cendres volantes dimmuent la deformabilite de 21%. Un ajustement consistant a ajouter

0,5L de superplastifiant permet d'augmenter 1'etalement. La capacite de remplissage,

apres correction de 1'etalement, est inferieure de 20% a la valeur obtenue avec Ie melange

40% Lai. Le tassement demeure constant, mais Ie lessivage et la segregation sont dimi-

nues de 30%.

3. Melange avec Ie filler calcaire : la Figure 3-18 montre la combinaison 20% C.V.+30% F.C.

qui est comparee au melange binaire de filler calcaire (30% F.C.). Les cendres volantes

aident a augmenter la deformabilite de 8%. II faut noter ici qu'il nty a pas de correction

de 1'etalement, mais que c'est en comparant avec Ie melange binaire de filler calcaire cor-

rige qu'apparait la difference d'etalement, laissant croire a un ajustement. Les cendres
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volantes n'affectent pas la capacite de remplissage. Par contre, Ie lessivage est augmente

de 20% et Ie tassement, de 39%. Ces resultats peuvent etre comprehensibles si on se rap-

pelle que les bonnes performances du filler calcaire en matiere de stabilite etaient dues a

ses reactions avec Ie CsA du ciment. En diminuant la quantite de ciment disponible, les

cendres volantes empechent une partie de ces reactions de se produire.

En resume, les cendres volantes aident a obtenir une meilleure deformabilite pour la fumee

de silice et Ie filler calcaire. Par contre, avec Ie laitier, elles font diminuer Fetalement et la

capacite de remplissage, de meme que la stabiHte avec Ie filler calcaire.

Laitier de haut fourneau

1. Melange avec la fumee de silice : la Figure 3-15 montre les resultats des essais effectues

pour la combinaison 40% Lai. +3% F.S. en comparaison avec les resultats obtenus avec Ie

melange binaire de fumee de sUice. On peut observer, sur Ie graphique, que Ie laitier pro-

voque une augmentation de la deformabilite et de la capacite de remplissage de 3% et de

10% respectivement. Le melange contenait toutefois 0,75L de superplastifiant en plus

par rapport au melange 3% F.S. Le tassement est reduit de 30%, mais Ie lessivage aug-

mente de 33%. La segregation diminue, quant a elle, de 17%.

2. Melange avec les cendres vblantes : la Figure 3-16 montre les resultats de la combmaison

40% Lai. + 20% C. V. en comparaison avec ceux provenant du melange binaire de cendres

volantes. II apparait que Ie laitier provoque ici une diminution de la deformabilite et de la

capacite de remplissage, soit une baisse de 10% et 17% respectivement. II a faUu comger

1'etalement en augmentant de 0,5L la quantite de superplastifiant incorporee au me-

lange. Le tassement augmente de 14% et la segregation diminue de 30%. Le lessivage

diminue de 40%, mais il etait exceptioimellement eleve pour Ie melange 20% C. V.

3. Melange avec Ie filler calcaire : la Figure 3-18 presente les resultats de la combinaison

40% Lai.+30% F.C. par rapport a ceux obtenus avec la combmaison binaire de filler cal-

caire. Le graphique montre que Ie laitier provoque une augmentation de la deformabilite

de 18% qu'il a fallu corriger a la baisse avec un supplement de 0,01% d'agent collo'idal. La

capacite de remplissage, apres la correction, a diminue de 4%. Le lessivage a, par centre,

augmente de 80% et Ie tassement, de 62%. Aucune mesure de la segregation n'a ete prise

pour ce melange.

En resume. Ie laitier aide a augmenter la deformabilite de la fumee de silice et du filler cal-

caire. Par centre, la deformabilite et la stabUite diminuent lorsque Ie laitier est combine aux
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cendres volantes. Le lessivage a tendance a augmenter lorsque Ie laitier est combine au

filler ou a la fumee de silice.

Filler calcaire

1. Melange avec la fumee de silice : la Figure 3-15 montre les resultats de la combinaison

30% F.C.+3% F.S. en comparaison avec ceux du melange binaire de fumee de silice.

D'apres les histogrammes, on peut voir que la deformabilite dimmue de 20% avec 1'ajout

de filler calcaire. Une correction consistant a ajouter 0,5L de superplastifiant a ete neces-

saire. La capacite de remplissage se retrouve apres la correction superieure de 11% a

celle du melange binaire de fumee de silice. Le tassement est reduit de 37%, Ie lessivage,

de 33% et la segregation, de 6%.

2. Melange avec les cendres volantes : la Figure 3-16 presente les resultats obtenus avec la

combinaison 20% C.V.+30% F.C. par rapport a ceux obtenus avec Ie melange binaire de

cendres volantes. L'etalement ne change pas, alors que la capacite de remplissage aug-

mente d'environ 5%. Le lessivage dimmue de 40%, Ie tassement, de 15% et la segrega-

tion, de 21%.

3. Melange avec Ie laitier : la Figure 3-17 montre les resultats provenant de la combinaison

30% F. C. +40% Lai. compares a ceux du melange binaire de laitier. La deformabilite di-

minue legerement de 3% avec 1'ajout de filler. La capacite de remplissage diminue de 2%.

Les changements les plus flagrants se font au niveau du tassement, qui diminue de 14%,

et du lessivage, qui dimmue de 31%. La segregation est, quant a elle, dtmmuee de 4%.

L'action du filler calcaire se resume a une augmentation de la stabilite en general, grace

surtout a sa reaction avec Ie CsA du ciment. II n'a que peu d'influence sur la deformabilite,

sauf dans Ie cas de la fumee de silice ou il y a une diminution importante.

Nous pouvons deduire de cette analyse que les ajouts conferant une meilleure deformabilite

et une meilleure capacite de remplissage au beton, teLs que Ie laitier et les cendres volantes,

gagnent a etre combines a un ajout qui augmente la stabilite, tel que la fumee de silice.

Par contre, il n'est pas avantageux de combiner deux ajouts apportant une meilleure defor-

mabilite au beton, comme c'est Ie cas des cendres volantes et du laitier. En effet, leur stabi-

lite en est deterioree. Quant au filler calcaire, il n'est guere interessant de Ie combiner puis-

qu'il est deja performant lorsqu'il est iatroduit seul. II ne fait que perdre de la stabilite et

meme de la deformabilite s'il est ajoute avec la fumee de silice.
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Figure 3-15 Effet d'un deuxi6me ajout sur les propri6t6s du b6ton frais comprenant 3% de fum6e de
silice en comparaisoh au m61ange 3%F.S., 5L/0,05%
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Figure 3-16 Effet d'un deuxi6me ajout sur les propri6t6s du b6ton frais comprenant 20% de cendres
volantes en comparaison au m61ange 20%C. V., 5L ,0,05%
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Figure 3-17 Effet d'un deuxi^me ajout sur les propri6t6s du b6ton frais comprenant 40% de laitier en
comparaison au m61ange 40%Lai., 5L/0,05%
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Figure 3-18 Effet d'un deuxi6me ajout sur les propri6t6s du b6ton frais comprenant 30% de fiUer
calcatre en comparaison au m61ange 30%F.C., 3,88L/0,05%



CHAPITRE 3. COMBINAISONS DES AJOUTS MIN^RAUX 76

Comparaison des combinaisons avec Ie beton temoin

Connaissant maintenant 1'influence de chaque ajout sur les autres ajouts, il faut verifier si

leurcombinaison reussit a ameliorer Ie comportement du beton autonivelant, en comparant

cette fois au melange temoin. La Figure 3-19 montre les six combinaisons qui ont ete etu-

diees pour cette etude en comparaison avec Ie melange 100% Ciment.

1. Melange 3% F.S.+20% C.V. : Ce melange se comporte de la meme facon que Ie melange

temoin au niveau de 1'etalement et de la capacite de remplissage. Le tassement et la se-

gregation sont reduits, alors que Ie lessivage est identique a celm du temoin. La combi-

naison est done excellente puisque les deux ajouts semblent se completer, la fumee de si-

lice apportant la stabilite et les cendres volantes, la deformabilite.

2. Melange 3% F.S.+40% Lcd. : Ce melange, tout comme Ie premier, semble etre une bonne

combinaison. En effet, la deformabilite et la capacite de remplissage sont comparables a

celles du beton temoin. La fumee de silice contribue a abaisser Ie lessivage jusqu'a la va-

leur de 8%, de 2% inferieur a la valeur maximale fixee qui est de 10%. Le tassement est

tres inferieur au melange temoin, de meme que Ie coefficient de segregation qui, a 2,6%,

est Ie plus b as enregistre pour tous les melanges confondus. Cette combinaison est done

recommandee.

3. Melange 3% F.S.+30% F.C. : Avec un leger supplement de superplastifiant (0,5L), ce

melange reussit egalement a avoir une deformabilite de seulement 5% inferieure a celle

du beton temoin. La capacite de remplissage est tout de meme equivalente a celle du te-

moin, alors que la stabilite en est en tout point superieure. II faut tout de me me rappeler

que Ie filler calcaire reussissait a lui seul a conferer la deformabilite et la stabiUte neces-

saire pour que Ie beton soit autonivelant. L'ajout de fumee de silice ne fait qu'augmenter

Ie besoin en superplastifiant. Cette combinaison n'est done pas recommandee.

4. Melange 20% C.V.+40% Lai. : Malgre les qualites evidentes de fluidification des melan-

ges que possedent les deux ajouts, un supplement de 0,5L de superplastifiant a ete ne-

cessaire pour conferer a cette combinaison 1'etalement necessaire. La capacite de remplis-

sage est tout de meme inferieure de 14% a celle du beton temoin. Le tassement et la se-

gregation sont plus faibles que les valeurs obtenues pour Ie melange temoin, mais Ie les-

sivage est de 80% superieur a la valeur de reference. Cette combinaison nfest done pas

avantageuse, les deux ajouts etant reconnus pour avoir des qualites et des defauts simi-

laires.
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5. Melange 20% C.V.+30% F.C. : L'etalement obtenu pour ce melange est identique, alors

que la capacite de remplissage est superieure de 8% aux valeurs respectives obtenues

avec Ie beton temoin. Le tassement et la segregation sont inferieurs a ceux du melange

temoin. Enfin, Ie lessivage, bien que superieur a celui du temoin, n'est qu'a 6%, Ie lais-

sant bien en-dega de la valeur maximale permise, fixee a 10%. Ce melange presente une

bonne stabilite, qui est toutefois inferieure a celle du melange contenant du filler calcaire

et de la fumee de silice. Cela est du au fait que les cendres volantes remplacent une par-

tie du ciment qui foumissait Ie CsA necessaire a la reaction avec Ie filler calcaire. Les

melanges contenant du filler calcaire sent difficilement evaluables. En effet, a cause de la

formation de carboaluminates qui accelerent Ie phenomene de prise, la deformabilite et la

capacite de remplissage superieures dont ils font preuve ne durent pas longtemps. La

stabilite se fait done au detriment de la capacite de remplissage.

6. Melange 40% Lai.+30% F.C. : Ce melange a une deformabilite superieure au melange

temoin, a tel point qu'il a fallu la comger par I'ajout d'agent colloidal. Le tassement est

inferieur au melange temoin, mais Ie lessivage est tres eleve, de 80% superieur au me-

lange temoin. La capacite de remplissage et la segregation sont egalement superieures

au melange temoin. Par rapport aux deux autres combinaisons ternaires contenant du

filler calcaire, ce melange presente la moins bonne stabilite. Le fait que Ie laitier soit pre-

sent dans une proportion superieure aux deux autres ajouts complementaires, soient la

fumee de silice et les cendres volantes, expUque cette difference. En effet, il y a moins de

ciment disponible, done de CsA, pour la creation de monocarboaluminates qui raidissent

Ie melange et Ie stabilisent. II faut aussi noter que Ie laitier n'est pas repute pour confe-

rer de la stabilite au melange, mais plutot pour donner une meilleure capacite de rem-

plissage.

Les melanges comprenant des ajouts aux proprietes complementaires sont ceux qui donnent

les resultats les plus satisfaisants. II s'agit des combinaisons fumee de silice et cendres vo-

lantes, ainsi que fumee de silice et laitier. Les combinaisons incluant Ie filler calcaire ne

sont pas retenues etant donne leur perte d'etalement rapide. II faudrait refaire ces melan-

ges, mais en employant cette fois un ciment a faible teneur en CsA. La stabilite serait pro-

bablement moins bonne que celle des melanges etudies ici. La combinaison filler calcaire et

fumee de silice serait probablement convenable.

Les Figures 3-20 a 3-23 montrent les melanges ternaires en comparaison avec Ie melange

binaire correspondant, par rapport au beton temoin. On a ainsi un autre point de vue sur

1'effet des ajouts sur la maniabilite du beton autonivelant. On remarque, entre autres, que

tous les melanges binaires sont supplantes par au moins un melange ternaire.
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• D-6tal initial (mm)
a D-6tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
DLess..3-(%)
•Coef.des6g.(%)

5L/,06%
3% F.S.+40% Lai.

5,75L/.06%
3% F.S.+20% C.V.

(5L/,05%) 5,5L/,05%
3% F.S.+30% F.C.

5L/,06%
3% F.S.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., 3%F.S.+%X

Figure 3-20 M6langes binaire et temau-es comprenant 3% de fum6e de silice, par rapport au b6ton
100%Cim., 5L/0,05%

4.0 T

• D-6tal initial (mm)
la D-6tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
DLess.-3-(%)
•Coef.des6g.(%)

5L/,06%
20% C.V.+3% F.S.

(5L/,05%)5,5L/,06%
20% C.V.+40% Lai.

5L/,06% 5L/,06%
20% C.V.+30% F.C. 20% C.V.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., 20%C.V.+%X

Figure 3-21 M61anges binaire et ternaires comprenant 20% de cendres volantes, par rapport au
b6ton 100%Cim., 5L/0,05%
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•D-6tal initial (mm)
ilD-6tat.(mm)
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•Coef.des6g.(%)

0,0
5,75L/,05%

40% Lai.+3% F.S.
(5L/,06%)5,5L/,C6%
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(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., 40%Lai.+%X

Figure 3-22 ]M61anges binaire et ternatres comprenant 40% de laitier, par rapport au b6ton
100%Cim., 5L/0,05%

2,5 T

• D-6tal initial (mm)
EID-6tal.(mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
DLess.-3-(%)
•Coef.des6g.(%)

(5L/,05%) 5,5L/,05%
30% F.C.+3% F.S.

5L/,05%
30% F.C.+20% C.V.

(5L/,06%) 5L/,06%
30% F.C.+40% Lai.

(5L/,06%) 5L/,07%
30%F.C.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C., 30%F.C.+%X

Figure 3-23 M6langes binaire et ternaires comprenant 30% de fiUer calcaire, par rapport au b6ton
200%Cim., 5L/0,05%
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3.3.3 Etape C : variation de la quantite d'agent colloi'dal

Pour une combinaison binaire et deux combinaisons ternaires, des essais consistant a ob-

server la variation des caracteristiques du beton frais en fonction de la teneur en agent col-

loidal out ete effectues. La Figure 3-24 et la Figure 3-25 montrent ces caracteristiques com-

pares a un beton de meme combinaison comprenant seulement 0,025% d'agent colloidal par

rapport a la masse de liants. La Figure 3-26 montre les memes caracteristiques, mais com-

parees a celles d'un beton n'ayant pas d'agent colloidal. La quantite de superplastifiant a

ete ajustee de facon a obtenir des mamabilites comparables.

L'avantage d'utiliser un agent colloidal reside dans la capacite qu'a celui-ci d'augmenter la

cohesion et la stabilite volumetrique du beton lorsque Ie taux de cisaillement est tres b as ou

nul, qui correspond a 1'etat du beton au repos. A taux de cisaillement eleve, 1'action de

Pagent colloidal dimtaue, permettant ainsi au beton de se deformer. On peut done deduire

que la stabilite du beton augmentera en fonction de la quantite d'agent colloidal. La Figure

3-24 montre des betons de combinaisons 3% F.S.+20% C.V. ayant une teneur en agent col-

loidal de 0,050% et 0,075% compares a un beton de meme combinaison, mais ne contenant

que 0,025% d'agent colloidal. On peut voir que la stabilite est meilleure que la stabUite du

beton de reference, puisque Ie tassement est reduit de 71% a 75% respectivement pour Ie

beton a 0,050% et celui a 0,075% d'agent colloidal. Le lessivage diminue de 50% dans Ie cas

du beton a 0,050% d'agent collo'idal, alors qu'il ne diminue que de 30%, lorsque la teneur en

El D-6tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
OLess.<3-(%)
•Coef.des<Sg.(%)

5L/,C6%
3% F.S.+20% C.V.

7L/,075%
3% F.S.+20% C.V.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C.

Figure 3-24 Effet de la teneur en agent coUoidal sur les propri6t6s du m6lange 3%F.S.+20%C.V. en
comparaison avec Ie m61ange 3%F.S.+20%C.V. ; 4,25L/0,05%
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agent colloidal est augmentee de 0,025%. Cette anomalie peut etre reliee a 1'imprecision de

la mesure, pouvant atteindre les 20%, selon la fagon dont 1'essai de lessivage est effectue.

Pour atteindre la deformabilite visee, il a fallu augmenter la dose de superplastifiant paral-

lelement a 1'ajout d'agent colloidal.

La Figure 3-25 montre des betons de combinaison 3% F.S.+40% Lai. contenant 0,050% et

0,075% d'agent de viscosite en comparaison avec un beton de meme composition, mais ne

contenant que 0,025% d'agent colloidal. Le tassement est de beaucoup r6duit, soit 71% et

73% respectivement. Le lessivage est reduit de 20% pour Ie melange contenant 0,050%

d'agent de viscosite, mais il augmente de 10% pour Ie melange a 0,075% d'agent collo'idal, ce

qui peut probablement etre du a 1'incertitude experimentale. Enfin, la segregation diminue

de 37% pour Ie beton ayant 0,050% d'agent de viscosite, mais depasse de 4% Ie melange te-

mom.

La Figure 3-26 presente les resultats des essais avec Ie melange binaire de fiUer calcaire

30% F.C.. Les melanges comprenant 0,025%, 0,050% et 0,070% d'agent de viscosite sont

compares a un melange ne contenant pas d'agent colloidal. On peut voir que la stabilite, a

maniabilite egale, augmente en fonction de la teneur en agent colloidal. En efifet, Ie tasse-

ment, bien que 20% plus eleve que Ie temoin pour Ie melange a 0,025% d'agent colloidal, est

inferieur de 16% au temoin pour Ie melange a 0,050% d'agent colloidal et de 33% pour Ie

melange a 0,070%. Le lessivage, de 26% iaferieur a celui du beton temoin lorsque Ie beton

1,2 T

0 D-6tal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass.(mm)
BLess.-3-(%)
•Coef.des6g.(%)

5,75L/,06%
3% F.S.+40% Lai.

7U,075%
3% F.S.+40% Lai.

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C.

Figure 3-25 Effet de la teneur en agent coUoidal sur les propri6t6s du m6lange 3%F.S+40%Lai. en
comparaison avec Ie m61ange 3%RS.+40%Lai. ; 4L/0,025%



CHAPITRE 3. COMBINAISONS DES AJOUTS MIN6RAUX 83

contient 0,025% d'agent colloidal, chute de 74% et 79% lorsque Ie beton contient 0,050% et

0,070% d'agent colloidal respectivement. La segregation, mesuree seulement pour Ie me-

lange temoin et pour Ie melange a 0,070, augmente de 19% lorsque Ie beton contient de

Pagent de viscosite. Cette anomalie provient peut-etre du fait que la segregation est due a

plusieurs facteurs dont celui qui est etudie id : c'est-a-dire 1'augmentation de la viscosite par

1'ajout d'agent colloidal. Cependant, ce n'est probablement pas Ie principal facteur. De toute

facon, la segregation n'est pas assez importante pour etre prise en compte, puisque Ie coef-

ficient de segregation est inferieur a 5%.

