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RÉSUMÉ 

La Réaction Alcalis-Silice (RAS) crée un gonflement du béton et engendre une 

microfissuration à l'intérieur du béton et une fissuration de la surface du béton. Ces 

phénomènes affectent la durabilité des ouvrages en béton, des appareils mécaniques connexes 

et posent des problèmes techniques et économiques très importants pour les gestionnaires 

d'ouvrages. 

Le développement de méthodes non destructives aptes à suivre l'évolution de la RAS 

permet de mieux évaluer l'état des ouvrages et aussi d'optimiser, dans le temps, les travaux de 

réhabilitation et d'entretien. 

L'objectif de cette thèse vise à suivre l'évolution des dommages causés par la RAS 

avec des méthodes non destructives basées sur la propagation des ondes ultrasonores et la 

résonance des éprouvettes de béton pour établir des critères d'efficacité propres à chacune de 

ces méthodes. Cependant il est difficile de mesurer des variations de propriétés ultrasoniques 

attribuables uniquement à la RAS. En effet, les méthodes non destructives sont sensibles aux 

caractéristiques intrinsèques des bétons et aux conditions environnementales comme la 

température et l'humidité. D'autre part, l'évolution de la réaction est très lente (plusieurs 

dizaines d'années) et il n'est pas possible de suivre cette évolution sur un aussi longue 

période. À cet effet, deux études séparées ont été réalisées: 

- La première est un travail de laboratoire et consiste à suivre l'endommagement lié à 

la RAS avec des méthodes ultrasoniques sur des éprouvettes de béton (100x200 mm ou 

75x75x300 mm) dont la réaction est accélérée. Nous avons ensuite fait varier la température et 

la teneur en eau pour évaluer l'influence des paramètres environnementaux sur les mesures 

non destructives. Les bétons non réactifs ont été fabriqués avec le calcaire Limeridge (calcaire 

métamorphique des Appalaches) et les bétons réactifs contiennent soit du calcaire Spratt soit 

du grès de Potsdam. Ces deux derniers granulats ne réagissent pas de la même manière et 

occasionnent des vitesses de réaction différentes. Les essais ultrasoniques réalisés sont basés 

sur la mesure des amplitudes pic à pic, d'atténuation des ondes ultrasonores dans le domaine 

spectral, des fréquences centroïdes, des temps de montée et des fréquences de résonance des 

éprouvettes. Dans le cadre de cette thèse nous avons aussi étudié l'évolution de la RAS avec 
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des méthodes électrique. Cependant, il a été observé que la composition des bétons et la 

variation des conditions environnementales affectent les mesures de résistivité électrique. Par 

conséquent, cette méthode n'a pas été retenue pour suivre l'évolution de la RAS. Toutefois les 

résultats de mesures électriques sont présentés dans cette thèse afin de montrer que cette 

technique ne fonctionne pas dans le cadre de nos programmes expérimentaux. 

- La deuxième étude a pour but d'évaluer la validité d'une partie des méthodes non 

destructives lorsqu'elles sont appliquées in situ. Pour cela, nous avons réalisé, en particulier, 

des tomographies soniques sur une écluse en inversant les paramètres ultrasoniques permettant 

d'estimer l'atténuation des ondes ultrasonores. 

Les observations et recommandations pour le suivi de la RAS sont les suivantes : 

- Dans le cadre des essais en laboratoire, l'étude de fréquence de résonance des 

éprouvettes cylindriques (100x200 mm) de béton représente la meilleure méthode pour suivre 

l'évolution de la RAS. De plus, nous avons mis en évidence, au cours des essais de mesure de 

fréquence de résonance, que cette méthode permet d'évaluer l'état d'endommagement des 

bétons, en faisant varier la teneur en eau des bétons durcis. 

- Dans le cas d'un ouvrage hydraulique qui se trouve dans un emplacement où les 

conditions d'humidité varient fortement, il est montré dans cette thèse que les tomographies 

d'atténuation obtenues en inversant les données de fréquences centroïdes calculées à partir de 

la FFT du signal reçu sont très efficaces. 

- Enfin, s'il y a de fortes variations de température entre plusieurs séries de mesures 

(température inférieure à 4 °C ou supérieure à 40 °C), il est préférable de réaliser des 

tomographies d'atténuation en inversant les temps de montée calculés selon la méthode de 

Blair et Spathis et en utilisant un marteau léger (250g à 450g). 

Afin de comparer l'ensemble des méthodes entre elles, un tableau de synthèse est 

présenté en conclusion de cette thèse. Cette comparaison est réalisée selon trois critères : la 

sensibilité de chacune des méthodes à la RAS, la sensibilité de ces dernières aux conditions 

environnementales et la qualité de la tomographie obtenue après inversion des paramètres 

physiques de chacune des méthodes. 
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Ce travail de synthèse permettra pour les futures tomographies sur des ouvrages 

hydrauliques atteints de RAS de choisir la méthode la plus appropriée afin de caractériser 

l'état d'endommagement des bétons. 
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ABSTRACT 

The Alkali-Silica Reaction (ASR) causes the swelling of concrete structures and 

creates microcrackings inside the concrete and macrocracks at the surface cracks mapping. 

This phenomenom affects the durability of structures and involves technical and economical 

issues for structure managers. 

Development of non-destructives methods, aiming at monitoring ASR evolution, 

would help managing the structures rehabilitation works. 

The scope of this thesis is to monitor the evolution of damages associated with ASR 

using non-destructives methods based on ultrasonic wave propagation and resonant 

frequencies of concrete specimens in order to establish criteria associated to each methods. 

However, it is not easy to measure ultrasonic properties variations due only to ASR. Indeed, 

non-destructives methods are sensitive to mixture proportions of concrete and to 

environmental conditions. In addition, it is difficult to monitor ASR evolution directly on 

structures because ASR is a very slow reaction (over ten years). In order to achieve this 

objectives two studies were carried out. 

The first was conducted in a laboratory. The ASR evolution was monitored with 

ultrasonic methods (pulse velocity, attenuation and resonant frequencies of concrete 

specimens) on reactive laboratory concrete specimens (100x200 mm or 75x75x300 mm) kept 

in accelerated conditions. Temperature and water content of these specimens varied in order to 

evaluate the effect of these parameters on non-destructives measurements. Mixtures of non-

reactive specimens were batched with Limeridge limestone (metamorphic limestone from the 

Appalachia) and reactive specimens with Spratt limestone or Posdam sandstones. Both 

reactive aggregates have different reaction rate. Ultrasonic tests that were performed are based 

on the measure of pick-to-pick amplitudes, ultrasonic wave attenuation in spectral domain, 

centroid frequencies, rise time and resonant frequencies of concrete specimens. In this thesis 

we also have studied the ASR evolution was with electrical methods. Results showed that 

concrete proportion parameters and environmental conditions affect significantly the 

measurement of electrical resitivity. It is not relevant to use this method to monitor the ASR 
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evolution. Results of electrical measurements are presented in this thesis in order shows the 

inapplicability of this method. 

The second study aims at evaluating the in-situ behaviour of some of the non-

destructives methods used in the first study. Sonic attenuation topography was performed on a 

Iock. 

The followings observations and recommendations are drawn: 

• In order to carry out laboratory tests, the study of longitudinal resonant frequencies on 

cylinders (100x200 mm) is the most relevant method for measuring ASR evolution. 

Furthermore, this method may assess the damage state of concrete, when water content of 

hardened concrete varied. 

• In the case of structures subjected to high humidity conditions, it is recommended to 

conduct attenuation tomography based on the inversion of centroid frequencies calculated 

from the output signal FFT. 