La Figure 3-27, la Figure 3-28 et la Figure 3-29 montrent 1'evolution du tassemeat en fonc-

tion du temps pour les trois betons etudies. On peut voir que dans chaque cas, il y a une

grande difference entre Ie tassement du beton sans agent coUoidal ou avec 0,025% d'agent

coUoidal et Ie tassement des betons contenant 0,050% et plus. II semble y avoir un seuil

pour lequel Paugmentation d'agent colloidal nfa plus autant d'influence. Pour expUquer cela,

on peut supposer 1'existence d'un tassement principal, qui consiste peut-etre en un rearran-

gement des particules du beton sous I'effet de son poids propre, et d'un tassement secon-

daire, qui est du au ressuage. L'ajout d'un minimum d'agent colloidal permet d'elimmer Ie

ressuage, et ainsi Ie tassement se reduit a sa plus simple expression, soit la consolidation

naturelle du beton. On constate aussi que Ie tassement principal se fait surtout durant la

premiere heure et ne depasse que de tres peu les 2 mm. Le tassement secondaire, quant a

lui, semble durer tant que la prise n'a pas eu lieu.

• D-etal initial (mm)
E3 D-etal. (mm)
•C.R.(%)
•Tass. (mm)
E3Less.-3-(%)

•Coef.deseg. (%)

3,75L/,025% (3,75U,050%) (5U,05%)
3,88L/,050% 5L7,07% SR

(Sp./A.C. initial), Sp./A.C.

Figure 3-26 Effet de la teneur en agent coUoidal sur les propri6t6s du m61ange 30%F.C. en comparai-
son avec Ie m61ange 30%F.C. ; 2L/0%
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Figure 3-27 Effet de la teneur en agent coUoidal sur Ie tassement du m61ange 3%F.S. +20°/oC.V.

8 -T 0,25%_

100 200 300 400 500 600
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Figure 3-28 Effet de la teneur en agent coUoidal sur Ie tassement du m6lange 3%F.S.+ 40%C. V.
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Figure 3-29 Effet de la teneur en agent coUoidal sur Ie tassement du m61ange 30%F.C.

3.3.4 Discussion

Plusieurs facteurs doivent etre pris en compte lorsqu'il s'agit de choisir une formulation

comprenant ou non des ajouts mineraux. En effet, clun point de vue pratique, on doit

s interesser au cout de la formulation, a la facilite d'approvisionnement en ajouts, du temps

de prise, qui doit souvent etre minimal pour repondre aux imperatifs du chantier, et de la

duree de la deformabilite, qui doit etre suffisamment longue pour que Ie beton soit encore

autonivelant lors du betonnage.

L'etude qui a ete faite sur la segregation des betons autonivelants avait fait ressortir que

visuellement, aucune des eprouvettes (70 cm de haut) ne montrait de segregation. Comme

les coefficients de segregation etaient inferieurs a 5%, il a ete suggere qu'en deca de cette

valeur, la segregation n'est probablement pas significative. En effet, en faisant varier la

teneur en agent colloidal par exemple, nous obtenions une diminution du tassement lorsque

la concentration en agent colloidal augmentait Ce n'etait pas Ie cas avec la segregation,

signe que peut-etre il n'y en avait justement pas. Le faible coefficient, inferieur a 5%, ne

serait qu'un bruit, reflet de 1'arrangement aleatoire des gros granulats. II a ete montre au

chapitre 2 que la segregation ne survenait que lorsqu'il y avait une difference entre la den-

site des gros granulats et celle du mortier. Pour la contrer, une augmentation de la viscosit6
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peut etre utile, mais moins la difference de densite est importante et moins la viscosite n'a

d'efFet sur la segregation. De plus, il semble que, des que la bonne viscosite a ete attemte, la

segregation disparait, ce qui peut se comprendre puisqu'il s'agit de lutter centre Ie poids des

gros granulats; une fois ce poids compense, il n'y a plus de n6cessite a augmenter la viscosi-

te. Aucun des betons qui ont ete confectionnes ne semble avoir souflfert de segregation;

aussi est-ce probable que la viscosite conferee au beton par 1'agent coUoidal a ete en tout

temps suffisante pour contrer la segregation.

Afin de comprendre les variations de resultats obtenus avec les differents ajouts, nous avons

tente de trouver la correlation existant entre differents facteurs susceptibles d'influencer les

caracteristiques du beton frais et les reponses obtenues pour chacune de celles-ci. Les fac-

teurs pouvant influencer les resultats sont, entre autres, la granulometrie et la surface spe-

cifique des ajouts mineraux, ainsi que leur potentiel d'absorption d'eau, de superplastifiant

et d'agent colloidal. Generalement, plusieurs de ces facteurs sont en cause. Toutefois, dans

certains cas, un facteur est predominant sur les autres. Par exemple, les melanges binaires

contenant de la fumee de silice ont souvent un etalement inferieur au beton temoin; la tres

grande surface specifique de la fumee de silice est probablement a 1'origine de ce pheno-

mene. Au contraire, les melanges binaires contenant du laitier de haut fourneau ont un

etalement superieur a celui du beton temoin ; la surface vitreuse du laitier, et sa faible ab-

sorption semblent causer cette augmentation d'etalement.

Developpe au Laboratoire central des ponts et chaussees (LCPC), Ie modele de suspension

solide permet de trouver la compacite d'un melange granulaire [Sedran et coll., 1994a,

1994b et 1994c]. La taille des particules prises en compte par ce modele varie de quelques

microns a plusieurs centimetres. Pour obtenir la compacite d'un melange, il est necessaire

de coimaitre la compacite propre et la granulometrie de chacun des constituants du me-

lange. Le modele permet de trouver a quelle proportion chaque constituant devra etre intro-

duit dans Ie melange pour que celui-ci ait la plus grande compacite possible. Une plus

grande compacite signifie moins de vide dans Ie melange, done moins d'eau necessaire a

Fobtention d>un etalement donne. Un essai a ete fait avec Ie ciment et Ie filler calcaire em-

ployes pour nos betons. La compacite du ciment etait de 0,597 et celle du filter, de 0,602. La

quantite de superplastifiant utUisee etait prise en compte. Le resultat donne par Ie modele

de suspension solide determine a 39% la teneur en filler calcaire necessaire pour obtenir la

compacite la plus elevee. La Figure 3-30 montre la courbe illustrant la compacite obtenue.
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Figure 3-30 Courbe iUustrant revolution de la compacit6 d'un m61ange de ciment et de fiUer cal-
caire en fonction de la teneur en ciment

Rappelons que nous avions evalue a 30% la quantite optimale de filter calcaire a introduire

dans un melange binaire, ce qui est pres du resultat obtenu a Faide du modele de suspen-

sion solide. Ce modele prometteur pourra ulterieurement fournir Fetalement d'un beton a

partir des proprietes de chaque constituant, de la matiere cimentiere aux gros granulats.

Enfin, jnentionnons que Ie fait qu'une certaine quantite de superplastifiant et d'agent col-

loidal (ajouts chimiques tres puissants) etait ajoutee amenuisait les differences entre les

resultats obtenus. II est done plus difi&cile de distinguer les facteurs a lorigine des compor-

tements observes.

3.4 Conclusion

La confection de melanges binaires a permis de trouver les pourcentages optimaux d'ajouts

mineraux a introduire en remplacement du ciment. De plus, ces melanges ont permis de

montrer Feffet de chaque ajout sur la capacite de remplissage et la stabilite du beton. Par

exemple, la fumee de silice augmente la stabilite mais diminue la capacite de remplissage

du beton. A Finverse Ie laitier augmente la capacite de remplissage mais reduit la stabilite

du beton. Les cendres volantes utilisees dans ce projet ne semblent pas avoir d'effet sur la

capacite de remplissage du beton. La stabilite, particulierement la resistance au lessivage,

est toutefois affectee. Quant au filler calcaire, il permet d'augmenter a la fois la capacite de

remplissage et la stabilite. L'augmentation de stabilite est cependant due a une reaction
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entre Ie CsA du ciment et Ie filler calcaire menant a la formation de monocarboaluminates,

ce qui accelere la perte d'affaissement du beton. II faut done utiliser un ciment a faible te-

neur en CsA lorsque du filler calcaire est incorpore au beton.

Les melanges ternaires ont permis de confirmer Ie comportement des aj'outs mineraux ob-

serve avec les melanges binaires. De plus, ces melanges ont mis en evidence les combinai-

sons d'ajouts mineraux avantageuses pour Ie beton autonivelant. Ces combinaisons sem-

blent formees d'ajouts mineraux ay ant des particularites complementaires. Ainsi, la fumee

de silice et Ie laitier, de meme que la fumee de silice et les cendres volantes, sont des combi-

naisons avantageuses puisque pour un etalement similaire a celui du beton temoin, la sta-

bilite est amelioree. Par contre, des combinaisons (fajouts ayant un comportement similaire,

telles que les cendres volantes et Ie laitier, ne permettent pas d'obtenir 1'etalement desire

pour la quantite de superplastifiant initiale.

La stabilite du beton autonivelant augmente en fonction de la teneur en agent colloidal. En

particulier, Fagent colloidal apporte une nette amelioration au tassement. La segregation. Ie

tassement et Ie lessivage ne sont toutefois jamais elimines. Les valeurs atteintes sont ce-

pendant si faibles qu'elles ne causent aucun probleme.

En somme, il a ete montre qu'il est possible d ameliorer les qualites du beton autonivelant

en combinant certains ajouts mineraux et en utilisant de 1'agent colloidal.



Chapitre 4

f f

UNIFORMITE DES PROPRIETES
MECANIQUES DU BETON AUTONIVELANT

4.1 Introduction

Le beton autonivelant, par sa grande fluidite, est plus susceptible de voir apparaitre segre-

gation et ressuage qu'un beton de consistance normale. Pour obtenir une bonne stabilite, il

suffit d'augmenter la viscosite de ce beton et cTassurer une bonne grannlometrie. Deux

moyens sont a la disposition du fabricant de beton pour parvenir a ce but: 1'emploi de parti-

cules fines en grande quantite ou encore Pajout d'agent colloidal, ou agent de viscosite, qui

confere au beton un caractere pseudo-plastique. Cette caracteristique permet au beton de se

mettre en place rapidement et facilement puisque la viscosite dimmue lorsque Ie tanx de

cisaillement augmente, ce qui se produit au malaxage et au pompage, entre autres. Au con-

tratre, lorsque Ie beton est en place, la viscosite remonte a un niveau securitaire et permet

de lutter efficacement centre la segregation et Ie ressuage. Ces phenomenes surviennent

surtout lorsque Ie beton est au repos. Pour ce travail, c'est la solution de 1'agent colloidal qui

a ete retenue. Afin de verifier son efficacite centre Ie ressuage et Ie tassement, il a ete decide

de proceder a des essais d'arrachement de barres d'armature disposees a differentes hau-

teurs dans un mur. En effet, Fadherence du beton avec les barres d'armature est tres sensi-

ble au ressuage, car la remontee d'eau provoque une accumulation deau sous les barres, et

par Ie fait meme, affaiblit Ie beton. EUe est egalement sensible au tassement puisqu'il y a

formation de vides sous les barres. Les barres, etant fixees au coffirage, offrent un obstacle

au mouvement de Feau et du beton, et contribuent ainsi a Falteration de la qualite de leur

adherence avec Ie beton. Cette particularite nous est cependant bien utile puisqu'elle nous

permet de quantifier les mouvements de 1'eau et du beton. En fonction de Funportance de la

difference de resistance a 1'arrachement en fonction de la hauteur, on peut voir s'il y a bien

amelioration de 1'uniformite du beton grace a 1'ajout d'agent colloidal.

89
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Par ailleurs, differents essais ont ete effectues pour trouver les correlations entre les resul-

tats obtenus a Parrachement et les caracteristiques mecaniques du beton. Par exemple, des

essais de resistance a la compression sont effectues sur des echantillons carottes dans les

murs, a la meme hauteur que les barres. De plus, des essais de module d'elasticite ont ete

realises sur des carottes prelevees en haut et en b as des murs.

Les murs et echantillons, dont les resultats sont exposes dans ce chapitre, ont ete realises

avec du beton autonivelant a haute resistance. D'autres essais out ete realises, par Manai

[1995], avec du beton autonivelant de resistance normale et avec un beton ayant sensible-

ment la meme formulation mais ne contenant pas d'agent colloidal ni de superplastifiant.

Des comparaisons sont effectuees avec ce dernier mur, appele temoin, dont Ie beton a un

afifaissement de 165 mm et un etalement de 330 mm.
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4.2 Programme experimental

4.2.1 Methodologie

Trois murs out ete reaUses afin de connaitre runiformite des proprietes mecaniques d>un

beton de 60 MPa, de 80 MPa et d'un autre qui aurait subi un ajout d'eau important par

rapport a la quantite prevue. Ce dernier beton comprend done moins d'agent colloidal qu'il

n'en faut normalement pour assurer une boime uniformite des caracteristiques du beton.

Un mur typique, schematise a la Figure 4-1, comprenait 12 barres d'armature, de diametre

nominal de 20 mm et de limite elastique de 400 MPa, reparties snr quatre rangees. Les bar-

res etaient distantes de 20 cm horizontalement et de 45 cm verticalement. Chaque rangee

est identifiee par la distance qui la separe du bas du mur, soit d = 7 cm, d = 52 cm, d = 97

cm et d = 142 cm. Les barres, d'une longueur approximative de 1 metre, sont instaUees de

maniere a depasser suffisamment la face du mur pour permettre 1'installation du montage

necessaire a leur arrachement. Par contre, au dos du mur, seuls quelques miUimetres de

saillie suffisent pour 1'installation du LVDT qui permet la mesure du deplacement. Chaque

barre n'est en contact direct avec Ie beton que sur une longueur de 5 cm, soit 2,5 fois Ie dia-

metre de la barre (d^). Le restant de la barre, a I'interieur du mur, est recouvert d'une

membrane de plastique rigide (PVC) qui empeche Ie beton d'entrer en contact avec la barre.

Cette precaution est necessaire pour eviter, lors de Pessai, 1'effet de confinement cause par

la pression que Ie montage d'arrachement exerce sur Ie beton. Cette pression pourrait intro-

duire un biais en augmentant la resistance a Parrachement substantiellement

K- 95 cm -X 20 cm

7N

M/

&prouvettes caroltfes

000

000

vue de face vuc de cflt*

Figure 4-1 Schema dun mur typique, avec emplacement des barres et des carottes
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Pour chaque mur, il a d'abord fallu mettre au point la formulation par des gachees prelimi-

naires. Des essais etaient efifectues pour s'assurer du caractere autonivelant du b6ton ainsi

que de Pobtention de la resistance specifiee. II s'agit des essgds d'affaissement et d'etale-

ment, de capacite de remplissage, de lessivage, de tassement et de resistance a la compres-

sion a 1, 7, 14 et 28 jours. Une fois la bonne formulation obtenue, Ie gachage dans Ie gros

malaxeur avait lieu, pour realiser les 400 L de beton necessaires a la confection du mur, des

eprouvettes et de deux prismes de retrait. Des essais d'etalement etaient faifcs et, s'il n'etait

pas convenable, une correction etait faite par Pajout de superplastifiant ou d'agent colloidal.

Le beton etait ensuite mis en place dans Ie mur, sans vibration. Des eprouvettes etaient

confectionnees et Ie systeme de mesure du tassement snr Ie mur etait mis en place. Le mur

etait recouvert d'une b ache de plastique qui empeche 1'evaporation d'une eventuelle eau de

ressuage et Ie sechage de la surface. Apres environ 28 jours, ou lorsque la resistance speci-

fiee avait ete attemte, 1'arrachement des barres d'armature avait lieu. Des eprouvettes

etaient ensuite carottees, au meme niveau que les barres d'armature, a raison de trois

eprouvettes par niveau. Les essais de resistance a la compression, de module d'elasticite et

de densite, etaient alors realises sur ces eprouvettes. En parallele a tous ces essais, des me-

sures du retrait out ete effectuees, et ce, des Ie second jour.

4.2.2 Formulation

Ayant deja obtenu des resistances de 60 MPa avec Ie beton contenant 40% de laitier et 3%

de fumee de silice (voir chapitre precedent), la formulation a ete reprise en changeant toute-

fois Ie type de granulats. En effet, pour mieux connaitre les caracteristiques des betons et

sauver Ie temps de mise au point des melanges, il etait prevu de reutiliser les formulations

ayant send lors de la confection des murs pour la confection des poteaux decrits au chapitre

5. Pour ne pas trop s'eloigner des materiaux utilises par Cusson [1994] pour ses poteaux, il

a aussi ete decide d'employer Ie meme sable et la meme qualite de granulats, pour leur re-

sistance plus elevee, et parce que la densite d'armature des poteaux demande des granulats

de diametre maximal de 10 mm. Pour la formulation de beton de resistance specifiee de 80

MPa, Ie ciment HSF de la compagnie St-Laurent a ete utilise. Ce ciment presente 1'avan-

tage d'inclure de la fumee de silice, qui est done bien melangee, a des proportions d'environ

7 a 8%. Un ciment semblable avait ete utilise par Cusson pour la confection de quelques

betons.

Dans Ie cas du beton destine au mur 3% F.S.+40% Lai. (resistance specifi^e de 60 MPa),

une gachee preliminaire a ete necessaire pour verifier les proportions de granulats qui

avaient change, etant donne I'utilisation de granulats et de sable differents. Dans Ie cas du
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beton utilise pour les murs HSF+20% Lai. (resistance specifiee de 80 MPa), deux gachees

prelimiaaires ont suffi a determiner les bonnes quantites de granulats et d'adjuvants.

Le tableau suivant presente les formulations des trois betons.

Tableau 4-1 Formulations comg6es des murs (^ F6tat SSS)

Resistances sp6dfi6es

Ciment t-10 (St-Laurent)
Cimentt-lOHSF
Laitier de haut fourneau
Fum6e de silice
Liants
Eau de g&chage+
Eau totale
Sable (Francon)
Sable (Aim6 C6t4)
Gros granulats 10 nun (Mrrabel)
Gros graaulats 14 mm (Aim6 C6t6)
Gros granulats 20 mm. (Aim6 C6t6)
Superplastifiant (Disal)
Retardateur
Agent coUoldal (welan gum)
Masse volumique

Rapport eau totale/Uant

GOMPa
(3%F.S.+40%Lai)

(k?/m3)

307

236
18

561
232
236
706

877

5,5 L
0,5 L

0,419 (0,075%)
2384

0,42

SOMPa
(HSF+20% Lai. (1))

(kg/m3)

424
108

532
221
228
742

877

9,6 L
0,5 L

0,319 (0,06%)
2385

0,43

SOMPa
(HSF+20% Lai. (2))

(kg/m3)

436
Ill

547
196
203
762

901

9,6 L
0,5 L

0,328 (0,06%)
2418

0,37

Mm- t6moin^:
(kg/m3)

584

584
239
239

850

563
245

0,5 L

2482

0,41

+ Ne comprend pas 1'eau du superplastifiant
i R6aUs6 par Manal [1995]

4.2.3 Materiaux

Ciments

Les betons out ete fabriques en utilisant Ie ciment type 10 ou Ie ciment HSF de la compa-

gnie St-Laurent. Le ciment type 10 est decrit au chapitre precedent alors que Ie ciment HSF

est decrit au Tableau 4-2.

Ajouts mineraux

Laitier et fumee de silice ont ete ajoutes pour Ie mur 3% F.S.+40% Lai. Dans Ie cas des

murs HSF+20% Lai. (1) et (2), seul Ie laitier a ete ajoute puisque la fumee de silice etait

deja inclue dans Ie ciment. La description de ces ajouts est faite au chapitre 3.
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Tableau 4-2 Caract6ristiques physiques et chimiques du cunent HSF

94

Analyse chimique Analyse pbysique

Ciment HSF
(% de la masse)

Ciment HSF

Si02
AL203
Fe203
CaO
MgO

SOs
NazO 6q.
CaO
Perte au feu

CsS
C2S

CaA
C4AF

27,7
3,8
2,1

58,1

2,7

2,8
0,71

1,2

6,6
3,3

%< 45 yon
Blaine (m2/kg)

91
628

Temps de prise (Vicat)

initial (mia)
final (min)

175
350

Resistance k la compression (MPa)

1 jour
3 jours
7 jours

13,4
21,5
35,1

Sable

Le sable utilise ici provient de la carriere Francon de Montreal. Le Tableau 4-3 montre les

caracteristiques de ce sable. Le sable du mur temoin est decrit au chapitre precedent.

Tableau 4-3 Caract6ristiques du sable Francon

Sable Francon

density
absorption (%)
module de finesse

2,69
0,70
2,9

La granulometrie du sable Francon est donnee au Tableau 4-4.