• Finally, if the structures is in a high temperature variation area (temperature less than 4 °C 

or more than 40 °C), it is recommended to carry out attenuation tomography based on the 

reverse of rise time calculated with Blair et Spathis method. It is also recommended to use 

a light weigh hammer (250g to 450g) to generate the signal. 

In order to compare ail the methods, a synthesis table is presented at the end of this 

thesis. The comparison is made with three criteria: sensitivity of methods to ASR, sensitivity 

of methods to environment conditions and quality of tomographies obtained with reverse of 

sonic parameters of each method. 

This synthesis will help for the planning of future tomography survey of ASR affected 

concrete structures. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

La réaction alcalis-silice (RAS) constitue un problème majeur en génie civil car elle 

affecte la durabilité des structures en béton. Cette réaction se manifeste par un gonflement du 

béton qui entraîne une microfissuration à l'intérieur de la structure (Figure 2.1 chapitre 2) et 

une fissuration de la surface du béton (Figure 2.2). Au Québec, de nombreux ouvrages sont 

affectés par la RAS, en particulier de grands ouvrages comme les barrages, les écluses, les 

ponts et les viaducs. La microfissuration et le gonflement liés à la RAS peuvent affecter 

l'intégrité des ouvrages et poser d'importants des problèmes économiques. Par exemple, 

certaines écluses de la Voie Maritime du St-Laurent, dans la région de Montréal, présentent, 

au niveau des réservations dans le béton de masse pour les vannes et portes, des gonflements 

et mouvement différentielles qui empêchent le bon fonctionnement de ces appareils. Les 

problématiques liées à l'écluse St-Lambert seront présentées, plus en détail dans le chapitre 4. 

D'autre part, la fissuration diminue certaines propriétés mécaniques des bétons de structure, 

utilisés pour les ponts et viaducs. Ces dommages se traduisent par des coûts de réhabilitation 

très élevés. 

Les premières recherches sur la RAS ont débuté dans les années 40 [Stanton 1940, 

Blanks 1941, Tremper 1941]. Face à un nombre important d'ouvrages affectés par la RAS, un 

comité scientifique international regroupant une quinzaine de scientifiques, de pays différents, 

a été créé. Depuis 197 4, onze conférences internationales sur la Réaction Alcalis-Granulat, 

(CIRAG) (ICAAR en anglais), ont été organisées. Vingt-sept pays ont été représentés lors à la 

dernière conférence tenue à Beijing en septembre 2004 et plus de 140 articles y ont été 

présentés. 

La RAS est une réaction chimique impliquant certaines phases siliceuses réactives des 

granulats et les ions hydroxydes alcalins dissous dans la solution interstitielle du béton. Le 

produit de réaction issu de la RAS s'appelle le gel de silice ou gel d'alcalis-réaction. 

L'augmentation de la quantité et du volume de ce gel dans les fissures et les pores de la pâte 

ciment entraîne un gonflement du béton. Les facteurs influençant la RAS sont multiples : la 
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concentration en alcalis de l'eau interstitielle, le degré de réactivité des granulats siliceux, la 

température et l'humidité. 

1.2 CADRE D'ÉTUDE 

Le développement de techniques d'auscultation et de suivi de la RAS par des méthodes 

non destructives permet d'évaluer l'état d'endommagement des ouvrages, affectés de RAS et 

de planifier leur réhabilitation sans compromettre leur intégrité. Ces outils permettent aussi de 

mieux évaluer et répartir, dans le temps, les coûts de réhabilitation. 

Les méthodes de laboratoire reposent principalement sur l'évaluation de la réactivité 

des granulats par le suivi de l'allongement des éprouvettes de béton ou de mortier, de leur 

propriétés mécaniques et sur l'analyse pétrographique. L'étude in situ des ouvrages atteints de 

RAS fait appel à l'instrumentation des bétons et à l'inspection visuelle de la structure. 

1 
Ouvrage atteint de réaction alcalis-silice 

1 

1 
La réaction est-elle terminée ? 

1 1 

OUI 
1 

NON 
1 

1 1 1 

État final des dommages : Pour combien de temps Où en est-elle rendue ? 
1 

bilan encore? 1 

1 1 Quel est son état 
Evaluer l'état Quel sera Je niveau d'endommagement actuel 

d'endommagement par des d'expansion final ? 1 méthodes non destructives Evaluer l'état d'endommagement 
1 1 

Mesure des propriétés Suivre l'évolution de la RAS par par des méthodes non 
mécaniques des méthodes non destructives destructives 

1 

Mesure des propriétés 
mécaniques 

Figure 1.1 : problématique de la gestion d'un ouvrage affecté par la RAS et contribution des 
méthodes non destructives et des essais mécaniques 

L'étude de l'influence sur la RAS, de la teneur en alcalins, de la température, du degré 

de saturation et de l'effet du lessivage du béton, a bien été approfondie. Il est possible 

maintenant de prévenir la réaction dans les nouveaux ouvrages et les causes de celle-ci sont 

mieux connues. En effet, il existe plusieurs tests permettent de connaître le degré de réactivité 
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des granulats et d'évaluer l'efficacité de mesures préventives telles que l'utilisation d'ajouts 

cimentaire, d'adjuvants à base de lithium, etc ... Cependant, pour les ouvrages existants et 

atteints de RAS, plusieurs questions restent sans réponse précise (Figure 1.1). Où en est 

rendue la réaction? Durant combien de temps encore les bétons étudiés gonfleront-ils? La 

réaction se terminera-t-elle un jour? Quelle sera l'ampleur des dommages? Les éléments 

d'ouvrages seront-ils tous affectés de la même manière? Est-ce que les propriétés mécaniques 

sont affectées? 

Quelques méthodes tentent actuellement de donner une réponse à ces questions. Des 

études de caractérisation de la RAS ont été réalisées afin de déterminer l'expansion résiduelle 

des bétons atteints de réactivité alcalis-silice [Rivard 2002, Carles-Gilbergues et Cyr 2002, 

Ballivy et al. 2000,Larive 1997, Bérubé et al. 1994, Nielsen et al. 1993, Courtier 1990]. Les 

méthodes associées à ces travaux sont essentiellement destructives et sont appliquées à des 

éprouvettes de béton confectionnées en laboratoire ou bien provenant de carottes prélevées in 

situ. Elles portent sur l'analyse chimique de la solution interstitielle extraite, l'examen 

pétrographique de plaques polies et sur l'étude de l'expansion résiduelle. Toutes ces méthodes 

représentent des outils précieux pour les gestionnaires d'ouvrages qui souhaitent connaître le 

potentiel d'expansion à long terme des ouvrages. 

D'autre part, l'instrumentation des ouvrages a été développée pour étudier les 

variations de contraintes et l'endommagement des bétons et aussi pour prédire le 

comportement à long terme des ouvrages. Les instruments qui équipent certains ouvrages, tels 

que les pendules, les fissuromètres, les cordes vibrantes, les fibres optiques, fournissent des 

informations qui peuvent aussi être exploitées pour suivre l'évolution de la RAS. Certains 

ouvrages, comme l'écluse St-Lambert près de Montréal, ont été instrumentés, spécialement 

pour suivre l'évolution de la RAS. 

L'étude des bétons par des méthodes empruntées à l'auscultation (méthodes non-

destructives) constitue aussi un moyen d'étudier la RAS. Cependant, la littérature ne rapporte 

que très peu de cas d'études des propriétés physiques du béton affecté par la RAS issues de 

méthodes non-destructives. 

À partir des méthodes d'auscultation, certains paramètres mesurés tels que la résistivité 

électrique, les vitesses de propagation des ondes ultrasonores, les fréquences de résonance des 
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éprouvettes, l'atténuation des ondes de volume se propageant dans le béton, les temps de 

montées, les amplitudes des signaux ultrasonores et les fréquences centroïdes (chapitre 2), 

permettront de contribuer aux recherches sur la caractérisation des bétons atteints de RAS. 

Cependant, les principales difficultés lors de l'utilisation des méthodes non destructives (en 

laboratoire ou in situ) sont les problèmes liés aux paramètres environnementaux, à 

l'étalonnage, à la répétabilité des mesures et aux effets de bord. En effet, certaines méthodes 

géophysiques, et en particulier les méthodes électriques, sont sensibles à la température et à 

l'humidité. C'est pour cela qu'elles s'appliquent généralement à l'étude des variations 

spatiales des propriétés physiques et non pas aux variations de celles-ci dans le temps. 

Dans le cadre de cette étude, une attention particulière sera portée à tous les 

phénomènes physiques mesurés par les méthodes non destructives et qui sont indépendants de 

l'évolution de la RAS. Tous ces phénomènes seront mesurés par instrumentation. 

1.3 OBJECTIF ET SOUS-OBJECTIFS DE LA THÈSE 

L'objectif de cette thèse vise à développer des méthodes électriques et ultrasoniques 

pour suivre l'évolution des dommages causés par la RAS et d'établir des critères pour évaluer 

la sensibilité de ces dernières face à la RAS et aux conditions environnementales. Un travail 

de synthèse est effectué, à partir de ces critères, afin de recommander les méthodes les plus 

intéressantes pour évaluer in situ les dommages causés par la RAS. 

Cette thèse contribuera aussi au développement de nouvelles méthodes alternatives aux 

essais destructifs en laboratoire et aux techniques d'instrumentation classiques. En d'autres 

termes, l'objectif ultime de cette thèse est d'apporter, dans le domaine de l'auscultation et de 

l'instrumentation, de nouvelles méthodes spécifiques à l'étude de la RAS. Par exemple, nous 

pourrons concevoir une méthode ultrasonique permettant d'évaluer l'atténuation des ondes de 

volume attribuable uniquement à la formation de gel de silice et à la microfissuration interne 

créée par la RAS. Cette dernière méthode n'existe pas encore à notre connaissance. 

1.4 MÉTHODOLOGIE 

L'étude de ce problème a été effectuée en deux étapes et chacune de ces étapes est 

développée, dans cette thèse, dans deux grandes parties distinctes (Partie I et Partie II). 
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La partie I a pour titre « étude de l'évolution de l'état d'endommagement des bétons 

atteints de RAS par méthodes électriques et ultrasoniques et effet des paramètres 

environnementaux sur les mesures ». Cette première partie a eu lieu en laboratoire et avait 

pour but d'étudier, avec des méthodes ultrasoniques et électriques, l'évolution des dommages 

engendrés par la RAS sur des éprouvettes de béton. Lors des essais en laboratoire, les 

paramètres environnementaux (température, humidité) ont été contrôlés dans un premier 

temps et une étude spécifique sur ces paramètres a été effectuée afin d'évaluer la sensibilité 

des méthodes non-destructives aux conditions environnementales telles que la température et 

la teneur en eau. 

Durant cette première étape, les mesures de propriétés électriques et ultrasoniques sont 

les suivantes : 

• Mesures de la variation, dans le temps, de la résistivité électrique des 

éprouvettes réactives et non réactives soumises à des essais d'expansion 

accélérée; 

• Mesures de la variation, dans le temps, des vitesses de propagation, dans les 

bétons réactifs et non réactifs, des ondes de compression et de cisaillement; 

• Mesures de l'atténuation, à partir de mesure dans le domaine temporel et 

spectral, des ondes ultrasoniques qui se propagent dans les bétons, d'âges 

croissants, réactifs ou non réactifs, soumis à un signal ultrasonique : atténuation 

à 100 kHz, mesure d'amplitude pic à pic, mesure de fréquences centroïde, 

mesure des temps de montées. 

• Mesures de la fréquence de résonance d'éprouvettes de béton, réactifs ou non 

réactifs, excitées suivant différents modes fondamentaux : transversal, 

longitudinal et en torsion. 

Il ressort de cette première étape que les mesures d'atténuation des ondes ultrasonores 

et de fréquence de résonance d'éprouvettes de béton sont des paramètres sensibles à 

l'endommagement des bétons et qu'il est possible d'établir, à partir de ces mesures, des 

critères d'endommagement liés à la RAS. Ces critères donnent des informations 

complémentaires sur l'évolution de la RAS, en particulier lors d'un essai d'expansion 
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résiduelle. Ils peuvent aussi être utilisés dans le cadre de l'interprétation des mesures 

effectuées in situ. Ces critères sont déterminés dans la partie I de cette thèse et serviront dans 

la partie II. 

La partie II porte sur l'étude de l'état d'endommagement d'une structure hydraulique 

atteinte de RAS par tomographie acoustique. 

Cette tomographie sera effectuée à partir de la mesure de l'atténuation et de la vitesse 

de propagation des ondes ultrasonores qui se propagent dans une écluse atteinte de RAS. Cette 

écluse est située à St-Lambert près de Montréal. Toute la complexité de ce travail réside dans 

le traitement des données qui doit prendre en compte l'effet des paramètres environnementaux 

et des paramètres de construction qui peuvent varier à l'intérieur d'un même ouvrage. Par 

exemple lorsque le béton a été plus ou moins bien vibré (consolidé) ou que la qualité du béton 

livré au chantier varie en fonction des jours. 

D'autres méthodes plus classiques et bien connues pour le contrôle des paramètres 

environnementaux et pour le suivi de la RAS ont été couplées aux méthodes de mesures 

ultrasoniques et électriques utilisées dans les deux parties de cette thèse. 

Par exemple : 

• L'instrumentation de dallettes de béton donne des informations sur la 

température, l'état d'humidité et le gonflement des bétons. 

• Les mesures de variation de masse et d'allongement de prismes et de carottes 

de bétons permettent de vérifier que les éprouvettes réactives réagissent bien. 

• L'examen pétrographique de plaques polies (Damage Rating Index) donne une 

indication sur l'évolution des dommages liés à la RAS dans les bétons. 

1.5 ORIGINALITÉ DE LA THÈSE 

L'originalité de cette thèse réside dans son approche en plusieurs étapes qui a pour but 

de dissocier l'ensemble des problèmes afin de répondre à des sous-problèmes tels que la 

répétabilité des mesures, la sensibilité des méthodes à la RAS et l'application in situ des 

méthodes non destructives. Elle réside aussi dans l'établissement de critères pour évaluer la 

sensibilité des méthodes à la RAS et aux conditions environnementales. 
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1.6 PRÉSENTATION DE LA THÈSE 

Ce document est présenté en trois grands chapitres. Un bref rappel sur les notions de 

base concernant la réaction alcalis-silice ainsi qu'un rappel des principes physiques associés 

aux méthodes géophysiques, qui ont été adaptées à ces essais, sont abordés dans le premier 

chapitre intitulé « Revue des connaissances » (ce chapitre est commun aux parties I et II 

constituant cette thèse). 

Les programmes expérimentaux de la partie I décrivent l'ensemble des manipulations 

en laboratoire, de la fabrication des éprouvettes aux méthodes utilisées et des essais effectués. 