Tableau 4-4 Granulom6trie du sable Francon

Ouverture de
tamis (nun)

5
2,5
1,25

0,630
0,315
0,160
0,080

Module de finesse

Tamisat (%)

2,9

Fuseau nonnalis6

100-94
100-80
90-50
66-24
34.10
10-2
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Granulats

Les granulats utilises sent de type granitique, et proviennent de la carriere de Mirabel. Le

Tableau 4-5 montre les caracteristiques de ce granulats. Les granulats 5-14 mm et 5-20 mm

utilises pour Ie mur temoin sont decrits au chapitre precedent.

Tableau 4-5 Caract6ristiques des granulats 5-10 mm Mirabel

Granulats Mirabel

density 2,79
absorption (%) 0,77

La granulometrie de ce granulat est donnee au Tableau 4-6.

Tableau 4-6 Granulom6trie des granulats 5-10 mm Mirabel

Ouverture de
tamis (mm)

10
5

2,5
1,25

630pm
315pm
160 pm
80 pin

plat

Tamisat (%)

70,4
29,2
9,2
5,8
4,7
4,1
3,7
3,3

Adjuvants

Le superplastifiant, Ie retardateur et 1'agent colloidal utilises sont decrits au chapitre 3.

4.2.4 Normes et procedures

Tous les essais, relatifs a la caracterisation des materiaux et du beton frais et durci, de

meme que les methodes de controle et de mise en place, ont ete effectues selon les normes en

vigueur. Les normes concemant les essais sur les constituants et les essais sur beton frais

ont deja ete introduites au chapitre precedent. Celles concernant les essais sur beton durci

sont decrites dans ce chapitre. Certains essais non normalises, tels que 1'essai de resistance

a 1'arrachement des barres d'armature, sont egalement decrits dans ce chapitre.

Les normes suivantes ont ete respectees lors des essais sur Ie beton durci:
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a) Les normes canadiennes CSA sont:

CAN3-A23.2.M90. « Essais concemant Ie beton.»

b) Les normes americames ASTM sont:

- ASTM C 469-87a. « Standard Method of Test for Static Modulus of Elasticity and
Poisson's Ratio of Concrete in Compression »;

- ASTM C 157-89. « Test for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar
and Concrete »;

ASTM C 1202-91. « Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's
Ability to Resist Chloride Ion Penetration »;

- ASTM C 42-90. « Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores
and Sawed Beams of Concrete ».

A. Confection des betons

Le malaxage des betons destines a la confection des murs a ete realise dans un malaxeur

d'une capacite 0,6 m3 environ. Ce malaxeur a une cuve horizontale fixe : seuls les pales et

les couteaux sont mobiles. L'energie de malaxage est plus grande que celle fournie par Ie

malaxeur ay ant servi aux gachees decrites au chapitre 3. Ainsi, la quantite de superplasti-

fiant necessaire a 1'obtention de la consistance desiree est souvent inferieure a la quantite

prevue. La procedure d'introduction des constituants et de malaxage est la meme que celle

decrite au chapitre 3.

B. Essais realises sur beton frais

Les essais realises sur Ie beton frais sent : Faffaissement, Fetalement, la capacite de rem-

plissage, la masse volumique, la teneur en air et Ie tassement. Ces essais sont decrits au

chapitre precedent. En ce qui conceme Ie tassement, plusieurs mesures out egalement ete

faites lors des gachees preliminaires afin de s'assurer du bon dosage en agent colloidal. Ces

mesures ont ete faites avec un cylindre de 1,50 m de hauteur pour etre representatif de la

hauteur du mur. Une hauteur plus elevee necessite, en effet, une plus grande quantite

d'agent colloidal.

C. Confection des murs

Le coffrage du mur est fait de bois contreplaque. II est d'une profondeur de 20 cm, d'une

hauteur de 150 cm et d'une largeur de 95 cm. Le beton est decharge dans un baril, soutenu

par un chariot-elevateur et transporte vis-a-vis du coffrage ou il est coule et mis en place
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sans aucune vibration. Environ deux barils de beton sont necessaires pour remplir Ie cof-

frage. Une fois Ie coffrage rempli, Ie systeme de mesure du tassement, consistant en un

comparateur equipe de supports, est installe sur Ie mur ou des plaques metalliques trouees,

disposees de part et d'autre du mur, permettent de 1'y fixer. Dans Ie but de pr6venir 1'evapo-

ration, une b ache plastique est disposee sur Ie beton et recouvre, du meme coup, Ie compa-

rateur.

D. Confection des eprouvettes

Afin de suivre la progression de la resistance a la compression des murs, six eprouvettes

cylindriques de dimensions 100 x 200 mm ont ete prelevees et deposees a leurs cotes. D'au-

tres eprouvettes de memes dimensions, mais destinees a un murissement normal, ont ega-

lement ete prelevees. Les moules de ces eprouvettes etaient en plastique. Deux prismes rec-

tangulaires de dimensions 100 x 100 x 375 mm ont ete confectionnes pour chaque mur. Ces

prismes, destines a mesurer Ie retrait par sechage, etaient munis de deux plots, disposes au

centre de chacune de leurs extremites. Les moules necessaires a la confection de ces prismes

etaient en acier. II faUait installer les plots et les ajuster de fagon a ce qu'une tige-etalon

puisse s'inserer exactement entre eux sans difficulte. La confection de tous ces echantillons

a ete faite selon la norme ACNOR A23.2.3C. Enfin, chaque moule etait huile prealablement

a son remplissage.

E. Mode de murissement

Les murs ont ete laisses dans Ie coffrage pendant les premiers jours, ce demier etant recou-

vert d'une bache de plastique pour eviter les risques d'evaporation excessive. Apres que Ie

decoffrage avait lieu, les murs etaient recouverts de jutes humides jusqu'au quatorzieme

jour. Apres quoi, ils etaient transportes sur Ie banc d'essai et laisses a 1'air libre jusqu'au

jour de 1'essai. Les eprouvettes de suivi de resistance ont ete demoulees au meme moment et

out subi Ie meme traitement que Ie mur dont elles etaient censees representer la resistance.

Quant aux autres eprouvettes et aux prismes de retrait. Us etaient laisses dans leurs mou-

les, recouverts de plaques de plastique afin de prevenir 1'evaporation, pendant la premiere

journee. Les echantillons etaient ensuite mis dans des bacs contenant de 1'eau saturee en

chaux a 20 °C ± 3 °C jusqu'a la date de 1'essai, qui etait environ a 28 jours pour les cylin-

dres. Les prismes etaient sortis de 1'eau a 28 jours et deposes dans une salle ou 1'humidite

etait maintenue a 50%. Les echantillons destines a Fessai de permeabilite aux ions chlores

ont ete conserves dans 1'eau jusqu'a la date de Fessai.
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F. Coiffage des eprouvettes

Les eprouvettes cylindriques utilisees pour la mesure de la resistance a la segregation ont

ete coififees avec du souffre si la resistance specifiee etait inferieure a 80 MPa. La methode

de coiffage est decrite au chapitre precedent. Une resistance egale ou superieure a 80 MPa

entrainait un surfaoage, methode egalement decrite au chapitre precedent. Enfin, les

eprouvettes cylindriques destinees a la mesure du module d'elasticite etaient systemati-

quement surfacees.

G. Essais realises sur beton durci

a) Resistance a la compression simple

L'essai de resistance a la compression simple a ete realise, selon la norme ACNOR

(paragraphe A23.2-9C), sur des cylindres de 100 x 200 mm. Les resultats obtenus a 28 jours

proviennent de la moyenne de trois echantillons. Des resistances a la compression pour des

echeances de 7, 14, 56 et 91 jours ont parfois ete mesurees selon la disponibilite d'eprouvet-

tes. Les cylindres carottes, de meme que les cylindres ayant muri pres du mur, ont ete tes-

tes a sec. Get etat correspond a la derniere partie de leur murissement. Les cylindres carot-

tes du mur 3% F. S. +40% Lai. et du mur HSF+20% Lai. (1) avaient un diametre de 95 mm

et ceux des murs 3 avaient un diametre de 100 mm. Tous les cylindres carottes ont ete tes-

tes en compression, mais deux cylindres de la rangee du haut et deux de la rangee du bas,

pour chaque mur, ont d'abord servi a la determination du module d'elasticite. Les resultats

provenant de ces cylindres peuvent done etre legerement surevalues. La presse utilisee pour

1'ecrasement uniaxial des cylindres est une presse hydraulique dont la capacite maximale

est de 6700 kN. Le taux de chargement applique sur les cylindres est maiatenu entre 80 et

130 kN/min.

b) Module elastique

Deux cylindres carottes de la rangee du haut (d = 7 cm) et de la rangee du b as (d = 142 cm)

de chaque mur ont servi a la determination du module d'elasticite. Chaque cylindre etait

charge deux fois, de sorte que Ie module d'elasticite donne provienne de la moyenne de ces

deux essais. Le module elastique a ete mesure a 1'aide d'une presse hydraulique a haute

rigidite MTS dont la capacite maximale est de 5000 kN. La presse permet 3 types d'asser-

vissement:

- Controle de deformation (Strain control) effectue a 1'aide de jauges electriques ou
d'extensometres;
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- Controle de deplacement (Stroke control) effectue a Paide d'un LVDT mesurant Ie
deplacement des plateaux;

- Controle de chargement (Load control) effectue a 1'aide d'une cellule de pression.

Le controle de chargement se fait a une vitesse de 0,25 MPa/s. La courbe charge axiale-

deformation longitudinale a ete enregistree sur papier a Faide d'une table tracante et sur

une disquette a 1'aide d'un ordtnateur qui permet Facquisition et Ie traitement des donnees.

Le calcul du module a ete fait selon la norme ASTM C 469. La Figure 4-2 iUustre Ie calcul

du module d'elasticite effectue a partir du graphique que fourni la table tracante.

A

cy=o.4 fc+

ai
(£l==0.00005)

Contrainte (MPa)

E= 1/2 (tg ot2+tg as)

K- Deformation (%)
0.00005

Figure 4-2 Courbes de contraintes vs. d6formations servant pour Ie calcul du module 61astique

c) Coefficient de Poisson

Le coefficient de Poisson est determine en meme temps que Ie module d'elasticite grace a un

collet muni de jauges de deformation. Ce collet, installe autour de 1'eprouvette, sert a mesu-

rer la deformation diametrale. La courbe deformation diametrale-defonnation longitudinale

a ete enregistree sur papier et sur disquette, de la meme facon que la courbe contrainte-

deformation servant a determiner Ie module d'elasticite. Le calcul du coefficient de Poisson

est fait suivant la methode decrite dans la norme ASTM C 469-87a. Ce calcul se fait de fa-

con similaire au calcul du module d'elasticite, la deformation diametrale prenant la place de

la contrainte.
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d) Retrait

La mesure du retrait du beton a ete determinee a 1'aide d'un montage de mesure de retrait,

conformement a la norme ASTM C 157, sur des eprouvettes de dimensions modifiees de 100

x 100 x 375 mm. L'essai est realise sur deux echantillons qui sont demoules apres un jour

de murissement a Fair. Une premiere mesure de longueur des eprouvettes a ete faite a 1, 4,

ou 7, selon Ie mur. Les mesures suivantes ont ete faites a tous les sept jours, sauf exception,

pour les premieres semaines de murissement et aux 14 jours pour la periode ulterieure. La

longueur mesuree est la distance entre les deux plots d'acier places suivant 1'axe de syme-

trie de Peprouvette. Le retrait est mesure a 1'aide d'un montage specialement concu a cet

effet, mum d'un comparateur precis a ± 0,003 mm. Avant chaque mesure, 1'appareil est re-

caUbre a P aide d'lme tige d'etalonnage. Le calcul de la mesure du retrait a ete fait suivant

1'equation (4-1).

s= "J li .. 1 n6

/..

Lxl06 (4-1)

ou e : deformabilite (p,m/m) ;
li : longueur initiale a un jour (mm);
Ij : longueur au jour j (mm).

e) Permeabilite aux ions chlore

L'essai de permeabilite aux ions chlore a ete realise selon la norme ASTM C 1202. L'essai

permet de mesurer I'intensite d'un courant electrique qui traverse des carottes de beton de

95 mm de diametre et de 51 mm d'epaisseur, dont une face est immergee dans une solution

de chlorure de sodium, et 1'autre, dans une solution de soude. On mamtient une difference

de potentiel de 60 V pendant 6 heures entre les deux extremites. La charge totale ecoulee

est expmnee en Coulomb et donne un indice de la permeabilite aux ions chlore du beton. Le

resultat provient de la moyenne de deux echantiUons. Prealablement a Fessai, les deux faces

des eprouvettes sont poUes et une couche de resine d'epoxy est appliquee sur leur face late -

rale pour les rendre etanches.

L'essai se deroule comme suit :

- maintenir 1'echantillon sous vide durant une periode de 3 heures;

- saturer Pechantillon sous vide en Ie maintenant, pendant 1 heure, dans un bac d'eau

distillee et desaeree;

- maintenir Peprouvette dans 1'eau, a pression normale, durant 18 heures.
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Apres Fessai, la courbe de variation de Pintensite du courant (I) en fonction du temps est

tracee. Cette courbe permet de calculer la charge totale (Coulomb) qui a traverse 1'echan-

tillon durant les 6 heures de 1'essai. L'essai a ete realise a 46 jours pour Ie mur 3%

F.S.+40% Lai. et a 28 jours pour les murs HSF+20% Lai. (1) et (2).

f) Masse volumique

La masse volumique du beton durci a ete calculee pour tous les murs a partir des eprouvet-

tes carottees destinees a la mesure du module d'elasticite et a la mesure de la resistance a

la compression. Cette masse volumique est calculee en mesurant la masse d'une eprouvette

de beton seche (mg) et la masse de la meme eprouvette completement immergee dans 1'eau

(m^) a 1'aide d'une balance permettant une telle mesure. Sachant que la masse de 1'eprou-

vette dans 1'eau tient compte du volume de 1'eprouvette, selon la poussee d'Archimede, il est

possible de trouver sa densite, puis sa masse volumique. La densite a Fetat sec est donnee

par Fequation suivante :

ds-^-B ^>

ou ds = densite a Fetat sec;
A = masse dans Fair de FechantiUon a 1'etat sec (kg);
B = masse dans Feau de Fechantillon (kg).

g) Resistance a Farrachement des barres dtannature

La technique permettant de mesurer la resistance a 1'arrachement des barres d'armature

consiste a exercer une pression destinee a arracher la barre d'armature et a mesurer Ie de-

placement de cette derniere en fonction de cette pression appliquee. Pour cette operation, Ie

mur etait couche sur mi support metaUique. Les deplacements etaient mesures au dos du

mur, la ou les barres depassaient la surface de beton de quelques millimetres. Un LVDT

etait fixe a une barre metallique coulissante, permettant ainsi Ie deplacement dans Ie sens

de la hauteur du mur. II etait egalement possible de deplacer Ie LVDT dans Ie sens de la

largeur du mur de facon a atteindre 1'une ou 1'autre des trois barres composant une rangee

d'armature. La tige du LVDT touchait 1'extremite de la barre d'armature et, grace a un res-

sort, suivait celle-ci dans son deplacement. Le deplacement ainsi obtenu etait ensuite utilise

tel quel pour Fanalyse des resultats. La traction exercee de 1'autre cote du mur visait a ex-

traire la barre d'annature du beton, de telle sorte que 1'extremite inferienre de la barre, de-

passant de quelques millunetres la surface du beton, se retrouve legerement a 1'mterieur du

mur a la fin de 1'essai. Le montage permettant d'arracher les barres d'armature est montre
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a la Figure 4-3. Prenant appui sur la surface superieure du mur, un verin hydraulique,

d'une capacite de 135 kN, etait installe autour de la barre. Entre Ie verin et Ie beton, etaient

disposes dans 1'ordre : une plaque d'acier, une rotule, une cellule de charge destinee a mesu-

rer la pression exercee par Ie verm sur la tige et une autre plaque sur laquelle reposait Ie

verin. Pour assurer un contact ferme entre la barre et Ie verin, trois coins arrondis et filetes

sur 1'arc interieur etaient disposes en eventail autour de la barre, la surface filetee en con-

tact avec la barre. Le verin etait actionne manuellement au moyen d<un levier situe a cote

du mur. La pression et Ie deplacement etaient enregistres sur disquette via un acquisiteur

de donnees fonctionnant a la frequence d'une serie d'acquisition a la seconde. Un pro-

gramme permettait de suivre en temps reel, sur un moniteur, revolution de la charge en

fonction du deplacement. La pression etait appliquee de facon reguliere jusqu'a ce qu'elle se

remette a dimmuer, ce qu'on pouvait constater par Ie pompage, ,qui se trouvait facilite ou

via Ie moniteur. Le but etait bien sur de mesurer la pression maximale, qui correspondait a

la resistance a Parrachement d'une barre d'armature. La resistance a Parrachement est me-

suree de la fagon suivante :

z-=

ou p
d,
L

TTxd^xl^

charge appliquee (N);
diametre nominal de la barre (mm);
longueur d'ancrage (mm).

(4-3)

^7i . i > f

edlnle de cbartc

Figure 4-3 Installation pour Farrachement des barres cTarmature. Le mur (non dessin6) est plac6
en dessous. La cellule de charge est reli6e ^ Facquisiteur de donn6es et Ie v6rin est reli6 ^ un levier
manuel.
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h) carottage d'eprouvettes

103

Atm de mesurer les proprietes mecaniques du beton en fonction de la position verticale dans

Ie mur, un carottage deprouvettes a ete effectue sur chaque mur. Trois eprouvettes ont ete

prelevees vis-a-vis de chaque rangee de barres d'armature. Ce carottage a ete fait selon la

norme ASTM C42. Les echantmons des murs 3% F.S.+40% Lai. et HSF+20% Lai. (1) mesu-

raient 95 mm de diametre et 200 mm de hauteur, tandis que ceux du mur HSF+209/o Lai.

(2) avaient un diametre de 100 mm a cause d'un changement de carottier. Avant Ie carot-

tage, Ie mur etait mis au niveau pour assurer 1'orthogonalite des eprouvettes. Le carottage

avait lieu au lendemain de I'arrachement des barres d'armature.

Figure 4-4 Coffrage et barres d'armature
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Figure 4-5 Vue en plon^e du cofYraso. avant Ie coulage du b^ton

Figure 4-6 Vue du mur d6coffr6
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Figure 4-7 Zone d'adherence de la barre d'armature
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4.3 Presentation et analyse des resultats

4.3.1 Proprietes du beton frais

Les proprietes des betons a 1'etat frais des murs de beton autonivelant a haute performance

et du mur temoin sont montrees au Tableau 4-7. Rappelons que 1'etalement devait etre

compris entre 600 et 700 mm en tentant de s'approcher au maximum de 650 mm. Les eta-

lements des betons sont effectivement compris dans cette plage. Seul Ie beton temoin, qui ne

comprend pas de superplastifiant ni d'agent colloidal, a un etalement mferienr. Quant au

beton du mur HSF+20% Lai. (1), un etalement eleve a ete obtenu par ajout d'eau. Le but

etait d'observer Fefifet d'un etalement eleve sur Funiformite des caracteristiques du beton in-

situ ainsi que sur Faspect de la surface.

Tableau 4-7 R6sultats obtenus pour les essais sur b6ton frais

Affaissement (ram)
Etalement (mm)
Capacity de remplissage (%)
Tassement (mm)
Air (%)
Masse volumique (kg/m°)

3%F.S.+40%Lcd.

260
635

62,5+
1,95
0,4

2384

HSF+20%Lai.(l)

270
700

5,30
0,7

2385

HSF+20%Lai.(2)

265
630

69,0+
2,52
0,8

2418

Mm- t6mom

165
330
0

5,57
2,1

2482

+Ces mesures out 6t6 faites lors des gfich6es pr6paratoires snr malaxeiu- de capacity de 100L.

La capacite de remplissage a ete mesuree lors de gachees de preparation. Aussi, les valeurs

donnees dans ce tableau ne sont pas representatives du melange, mais elles permettent

neanmoins une comparaison des deux formulations quant a leur capacite de remplissage.

Les resultats montrent une capacite de rempUssage tres elevee pour les deux formulations

etudiees.