La partie I contient aussi l'ensemble des résultats obtenus en laboratoire. 

La partie II contient un rappel de la problématique de l'écluse de St-Lambert et le 

programme expérimental suivi pour la réalisation et le traitement des données de la 

tomographie acoustique. 
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2 ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Dans ce chapitre nous avons tenu à passer en revue, de la façon la plus exhaustive 

possible, les connaissances actuelles dans le domaine de la RAS et des méthodes non 

destructives. D'autre part, même si ces méthodes n'ont pas été utilisées, nous avons tenu à les 

décrire quand même afin de bien rendre compte du cadre d'étude et · d'offrir à la communauté 

scientifique un document de référence pouvant aider à l'élaboration de nouvelles 

problématiques proches de celles de cette thèse. 

2.1 LA RÉACTION ALCALIS-SILICE ET SES EFFETS : CARACTÉRISATION 

La réaction alcalis-silice (RAS) est une réaction entre les ions Off de la solution 

interstitielle du béton et certaines phases solides siliceuses réactives. Bien que la réaction 

s'appelle alcalis-silice, ce sont les ions hydroxydes (Off) dans le béton et non les ions alcalins 

qui dissolvent la silice. Cette réaction a lieu le plus souvent sur le pourtour et dans les 

particules réactives. Elle comporte deux étapes: la première se réfère à la dissolution de la 

silice et la deuxième co1Tespond à l'accumulation de gel de silice (le produit de réaction issu 

de la RAS) dans les pores et fissures de la pâte de ciment et des granulats (Figure 2.1 ). 

L'augmentation de la quantité et du volume de ce gel dans les fissures et les pores entraîne un 

gonflement du béton. 

Figure 2.1 : analyse pétrographique d'une plaque polie de béton au microscope optique 
( granulats calcaires) 
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Figure 2.2 : fissuration de la peau du béton due à la RAS appelée faïençage ou fissuration 
polygonale ( écluse St-Lambert, Canada) 

2.1.1 LES RÉACTIONS CHIMIQUES 

Les mécanismes de réaction alcalis-silice ne sont pas encore bien compris et il existe 

plusieurs divergences sur ce point car la RAS est une réaction complexe. 

Les modèles des réactions chimiques sont basés sur deux hypothèses différentes. La 

première considère que la réaction se déroule entièrement au pourtour des particules et/ou à 

l'intérieur de celles-ci. C'est ce que nous appelons une réaction topochimique. La deuxième 

hypothèse repose sur le principe de la réaction dite de trans-solution. Cette réaction débuterait 

par dissolution des phases réactives du granulat et elle se poursuivrait ailleurs dans la pâte. 

2.1.1.1 Approche par réaction topochimique 

Le premier schéma a été établi par Power et Steinour [1955] et a été repris par Dent-

Glasser et Kataoka [19 81]. Il est basé sur l'observation de fissures précoces et du produit de 

réaction (gel) localisés au sein des particules réactives. Il ne met pas encore la dissolution de 

la silice et le rôle des ions calcium en évidence. Le schéma est le suivant : 

1) Réaction de neutralisation : attaque des liaisons silanols (Si-OH): 
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2) Attaque des ponts siloxanes (Si-O) au même moment : 

Si-O-Si + 2Off + 2Na+,K+ -+ 2(Si-O--Na+,K+)+ H20 

Ce schéma de réaction est controversé car il n'explique pas l'effet du gonflement et le 

rôle du calcium. 

Le rôle du calcium est aussi sujet à controverse. Pour certains auteurs, ces ions ne 

pénètrent pas dans les particules réactives car ils ont un rayon ionique hydraté plus grand que 

celui des ions potassium ou sodium. Les ions Ca++ n'interviendraient que lorsque les 

particules sont suffisamment détériorées. 

D'après [Power et Steinour 1955 et Dent-Glasser 1979, Wang et Gillott 1991, Wilson 

et al. 1994], le gel s'enrichissant de calcium perdrait la capacité de gonflement. 

Pour d'autres auteurs, la portlandite (Ca(OH)z) joue un rôle essentiel dans la réaction 

en libérant progressivement son calcium à mesure qu'elle est consommée par les silicates 

ionisés [Chatterji et al. 1987]. 

Deux études permettent d'appuyer cette thèse: 

La première montre que si les granulats sont immergés dans une solution de NaOH 

(solution sans présence d'ions Ca++), on ne constate aucun gonflement de ces derniers et 

aucune formation de gel de silice. Donc une chose est néanmoins sûre : le calcium est 

nécessaire pour former un gel après dissolution de la silice. 

La deuxième étude repose sur la théorie des doubles couches électriques qui 

permettent d'expliquer le gonflement de certaines argiles [Carman 1940]. La silice possède 

une plus grande densité de charge négative à sa surface comparativement aux C-S-H et 

constituerait un potentiel d'attraction plus élevé ainsi qu'une double couche épaisse. Selon 

Chatterji et Thaulow [2000], le calcium ayant une double charge positive comparativement 

aux alcalis, migrerait plus rapidement vers les particules de silice. Nous retrouverions ainsi 

dans la double couche une forte concentration en cations Ca++ continuellement maintenue par 

la dissolution de la portlandite environnante. 
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2.1.1.2 Approche par réaction de trans-solution 

Dans certains cas, la réaction semble plutôt localisée dans la pâte de ciment. C'est ce 

que nous observons, en particulier, lorsque nous étudions le gonflement des mortiers atteints 

de RAS. 

Dron et Brivot [1992] et Lombardi et al. [1997] font intervenir, dans leur schéma de 

réaction, la mise en solution d'alcalis. Leurs hypothèses reposent sur l'observation d'une 

migration des réactifs (silice, hydroxyde alcalins) sous forme ionique dans la solution 

interstitielle et l'observation que les gels de silice sont formés à l'extérieur des particules. 

1) Attaque des ponts siloxanes (Si-O) avec mise en solution des silanes (H3SiO4-): 

SiO2 + Off + H2O H3SiO4-

2) Dissolution de la portlandite (Ca(OH)2) : 

Ca(OH)z Ca+++ 2Off 

3) Réaction entre les éléments en solution : 

H3SiO4- + 1,43Ca++(n-0,57)H2O [SiO2 + 0,43CaO-nH2O] + 0,86H+ + Off 

Le terme [SiO2 + 0,43CaO-nH2O] représente le gel de silice. La nature et la 

localisation des produits de réaction dépendent des vitesses de dissolution de la silice et de 

diffusion des ions calcium en solution ainsi que de la concentration initiale en alcalis dissous 

dans l'eau interstitielle. 

L'approche de Bulteel [2000] est basée sur une autre cinématique de réaction mais son 

principe repose sur les observations des auteurs précédents : 

1) Formation de sites actifs (SiO512 ions silanol réactifs): 

SiO2 + Off SiOs12 + ½H2O 

2) Dissolution de la silice et formation de monomères H2Sio/- : 

SiOs12 + ½H2O + Off H2Sio/-

3) Réaction avec des ions Ca++ de la solution interstitielle: 

H2Sio/- CSH 
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Où 

C-S-H et C(K,Na)S-H sont des formes différentes de gel. 