Les tassements des murs 3% F.S.+40% Lai. et HSF+20% Lai (2) sont de 1,95 mm et 2,52

mm respectivement. Cela represente un tassement relatif de 0,13% et 0,17% par rapport a

la hauteur du mur, qui est de 1,50 m pour les murs 8% F. S. +40% Lai. et HSF+20% Lai. (2)

respectivement. Les tassements des murs HSF+20% Lai. (1) et temoin sont de 5,30 mm et

de 5,57 mm, soit un tassement relatif de 0,35% et 0,37% respectivement. Ces deux derniers

murs out un tassement beaucoup plus eleve que celui des premiers murs pour une raison

similaire. Le mur temoin ne comprend aucun ajout chimique, done pas d'agent colloidal, et

Ie mur HSF+20% Lai. (2) a un surplus d'eau important (32,5 L/m3). Comme Fefficacite de

Fagent colloidal est reliee a la quantite cTeau libre dans Ie beton, il y a done un manque
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d'agent colloidal dans Ie cas du mur HSF+20% Lai. (1). En comparaison, un tassement de

2,87 mm avait ete obtenu pour ce mur lors de la gachee de preparation. Le mur HSF+20%

Lai. (2) avait, quant a lui, un tassement de 2,52 mm.

La Figure 4-8 montre la relation entre Ie tassement et Ie pourcentage de la quantite d'agent

collo'idal sur la quantite d'eau.

6-T

5-1-

I4
I3
a?

I.
1 4-

mur temoin
(<(>=330 mm)

HSF+20% Lai. (1)
(<j>=700 mm)

HSF+20% Lai. (2)
(()f=630 mm)

3% F.S. +40% Lai.
((|>=635 mm)

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Quantite d'agent collo'i'dal par rapport a la quantite d'eau dans Ie beton (%)

Figure 4-8 Tassement des murs en fonction du pourcentage d'agent colloidal par rapport ^ la
quantity d'eau dans Ie m61ange

On peut voir que plus ce rapport est eleve, plus Ie tassement dimmue. Ce n'est toutefois pas

une relation Uneaire, ce qui signifie que clautres facteurs entrent en jeu. Par exemple, la

prise du beton peut mettre fin au tassement. De plus, lorsque tous les grains se touchent, il

n?y a plus de raison pour que Ie beton se tasse.

Enfin, la faible teneur en air occlus des betons autonivelants (0,4% a 0,8%) montre que ce

beton atteint une meilleure compacite que Ie beton de moindre maniabilite. En effet, il est

plus facile d'obtenir une bonne compacite lorsque Ie beton a un etalement eleve, car Fair est

evacue aisement Le beton du mur temoin a une teneur en air qui est plus de trois fois su-

perieure a la moyenne de la teneur en air des autres betons. Rappelons qu'aucun de ces be-

tons ne contenait d'agent entraineur d'air.
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4.3.2 Proprietes du beton durci

Les valeurs de la permeabilite aux ions chlore, de resistance a la compression et de retrait

au sechage proviennent d'echantillons qui ont ete confectionnes avec Ie beton ayant servi a

couler les murs.

4.3.2.1 Permeabilite aux ions chlore

Les resultats de 1'essai de permeabilite aux ions chlore sont donnes au Tableau 4-8. D'apres

les indications fournies par Ie Tableau 4-9, tire de la norme ASTM C 1202, la permeabilite

du beton des murs HSF+20% Lai. (2) et 3% F.S.+40% Lai est faible et tres faible respecti-

vement. Le beton du mur HSF+20% Lai. (1) sujet a un surdosage en eau presente, quant a

lui, une permeabilite aux ions chlore moderee. Le fait que la permeabilite du mur 3%

F.S.+40% Lai soil moms elevee que celle des autres murs de beton autonivelant a haute

performance, malgre un rapport eau/liant similaire, s'explique par Ie plus long murissement

de ses eprouvettes (18 jours de plus). Le mur temoin a une permeabilite aux ions chlore

consideree comme elevee. Ces resultats s'expliquent, en partie, par la meilleure compacite

atteinte par les betons autonivelants, ainsi que par Futilisation d'ajouts mineraux qui per-

mettent de dimiauer la porosite du beton en reagissant avec la chaux et en consommant un

peu d'eau. La fumee de silice, en particulier, permet de dimmuer grandement la porosite du

beton grace a son effet de remplissage. De plus, elle augmente la resistivite electrique des

betons, car elle est peu conductrice.

Tableau 4-8 Perm6abilit6 aux ions chlore

EchantiUon Perm6abUit6 aux ions chlore A 35 jours (coulombs)

3%F.S.+40%L(si. HSF+20% Lai. (1) HSF+20% Lai. (2) Mur t6mom

EchantiBona 761 2542 1800
EchantiJlonb 843 2598 1837
Moyenne 802 2570 1819 6800

Tableau 4-9 Guide d'mterpr6tation des r6sultats de Fessai de perm6abiUt6 aux ions chlore. Une
perm6abilit6 61ev6e mdique une faiblesse potentielle face ^ des attaques chimiques.

Charge travers6e

(coulombs)

> 4000
2000 SL 4000
1000 ^ 2000
100 a 1000

< 100

Perm6abilit6 aux
ions chlore

Elev6e
Mod6r6e
Faible
Tr^s faible
N6gligeable
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4.3.2.2 Resistance a la compression

La resistance a la compression obtenue sur les eprouvettes ayant subi un murissement dans

1'eau (conditions normales) sont montres au Tableau 4-10.

Tableau 4-10 Resistance ^ la compression du b6ton muri dans Feau

EchantiUon Resistance & la compression & 28 jours (MPa)

3%F.S.+40%Lai.

Rapport E/L
Echantillon a
Echantfllon b
EchantiUon c
Moyenne
C. de v. (%)

Retrait au sechaee

0,42
67,0
67,2
68,9
67,7
1,5

HSF+20% Lai. (1) HSF+20% Lai. (2)

0,42
68,4
68,9
69,3
68,9
0,7

0,37
84,0
85,2
85,4
84,9
0,9

Mur t6moin

0,41
58,7
57,4
57,9
58,0
1,1

Le Tableau 4-11 montre Ie retrait au sechage obtenu a partir de la moyenne des retraits de

deux prismes par beton. Lorsqu'on observe la Figure 4-9, on peut voir que Ie retrait Ie plus

eleve survient pour Ie beton du mur 3% F. S. +40% Lai.

1200-T

,'ffI<ud

10004-

800 +

600 +

400 +

200

3% F.S.+40% Lai.

HSF+20% Lai. (1)
HSF+20% Lai. (2)
B6ton temoin

200 300

Age (jours)

400 500

Figure 4-9 evolution du retrait au s6chage en fonction du temps

D'apres Freedman [19 70], Ie retrait du beton a haute resistance est proportionnel au pour-

centage d'eau dans Ie beton. Le mur 3%F.S.+40% Lai. est celui qui contient Ie plus d'eau

apres Ie beton temoin. De plus, la presence de fumee de silice augmenterait Ie retrait au
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sechage a quantite egale d'eau evaporable [Golman et Bentur, 1989]. Cela pourrait expli-

quer pourquoi Ie beton temoin a un retrait moins eleve que les betons autonivelants, qui

contiennent tous de la fumee de sUice. D'apres Berra et Girardo [1984], la quantite de pate

favorise Ie retrait. Comme pour Feau, Ie mur 3%F.S.+40% Lai. contient Ie plus de pate apres

Ie beton temoin.

Tableau 4-11 Evolution du retrait au s6chage. Les 28 premiers jours repr6sentent Ie murissement
humide. Les retraits n6gatifs indiquent un gonflement, du au murissement humide.

Jours

-21

-14

-7

0
7
14
21
28
35
49
56
63
70
78
91
105
112
120
344
366
449

3%F.S,+40%Lai.

-33

-39

95
197

311

403

423
452
492
505
528
541
567

1013

Retrait au s6chage (pm/m)

HSF+20% Lai. (1)

-49

-23

-26

118
223
315
348
391

906

HSF+20%Lai.(2)
-33

-30

-46

-43

128
256

876

Mur t6mom

98
202
230
289

335

450

Les resultats concernant la resistance a la compression, Ie module d'elasticite, la masse vo-

lumique et la resistance a 1'arrachement des barres d'armature sont autant de proprietes du

beton durci qui peuvent varier avec la hauteur a laquelle est preleve 1'echantillon. Aussi,

dans les sous-paragraphes suivants, ces valeurs sont analysees a la lumiere de lenr position

verticale dans Ie mur.

4.3.2.4 Uniformite de la resistance a la compression en fonction de la hauteur

Les resultats des essais de resistance a la compression sur les eprouvettes carottees sont

montres au Tableau 4-12. Le coefficient de variation de ces resultats oscille entre 0,7% et

4,1%, ce qui est tres faible. La fiabilite des resultats obtenus est done elevee. La Figure 4-10

illustre la variation de la resistance a la compression en fonction de la hauteur pour les qua-
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tre murs consideres dans ce chapitre. On remarque, d'abord, qu'il ne semble pas y avoir de

tendance nette d'une augmentation de la resistance a mesure que Ron se rapproche du bas

du mur. Pour Ie mur temoin, qui presente les resistances les plus basses, la resistance au

niveau Ie plus b as est de 52,8 MPa et celle du niveau Ie plus haut est de 49,8 MPa. Pour Ie

mur HSF+20% Lai. (2), qui presente les resistances les plus elevees, la moyenne des resis-

tances du niveau Ie plus haut est de 74,2 MPa et celle du niveau Ie plus b as est de 71,5

MPa. Contrairement au mur temoin, ce mur a des resistances plus elevees lorsque la hau-

teur augmente. Si Fon observe seulement Ie rapport entre la resistance a la compression des

eprouvettes du haut et celles du b as, on note qu'il existe une relation avec la quantite d'eau

dans Ie melange. En ce qui concerne la resistance a la compression, comme Ie montre la

Figure 4-11, plus la quantite d'eau dans Ie melange est elevee, plus il y a de difference entre

Ie haut du mur et Ie bas du mur. Uallure de cette courbe peut etre expliquee par Ie fait que

la porosite du beton dans la partie haute du mur augmente a cause du ressuage interne, lie

a la teneur en eau du beton.

Tableau 4-12 Resistances ^ la compression obtenues pour les 6prouvettes carott6es

EchantiUon Hauteur Resistance ^. la compression, 6prouvettes carott6es (MPa)

Carotte a

Carotte b
Carotte c
Moyenne
C. de v. (%)

Carotte a
Carotte b
Carotte c

Moyenne
C. de v. (%)

Carotte a
Carotteb
Carotte c
Moyenne
C. de v. (%)

Carotte a

Carotte b
Carotte c

Moyenne

C. de v. (%)

d=7cm

d = 52 cm

d =97 cm

d = 142 cm

3% RS. +40% Lai.

56,9
57,7

57,3
1,0

60,2
61,1
58,5
59,9
2,2

58,7
58,7
58,0
58,5
0,7

57,1
55,4
54,5
55,7
2,4

HSF+20% Lai. (1)

61,1
63,8

62,5
3,1

62,3
64,1
64,9
63,8
2,1

63,4
61,7
60,2
61,8
2,6

60,9
64,6
66,0
63,2
4,1

HSF+20% Lai. (2)

70,5
70,6
73,3
71,5
2,2

70,2
73,0
75,9
73,0
3,9

74,1
74,9
75,5
74,8
0,9

75,8
72,5

74,2
3,1

Mur t^mom

52,8

52,8

50,5
53,0
48,9
50,8
4,1

52,3
51,2
52,2
51,9
1,2

49,8

49,8
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Figure 4-10 Variation de la resistance b la compression en fonction de la hauteur dans Ie mur
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Figure 4-11 Rapport des valeurs obtenues provenant du niveau Ie plus bas des murs sur les va-
leurs obtenues provenant du niveau Ie plus haut pour la resistance ^ la compression (R'c), Ie module
d'6lasticit6 (MOE) et pour la r6sistance b I'arrachement des barres d'armature (Arrachement). La
quantity d'agent coUoidal est calcnl6e en fonction de 1'eau totale.

La Figure 4-12 montre Ie rapport de la moyenne des resistances a la compression pour une

hauteur donnee sur la moyenne des resistances a la compression du niveau Ie plus b as. On

remarque que Ie mur temoin presente une plus grande difference entre Ie niveau haut et Ie
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niveau bas que les murs faits de beton autonivelant. En effet, la resistance a la compression

moyenne a d = 142 cm est egale a 97% de celle du niveau d = 7 cm alors que pour les autres

murs ce rapport varie de 0,97 a 1,05. Ce resultat n'est pas surprenant compte tenu de

1 absence d'agent colloidal dans ce beton. Cette difference peut aussi etre due au fait que

mains d'eau est entrappee sous les granulats des murs 3% F. S. +40% Lai. et HSF+20% Lai.

(1) et (2), puisque Ie diametre maxunal de ceux-ci est de 10 mm versus 20 mm pour Ie beton

du mur temoin. L'eau peut affaiblir la Uaison pate-granulat, ce qui se traduit par de plus

faibles performances mecamques. Le fait que la resistance puisse etre plus grande a mesure

que 1'on va vers Ie bas du mur peut paraitre normal, en sachant que la compacite du beton

est favorisee lorsqu'une masse tmportante Ie comprime. Cependant, la teneur en air des

betons autonivelants etait tres faible. Seul Ie beton du mur temoin, avec une teneur en air

de 2,1%, serait susceptible de voir sa compacite augmenter de cette facon.

HSP-20%Lai.(1) HSF+20% Lai. (2)

0,96 0,98 1 1,02

Moyenne fc/ moyenne Fc du bas (MPa)
1,04 1,06

Figure 4-12 Variation du rapport de la moyenne des resistances ^ la compression in-situ sur la
moyenne des resistances des 6prouvettes pr61ev6es en bas du mur en fonction de la hauteur dans Ie
mur

Le Tableau 4-13 presente les resistances a la compression d'eprouvettes temoins ayant muri

a cote du mur. La Figure 4-13 montre Ie rapport entre la resistance moyenne de chaque ni-

veau et la resistance des eprouvettes temoins. Aucune eprouvette n'avait ete prevu pour Ie

mur 3% F.S.+40% Lai., a part celles qui ont muri dans 1'eau, conformement a la norme.

Cette figure ressemble a la figure precedente, a la difference qu'ici les rapports sont encore

plus bas. En effet, la resistance des eprouvettes est toujours superieure a la resistance des
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carottes, et ce, de 9 ± 2% pour les murs HSF+20% Lai. (1) et (2) et de 12 ± 3% pour Ie mur
temotn. Cette difference est en partie due a la meilleure compacite des eprouvettes gui ont

ete pilonnees conformement a la norme. Elle est aussi causee par Ie fait que les carottes ont

ete prelevees perpendiculairement au sens normal de mise en place. Ainsi, Ie plan de fai-

blesse, du a 1'accumulation d'eau sous les granulats, est vertical dans Ie cas des carottes et

horizontal dans Ie cas des eprouvettes. Cette difference peut justifier jusqu'a 10% d'ecart en

faveur de 1'eprouvette murie pres du mur.

Tableau 4-13 Resistances ^ la compression des 6prouvettes t6moins

Echantfflon 3%F.S.+40%Lai. HSF+20% Lai. (1) HSF+20% Lai. (2) Mur t6moin

Resistance & la
compression des

6prouvettes mfiries
pr6s du mur

Eprouvette a
Eprouvette b
Eprouvette c

Moyenne
C. de v. (%)

66,2
70,5
68,2
68,3
3,2

79,8
81,2
80,0
80,3
0,9

58,7
57,4
57,9
58,0
1,1

160 -T

,HSF+20% Lai. (2)

0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92

Moyenne fc carottes/ moyenne fc eprouvettes (MPa)
0,93 0,94

Figure 4-13 Relation entre les resistances des 6prouvettes pr61ev6es dans Ie mur et celles qui ont
muri ^ c6t6 du mur, dans des conditions atmosph6riques similaires

4.3.2.5 Uniformite du module d'elasticite en fonction de la hauteur

Le Tableau 4-14 iadique les modules d'elasticite obtenus pour les quatre murs. La Figure 4-

11 montre la comparaison entre Ie module d'elasticite du beton preleve au b as du mur et

celui du beton preleve en haut du mur. Dans Ie cas des murs 3% F.S.+40°/o Lai. et temoin. Ie

module d'elasticite a d = 142 cm est inferieur a celui a d = 7 cm. Cependant, les modules



CHAPITRE 4. UNIFORMITY DU B^TON AUTONIVELANT 115

sont egaux dans Ie cas du mur HSF+20% Lai. (1) et pour ce qui est du mur HSF+20% Lai.

(2), Ie module d'elasticite de la partie haute est superieur a celui de la partie basse du mur.

On note une correlation entre ces resultats et les resistances a la compression montrees

dans la meme figure. En effet, que ce soit dans Ie cas des modules d'elasticite ou dans celui

des resistances a la compression, on retrouve Ie meme classement entre les murs, et les

deux courbes se suivent de pres. Le mur HSF+20% Lai. (2) presente toujours un comporte-

ment mecanique legerement sup^rieur pour Ie beton provenant du haut du mur que celui

provenant du b as du mur.

Tableau 4-14 Modules d'61asticit6 obtenus pour les 6prouvettes carott6es

Echantillon Hauteur Module d'61asticit6 (GPa)

3% F. S. +40% Lai. HSF+20% Lai. (1) HSF+20% Lai. (2) Murt^mom

Carotte a
Carotte b
Moyenne
C. de v. (%)

Carotte a

Carotte b
Moyenae
C. de v. (%)

d=7cm

d = 142 cm

36,0
36,0
36,0

0

34,0
35,0
34,5
2,0

35,0 35,0 37,0
35,0 36,0 34,0
35,0 35,5 35,5
0 2,0 6,0

35,0 37,0 34,0
35,0 - 32,0

35,0 37,0 33,0
0 - 4,3

4.3.2.6 Uniformite de la masse volumiaue en fonction de la hauteur

On peut voir, au Tableau 4-15, les masses volumiques des eprouvettes carottees de tous les

murs faits de beton autonivelant. Dans Ie cas des murs 3% F. S. +40% Lai. et HSF+209/o Lai

(1), la masse volumique des eprouvettes prelevees en haut du mur est inferieure a celle des

eprouvettes prelevees en b as du mur, tout comme Fetaient la resistance a la compression et

Ie module cTelasticite. Le fait que Ie beton situe en bas du mur soit comprime par la masse

de beton situee au-dessus peut expliquer cette difference. Par contre, la masse volumique

des eprouvettes prelevees en haut du mur HSF+20% Lai (2) est superieure a ceUes prele-

vees en bas du mur.

4.3.2.7 Uniformite du coefficient de Poisson en fonction de la hauteur

Le Tableau 4-15 presente les coefficients de Poisson obtenus pour Ie mur HSF+20% Lai. (2).

On peut remarquer que la deformation laterale des carottes du bas, pour une meme defor-

mation longitudinale, est plus elevee que celle des carottes du haut. Les carottes du bas sont
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egalement celles qui avaient Ie module d'elasticite et la resistance a la compression les plus

faibles.

Tableau 4-15 Coefficient de Poisson et masse volumique des 6prouvettes carott6es

EchaatiUon Hauteur 3% F.S. +40% Lax,. HSF+20% Lai. (1) HSF+20% Lai. (2) Mur t6moin

CoefiSdent
de Poisson

Masse

volumique
(kg/m3)

Carotte a

Carotte b
Moyexme
C. de v. (%)

Carotte a
Carotte b
Moyemie
C. de v. (%)

Carotte a
Carotte b
Moyenne
C. de v. (%)

Carotte c

Carotte d
]Moyemie
C. de v. (%)

4.3.2.8 Uniformitede

d=7cm

d = 142 cm

d=7cm

d = 142 cm

la resistance

2401
2418
2410
0,5

2399
2394
2397
0,1

a Parrachement

2417
2426
2422
0,3

2404
2390
2397
0,4

en fonction de

0,24
0,23
0,24
3,0

0,22

0,22

2438
2443
2441
0,1

2449
2440
2445
0,3

la hauteur

Le Tableau 4-16 presente les resultats des essais d'arrachement des barres d'armature, soit

la contramte maximale d'adherence a 1'arrachement, Hmax' Pour tous les niveaux des murs.

Le coefficient de variance de ces resultats est egalement presente. Ces coefficients varient

de 2,7% a 14,1%. La Figure 4-14 montre les resultats typiques de Farrachement des barres

d'armature. On peut voir sur cette figure les resultats du niveau d = 97 cm pour les murs

3% F. S. +40% Lai. et HSF+20% Lai. (1). Les coefficients de variation pour ces deux murs

sont de 3,9% et 6,3% respectivement.

La Figure 4-15 montre les variations des contramtes d'adherence, p^^x' en fonction de la

hauteur. On peut voir que la contrainte d'adherence duninue en general a mesure que la

hauteur croit. Cependant, on peut aussi remarquer la difference entre Ie mur temoin et les

murs faits avec du beton autonivelant a haute performance. En e£fet, la chute de resistance

a 1'arrachement est beaucoup plus importante dans Ie cas du mur temoin. Le rapport de la

resistance a Farrachement des barres du bas sur celles du haut, montre a la Figure 4-11,

nous indique qu'ici aussi la teneur en eau du beton joue un role important. Cependant, les
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differences entre Ie haut et Ie bas sont plus elevees, puisque les rapports varient entre 1,11

et 1,23 pour les murs faits de beton automvelant.

Tableau 4-16 Resistance ^ Farrachement des barres d'armature

EchantiUon

Barre 1
Barre2
BarreS
Moyenne
C. de v. (%)

Barre4
Barre 5
Barre6
Moyenne
C. de v. (%)

Barre 7
BarreS
Barre9
Moyenne
C. de v. (%)

Barre 10
Barre 11
Baxre 12
Moyenne

C. de v. (%)

Hauteur

d=7cm

d =52 cm

d =97 cm

d= 142 cm

3%F,S,+40%Lai.

39,5
40,0
33,3
37,6
9,9

29,6
35,4
38,7
34,6
13,3

34,5
36,1
37,3
35,9
3,9

28,0
29,3
34,9
30,7
11,9

Resistance st 1'arrachement (MPa)

HSF+20% Lai. (1)

54,9
48,4

51,6
8,9

52,1
54,3
51,7
52,7
2,7

51,9
53,1
56,7
53,9
4,6

41,2
43,5
46,9
43,9
6,5

HSF+20% Lai. (2)

45,2
47,7
54,5
49,1
9,8

48,3
46,9
48,6
47,9
1,9

45,0
40,0
41,1
42,0
6,3

42,7
46,4
44,1
4,3

Mur t^mom

32,5
39,7
36,1
14,1

30,7
38,1
33,2
34,0
11,1

25,5
29,8
33,4
29,6
13,4

17,5
16,7
18,9
17,7
6,3

mur3
d=97 cm

2 6 1
Deplacement (mm)

—•—mur
—A—mur
-x-mur
-x—mur
—•—mur

mur

1,4
1,5
1,6
3,4
3,5
3,6

Figure 4-14 R6sultats typiques de resistances ^ Farrachement en fonction du d6placement de la
barre, pour les murs 3% R S. +40% Lai. (mur 1) et HSF+20% Lai. (2) (mur 3), ^ la hauteur d = 97 cm
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La difference est encore plus elevee pour Ie mur temoin, la resistance a Farrachement des

barres du b as etant 2,04 fois superieure a celle des barres du haut. Contrairement aux au-

tres betons, Ie beton du mur temoin ne contient pas d'agent colloidal. L'augmentation de

ressuage, qui n'avait que peu d'influence sur la resistance a la compression et Ie module

d'elasticite, provoque id une importante diminution de Padh^rence.

10

ISF+20% Laf. (1)

15 20 25 30 35 40
Moyenne des contraintes maximales (MPa)

50 55

Figure 4-15 Contraintes maximales moyennes en fonction de la hauteur dans Ie mur. La hauteur
est mesur6e b partir du bas du mur.

L'effet de reduction de 1'adherence des barres d'armature en fonction de la hauteur est bien

connu. En effet, 1'eau de ressuage, lorsqu'elle remonte, peut s'accumuler sous les obstacles

tels que les gros granulats et les barres d'armature. La qualite du beton en est affectee et

Fadherence avec Facier ou Ie granulat diminue. De meme, Ie tassement provoque une dimi-

nution de PacUherence des barres d'armature puisque Ie beton s'affaisse sous les objets fixes,

tels que les barres d'armature. Le surplus d'eau incorpore dans la gachee de beton du mur

HSF+20% Lai. (1) provoque une baisse drastique de Fadherence des barres du niveau Ie

plus eleve, comme on peut Ie voir a la Figure 4-15. La baisse est encore plus flagrante dans

Ie cas du mur temoin, qui ne contient pas d'agent colloidal. L'effet du ressuage et du tasse-

ment sur 1'adherence varie, entre autres, selon la fluidite du beton et la position de la barre.

Les codes de genie civil tiennent compte de ce phenomene en imposant une plus grande lon-

gueur d'ancrage de barres d'armature, lorsque celles-ci sont placees dans la partie supe-

rieure d'une membrure de beton arme. Par exemple, Ie code de 1'ACI suggere d'augmenter
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de 30% la longueur de developpement de 1'acier, alors que les codes canadiens et americains

preconisent 40% d'augmentation de la longueur de developpement pour de 1'acier normal

ayant plus de 30 cm de beton sous-jacent. En general, a resistance a la compression egale,

la perte d'adherence a cause du ressuage est encore plus grande lorsque Ie beton est fluidifie

a Paide de superplastifiant.

L'adherence entre Ie beton et 1'armature est fonction des proprietes mecaniques du beton.

Ainsi, pour pouvoir comparer les resistances a 1'arrachement des differents murs, on nor-

maUse la resistance a Parrachement maximale en la divisant par la racine carree de la re-

sistance a la compression. Ce faisant, il est egalement possible d'enlever 1'effet de reduction

de la resistance a la compression du beton en fonction de la hauteur. Ainsi, on peut cemer

les veritables effets du ressuage et du tassement sur la resistance a 1'arrachement. La base

de comparaison etant toujours la resistance a Parrachement prise au b as du mur, il est pra-

tique de diviser les p^x normalisees ([i^^Nfc) de chaque niveau par p^gx normalisee du bas

du mur. La Figure 4-16 montre Ie ratio p^g normalisee par (^^ normalisee du b as du mur,

et ce, pour les trois murs faits de beton autonivelant et Ie mur temoin.

160T

g 140
u

§ 120
ja
_3•o 100 +
't
(0
a.

'«B
•a

<u0

Im
Q

80+

60+

40-1-

20+

HSF+2CN6 Lai. (2) A .» d 3% F.S.+40% Lai.

HSF+20%Laj.(1)

Mur temoin

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

(Ub/^(fc))/(U/^(fc))
1,6 1,8

Figure 4-16 Contrainte ^ I'arrachement moyenne d'un niveau bas sur la resistance ^ la compres-
sion moyenne du meme niveau, par rapport ^ la contrainte sur la resistance des autres niveaux,
pour tous les murs

On peut remarquer la grande difference entre les resultats des murs de beton autonivelant,

dont les ratios sont de 1,20±0,05, et Ie mur temoin, qui a un ratio de 2,04. Ces ratios indi-
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quent de combien devrait etre augmentee la longueur de developpement de 1'acier situe

dans la partie superieure d'une membrure de beton arme, pour que celui-ci beneficie de la

meme resistance a Parrachement que 1'acier du b as de la membrure. Malgre Fimportant

ajout d>eau qui a ete fait, on remarque que Ie mur HSF+20% Lai. (1) presente des resultats

meilleurs que Ie mur temoin.

Ces resultats peuvent etre compares a ceux qu'ont obtenus Jirsa et Breen avec des betons

conventionnels. Us ont demontre que la perte d'adherence de 1'armature situee dans la par-

tie superieure d'une membrure de beton augmentait en fonction de 1'affaissement et de la

profondeur de beton sous la barre. La Figure 4-17 montre que pour des betons dont 1'affais-

sement variait de 150 a 225 mm, il est suggere que la longueur de developpement soit aug-

mentee de 212% pour une hauteur de barres de 142 cm. Ce resultat est tres pres de celui

obtenu pour Ie beton du mur temoin, qui etait de 2,04. Les resultats obtenus avec les betons

autonivelants de hautes resistances sont done excellents, puisqu'ils se comparent avec ceux

de betons n'ayant que 50 a 100 mm d'afifaissement.

3-i

2,8-1

2,6-j

S 2,4 ^
w
0 22 -I

•»'Q.
Q? 2^
g 1,8-1

S 1,6 \
1.4^
1,2-j

1

^^,^s<S2.
100% ciment

ACI318
mm

®~3% F.S.+40% Lai.

25 50 75 100 125 150

Profondeur de beton sous la barre horizontale (cm)

175

Figure 4-17 Facteurs de correction de la longueur de d6veloppement en fonction de la profondeur
du b6ton sous la barre [Jirsa et Breen, 1981]
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4.4 Conclusion

II a ete montre que Ie module d'elasticite, la resistance a la compression et la masse volumi-

que variaient peu avec la hauteur. L'adherence du beton avec les barres d'armature est tres

sensible a la stabilite du beton frais. Aussi, 1'essai d'arrachement des barres d'armature a

permis d'etablir que Ie beton autonivelant, malgre son affaissement tres eleve, avait une

uniformite nettement superieure au beton temoin. En effet, Funiformite du beton autonive-

lant est comparable a celle de betons qui ont un affaissement variant entre 50 et 100 mm.

La presence d'agent colloidal permettrait d'atteindre une telle performance en diminuant de

fa<?on substantielle Ie ressuage, Ie tassement et la segregation.



Chapitre 5

COMPORTEMENT DES POTEAUX
CONFINES

5.1 Introduction

Le beton autonivelant presente un interet particulier pour la construction de membrures

devant resister aux seismes. En effet, de telles membrures sont densement armees ce qui

leur confere la ductilite qu'exigent les reglements parasismiques, certes, mais qui compliqne

d'autant la mise en place du beton. II est done interessant de pouvoir compter sur un beton

qui puisse se mettre en place sans necessiter d'energie supplementaire et de main d'oeuvre

hautement qualifiee. Toutefois, avant d'utiliser un tel beton, il est legitime de s'interroger

sur la capacite du beton autonivelant a remplir correctement les co£6"ages les plus dense-

ment armes ainsi que sur Ie comportement d'un tel beton, qui presente certaines caracteris-

tiques interessantes comme une meilleure uniformite, puisque Ie ressuage et la segregation

sont quasiment elimines.

Afin de pouvoir repondre a ces questions, quatre poteaux ont ete confectionnes avec du be-

ton autonivelant puis testes en compression uniaxiale. Les resultats ont ensuite ete compa-

res a ceux qu'avait obtenus Cusson [1993] avec des poteaux armes de la meme facon, mais

constitues de beton vibre, de 200 a 220 mm d'affaissement De ces comparaisons, il devient

done possible de determiner si Ie beton autonivelant peut remplir les coffrages les plus den-

sement armes, et s'il procure ou non un avantage, etant donne les meilleures uniformite et

stabilite atteintes.

122
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5.2 Programme experimental

5.2.1 Methodologie

Deux groupes de deux poteaux chacun ont ete realises : Ie premier est constitue de deux

poteaux de beton autonivelant de resistance a la compression de 60 MPa (groupe 8) et Ie

second groupe, de deux poteaux de beton autonivelant de resistance a la compression de 80

MPa (groupe 7). Pour chaque beton, deux configurations d'acier d'armature out ete utilisees.

II s'agit des conjfigurations B et D, designations utilisees par Cusson et conserves dans Ie

present ouvrage pour faciliter les comparaisons (Figure 5-1). Chaque poteau est designe par

son groupe, done par la resistance du beton, et par la configuration des armatures transver-

sales employee, Ie tout suivi des trois lettres SCO pour « self-consolidating concrete » (par

exemple : 8BSCC, 8DSCC, 7BSCC et 7DSCC). Chacun a une section de 235 mm2 et une
hauteur de 1400 mm. Cependant, afin d'eviter que la rupture se produise aux extremites,

leur largeur passe graduellement de 235 a 385 mm, et ce, sur une longueur de 250 mm. La

Figure 5-1 montre un aperou des poteaux et de leurs dimensions.
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Figure 5-1 Dimensions des poteaux et sch6mas des configurations d'armature indiquant
1'emplacement des jauges de d6formation [Cusson, 1993]
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Le Tableau 5-1 presente les caracteristiques des aciers d'armature ainsi que les resistances

a la compression du beton non confine pour les quatre poteaux fabriques dans Ie cadre de ce

projet de recherche ainsi que les poteaux correspondants confectionnes par Cusson [1993].

Des barres d'armature, de diametre nominal de 15 et de 20 mm pour la configuration B, et

de 10 et 20 mm pour la configuration D, ont ete utilisees pour obtenir une surface d'acier

longitudinal de 2000 mm2 dans chaque poteau. L'armature transversale, d'un diametre de

9,5 mm dans Ie cas de la configuration B, et de 7,9 mm dans Ie cas de la configuration D,

etait espacee de 50 mm centre a centre (s = 50 mm). Le pourcentage volumetrique de

1'armature transversale (ph) est calcule par rapport au volume occupe par Ie noyau confine (c

x c x s) du poteau. Ainsi, les poteaux de configuration B ont un ratio d armature transversal

de 4,8%, et ceux de configuration D ont un pourcentage de 4,9%, ce qui correspond a 250%

de la quantite exigee par Ie Code americain (ACI Committee 318, 1989) pour les construc-

tions parasismiques.

Tableau 5-1 Description des poteaux test6s

Nom

7B
7D
SB
8D

7BSCC
7DSCC
8BSCC
8DSCC

Armature longitudmale

Qt6 et specification
de 1'ader

4 No 20+4 No 15
4 No 20+8 No 10
4 No 20+4 No 15
4 No 20+8 No 10

4 No 20+4 No 15
4 No 20+8 No 10
4 No 20+4 No 15
4 No 20+8 No 10

P8
(%)

3,6
3,6
3,6
3,6

3,6
3,6
3,6
3,6

/y+
(MPa)

482:486
482:467
482:436
482:467

414:465
414;444
414;465
414:444

dh
(nun)

9,5
7,9
9,5
7,9

9,5

7,9
9,5
7,9

Armature transversale

s
(nun)

50
50
50
50

50
50
50
50

Rh
(%)

4,9
4,8

4,9

4,8

4,9
4,8
4,9
4,8

'yh
(MPa)

715
680
715
680

891
769
891
769

B6ton

f'c
(MPa)

75,9
67,9
52,6
55,6

80,5
80,5
60,0
60,0

f Le premier et Ie second nombre font r6f6rence aux deux types d'aciers employ6s.

Les poteaux ont ete coules verticalement dans des coffrages de bois pouvant en contenir

quatre. Les deux poteaux de resistance de 60 MPa ont d'abord ete coules, suivi Ie lendemain

par les deux autres poteaux de 80 MPa. Le beton etait coule par Ie haut du coffrage, en deux

etapes. Pour chaque poteau, Ie beton autonivelant a permis une mise en place prenant envi-

ron 15 minutes de moins que celle du beton utilise par Cusson, etant donne P absence de

vibration. Le decoffrage n'a eu lieu que trois jours plus tard, soit a 96 heures pour les po-

teaux de 60 MPa, et a 72 heures pour ceux de 80 MPa. Aussitot decoffres, les poteaux ont

ete submerges dans 1'eau, a temperature ambiante du laboratoire pendant 10 jours, puis ont

continue leur murissement a Pair, toujours a la temperature ambiante du laboratotre de
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structure, pendant 14 jours. Enfin, ces poteaux ont ete testes sous compression axiale, a 27

jours pour 7BSCC et 7DSCC, et 29 jours pour 8BSCC et 8DSCC.

5.2.2 Materiaux

Beton

La formulation des betons a ete etudiee de telle sorte que soient obtenus des betons de re -

sistance a la compression, f'c , d'environ 60 et 80 MPa a 28 jours. Afin de mmimiser les dif-

ferences entre les formulations employees par Cusson et celles des betons de cette etude, les

granulats et Ie sable provenaient de la meme source. II s'agit de granulats granitiques con-

casses de diametre maximal de 10 mm. Le principe de formulation des betons autonive-

lants, expose au chapitre 3 a ete respecte : les proportions de pate et de granulats ont ce-

pendant ete un peu modifiees, dans Ie cas du beton de resistance a la compression de 80

MPa pour tenir compte des changements de teneur en eau. Des gachees d'essai ont permis

de verifier que les betons repondaient aux exigences de resistance et de capacite de remplis-

sage. Le Tableau 5-2 montre a la fois les formulations des deux betons employes, celles des

betons de Cusson [1993], de meme que les resultats des essais effectues sur beton frais. Ces

essais montrent que les betons satisfont les exigences de capacite de remplissage.

Tableau 5-2 Formulation du b6ton (^ F6tat SSS)

Resistances sp6dfi6es

Eau de g&chage f
Ciment type 10 (St-Laurent)
Ciment type 10 SF
Fum6e de silice
Laitier de haut fourneau
Uaats
Sable (Francon)
Gros granulat 10 mm (Mirabel)
SuperplastiSant (Disal)
Retardateur
Agent coUoldal (welan gum)

Rapport eau totale/Uant
Affaissement (mm)

(mm)
Capacity de rempUssage (%)
Air (%)
Masse vohunique

60 MPa (Cusson)
(kg/m3)

161

327

327
860
1100
4,8

0,50
200

1,7

2450

60MPa
(kg/m3)

232
308

18
236
562
707
879

6,6 (L/m3)
0,5 (L/m3)

0,421 (0,075%)

0,42
270
660
64,8
0,4

2390

80 MPa (Cussoa)
(kg^3)

146

435

435
790
1100
9,6

0,35
220

2,2

2480

SOMPa
(kg/m3)

196

436

Ill
547
762
901

10,8 (L/m.3)
0,5 (L/m3)

0,328 (0,06%)

0,37
270
650
62,4
1,2

2420

+ Ne comprend pas 1'eau du superplastifiant
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Des eprouvettes de beton de 150 x 300 mm ont ete confectionnees afin de disposer d'au

moins trois echantillons pour evaluer la resistance a la compression ainsi que trois echan-

tillons pour evaluer Ie module d'elasticite. La resistance a la compression a ete evaluee a 27

jours pour Ie beton de 60 MPa et a 29 jours pour Ie beton de 80 MPa. Les essais ont ete ef-

fectues sur la meme presse que celle ayant servi pour tester les poteaux. Les eprouvettes

ont subi un taux de chargement normal de 0,25 MPa/s. Les modules d'elasticite ont ete

evalues sur une presse hydraulique MTS de grande rigidite, suivant la methode expliquee

au chapitre 4. Les resultats de ces essais sont presentes au Tableau 5-3, toujours en compa-

raison avec les resultats qu'avait obtenus Cusson.

Tableau 5-3 Caract6ristiques du b6ton durci

Poteaux

7B
7D
8B
8D

7BSCC
7DSCC
8BSCC
8DSCC

f'c (sp6cifi6)
(MPa)

80
80
60
60

80
80
60
60

f'c (mesur6)
(MPa)

75,9
67,9
52,6
55,6

80,5
80,5
60,0
60,0

C.d/V.

(%)

2,5
2,5
2,2
2,2

Ec
(MPa)

40100
40500
35500
35500

38700
38700
34700
34700

C.d.V.

(%)

6,0
6,0
1,7
1,7

sco

0,0027
0,0026
0,0023
0,0023

(0,0026)
(0,0026)
(0,0022)
(0,0022)

scsou

0,0050
0,0048
0,0053
0,0053

(0,0050)
(0,0050)
(0,0050)
(0,0050)

6CSOU

sco

1,83
1,85
2,28
2,36

(1,92)
a>92)
(2,27)
(2,27)

II faut noter qu'il n'y a pas eu determination de la courbe complete de la contrainte du beton

en fonction de la deformation. Les valeurs presentees entre parentheses dans Ie Tableau 5-3

sont done des approximations qui sont utilisees plus loin pour effectuer les comparaisons

avec les modeles developpes par Cusson. La deformation correspondant a la resistance

maximale du beton non confine est obtenue avec 1'equation suivante proposee par Collms et

Mitchell [1991] :

^=^^-"-8CO=~E.'<^~\'co

avec
•;

7?= 0,8+^~7~ ' 17

(5-1)

(5-2)

Quant au terme e^yy , il a ete fixe a 0,005, c'est-a-dire la valeur suggeree par Cusson

[1993].
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Acier

127

Un essai de resistance en tension (sur trois echantillons) a ete effectue pour chaque type

d'acier utilise. Les resultats moyens sent montres a la Figure 5-2.