2.1.2 LE GONFLEMENT DES BÉTONS 

S'il existe encore une incertitude sur la compréhension des mécanismes à l'échelle 

microscopique, l'expansion générale est mieux connue. Les courbes d'expansion présentent 

trois stades que l'on peut isoler (Figure 2.3): 

Expansion 
et dommage 

repos 

Log du temps 
Figure 2.3: courbe de gonflement lié à la RAS en fonction du logarithme du temps (Courtier 

{ 1990 J et Nielsen et al. { 1993 J) 

Pour un béton réactif placé à 60 °C [Carles-Gilbergues et Cyr 2002], la première phase 

(initiation) est rapide. Environ 6 mois à température ambiante. La deuxième phase 

(développement) a la particularité d'être linéaire et le taux d'expansion varie généralement 

entre l,6x10-6 % et 1,9x10-6 % par semaine et varient parfois plus selon la nature des 

granulats. La troisième phase (dite de repos) est souvent contestée [Carles-Gilbergues et Cyr 

2002]. Cette diminution de pente serait principalement due au lessivage des alcalis dans le cas 

des essais accélérés en laboratoire [Rivard 2002] ou encore à un épuisement de l'un des 

réactants de la RAS (matériel réactif, alcalins) dans le cas des ouvrages hydrauliques. 

Les granulats réactifs calcaire Spratt et grès de Potsdam ainsi que les granulats non 

réactifs de type calcaire légèrement métamorphique Limeridge, qui sont utilisés dans cette 
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thèse, ont déjà été étudiés dans deux mélanges différents : béton de masse des ouvrages de 

type poids et béton de structure utilisé par exemple dans les bâtiments et les ponts [Rivard 

2002]. Les mesures d'expansion moyenne de l'ensemble des éprouvettes, maintenues au-

dessus de l'eau à 38°C, sont présentées dans le Tableau 2.1. La description des granulats est 

présentée dans le chapitre 3. 

Tableau 2.1 : allongement à 80 semaines de bétons en fonction de l'origine des granulats 
[Rivard 2002] 

Type de béton Béton Béton Béton Béton Béton 

d'ouvrage de d'ouvrage de d'ouvrage de d'ouvrage de d'ouvrage de 

type poids type structure type poids type structure type structure 

Granulats Grès de Grès de Calcaire Calcaire Calcaire 

Potsdam Potsdam Spratt Spratt Limeridge 

Allongement 

à 80 semaines 0,09 0,20 0,28 0,24 0,03 

(%) 

Teneur en 
13,6 17,6 13,4 17,2 13,4 

ciment(%) 

Na2Oéq 
4,00 5,25 4,00 5,25 4,00 

(Kg.m-3) 

D'autre part, lorsque la RAS se développe dans des éléments de béton de laboratoire 

sans application de contraintes extérieures, les pressions de gonflement présentent une 

certaine anisotropie [Jones et Clark 1996, Larive 1997, Ballivy et al. 2000]. Le coefficient 

d'anisotropie (rapport entre les déformations verticales et horizontales) varie entre 1,3 et 3 

selon les études. Cette anisotropie semble être liée au sens de coulage des bétons; les 

expansions sont plus élevées dans la direction perpendiculaire à la mise en place du béton 

[Smaoui et al. 2004a et 2004b]. Par contre, l'effet du sens de coulage ne s'applique pas à des 

échantillons provenant de structures en service de grandes dimensions, car les granulats sont 

très gros et plus importants en volume et ce sont eux qui contrôlent l'anisotropie. 
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2.1.3 VARIATIONS SPATIALES DE LA TENEUR EN ALCALINS 

La distribution des alcalis présents dans le ciment, avant malaxage, peut être 

considérée comme homogène. Après le malaxage, il y a différents niveaux de répartition des 

alcalis : 

Dans la pâte ciment, la diffusion plus lente dans les pores entraîne une variation de 

distribution des alcalis; 

À l'interface pâte granulat, nous retrouvons une concentration des alcalis [Breton 

1995]; 

Dans les particules de granulats, les alcalis migrent vers l'intérieur. Cette migration 

augmente si les granulats sont secs au départ car la concentration en alcalis de l'eau 

absorbée par les granulats est faible au départ. Avec le temps, les concentrations en 

alcalis dans l'eau interstitielle de la pâte ciment et des granulats s'équilibrent 

[Rivard 2002]. 

Après durcissement du béton, les variations spatiales de teneur en alcalins ont plusieurs 

origines. La première est la carbonatation superficielle des bétons qui a tendance à diminuer la 

concentration d'alcalis [Aïtcin 2003]. La deuxième est liée à une concentration plus 

importante d'alcalis dans les gels de silice que dans le reste du béton. Le gradient d'humidité 

et la précipitation des alcalis par séchage entraînent une migration des alcalis en surface [Xu et 

Hooton 1993]. Par ailleurs, le lessivage, à la surface des bétons, entraîne une perte d'alcalis 

[Rogers et Hooton 1991, Kagimoto et al. 2000]. 

2.1.4 VARIATION TEMPORELLE DE LA TENEUR EN ALCALINS 

La teneur en alcalins diminue avec la progression de la réaction. Bérubé et al. [2000a] 

et Bulteel et al. [2002] remarque également qu'une diminution de la teneur en alcalins peut 

être associée à l'intégration progressive des ions alcalins dans les produits de réactions. En 

laboratoire, pour des échantillons placés au dessus de quelques centimètres d'eau, une baisse 

de la concentration des alcalis peut être attribuée au lessivage [Rivard 2002]. 
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2.1.5 FACTEURS INFLUENÇANT LA RÉACTION ALCALIS-SILICE 

Les facteurs influençant la RAS sont multiples. Ils peuvent être liés à la composition 

du béton (granulats, sable, ciments, teneur en eau) de même qu'aux paramètres extérieurs 

(température, humidité, contraintes mécaniques). 

2.1.5.1 Composition chimique de la solution interstitielle 

La composition chimique de la solution interstitielle dépend principalement de la 

nature du ciment. L'utilisation d'ajouts cimentaires et d'adjuvants chimiques dans l'eau de 

gâchage augmente en général la quantité d'alcalis [Grattan-Bellew 1981, Okada et al. 1987, 

Hobbs 1988, Wang et Gillott 1989, Duchesne et Bérubé 1994 et 2001, Thomas et al. 1996]. 

D'un autre côté, la présence d'ajouts cimentaires, tels que les fumées de silice, cendres 

volantes et les laitiers peuvent réduire la concentration en alcalis [Diamond 1981, Duchesne et 

Bérubé 1994]. Les granulats peuvent aussi relâcher des alcalis en solution [Grattan-Bellew 

1994, Bérubé et al. 1996, Goguel et Milestone 2000]. Les substances externes, comme les gels 

de déglaçage, peuvent aussi modifier la chimie de la solution. 

2.1.5.2 L'effet de l'humidité 

Il est important de préciser que sans eau, la réaction alcalis-silice ne peut avoir lieu. Le 

seuil critique d'humidité relative varie entre 80% et 85% [Olafsson 1987, Stark et Depuy 

1987]. Lorsque l'eau interstitielle gèle ou bien si l'éprouvette est partiellement séchée, la 

réaction s'arrête; cet effet s'appelle phénomène de dormance [Lendzer et Ludwig 1978]. 

L'apport d'eau ou le dégel d'une éprouvette relance la réaction [Larive1997]. 

L'assèchement du béton fixerait les alcalis et ces derniers ne participeraient plus à la 

réaction lors d'une rehumidification. Toutefois, à long terme, les alcalis pourraient être 

resolubilisés [Stark 1980, Rivard 2002, Daimond 1996],. 