Barres lisses d haute r6sistance (barres lat6rales)

Barres cr6nel6es (barres longitudinales)

0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 0,02

Defonnatfon

Figure 5-2 Courbes contramte-d6formation des barres d'armature

Les resultats des essais effectues sur Facier ayant servi pour la confection de ces poteaux

ainsi que ceux obtenus par Cusson sont montres au Tableau 5-4.

Tableau 5-4 Caract6ristiques de Facier d'armature

Type
d'armature

Armature
longitudmale

Armature
transversale

Poteaux

Ousson

see

Cusson

see

''nom

10
15
20
10
15
20^

5/16"
3/8"

5/16"
3/8"

d
(mm)

11,3
16,0
19,5
11,3
16,0
19,5
7,9
9,5
7,9
9,5

fy
(MPa)

467
436
482
414
465
444
680
715
891
769

fy

0,0023
0,0022
0,0024
0,0027
0,0024
0,0021
0,0054
0,0056
0,0058
0,0068

£sh

0,0125
0,0087
0,0057

/"
(MPa)

703
723
810
714
715
649
885
890
922
980

6u

0,1383
0,1314
0,1080
0,1023
0,1287
0,1540
0,0600
0,0600
0,0491
0,0299
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Les ethers disposaient tous d'une longueur d'ancrage de 75 mm dans Ie noyau de beton

confine obtenu par pliage des extremites a 135°, ce qui est plus long que la longueur mini-

male de six fois Ie diametre des ethers exigee par Ie Code americain (ACI Committee 318,

1989).

5.2.3 Instrumentation et procedures

Des jauges de deformation electriques ont ete coUees sur les deux couches d'armature trans-

versale centrales de chaque poteau. Deux jauges ont ete collees sur chaque etrier. En conse-

quence, la configuration B comprenait huit jauges et la configuration D, 12 jauges. Pour

mesurer la deformation longitudinale des poteaux, quatre capteurs de deplacement LVDT

(Linear Variable Differential Transformers) ont ete installes aux quatre coins de chaque

poteau lors de 1'essai. Les capteurs etaient maintenus en place par des colliers metalliques

serres sur Ie poteau. La longueur de lecture etait de 800 mm. Afin de proteger les LVDT,

des pieces d'acier ont ete placees entre Ie poteau et les capteurs de maniere a eviter que

1'eclatement du recouvrement ne les endommage. Des essais effectues par Cusson [1993] ont

montre que les deformations mesurees par les LVDT etaient equivalentes a celles donnees

par les jauges de deformation electrique, tout en etant plus simples d'utilisation. C'est pour-

quoi de telles jauges n'ont pas ete installees sur Farmature longitudinale. Les LVDT, les

jauges et la cellule de charge de la presse etaient relies a un acquisiteur de donnees gui pre-

nait une lecture toutes les 15 secondes. Les donnees etaient enregistrees sur Ie disque dur

de 1'ordinateur. En parallele, une table tracante foumissait un enregistrement sur papier de

la charge appliquee et de la deformation fournie par un des LVDT.

Afln d'assurer un chargement axial bien centre et uniformement distribue, Ie parallelisme

des surfaces d'extremites de chaque poteau a ete corrige par I'application d'une fine couche

de souffre. De plus, pour 6viter que la rupture du poteau se produise hors de la section ins-

trumentee, des colliers d'acier de 13 mm d'epaisseur recouvrent les extremites, ajoutant

ainsi une protection supplementaire a ces sections gui etaient deja plus importantes. Enfin,

les poteaux ont ete centres sur la presse a 1'aide de guides metalliques pour assurer un ali-

gnement parfait.

Les poteaux ont ete charges sur une presse hydraulique de capacite en compression de 6700

kN. La duree des essais etait d'environ deux heures.
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Figure 5-3 Cages d'armature dans Ie coffrage

(A gauche, configuration B; ^ droite, configuration D)
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Figure 5-4 Aspect du specimen 8BSCC ^ di£f6rentes ^tapes du chargement
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Figure 5-5 Montage experimental

Figure 5-6 Aspect des ])oteaux ^ la fin des essais
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5.3 Presentation et analyse des resultats

Pour chaque poteau, quatre courbes correspondant a la charge appliquee en fonction de la

deformation axiale donnee par un LVDT ont ete enregistrees. La Figure 5-7 montre un

exemple des courbes enregistrees par les quatre LVDT, pour Ie poteau 8DSCC. Cependant,

comme on peut Ie voir sur cette figure, les quatre courbes ne sont pas superposees puisque

la deformation ne s'est pas prodmte de facon uniforme apres 1'eclatement du recouvrement.

En effet, Feclatement provoque un desequilibre du poteau, et de ce fait, les LVDT enregis-

trent des deformations differentes. Pour contourner Ie probleme, une courbe de la charge en

fonction du deplacement moyen a ete tracee pour chaque poteau. Les quatre courbes

moyennes sont montrees a la Figure 5-8.

4000 T

0

T

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

D6formation axiale

0,03 0,035 0,04

Figure 5-7 Effet de F6clatement du recouvrement sur FaMgnement de la charge (poteau 8BSCC)
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8DSCC

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0.045 0,05 0,055 0,06

Defonnatron longitudinate moyenne des poteaux

Figure 5-8 Charge axiale totale en fonction de la d6formation axiale pour tous les poteaux de b6ton
autonivelant

La Figure 5-9 et la Figure 5-10 illustrent les differences entre les resultats bruts de Cusson

et ceux obtenus avec les betons autonivelants.

"VDSCC

Deformatjon axiate

Figure 5-9 Comparaison des r6sultats obtenus pour les poteaux de b6ton autonivelant avec ceux
de Cusson, pour les batons de resistance sp6cifi6e de 80 MPa (courbes de gauche : poteaux de confi-
guration B ; courbes de droite : poteaux de configuration D)
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fitant donne que ces resultats expriment Ie comportement global des poteaux, nous devons

les trailer avant de pouvoir comparer reellement les poteaux constitues de beton autonive-

lant et ceux de beton a haute resistance conventionnel. Certaines differences de comporte-

ment sont en effet expliquees par les variations de resistance a la compression du beton et

de Facier, entre autres.

Defonnatton axiate

Figure 5-10 Comparaison des r6sultats obtenus pour les poteaux de b6ton autonivelant avec ceux
de Cusson, pour les batons de r6sistance sp6ctfi6e de 60 MPa (courbes de gauche : poteaux de confi-
guration B ; courbes de droite : poteaux de configuration D)

Les charges maximales enregistrees pour chaque essai sont montrees au Tableau 5-5. Ces

charges, nominees Pmax, sont ensuite comparees a la charge maximale theorique, estimee

selon Ie Code ACI (318-1989) par

Po=0,85/X+/^, (5-3)

Tableau 5-5 Charges maximales support6es par les poteaux

Poteaux

7BSCC
7DSCC
8BSCC
8DSCC

max
(kN)

4507
4471
3528
4156

r max
Po

1,00
1,00
0,98
1,17

Poteaux
(Cusson)

7B
7D
8B
8D

roar
(kN)

4954
4701
4530
4532

t_max

Po

1>14
1,17
1,37
1,31

Le Tableau 5-5 revele qu'il y a effet de confinement dans Ie cas des poteaux de Cusson, mais

que dans Ie cas des poteaux de beton autonivelant, seul un poteau presente une charge
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appliquee maximale superieure a la valeur predite par lequation (5-3). Le facteur de reduc-

tion 0,85, dans Fequation (5-3) intervlent pour comger la resistance a la compression du

beton mesuree sur des echantillons de dimension 150 x 300. En effet, la resistance du beton

des poteaux, ou de n'importe quel ouvrage en beton, est inferieure a celle trouvee sur

echantillon. Pour connaitre cette difference, des essais ont ete executes par Cusson et Paul-

tre [1994a ; 1994c]. Ceux-ci ont trouve que des poteaux de beton non arme aux dimensions

de 235 x 235 x 470 mm avaient une resistance egale a 88% de celle des eprouvettes de beton

de 150 x 300 mm. Les betons utilises pour ces poteaux avaient une resistance specifiee de

100 MPa et un affaissement variant de 200 a 220 mm. La formulation du beton, la mise en

place et Ie murissement etaient identiques a ceux des poteaux confines. La valeur proposee

par FACI a done ete jugee adequate. Elle peut toutefois engendrer une erreur. En effet, cette

diminution de la resistance a la compression des poteaux par rapport a la valeur predite par

les eprouvettes peut etre due a plusieurs facteurs. La taille de Fechantillon et Ie ressuage,

entre autres, peuvent etre a 1'origine de cette difference. Le facteur 0,85 pourrait done expli-

quer une partie des differences observees entre les resultats de Cusson et les resultats obte-

nus avec Ie beton autonivelant.

5.3.1 Comportement de Pacier longitudinal

Pour connaitre la participation de 1'acier dans la resistance des poteaux, il a ete considere

que Padherence acier-beton a ete parfaitement realisee tout au long de 1'essai, et qu'il n'y

avait pas eu de rupture de 1'acier avant la fin des essais. La charge reprise par 1'acier est

done connue en prenant la resistance fournie par la courbe contrainte-deformation de 1'acier

et en la multipliant par la surface totale d'acier dans la section du poteau.

5.3.2 Comportement du beton

La Figure 5-11 montre la charge reprise par Ie poteau, P, en fonction de la deformation, de

meme que celle de 1'acier, Ps, pour les deformations equivalentes. Une sunple soustraction a

permis de connaitre la contribution du beton seul, Pc. La premiere partie de la courbe, jus-

qu'au point Pci, ne fait pas intervenir Ie confinement. Au point Pci correspond la charge

limite atteinte juste avant 1'eclatement du recouvrement. Apres Feclatement, Ie poteau perd

entre 10 et 15% de sa capacite portante. C'est alors que Ie confinement intervient avec

Faugmentation des contraintes laterales induite par les etriers. La resistance recommence a

augmenter jusqu'a un second pic, Pcs, pour redescendre par la suite jusqu'a la ruine com-

plete du poteau.
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0.005 0,01 0,015 0,02 0,025

D6formatfon du poteau
0,03 0.035 0,04

Figure 5-11 D6finition de la charge reprise par Ie b6ton (poteau 7BSCC)

La Figure 5-12 illustre Ie gain de resistance du au confinement en divisant la reponse du

beton par la charge qui aurait effectivement ete reprise s'il n'y avait pas eu Peffet du confi-

nement. Cette courbe, montrant Ie comportement du beton tenant compte de la reduction de

surface de beton apres Feclatement du recouvrement, est representee par un trait large. La

premiere partie de la courbe est decrite par la charge reprise par Ie poteau, Pc, divisee par

la charge theorique, Poc, que devrait reprendre Ie poteau, connaissant la resistance a la

compression du b^ton. Poc est alors donne par:

Poc = 0,85//4 (5-4)

ou A^ = b - A^ est la section totale brute de beton, et b = 235 mm est la largeur totale du

poteau dans sa partie centrale.

La seconde partie de la courbe est obtenue en divisant la reponse du poteau. Pc, par la

charge Pocc que devrait theoriquement reprendre Ie poteau, tenant compte cette fois de la

reduction de superiicie du poteau causee par la perte du recouvrement. Pocc est done donne

par:

7^ = 0,85/;4. (5-5)

ou A^ = c2 - A^ est la section du noyau confine de beton, et c = 195 mm est la largeur com-

prise entre Ie centre des etriers peripheriques. Ces deux courbes sont reliees par une courbe

lissee. Des essais effectues par Cusson sur des poteaux n'ayant pas de recouvrement de be-
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ton ont montre qu'une courbe reconstituee, comme celle representee par Ie trait large de la

Figure 5-12, sous-estimait legerement la realite. La difference serait due a la perte subie

lors de Peclatement soudain du recouvrement.

0

Pc/Pocc

Pc/Poc

Poc= 0,85fcAc

Pocc= 0.85f'cAcc

0,005 0,01 0.015 0.02

D^fonnation axiale du beton
0,025 0,03 0,035

Figure 5-12 Effet du recouvrement de b6ton (poteau 7BSCC)

SB

0,01 0,02 0,03 0,04

Deformation axiate du b6ton
0,05 0,06

Figure 5-13 Comparaison entre la r6ponse du poteau de b6ton autonivelant de 60 MPa
(configuration B) et ceUe obtenue par Cusson pour un poteau de 53 MPa de meme configuration
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2 T

0,01 0,02 0,03 0,04

Defonnatton axiale du beton
0,05 0,06

Figure 5-14 Comparaison entre la r6ponse du poteau de b6ton autonivelant de 60 MPa
(configuration D) et ceUe obtenue par Cusson pour un poteau de 56 MPa de meme configuration

U 0,2

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

Defonnation axiate du beton
0,035 0,04 0,045

Figure 5-15 Comparaison entre la r6ponse du poteau de b6ton autonivelant de 80 MPa
(configuration B) et ceUe obtenue par Cusson pour un poteau de 76 MPa de meme configuration
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0,005 0.01 0,015 0,02 0,025 0,03

Defonnatton axiate du beton
0,035 0,04

-I

0,045

Figure 5-16 Comparaison entre la r6ponse du poteau de b6ton autonivelant de 80 Mpa
(configuration D) et celle obtenue par Cusson pour un poteau de 68 MPa de meme configuration

La Figure 5-9 et la Figure 5-10 montrent toujours que la reponse des poteaux soumis a une

charge axiale se caracterise par 1'existence de deux zones distmctes situees de part et

d'autre de Feclatement du recouvrement. L'examen des resultats doit done logiquement se

faire en deux etapes : la periode precedant 1'eclatement du recouvrement et celle suivant

Feclatement du recouvrement du poteau.

5.3.2.1 Avant Peclatement du recouvrement

Le Tableau 5-6 presente les charges maximales reprises par Ie beton avant Feclatement du

recouvrement, Pci. CeUes-ci sont ensuite comparees a la resistance de la section de beton

non confmee, Poc, puisque avant Feclatement du recouvrement, toute la section participe a

Feffort. Le rapport Pci/Poc varie de 0,87 a 1,00 pour tous les poteaux. Le fait que Pci puisse

etre inferieure a la valeur predite, Poc, semble etre du a Fexistence d'une zone de faiblesse

correspondant a Finterface cage d'armature-beton, Cette zone de faiblesse provoquerait

Feclatement premature du recouvrement avant Ie debut de Feffet de confinement, ce qui

expliquerait la perte de charge qui survient. L/existence de cette zone de faiblesse provient

en partie du fait que Ie recouvrement du poteau seche et retrecit, tandis que Ie noyau de-

meure a un degre d'humidite superieur, causant ainsi la fissuration du recouvrement qui ne

peut se retrecir librement. La presence de la cage d'armature empeche egalement Ie retrait
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du recouvrement. Ces deux phenomenes provoquent un decollement premature du recou-

vrement

Tableau 5-6 R6sultats exp6rimentaux

Poteaux

7B
7D
8B
8D

7BSCC
7DSCC
8BSCC
8DSCC

Pci
(kN)

3443
3058
2213
2338

3634
3237
2526
2372

Charges axiales

Esi
Poc

1,00
1,00
0,93
0,93

1,00
0,89
0,93
0,87

Pcs
(kN)

3849
3615
3219
3271

3556
3502
2554
2994

PSI
Pocc

1,66
1,74
2,00
1,92

1,44
1,42
1,39
1,63

Bci

0,0030
0,0028
0,0034
0,0032

0,0030
0,0024
0,0036
0,0029

&i
Sco

1,10
1,07
1,45
1,43

1,47
1,18
2,19
1,75

D6formations axiales

EC2

0,0156
0,0155
0,0321
0,0287

0,0172
0,0133
0,0207
0,0284

Sea

Sco

5,71
5,95
13,73
12,68

8,017
6,363
9,201
14,15

Ecsoc

0,0313
0,0279
0,0459
0,0455

(0,034)
(0,037)
(0,046)
(0,055)

Scsoc

Sco

11,43
10,70
19,63
20,15

(13,39)
(14,57)
(20,46)
(24,47)

II est egalement possible que pour les betons de resistances superieures a 60 MPa, il se pro-

duise un flambage du recouvrement. En effet, Felancement eleve de ce recouvrement pour-

rait causer sa rupture prematuree. II est possible d'evaluer la resistance du beton lorsque

Fon tient compte du flambage a 1'aide de 1'equation d'Euler qui s'ecrit:

7T1K1
/.=

£'=

(KL)2t
E

(1-^)

ou E
I
v
t
L
K

J ^
12

module d'elasticite du beton
inertie de la plaque par metre de largeur
coefficient de Poisson
epaisseur de la plaque
longueur de la plaque
coefficient de longueur effective de flambage

(5-6)

(5-7)

(5-8)

Dans Ie cas present, t = 20 mm, K = 0,5, L = 900 mm et v est pris egal a 0,2. On trouve

for = 65,5 MPa. En remplacant 0,85/c' par fcr, on voit que les rapports ont augmente et se

sont rapproches de 1'unite. Le Tableau 5-7 montre les resultats corriges en tenant compte

d'une possible rupture du recouvrement par flambage pour les poteaux de 80 MPa.
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Tableau 5-7 R6sultats obtenus compte tenu du flambage

Pmax/Po PCI/POC
(kN) (kN)

7BSCC 1,03 1,04
7DSCC 1,03 0,93

Les resultats des poteaux faits de beton autonivelant affichent une moins bonne perfor-

mance pour les poteaux de configuration D par rapport a ceux de configuration B, alors que

pour les poteaux de Cusson, on ne remarque aucune difference. II existe egalement une dif-

ference entre les poteaux de beton de 60 MPa et les poteaux de 80 MPa, cette fois pour les

poteaux de beton autonivelant et les poteaux de Cusson.

Le Tableau 5-6 montre egalement les deformations correspondant aux charges Pci. Ces de-

formation, £c2,varient de 0,0024 a 0,0036. Elles sont ensuite comparees aux deformations a

la resistance maximale du beton non confine, sco. Rappelons que la courbe contrainte-

deformation complete n'a pas ete determinee pour les betons autonivelants. Aussi, les de-

formations correspondant a la resistance maximale du beton, sco, ont ete evaluees (voir

page 126).

Les resultats sont de 0,0022 pour les betons de 60 MPa, et de 0,0025 pour les betons de 80

MPa. En comparaison, Cusson obtenait respectivement 0,0023 et 0,0026 pour les betons de

resistances equivalentes. Selon Cusson et Paultre [1994a ; 1994c], les deformations au

premier pic sont generalement inferieures a la deformation correspondante pour un echan-

tillon de beton non confine, Sco, lorsque Ie beton est tres resistant. Les resultats du Tableau

5-6 indiquent une diminution du rapport 6ci/6co lorsque la resistance du beton augmente.

L'explication proviendrait, comme mentionne dans Ie cas de la charge, du fait que la porosi-

te diminue avec Faugmentation de la resistance favorisant ainsi la fissuration du recouvre-

ment de beton et sa rupture prematuree.

5.3.2.2 Apres 1'eclatement du recouvrement

Le comportement du beton apres eclatement du recouvrement est represente par Ie second

pic, Pcs, dont les valeurs sont donnees au Tableau 5-6. Pour souligner 1'effet de confinement,

1'eflfort atteint au second pic est divise par Peffort donne par Ie beton situe dans la partie

confine, Pocc= 0,85/c' (c2-Ast). Les resultats sont egalement montres au Tableau 5-6. On voit

une nette difference entre les resultats obtenus avec les poteaux de beton autonivelant et

ceux, beaucoup plus eleves, de Cusson. Selon Cusson et Paultre [1994a ; 1994c], ce rapport

diminuerait avec Faugmentation des resistances, ce qui signifie que Ie confinement est de
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mains en moins efficace lorsque la resistance augmente. C'est effectivement Ie cas, saufpour

Ie poteau 8BSCC qui a presente la plus faible valeur de confinement.

Les-deformations au second pic, £cs, sont montrees au Tableau 5-6. Lorsque 1'on divise ces

deformations par la deformation du beton non confine, Sco, on s'apergoit qu'il y a un gain

notable de la capacite a la deformation du beton qui est bien confine. Le resultat du poteau

8BSCC est anormalement plus b as que celui du poteau 8DSCC realise avec Ie meme beton.

Hormis ce resultat, on remarque que les valeurs obtenues avec les poteaux de beton autoni-

velant sont superieures a celles obtenues par Cusson.

La deformation du beton sur la courbe descendante, prise a 50% de la resistance maximale

du beton confine, scsoc, et divisee par sco est un indicateur de la ductilite du beton confine.

Or, les donnees necessaires a son obtention n'ont pas ete recueillies. Une estimation de scsoc

a done ete faite. Ces valeurs, que Fon peut voir au Tableau 5-6 ont ete trouvees par extrapo-

lation du debut de la pente descendante de la courbe charge-deformation des poteaux.

Les rapports £csoc/£co montrent que Ie beton confine atteint une grande ductilite compara-

tivement au beton non confine. Cette ductilite augmente done avec Ie degre de confinement

et diminue lorsque la resistance a la compression augmente.

On peut ainsi remarquer une meilleure ductilite, mais un moins bon confinement du beton

autonivelant. Une partie de 1'explication reside peut-etre dans la difference de module

d'elasticite. En effet, Ie beton autonivelant a un module d'elasticite plus faible que Ie beton

utilise par Cusson. Cette difference est probablement due a la plus grande proportion de

p ate contenue dans Ie beton autonivelant que dans Ie beton de Cusson, comme Ie montre Ie

modele de Voigt (5-9).

EC = ^pate X ^ + ^sran. X ^a«. (5-9)

Les proportions de pate et de gros granulats sent representees respectivement par gpate et

ggran., SBChant que gp&te +ggran. = 1. Le module d'elasticite de la pate etant beaucoup moins

eleve que celui des granulats, une plus grande proportion de pate entrame un module

d'elasticite du beton plus faible. Un module d'elasticite moins eleve permet d'expliquer une

resistance des poteaux moins elevee, pour une deformation axiale donnee, ainsi qu'une

meilleure ductilite. La Figure 5-17 montre, de facon exageree, Feffet du module d'elasticite

sur la contrainte pour une defonnation longitudinale donnee, pour deux betons de resis-

tance a la compression identique. On voit que la contrainte du beton ayant un module

moins eleve est plus faible que celui qui a un module plus eleve. Pour une contrainte identi-
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que, ce qui devrait etre Ie cas si les deux betons de resistance identique sont soumis a la

compression jusqu'a la rupture, la deformation longitudinale est plus elevee pour Ie beton

ay ant un module d'elasticite plus faible. Ces deux caracteristiques, resistance moins elevee

pour une deformation donnee et meilleure defonnabilite, sont celles que Fon observe pour

les poteaux realises avec du beton autonivelant. Cependant, si 1'on se fie seulement au mo-

dule d'elasticite, on ne peut expliquer qu'il y ait un moms bon confinement dans Ie cas des

poteaux de beton autonivelant. En effet, ces poteaux devraient atteindre la meme resis-

tance, mais de facon decalee. II faut, pour comprendre ce phenomene, s'interesser a la de-

formation des etriers.

/1\

c^

a^

Contrainte (MPa)

Ea<Eb

fca=fcb

Si Deformation rd'dinale (%)

Figure 5-17 Effet du module d'6lasticit6 sur la resistance b la compression pour une d6formation
longitudinale donn6e

5.3.3 Comporfcement de 1'acier transversal

La moyenne des deformations transversales des etriers, en fonction de la deformation longi-

tudinale, a ete calculee pour chaque poteau. Les courbes moyennes pour les quatre poteaux

en beton autonivelant et ceux de Cusson sont montrees a la Figure 5-18.
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(Information axiate du b8on

0,007 0,008 0,009 0,01

Figure 5-18 Comportement de Farmature transversale en fonction de la d6formation axiale du
b6ton (b6ton autonivelant: trait gras)

On remarque sur cette figure une relation entre la resistance a la compression et la defor-

mation transversale atteinte par les etriers pour une deformation longitudinale donnee. Or,

il y a une relation entre Ie degre de confinement et la resistance a la compression : plus la

resistance est elevee, moins Ie confinement est efficace. En effet, pour qu'il y ait confinement

il faut qu'il y ait deformation laterale. Celles-ci commencent a augmenter rapidement a

partir d'un seuil critique a/fc dont la valeur augmente avec la resistance a la compression.

Une resistance a la compression plus elevee signifie done qu'il y a moins de temps entre Ie

seuil critique et la rupture du beton. Le gain de resistance du au confinement est done

moins important. De plus. Ie coef&cient de Poisson est habituellement moins eleve pour les

betons de hautes resistances. Une deformation laterale moins elevee signifie qu'il y a moins

de confinement. Enfin, peut-etre existe-t-il un lien entre Ie fait que Facier transversal at-

teint sa limite elastique plus rapidement et Ie fait que Ie confinement soit moins efficace.

Sur cette figure, les pentes des courbes provenant des poteaux de beton autonivelant sont

systematiquement plus elevees que celles des poteaux de beton vibre.

II est interessant de comparer, pour les differents poteaux, quel niveau de chargement

Facier d'armature avait atteint par rapport a sa resistance a la limite elastique, et ce, pour

les deux reperes habituels, soit Pci et Pcs. Le Tableau 5-8 indique la deformation de Facier

transversal, shoe, ainsi que la resistance sollicitee, fhcc, a Pci et Pcz. Le rapport de la resis-

tance sollicitee sur la resistance a la limite elastique, fhcc/fyh, est egalement indique.
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Comme les jauges etaient toutes inoperantes lorsque les poteaux ont atteint Pcs, une extra-

polation des courbes de deformation des etriers en fonction de la deformation longitudinale a

ete faite. Les contramtes ainsi trouvees correspondent bien avec celles trouvees a Faide de la

methode iterative proposee par Cusson et Paultre [1994a ; 1994c]. Les resultats provenant

de la methode iterative indiquent que 1'acier transversal a toujours atteint la limite elasti-

que fyh. Les resultats trouves par extrapolation montrent quant a eux que les ethers des

poteaux 8BSCC et 7DSCC n'ont pas atteint la limite elastique. Cusson et Paultre [1994a ;

1994c] ont montre que Ie fait que la Umite elastique des etriers soit developpee etait Ie reflet
de Pefficacite du confinement. Ainsi, ce tableau nous fournit un autre indice que Ie poteau

8BSCC n>a pas eu un confinement aussi efficace que les autres poteaux.

Tableau 5-8 D6formation et contrainte des 6triers pour les d^formations longitudinales sci et £02

Poteaux

7BSCC
7DSCC
8BSCC
8DSCC

fyh

891
769
891
769

EC1

Sbcc

0,000752
0,000458
0,000875
0,000629

fhcc
MPa

172
70

200
102

Sh

0,009385
0,005408
0,004030
0,008096

SC2

fhcc
(extrapol.)

909
758
822
782

fhcc
(module)

889
769
889
769

Le poteau 8BSCC presente des resultats inferieurs aux autres poteaux. Ce moins bon confi-

nement peut etre du au beton, a 1'acier, ou encore a un mauvais remplissage du beton. Ce

dernier point signifie qu'en certains endroits Ie contact entre Ie beton et les ethers pouvait

etre deficient et ainsi nuire au confinement. II se peut egalement que la presse hydraulique

ait eu quelques defaillances lors de Fecrasement de ce specimen, Ie dernier a etre teste.

Tous les autres poteaux ont toutefois afSche un comportement comparable a celui des po-

teaux faits par Cusson. Le gain de resistance du au confinement etait un peu plus faible

dans Ie cas des poteaux de beton autonivelant que dans celui des poteaux de Cusson. On

peut expliquer ceci par Ie fait que Ie beton des poteaux de Cusson contenait beaucoup plus

de granulats. Les gros granulats aident a retarder la propagation des fissures dans Ie beton.

Ainsi, une meilleure ductilite pourrait etre atteinte. Ce phenomene est amplifie par Ie fait

que la vibration engendre un deplacement non homogene des gros granulats dans la section

du poteau. II y aurait alors plus de gros granulats dans Ie noyau que dans Ie recouvrement.

Les gros granulats peuvent egalement aider a augmenter 1'adherence du beton avec les bar-

res d'armature, comportement favorable a la ductilite.
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5.4 Comparaison avec les modeles

Dans sa these, Cusson a propose un modele pour confinement de poteaux a haute perfor-

mance. La valeur de ce modele provient du fait qu'il a ete realise a partir de poteaux de

grandes dimensions, tels que ceux realises pour ce travail. II a egalement propose trois

equations empiriques permettant de predire Feffet du confinement sur trois proprietes des

poteaux de beton a haute performance, soit les gains de resistance, de deformation et de

ductilite. Une comparaison des resultats experimentaux de cette etude avec les equations de

Cusson, de meme qu'avec son modele, sera effectuee dans cette section. Les resultats de

Cusson seront egalement presentes, a titre de comparaison, tout comme dans les sections

precedentes.

5.4.1 Equations

Les avantages relies au confinement des poteaux a haute performance seront proportionnels

au degre de confinement atteint. Ainsi, les equations permettant de predire les performan-

ces du beton confine au point de vue resistance, deform ation et ductilite sont toutes fonction

de ce degre de confinement, appele indice de confinement effectif. L'indice de confinement

effectif est Ie rapport entre la pression de confinement effective appliquee sur la section

nominale du beton et la resistance ponderee du beton. La pression de confinement effective

est elle-meme Ie produit de la pression laterale nominale, c'est-a-dire la pression produite

par les etriers sur Ie poteau, compte term de leur espacement et de leur section, par Ie coef-

ficient geometrique d'efficacite de confinement. Ce coefficient prend en compte Ie fait que la

pression de confinement n'est pas constante sur tout 1'espace entre deux etriers, mais forme

plutot une parabole avec la pression minimale a mi-distance entre les etriers et la pression

maximale vis-a-vis des ethers. La Figure 5-19 schematise la pression de confinement,

laquelle se presente sous forme d'arche.
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Figure 5-19 Contraintes de confinement foumies par les 6triers [Cusson, 1993]

L'indice de confinement effectif s'exprime comme suit:

Indice de confinement effectif = J-^~
co

ou f = K^ x ff (pression de confinement effective)

/ = 0,85,, (resistance in-situ du beton)

(5-10)

(5-11)

(5-12)

avec

ou w

c

Pc

1-
Sw;

K.=
6cxcy.

1-
2c. 2c.

1-A
(5-13)

la distance entre deux tiges d'armature longitudinale adjacentes dans
une section rectangulaire
la largeur de confinement
la quantite volumetrique d'armature longitudinale dans Ie noyau de
beton confine
Fespacement face a face entre deux rangees d'etriers
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/,=^f Ite+^1 (5-14)
c.+cy

ou fhcc = ^a contrainte atteinte dans les etriers au moment ou Ie poteau atteint

C2

Ag^ = les sections transversales totales des barres d'armature laterales per-
pendiculaire aux axes X pour Ag^ et Y, dans Ie cas de Ag^y

s = l^spacement centre a centre de deux rangees d'etriers

Les indices de confinement effectif pour chacun des poteaux ont ete calcules et sont presen-

tes au Tableau 5-9.

Tableau 5-9 Indices de confinement effectif

Poteaux fte //co A //co
(avec //.ec =fyh)

7BSCC 0,2388 0,2336
7DSCC 0,1993 0,2022
8BSCC 0,2898 0,3134
8DSCC 0,2758 0,2713

Un confinement superieur a 20% est qualifie par Cusson et Paultre [1994b ; 1995] de confi-

nement eleve. Les specimens ay ant un tel confinement affichent des gains de resistance

significatifs et un comportement tres ductile.

Le Tableau 5-10 presente tous les resultats, tires des essais effectues pour ce travail, neces-

saires a 1'obtention des facteurs de comparaison. Les termes fee et /co font respectivement

reference a la resistance maximale du beton confine et non confine. Les termes See et Sco font

respectivement reference a la deformation axiale correspondant a la contrainte maximale

du beton confine et non confine. Enfin, les termes Sdsoc et Scsou font respectivement refe-

rence a la deformation axiale correspondant a 50% de la contrainte maximale du beton con-

fine et non confine.

Tableau 5-10 Donn6es n6cessatres au traoage des courbes de comparaison

Poteaux

7BSCC
7DSCC
8BSCC
8DSCC

ec/ J co

1,44
1,42
1,39
1,63

See

0,01716
0,01327
0,02068
0,02848

Sco

0,002539
0,002539
0,002248
0,002248

Gcc~Sco

0,014620
0,01073
0,01845
0,02625

SC50C

0,034
0,037
0,046
0,055

8C50U

0,005
0,005
0,005
0,005

SC50C-

ecsou

0,029
0,032
0,041
0,05
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Ces resultats, exprimes en fonction de 1'indice d'efficacite du confinement, sont traces sur un

graphique ou sent egalement tracees les relations empiriques correspondantes.

Le gain de resistance est exprime par la relation suivante :

0,7

4^=i+2,if^M-,'

co v>/ co

(5-15)

Les resultats provenant des poteaux de cette etude, de meme que ceux de Cusson, sont

montres sur la Figure 5-20. La courbe exprime Ie gain de resistance en fonction de Findice

de confinement effectif.

2,25 T

2 +
I
lff. 1,75
w<u0

3» 1,5
w

>2
»•6
t: 1,25 +I""
a.
nfa

0,75

fcc/fco

fcc/fco (Cusson)

fcc/fco (th6or.)

8D

7D
7B

8DSCC

7DSCC 7BSCC 8BSCC

0,06 0,1 0,15 0,2 0,25
Indice de confinement effectif, fleffco

0,3 0,36

Figure 5-20 Gain de resistance du au confinement par rapport b Findice de conj&nement effectif

Les resultats des poteaux etudies lors de ce projet sont nettement sous la valeur predite

pour les indices de confinement effectif correspondants. Ces rapports fed f co auraient pu etre

obtenus avec un indice de confinement effectif inferieur a 20%, c'est-a-dire qu'un confine-

ment moyen aurait normalement du suffire pour obtenir ces gains de resistance. Les raisons

pouvant expliquer Ie faible confinement obtenu pour les poteaux de beton autonivelant sont

nombreuses etant donne qu'il s agit d une structure mixte composee de beton et d'acier. En

effet, comme nous Favons explique a la fin de la section 5.3, Ie beton peut a lui seul justifier

de moins bonnes performances en matiere de confinement pour trois des quatre poteaux.

Par centre, pour Ie poteau 8BSCC, il y a visiblement autre chose. II se pourrait alors que Ie
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beton ait mal rempli Ie coffrage, laissant des vides au droit de Farmature transversale. II est

egalement possible que ce dernier facteur ait pu jouer sur tous les poteaux avec une intensi-

te variable.

La seconde equation pennet de predire Ie gain de deformation. Celle-ci s'ecrit comme suit:

1,7

ff«=^+0,2l| A
co

(5-16)

Le graphique montrant cette relation, en fonction de Findice de confinement efifectif, est pre-

sente a la Figure 5-21, de meme que les resultats des poteaux de cette etude et les resultats

de Cusson pour les poteaux equivalents.

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Indice de confinement effectif, fle/fco

0,3 0,35

Figure 5-21 Gain de d6formation en fonction de Fmdice de confinement

Les resultats sont ici un peu plus pres de ceux de Cusson. Le gain de deformation est encore

sous la valeur predite par la relation empirique, sauf en ce qui a trait au poteau 8DSCC.

Lecart important qui caracterise Ie poteau 8BSCC devrait etre considere avec prudence

etant donne les anomalies deja detectees pour ce poteau, tel que Ie plus faible gain de resis-

tance. A part ce resultat, Ie gain de deformation enregistre pour les poteaux de ce projet est

considere normal.

La demiere relation empirique conceme Ie gain de ductilite. Rappelons que pour cette rela-

tion, Findice de confmement effectif se calcule avec la resistance de Facier egale a la resis-
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tance a la limite elastique puisque a cette deformation, tous les etriers devraient normale-

ment avoir atteint cette resistance. La relation s'ecrit comme suit :

/,
1,1

=s^ +0,15 |^| avec/„,=/,•C50C ~ ^CSOU
./,

hcc J yh (5-17)

La Figure 5-22 montre cette relation de meme que les performances a ce niveau pour les

poteaux de ce projet et ceux de Cusson.
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Figure 5-22 Gain de ductiMt6 en fonction de Findice de confinement effectif

Les resultats des poteaux faisant Fobjet de cette etude sont etonnamment bons, meme s'ils

proviennent d'extrapolation, pour ce qui est de Scsoc, ou sont inspires des donnees de Cus-

son, en ce qui concerne Scsou. II semble y avoir un lien entre la ductilite et la configuration

d'armature employee. II se pourrait que la configuration D, plus complexe, ait retenu plus

de gros granulats dans Ie noyau du poteau. La plus grande densite de granulats dans Ie

noyau peut justifier une meilleure ductilite etant donnee la propagation plus difficile de la
fissuration.

Enfin, un modele de confinement, qui permet de tracer une courbe contramte-deformation

complete, est propose par Cusson et Paultre [1994b ; 1995]. Cette courbe est composee d'une

partie ascendante et d'une partie descendante. La partie ascendante, developpee par Popo-

vies est donnee par les relations suivantes :
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k(e, I e^
C J Ci

[k-\+(e,ls^\
,^^ (5-18)

k=-.—\ <5-19)
Ec -[fee fS ec}

La partie descendante de la courbe contrainte-deformation est basee sur une relation propo-

see par Fafitis et Shah [1985] et modifiee par Cusson et Paultre [1994b ; 1995] :

f. = /« • exp[^, {e. I e^' ], £, s e,, (5-20)

^7-"?^- <s-21>
^SC50C / £ ec.

^=0,58+16f^| (5-22)
co

Les equations (5-15), (5-16) et (5-17) permettent de trouver les variables /cc, &c et scsoc., qui

sont respectivement la resistance a la compression maximale du beton confine, la deforma-

tion correspondant a cette resistance et la deformation limite utile, correspondant a la de-

formation lorsque la resistance du beton confine redescend a 0,5/cc. Quant a /co et Ec, la re-

sistance a la compression in-situ du beton non confine et Ie module (felasticite du meme

beton, ils proviennent des essais effectues sur les cyhndres de beton non confine de taille

150 x 300. A 1'aide des equations (5-18) a (5-22), il a ete possible de tracer les courbes con-

trainte-deformation pour les poteaux realises dans Ie cadre de ce travail. Ces resultats sont

montres dans les quatre figures qui suivent, avec en parallele, les courbes experimentales.

Celles-ci proviennent des courbes Pc/Poc, Pc/Pocc, multipliees par la resistance ponderee

du beton (0,85 /'c). Contrairement au paragraphe 5.3.2, ou on normalisait les resultats ob-

terms de Fexperience pour effectuer les comparaisons avec les poteaux de Cusson, les com-

paraisons faites ici sont basees sur les proprietes initiales du beton et de Facier, pris sepa-

rement avant la confection des poteaux. Cette facon de faire permet de mieux comprendre si

Forigine du comportement observe sur les poteaux de beton autonivelant se situe au niveau

des composantes de ces poteaux ou au niveau du materiau composite meme.



CHAPITRE5. COMPORTEMENT DES POTEAUX CONFINES 153

100 T

90 +

Bexp.

s

40 +

3= 30 -(-

10

Defomiatfon axiate du beton

Figure 5-23 Courbes exp6rimentales des poteaux 8BSCC et 8B en comparaison avec leur courbes
th6oriques respectives
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Figure 5-24 Courbes exp6rimentales des poteaux 8DSCC et 8D en comparaison avec leur courbes
th6oriques respectives
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Figure 5-25 Courbes exp6rimentales des poteaux 7BSCC et 7B en comparaison avec leur courbes
th6oriques respectives
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Figure 5-26 Courbes exp6rimentales des poteaux 7DSCC et 7D en comparaison avec leur courbes
th6oriques respectives

Dans tous les cas, les poteaux realises avec Ie beton autonivelant n'ont pas atteint la resis-

tance prevue par Ie modele. Dans la plupart des cas egalement, la ductilite obtenue avec ces

poteaux est superieure a celle predite par Ie modele. Si Fon se fie a ces resultats, il faudrait

voir Ie comportement des poteaux de beton autonivelant non comme 1'effet du beton ou de



CHAPITRE 5. COMPORTEMENT DES POTEAUX CONFINES 155

Facier pris separement mais bien de Feffet de leur combinaison. II pourrait alors s'agir d'un

mauvais contact du beton avec Facier. II n'y avait cependant pas de vide apparent lorsque

nous avons examine les poteaux apres leur rupture et de plus, la surface de tous les poteaux

etait impeccable, amenant a penser que Ie beton avait bien rempli tous les interstices des

coffrages. II est egalement possible que la quantite de gros granulats ait un role a jouer

dans la ductilite. En efifet, les poteaux de configuration D, soit les specimens 8DSCC et

7DSCC, avaient une ductilite plus elevee que les poteaux de configuration B. Or, la configu-

ration d'armature D constitue un obstacle plus important que la configuration B a la circu-

lation des gros granulats. II y aurait done plus de gros granulats dans Ie noyau de beton des

poteaux de configuration D. Une plus grande quantite de granulats pourraient contribuer a

augmenter la ductilite en retardant la propagation de fissures. De meme, la plus faible

quantite de granulats dans la zone exterieure a Fetrier peripherique, Ie recouvrement, pour-

rait expliquer les plus faibles resistances de ce dernier pour les poteaux de configuration D.