2.1.5.3 Effet de la température 

Selon la loi d' Arrhenius, une hausse de température accélère la cinématique d'une 

réaction chimique. Dans le cas de la RAS, il est démontré que la réaction débute plus 

rapidement et que les taux d'expansion sont plus élevés lorsque la température environnante 

augmente. Pleau et al. [1989] remarquent que les expansions ultimes, à 23 °C sont plus faibles 

35 



qu'à 38 °C. En revanche, il a été remarqué que sur des éprouvettes de mortier, l'expansion 

totale était moindre dans le cas de températures supérieures à 40 °C [Wood et al. 1986, Jones 

et Poole 1987, Shayan et al. 1996]. Le niveau d'expansion maximale se situerait donc dans 

une zone de température déterminée, autour de 40 °C [Uhran 1987, Swamy et Al-Asali 1988]. 

En laboratoire, les échantillons de béton sont fabriqués avec un ajout d'alcalis pour 

accélérer la réaction puis sont soumis à une température plus élevée qu'en service. Selon 

Brouxel [1993], lorsque la cinématique est accélérée, les ions Ca++, dont le rayon ionique est 

supérieur à celui des alcalis, n'ont pas le temps d'accéder au site de réaction. Nous pouvons 

donc nous poser la question suivante: à quoi correspondent, dans la réalité, ces essais 

accélérés réalisés à 38 °C? [Aïtcin 2003]. 

2.1.5.4 Effet de la porosité 

La porosité se caractérise par la présence de vides dans le béton (pores, bulles d'air, 

fissures). Les produits de réaction s'y accumuleront et pourront y gonfler librement sans créer 

de pressions importantes sur la pâte de ciment. L'expansion des bétons «poreux» est, par 

conséquent, plus faible. La relation entre la quantité de gel et l'expansion du béton dépend 

donc de la porosité du béton. 

En pratique, des essais sur mortier ont montré l'effet bénéfique de la présence de vides 

sur la réduction des expansions associées à la RAS. Dans le cas d'essais sur béton, ces 

conclusions sont moins évidentes car la diminution des expansions des bétons réactifs lorsque 

la porosité augmente est aussi constatée, mais son importance dépend du type de granulat 

utilisé pour le mélange [Wang et Gillot 1992, Landry 1994, Bérubé et Fournier 1994, Larive 

1997]. 

2.1.5.5 Effet de la perméabilité et du rapport eau sur ciment 

La diminution du rapport E/C implique une baisse de la porosité; la place disponible 

pour loger les gels de silice est plus faible, ce qui entraîne une augmentation de l'expansion du 

béton [Dahms 1976, Krell 1987, Bérubé et Fournier 1994, Landry 1994]. 

D'autre part, pour rendre le béton plus imperméable, il faut baisser le rapport eau sur 

ciment EIC. La baisse du rapport EIC entraîne une augmentation de la quantité du ciment donc 
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de l'apport d'alcalis en solution. De plus, si E/C diminue, la quantité d'eau diminue et la 

concentration des alcalis augmente [Taylor 1997, Van Eijk et Brouwers 2000]. 

2.1.5.6 Effet de la fissuration 

La fissuration des bétons a plusieurs origines: cycles thermiques, mouillage/séchage, 

chargements mécaniques, retrait, RAS, attaques sulfatiques. 

Au niveau des mesures mécaniques et physiques, la fissuration entraîne une diminution 

du module de Young et de la résistance à la traction simple. D'autre part, l'endommagement 

des bétons augmente la surface disponible de réaction chimique et plus la surface spécifique 

de réaction est grande, plus le processus de réaction alcalis-silice est accéléré [Bérubé et al. 

2002]. 

2.1.5.7 Effet des chargements mécaniques et des contraintes 

Le confinement du bétQn réduit de façon significative le gonflement des bétons généré 

par la RAS. [Hobbs 1988, Clark 1991, Roux (Le) 1992, Stark et al. 1993, Ballivy et al. 2000]. 

D'après Larive [1997], le gonflement ne pouvant se manifester dans la direction de la 

contrainte appliquée, celui-ci est compensé par un gonflement plus grand dans le sens non 

contraint. Les contraintes générées par la RAS varient de 1 à 10 MPa. 

2.1.5.8 Effet de la RAS sur essais mécaniques 

Le module d'élasticité, la résistance en flexion, au fendage et à la traction simple sont 

les meilleurs indicateurs de l'évolution de la RAS [Gravel 2001, Ahmed et al. 2002]. Fournier 

et al. [2000a] constatent entre autres que la réaction alcalis-silice affecte le module d'élasticité 

du béton, même si le taux d'expansion est faible et aussi lorsque la résistance en compression 

uniaxiale augmente. Ahmed et al. [2002] ont mesuré, sur des éprouvettes prismatiques dont le 

mélange de béton réactif contient du sable de la vallée de la Tamise et de la silice vitreuse, une 

diminution de la résistance en compression uniaxiale de 13% après un an par rapport à une 

éprouvette non réactive. Cette diminution de la résistance en compression uniaxiale serait liée 

au fait que les réactions chimiques simultanées de cure des bétons et de la RAS ont un effet 

sur le vieillissement du béton. 
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Soulignons que de nombreuses recherches sur la réactivité du sable de la Vallée de la 

Tamise en Angleterre ont été entreprises et, en particulier, une étude approfondie des 

propriétés mécaniques des bétons réactifs a été effectuée [Clayton et al. 1990, Clark et Ng 

1989]. Le Tableau 2.2 reprend les pourcentages de perte de propriétés mécaniques mesurées 

après un an pour plusieurs essais mécaniques sur des bétons réactifs et réalisés par différents 

auteurs. 

Tableau 2.2 : comparaison entre les propriétés mécaniques de différents bétons réactifs. 
Résultats exprimés en pourcentage de perte de propriétés mécaniques entre 28 jours et 1 an. 

Essais mécaniques Mélange Mélange Mélange avec Mélange avec 
BRE/SRC BRE/SRC sable de la sable de la 

Clayton et al. Clark et Ng vallée de la vallée de la 
1990 1989 Tamise et sans Tamise et avec 
(%) (%) fumée de silice fumée de silice 

Ahmed et al. Ahmed et al. 
2003 2003 
(%) (%) 

Compression 23,8 25 13 59 uni axiale 
Traction simple - 75 50 82 

Fendage 30,7 55 36 60 

Flexion 53,4 65 49 86 

Module élastique - 65 65 95 
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2.2 LES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES DES BÉTONS 

Les bétons sont représentés schématiquement par des milieux triphasiques : matériaux 

solides, eau et air. Le modèle retenu est généralement composé de granulats (solides et 

électriquement très résistant) noyés dans la matrice de la pâte de ciment hydratée dont la 

porosité est partiellement remplie d'eau contenant les électrolytes (Figure 2.42.42.42.42.4): 

La conduction du courant électrique peut suivre trois modes: 

Conduction électronique: c'est le type normal de circulation du courant dans le 

matériau contenant des électrons libres (tels les métaux); 

Conduction électrolytique: elle correspond à la circulation des charges électriques 

portées par les ions se déplaçant dans un électrolyte sous l'effet d'un potentiel 

électrique. Cette conduction est le mode de conduction qui domine dans les 

bétons; 

La conduction diélectrique: elle est liée aux déplacements des charges électriques 

soumises à un champ électrique externe alternatif. 

Selon les phases traversées (solide, liquide, gazeux) par les lignes de courant (Figure 

2.8), la résistivité finale peut varier. Elle est toutefois fortement conditionnée par la résistivité 

du fluide (conduction électrolytique). 

Dans la suite de ce chapitre, la résistivité apparente est définie comme étant la 

résistivité électrique mesurée à travers un matériau hétérogène tel que le béton. 
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(a) (b) (c) 

60 a 0 a. Le courant circule à travers les 
granulats (w) et la matrice (1- w), la 

1 résistivité apparente est conditionnée 
par les caractéristiques des deux 
phases (y) 

w 

p =500 .Q.m E b. Le courant circule uniquement à travers 
ci 1 les granulats, qui conditionne alors la granulats 0 p=l3.Q.m résistivité apparente (x). 0 
t.r) 

Il Le courant électrique ne traverse que la o. C. 
matrice cimentaire, la résistivité 

1-w p = 13 .Q.m apparente est alors faible (z). 
matrice cimentaire résistivité (.Q.m) p 

y X z 

Figure 2.4 : mode de conduction électrique à travers le composite béton [Whittington et 
al.,1981] 

La porosité est un facteur important pour la mesure de résistivité dans le béton. 

Andrate et Alonso [1996] avancent que la résistivité électrique prend en compte les 

paramètres de connectivité et de tortuosité de la porosité des bétons (Eq. 2.2 page 41). 

La porosité a généralement pour origine la porosité initiale des bétons et l'altération 

physique ou chimique des bétons qui se traduit généralement par la création de vides. 

La RAS a un effet sur la variation de porosité dans le temps (voir section 2.1.5.4). En 

effet, cette réaction se caractérise par la dissolution d'éléments solides et par la formation 

d'éléments expansifs comme les gels de silice, et se traduit par un changement de volume ou 

de nature de la porosité tel que la fissuration. 

L'influence d'autres paramètres tels que la nature des granulats, leur degré de 

saturation, leur géométrie est aussi à prendre en compte (section 2.2.3). 

2.2.1 MESURE DE LA RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE 

La résistivité s'exprime en Ohm mètre (.Q.m) et se note p. Son inverse, la conductivité 

cr, est donnée en Siemens par mètre (S.m-1
). Si la résistance d'un cylindre de section Set de 

longueur L est R alors : 
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p=RS Eq. 2.1 
L 

Dans le cas de la conduction électrolytique, les paramètres de connectivité et de 

tortuosité de la porosité du matériau influencent la résistivité, comme le montre la formule 

d' Archie qui a été établie pour des roches de porosité élevée. 

pe=a.<J>-m.S-n pw Eq. 2.2: Formule d'Archie [ 1942] 

Pe résistivité électrique 

<P porosité 

S fraction des pores contenant de l'eau (saturation) 

Pw résistivité de l'eau interstitielle 

a, n, m paramètres empirique liés à la nature du matériau (connectivité tortuosité) 

2.2.1.1 Mesure par transparence 

La mesure par transparence (Figure 2.5) est une méthode d'essai en laboratoire qui 

s'applique en général à des éprouvettes cylindriques sur lesquelles on impose un courant 

électrique entre deux extrémités. Par la suite, la différence de potentiel est mesurée entre deux 

sections du cylindre. Pour améliorer le couplage entre l'électrode et les bétons, il est possible 

d'utiliser du mercure mais ce produit est fortement toxique. C'est pour cela que ce dispositif 

n'est pas envisageable in situ car il implique de nombreuses contraintes techniques et 

réglementaires. Bien souvent, il est utilisé, in situ et en laboratoire, des éponges ou tissus 

humides, permettant d'améliorer le contact entre les électrodes et le béton. 
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Figure 2.5 : principe de la mesure de la résistivité des matériaux en laboratoire [Telford et al. 
1990} 

2.2.1.2 L'impédancemétrie 

L'impédancemétrie repose sur la mesure par transparence et sur l'utilisation de signaux 

alternatifs de fréquence f variant du Hz au MHz. En faisant varier la fréquence, il est possible 

de trouver l'impédance (Z) du système qui dépend de la résistivité (R), de l'inductance (L) et 

de la capacité électrique (C). Le système peut être comparé à un circuit RLC avec Z donné par 

l'équation 2.3. 

La variation d'impédance en fonction de la fréquence est fortement conditionnée par la 

microstructure du matériau sur les interfaces pâte-granulats [Ping Gu et al. 1994]. 

La méthode de mesure par impédancemétrie est utile pour suivre l'évolution des 

bétons à jeune âge ou l'évolution de la résistance de contact entre les électrodes. [Ping Gu et 

al. 1994]. 
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2.2.2 MESURE DE LA RÉSISTIVITÉ APPARENTE POUR UN SOL INFINI 

Si on injecte un courant dans un sol entre les points A et B, toutes les lignes de courant 

entre A et B sont perpendiculaires aux équipotentiels (Figure 2.8). La mesure du potentiel 

entre les points M et N ne modifie pas les lignes de courant. Par contre, la valeur mesurée 

entre Met N dépend de la position dans l'espace de l'ensemble des électrodes. Les équations 

2.5 et 2.8 permettent de calculer la résistivité pour différentes positions géométriques des 

électrodes dans l'espace sur un plan (Figure 2.6 et Figure 2.7). 

Calcul de la résistivité apparente : 

Le facteur k, appelé facteur géométrique, intervient dans le calcul de la résistivité 

apparente d'un sol semi-infini. Son expression dépend de la disposition des électrodes dans 

l'espace. Deux cas d'arrangement des électrodes sont présentés (Figures 2.6 et 2.7). Le cas 1 

repose sur l'hypothèse que r est grand devant let L. Le cas 2 illustre un dispositif linéaire. 

A L 

Figure 2.6: cas 1, arrangement des électrodes sur un plan 

A 
1 

M 
1 

N 
1 

B 
1 

Figure 2. 7 : cas 2, arrangement des électrodes en ligne 

Pa=Llt k Eq. 2.4 

3 
k-_I_ 7T:r Eq. 2.5: dans le cas 1 (Figure 2.6) 
- 2·1 · L(sin 2(0 }-4cos2(0 )fz 

k 2n 
1 1 1 1 Eq. 2.6: dans le cas 2 (Figure 2.7) 

MA MB NA NB 

Pa résistivité apparente (.Q.m) 

LIV potentiel électrique (V) 
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/ intensité du courant électrique (A) 

k facteur géométrique 

A 

. . . 

équipotenti 

L 

M N 

. . . .. . . -. . . . . . . -.... 

........... 

lignes d: courant 

B 

.. 

Figure 2.8: répartition des lignes de courant et des équipotentielles 

2.2.2.1 Profondeur d'investigation 

Il est important de souligner que 90% du courant se répartit sur une épaisseur 

équivalente à l'écartement entre les électrodes. Par conséquent, la profondeur est souvent 

considérée comme étant égale à la moitié de l'écartement entre les électrodes A et B car à 

cette profondeur 50 % du courant circule au dessus [Telford 1990]. 

2.2.3 FACTEUR DE SENSIBILITÉ DE LA MESURE DE RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE 

Ces facteurs correspondent à des paramètres que l'on peut classer comme suit : 

paramètres de composition (fabrication du béton); 
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paramètres extérieurs (condition environnementale); 

paramètres géométriques (géométrie des échantillons); 

- paramètres de mesure. 

2.2.3.1 Les paramètres de composition 

Le ciment est à l'origine de la présence des différents ions en solution dans la matrice 

poreuse. Selon Neville [2000] lors de l'hydratation du béton, une faible augmentation de la 

concentration d'alcalis dans la solution interstitielle augmente la résistivité de l'électrolyte. 