Cette hypothese est appuyee par Ie fait que la densite a Fetat sec du recouvrement des po-

teaux de configuration D est plus faible que celle des poteaux de configuration B. En effet, la

densite du poteau 8BSCC est de 2,297, en comparaison a 2,290 pour Ie poteau 8DSCC. La

difference est plus grande dans Ie cas des poteaux 7BSCC et 7DSCC, leur densite respective

etant de 2,377 et 2,351. La difference n'est peut-etre pas significative dans Ie cas des po-

teaux de la serie 8 mais elle indique tout de meme une piste a explorer. II faut savoir qu'une

difference de densite de 1% peut parfois signifier une difference de resistance de 5%.

II est egalement possible, comme Ie mentionnent Sedran et coll. [1994] ^ propos des melan-

ges granulaires sees, que la compacite du beton soit moins bonne au droit des armatures. En

effet, un melange granulaire, de taille maximale de grain D, place dans un volume dont les

dimensions minimales n'excedent pas quelques D, voit sa compacite diminuee par suite

d'une augmentation de la porosite par effet de paroi. Dans notre cas. Ie melange granulaire

est un beton qui est place dans Fendroit tres confine que represente un coffrage densement

arme. Bien que Ie melange ne soit pas sec, peut-etre y a-t-il un effet similaire. L'expension

laterale du beton serait amortie par cette zone de faible compacite et empecherait un confi-

nement aussi efficace qu'avec les poteaux de beton vibre.
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5.5 Conclusion

Le beton autonivelant s'avere apte a remplir les coffrages les plus densement armes, comme

ceux ayant ete utilises pour la confection des poteaux. La surface des poteaux obtenue est

unifonne et de Favis de tous, meiUeure que celle dTun beton conventionnel vibre. La mise en

place est egalement beaucoup plus rapide. Les resistances maximales des poteaux de beton

autonivelant sont moins elevees que celles obtenues pour des betons vibres de resistance

equivalente. Plusieurs facteurs peuvent en etre la cause. Les gros granulats, en plus grande

quantite dans les poteaux de Cusson, aident a obtenir une meilleure ductiUte. La normali-

sation de la resistance du beton mesuree sur eprouvettes par Ie facteur 0,85 peut egalement

introduire une erreur. II se pourrait que Fabsence d'energie de eompaction ait des repercu-

tions sur les performances structurales. La compacite du beton autonivelant au droit des

armatures pourrait alors etre moins bonne que dans Ie reste du poteau. En revanche, la

ductilite est parfois amelioree avec Femploi de beton autonivelant. Toutefois, lors du di-

mensionnement d'une structure, on ne compte pas sur les possibles gains de resistance. Le

beton autonivelant est done adequat pour Ie dimensionnement sismique, considerant qu'il a

un bon comportement en terme de deformabilite. D'autres essais sont cependant necessaires

pour expliquer les gains de resistance legerement plus faibles des betons autonivelants.



Chapitre 6

CONCLUSION

Cette recherche avait pour objet d'etudier Feffet cTune substitution d'une partie du ciment

par divers ajouts mineraux sur la maniabilite du beton autonivelant a 1'etat frais ainsi que

Fumformite et Ie comportement structural du beton autonivelant durci.

A partir d'une formulation optimisee de beton autonivelant, nous avons precede a un rem-

placement cTune partie du ciment par de la fumee de silice, des cendres volantes, du laitier

de haut fourneau ou du filler calcaire. Ces melanges binaires (ciment + un ajout) ont permis

de determiner quel etait Ie meilleur taux de remplacement du ciment pour chacun de ces

ajouts. Les criteres de comparaison etaient d'abord Fetalement, qui devait parfois etre corri-

ge pour obtenir Fetalement vise de 650 mm ± 20 mm. II etait alors possible de verifier la

capacite de remplissage ainsi que la stabilite (tassement, segregation et lessivage), a etale-

ment constant. Le meilleur taux de remplacement a ete determine a 3% pour la fumee de

silice, 20% pour les cendres volantes, 40% pour Ie laitier et 30% pour Ie filter calcaire. II a

ete trouve que la fumee de silice conferait plus de stabilite au beton autonivelant, au detri-

ment de la capacite de remplissage. A Finverse, Ie laitier de haut fourneau s'est revele effi-

cace a augmenter la capacite de remplissage, mais la stabilite etait diminuee. Les cendres

volantes ameliorent legerement la capacite de remplissage, cependant que la stabilite dimi-

nue. Enfm Ie filler calcaire augmente nettement a la fois la capacite de remplissage et la

stabilite. Cette augmentation de la stabilite de la part du filler calcaire s'est averee etre

causee par sa reaction avec Ie CsA du ciment, conduisant au raidissement accelere du beton.

Des melanges ternaires (ciment + deux ajouts) ont ensuite ete confectionnes afin de deter-

miner quelles etaient les meilleures combinaisons. Les meilleurs betons se trouvent etre

issus de combinaisons d'ajouts aux proprietes complementaires. Par exemple, la fumee de

silice et Ie laitier ou encore la fumee de silice et les cendres volantes fonnent des combinai-

sons avantageuses au niveau de la stabilite et de la capacite de remplissage. Enfin, en fai-

157
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sant varier la teneur en agent colloidal, il a ete montre que ce produit permet de reduire

grandement Ie ressuage, la segregation, Ie tassement et Ie lessivage.

A partir d'une des meilleures combinaisons trouvees lors de la premiere partie, soit la fumee

de silice et Ie laitier, trois betons autonivelants de resistances variant de 60 a 80 MPa ont

ete developpes. Trois murs ont ete fabriques avec ces betons. Mesurant 150 cm de hauteur,

95 cm de largeur et 20 cm de profondeur, ces murs comprenaient quatre rangees de trois

barres d'armature chacune. Elles etaient fixees horizontalement a des hauteurs variant de 7

cm a 142 cm a partir de la base du mur. L'adherence des barres cTarmature etant grande-

ment influencee par Ie ressuage et Ie tassement du beton, il a ete possible de verifier

Funiformite du beton autonivelant en fonction de la hauteur. L arrachement des barres

d'armature a montre que Ie beton autonivelant avait une excellente uniformite, comparati-

vement au beton temoin, non autonivelant. Le fait que Ie beton temoin ne contenait pas

d'agent collo'idal fait ressortir 1'effet significatif du ressuage sur Fadherence des barres ainsi

que Fefficacite de Fagent colloidal pour lutter centre Ie ressuage. En effet, Ie facteur de cor-

rection de la longueur de developpement pour Ie beton temoin etait de 2,04 comparative-

ment a 1,23 pour Ie beton du mur 3% F.S.+40% Lai. Les facteurs de correction des betons

contenant de Fagent colloidal, d'affaissement compris entre 260 et 270 mm, etaient compa-

rables a ceux de betons ordinaires d'afifaissement variant entre 50 et 100 mm. Des carottes

ont egalement ete prelevees vis-a-vis des barres d'armature, a raison de trois par rangees.

Les essais sur ces carottes ont revele que la resistance a la compression, Ie module

d'elasticite et la masse volumique variaient peu en fonction de la hauteur. D'autres essais

ont fait ressortir 1'effet benefique des ajouts mineraux sur la reduction de la penneabilite

aux ions chlore. Le retrait des betons autonivelants etait inferieur a 800 (im/m a 26 semai-

nes, valeur de retrait acceptable selon la norme japonaise JASS 5.

Quatre poteaux ont ete confectionnes avec des betons autonivelant de 60 MPa et de 80

MPa. Ces poteaux contenaient deux fois et demie la quantite cTacier transversal demande

par Ie Code ACI (318-1989). Le beton a neanmoins rempli parfaitement les coffrages, don-

nant une qualite de parement superieure aux poteaux de beton vibre. La mise en place du

beton dans chaque poteau etait acceleree de 15 minutes comparativement a la mise en place

de beton demandant a etre vibre. Les essais en compression out montre que la resistance

atteinte a Feclatement du recouvrement etait tres pres de celle prevue. De plus, la ductilite

des poteaux de beton autonivelant est egale ou superieure a celle des poteaux de reference,

faits de beton vibre ay ant un affaissement compris entre 200 et 220 mm. Bien que les gains

de resistance dus au confinement aient ete un peu moins eleves dans Ie cas des poteaux de
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beton autonivelant que dans celui des poteaux de reference, Ie beton autonivelant est par-

faitement apte a etre utilise dans Ie cas de coffrages densement armes. En effet. Ie gain de

resistance n'est jamais pris en compte lors du dimensionnement. L'excellente ductilite obte-

nue avec les poteaux de beton autonivelant justifie Futilisation de ce beton pour la cons-

truction de membrures devant resister aux seismes.

Plusieurs hypotheses ont ete proposees pour expliquer les resultats obtenus lors de

1'optimisation des combinaisons d'ajouts mineraux et ceux provenant de Fecrasement des

poteaux. Bien des questions out ete soulevees et meriteraient d'etre elucidees. Par exemple :

• Ie role de Fagent collo'idal dans la reduction du tassement et de la segregation

• Ie temps de prise des betons ainsi que leur degagement de chaleur

• Ie comportement rheologique des betons

• la demande en eau (ou compacite) des matieres cimentieres, ainsi que leur adsorption en

superplastifiant, agent colloidal et eau

• Ie role exact du CsA dans Ie raidissement des betons contenant du filler calcaire

• linfluence de la quantite de gros granulats sur Ie comportement structural des poteaux

de beton autonivelant et des poteaux de beton vibre

• linfluence de la vibration, en comparant Ie comportement de poteaux faits d'un meme

beton, avec et sans vibration

Ce travail montre neanmoins que Ie beton autonivelant a un avenir prometteur. II repond a

un urgent besoin dans Ie domaine de la construction, a une epoque ou Ie concept de qualite

impose ses regles.
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Annexe 1: rheologie du beton

La rheologie, qui est la science etudiant 1'ecoulement des fluides, permet de caracteriser un

fluide par la relation entre les contraintes et les deformations que subit ce fluide, compte

tenu de son histoire.

On decrit la fagon dont un fluide reagit a une contrainte par une equation de comportement,

"equation liant les valeurs, a Pinstant t, des contraintes, des deformations, de leurs derivees

par rapport au temps, eventuellement certaines variables et Ie temps t lui-meme". Cette

equation est illustree par la courbe d'ecoulement. La pente de la courbe represente la vis-

cosite du fluide, donnee importante pour decrire un fluide. Chaque fluide a un comporte-

ment rheologique particulier. Sa reponse aux contraintes se fera selon ce comportement. II

existe deux grandes classes de comportement rheologiques:

1) Comportement exclusivement visqueux (ou Newtonien);

2) Comportement viscoplastique (ou non Newtonien).

Ces classes sont elles-memes divisees en sous-classes, comme on peut Ie voir a la figure sui-

vante.

s^
Corps
exclusivement
vlsqueux

Corps
viscoplastiquea

TO

169



ANNEXE 1: RH60LOGIE DU B^TON 170

Fluides exclusivement visqueux

Les fluides caracterisees par un comportement exclusivement visqueux subissent une de-

formation aussitot que la moindre contrainte est appliquee. Si cette defonnation est li-

neaire, c'est a dire que la viscosite est constante, on dit que Ie fluide est Newtonien. Newton

decrit la rheologie d'un fluide en econlement par la relation existant entre deux couches ad-

jacentes de ce fluide qui se deplace chacune a une vitesse donnee. II donne Fequation sui-

vante pour decrire la rheologie d'un fluide:

F/A= ri*dv/dx

ou F/A : force appliquee par unite de surface pour que les couches puissent se
mouvoir;

dv/dx: gradient de vitesse entre deux couches adjacentes;

r\ : viscosite.

Le terme F/A est appele contrainte de cisaillement et symbolise par T, tandis que Ie terme

dv/dx est nomme taux de cisaillement et est symbolise par s ou y. La viscosite, dans Ie cas

du fluide Newtonien, est la constante qui reflete la friction entre ces deux couches. Plus la

friction, done la viscosite, est elevee, plus la difference de vitesse enfre les deux couches est

faible pour une force donnee. Au contraire, une faible viscosite permet une plus grande dif-

ference de vitesse entre deux couches adjacentes pour une force donnee. II existe aussi des

Huides Newtoniens qui n'ont pas une viscosite constante. Lorsque la viscosite augmente en

fonction de la contraiate appliquee, Ie fluide est dit epaississant, par opposition a un fluide

fluidtfiant, qui voit sa viscosite diminuer lorsque la contrainte augmente.

Fluides viscoplastiques

Les Huides ayant un comportement viscoplastique, ou non Newtonien, ne s'ecouleront que si

les contraintes depassent une certaine valeur, appelee « seuil de cisaillement», « seuil de

rigidite » ou « seuil de plasticite », TQ. Un ecoulement lineaire est dit Binghamien. Le fluide

Binghamien repond a 1'equation suivante:

F/A=E+h(dv/dx)
ou E : seuil de rigidite;

h : coefficient de viscosite.

Un ecoulement dont la viscosite diminue lorsque Ie taux de cisaillement augmente est dit

pseudo-plastique. Le fluide pseudo-plastique repond a Fequation suivante:
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F/A=K? (dv/dx)n>

ou K' : indice de consistance;

n> : indice d'ecoulement.

Les fluides dont la viscosite augmente lorsque Ie taux de cisaUlement augmente sont dits

epaississants ou dilatants.

Certains Guides non Newtoniens sont qualifies en plus de thixotropique si la viscosite dimi-

nue en fonction de la duree d'ecoulement lorsque s (ou z) est brusquement appliquee puis

maintenue fixe. On parle de thixotropie partielle "si Ie corps ne retrouve pas integralement

son etat initial apres un repos assez long". D'autre part, il existe des fluides non Newtoniens

gui out un comportement rheopectiques, c'est a dire que leur viscosite augmente en fonction

de la duree du cisaiUement

Cas du beton

Le beton presente un comportement binghamien. Cependant, pour obtenir un beton auto-

pla^ant, il faut faire en sorte que Ie comportement du beton se rapproche de celui de fluide

visqueux. Le seuil de cisaillement, TQ, doit done etre reduit de facon a ce que Fetalement

augmente. Toutefois, une telle reduction du seuil de cisaillement augmente aussi les risques

de segregation. C'est pourquoi on utilise des agents colloidaux, qui confere un fort caractere

pseudo-plastique au beton. La segregation est fonction du semi de cisaillement, de la densite

des gros granulats et de la pate, de la viscosite (qui influencera la vitesse de chute des gra-

nulats) et de la quantite de gros granulats. On peut voir dans les figures suivantes que

Feffet d'augmenter la viscosite et Ie semi de cisaillement contribue a diminuer la vitesse de

chute du granulat dans Ie beton. Rappelons que pour qu'il y ait chute de granulats, il faut

que ceux-ci aient une densite plus elevee que Ie fluide dans lequel ils sent plonges. II faut

egalement que Ie chemin soit libre et non entrave par d'autres granulats. C>est pourquoi la

quantite de granulats joue un role important. Plus il y a de granulats et plus il y a de chan-

ces qu'un empilement de granulats se forme, empechant ainsi la chute des granulats posi-

tionnes plus haul dans Ie melange.

Enfin, rappelons que Ie beton est aussi caracterise par un comportement thixotropique.



Annexe 2: procedure de determination de la
demande en eau

L'essai consiste a definir la quantite d'eau necessaire pour que Ie melange "poudre+eau"

passe d'un etat de "terre humide" (avec formation de petites boulettes) a 1'etat de pate lisse

homogene (dentifrice). Au changement de phase on suppose que 1'on a la quantite d'eau

juste necessaire pour remplir la porosite du melange et commencer a separer legerement les

grains. La compacite est donnee par:

c=——-2-
-eautotale

tpoudre

poudre

ou ^poudre' clpoudre et Ppoudre representent respectivement Ie volume de la poudre, la densite

de la poudre et Ie poids de la poudre. Pgau represente Ie poids d'eau, comprenant 1'eau ap-

porte par Ie superplastifiant.

L'essai se fait avec de 1'eau saturee en chaux pour simuler Ie milieu alcalin du beton. II faut

faire un essai preliminaire testine a mesurer approximativement la demande en eau puis de

faire deux essais qui serviront au calcul de la compacite. Pour connaitre la quantite d'eau

approximative pour une poudre, on prend une compacite de 0,6; Pour 350 g de ciment, ga

donne done 74 mL d'eau.

Procedure de determination de la compacite (demande en eau)

1. prendre 350 g de la matiere dont on veut determmer la demande en eau;

2. preparer une certaine quantite d'eau dans lequel on mettra 2 g/L de chaux ainsi que la

quantite de superplastifiant necessaire pour avoir la meme dosage que pour les betons

autoplagants;

3. Melanger la poudre et une certaine quantite d'eau dans Ie malaxeur a mortier a petite

vitesse pendant 1 minute et a grande vitesse pendant 1 minute egalement. On ajoute

progressivement de petites quantites d'eau toutes les minutes jusqu'a 1'obtention de la

172
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pate lisse. II peut etre necessaire de "tapoter" la cuve du malaxeur pour provoquer Ie

changement de texture, surtout dans Ie cas du filler. Ce premier essai sert de base pour

la vraie mesure de la compacite, fait avec deux autres essais. Par exemple, lors du

premier essai on met initialement 50 mL d'eau puis graduellement, on ajoute 20 autres

mL pour obtenir la consistance voulue. Pour les essais suivants, on peut done partir di-

rectement de 65 mL.

Dans Ie cas de particules tres fines, comme les fumees de silice, il peut etre necessaire d'em-

pecher la poudre de s'envoler du malaxeur en mettant un cache en plastique autour du ma-

laxeur. Ce cache peut etre simplement attache au malaxeur avec un elastique. Un true

pour introduire Peau: on pese une certaine quantite d'eau dans un contenant, on introduit

1'eau dans Ie malaxeur sans se preoccuper de la quantite puis on repese a la fin de Pessai

pour connaitre la quantite introduite.

II est egalement necessaire de foumir la granulometrie du ciment et du filler. Fait a 1'aide

du granulometre laser, il a ete trouve que la meilleure procedure est de melanger Ie ciment

et 1'eau (sans superplastifiant) pendant une minute avec les ultrasons, laisser reposer pen-

dant deux minutes puis remelanger pendant une minute avec les ultrasons.



Annexe 3: coefficients de segregation

Get annexe presente les coefficients de segregation des betons etudies au chapitre 3. Les

resultats provieiment du rapport redige par Yannick Pomerleau, en septembre 1994.

Melange de ciment (echantillon temoin)
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Melanges de Fumee de silice
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Figure 2 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Melanges de cendres volantes
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Figure 5 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Melanges de laitier
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Figure 7 : Courbe caractenstique de la segregation dans Ie beton
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Figure 8 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 9 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 10 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 11 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 12 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 13 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 14 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 15 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 16 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 17 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 18 : Courbe caractenstique de la segregation dans Ie beton
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Figure 19 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 20 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 21 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 22 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 23 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 24 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 25 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 24 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton

Melanges de fumee de silice et laitier pour differentes doses d'agent
colloi'dale

E
0

<y
•̂o

c
>»
0

3
•o

I-
3
<u
3
<a
ac

60

50-

40-

30-

20-

10-

3% FS + 40% L
(0,025% AC)

SP 4L/m3

10 20 30 40 50
Proportion de gros granulats/beton (%)

Figure 25 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 26 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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Figure 27 : Courbe caracteristique de la segregation dans Ie beton
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