Cette augmentation de résistivité de l'électrolyte n'implique pas forcément que la résistivité 

du béton est élevée. En effet, un autre phénomène entre en jeu : l'augmentation du rapport EIC 

entraîne une augmentation de la porosité et de la conductivité des pores (section 2.1.5.4) et par 

conséquent la quantité d'électrolyte présente dans le béton est plus importante, ce qui réduit la 

résistivité du béton [Neville 2000]. En pratique, on retrouve que la résistivité apparente du 

béton Pa et le rapport EIC sont inversement liés (Figure 2.9). 

1000 

800 

,_ 600 8 
ci 
--::400 
a. 

200 

0 
0,3 0,4 0,5 

E/C 
0,6 

Figure 2.9: influence mesurée du rapport E/C sur Pa {la,taste 2002] 

0,7 

Différents auteurs [Woelfl et Lauer 1980, Whittington et al. 1981, Polder et al. 2000] 

ont réalisé des études spécifiques sur la relation entre la résistivité du béton et le rapport EIC 

et ont montré que la résistivité peut aider à suivre les variations locales du rapport E/C. 
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La quantité de granulats a aussi une influence. Plus elle est importante, plus le volume 

de pâte de ciment est faible et la résistivité électrique augmente. Il n'y a pas de loi qui relie 

directement la résistivité en fonction de la quantité de granulats car la forme géométrique et 

l'arrangement spatial des granulats entre eux ont également leur importance. D'autre part, la 

nature minéralogique des granulats influence peu la résistivité des bétons. Selon Whittington 

et al. [1981], la résistivité électrique d'un granulat est trois à quatre fois plus élevée que celle 

de la pâte de ciment. 

L'âge du béton a de plus une influence sur la résistivité. Cependant, à 28 jours, les 

bétons présentent 80% de leurs propriétés physiques finales et ceci est vrai pour la résistivité. 

2.2.3.2 Les paramètres extérieurs 

Degré de saturation et teneur en eau : 

L'humidité du béton joue un rôle important dans la mesure de résistivité [Woelf et 

Lauer 1980] et [Hunkeler 1996]. Woelf et Lauer indiquent qu'entre 90% et 100% d'humidité, 

un béton classique présente une baisse de 4% de sa résistivité électrique pour chaque % 

d'humidité gagné. Hunkeler confirme cette tendance en montrant qu'entre 80% et 100% 

d'humidité relative, la résistivité évolue en moyenne de 83 à 100 Q.m. 

Concentration ionique : 

Des chercheurs ont fait la preuve que l'influence de la concentration ionique est 

prépondérante sur celle de degré de saturation (Sr). Saleem et al. [ 1996] et Snyder et al. 

[2003] ont même prouvé qu'il est possible de calculer la résistivité d'un béton saturé 

uniquement à partir des concentrations en ions Off, K+ et Na+. 

L'Eq. 2.7 permet de calculer la conductivité électrique d'une solution à partir des 

propriétés des ions détectés. 

CJp= 2_rn.w.z;.F Eq. 2.7 

O'p conductivité de la solution (Q.m) 

ni concentration molaire (mol.r1
) 
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Ui la mobilité (m2.(SVr1) 

z; la magnitude de la charge (eV) 

F constante de Faraday 

Pour comprendre l'importance des ions alcalins dans un électrolyte, il faut noter que, 

en pratique, la résistivité de l'eau pure se situe à 25,4 .Q.m et que celle de l'eau salée saturée 

est d'environ 0,34 .Q.m. 

Température : 

Lorsque la température d'un matériau ou d'un électrolyte augmente, il faut toujours 

s'attendre à ce que la résistivité diminue. Ce phénomène s'explique par le fait qu'a haute 

température, les électrons sont plus mobiles. 

Millard et al. [1990] ont signalé que l'influence de la température est un phénomène 

prépondérant vis-à-vis de celui de l'humidité. Pour des températures allant de 20 °C à 40 °C, 

la résistivité d'un béton ordinaire décroît de 20 .Q.m, ce qui correspond à une diminution 

d'environ 25 %. 

160 

40 

. . ' ,., . ' .. ' . •-74 
i 

0,6 1,0 1,4 

O Données de Monfore (1968) 
A Données de Woelfl (1980) 

1,8 2,2 2,6 3,0 

Facteur multiplicatif pour réduire la résistivité à 70°P (21 °C) 

Figure 2.10: courbe de correction des effets de la température sur la résistivité du béton 
[Spencer 1937, Woelfl et Lauer 1980] 
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D'après le graphique (Figure 2.10), si la température augmente de 21 °C à 38 °C 

(70 °F à 100 °F, températures auxquelles sont soumis les bétons étudiés dans cette thèse) la 

résistivité électrique diminue de 40%. 

La relation (Eq. 2.8), de type exponentiel, permet de calculer la variation de résistivité 

en fonction de la température d'un matériau réfractaire. 

Pi, /J2 

b 

PJ. =p2.i {fi--h)) Eq. 2.8 : Hinrichson-Rasch 

température (K) 

résistivité (.Q.m) 

«constante» (K) 

Il a été proposé au cours de la Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais et de 

Recherches sur les Matériaux (RILEM) une valeur moyenne pour b de 2130 Kelvin. 

Dans la gamme de températures (21 °C à 38 °C) auxquelles sont soumis les bétons 

étudiés dans cette thèse, l'Eq. 2.8 nous donne un coefficient p1/f)2=0,67. 

Pour les matériaux rocheux, il existe aussi une relation, en 1/x, qui permet de calculer 

la variation de résistivité en fonction de la température ( Eq. 2.9). 

a constante (0,022) 

Pour une variation de températures de 21 °C à 38 °C, l'Eq. 2.9 nous donne un 

coefficient pllp2=0,72. 

Les Eq.s 2.8 et 2.9 ont été établies pour des matériaux réfractaires et des roches. Les 

coefficients b et ane sont pas adaptés pour les bétons. Lataste [2002] propose, après essais en 

laboratoire sur des bétons, les coefficients b et a suivants : 

b = 8850 K 
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a= 0,055 

Toujours d'après Lataste, la loi en 1/x (Eq. 2.9) donne les meilleurs résultats et ce, pour 

des températures variant de 21 °Cà 38 °Cet avec un a= 0,055, on trouve pllp2=0,5. 

2.2.3.3 Paramètres structuraux 

Effet de bord : 

Lors d'essais sur des infrastructures en béton, la proximité des bords se traduit par une 

augmentation de la résistivité apparente. En effet, d'après Lataste [2002], la résistivité est 

surestimée de 45% lorsqu'au moins deux des quatre électrodes d'un dispositif carré de 5 cm de 

côté sont placées sur un bord. Elle décroît pour atteindre 10% à 7 ,Sem du bord. Millard et al. 

[1990] retrouvent le même effet pour un dispositif Wenner. 

Résistance de contact : 

La résistance de contact dépend de la qualité du couplage entre les électrodes et la 

surface auscultée. L'origine de ce phénomène provient de la différence de résistivité électrique 

qui existe entre les électrodes (1,6.10-6 .Q.m) et le béton (plus de 10 .Q.m). 

D'après Ewins [1990], il faut éviter toute électrode métallique directement en contact 

avec le matériau. Mc Carter et Barclay [1993] racontent toutefois que les mesures obtenues 

par des électrodes noyées dans du béton et des électrodes en contact avec la surface sont 

comparables. 

Il est donc préférable de noyer les électrodes dans du béton ou bien de placer un 

matériel de transition en tête d'électrode. 

La liste qui suit reprend les principales techniques qui ont fait leurs preuves : 

éponge humide 

tampon en bois poreux saturé d'eau 

utilisation de gel conducteur 

mousse synthétique conductrice permettant de s'affranchir de l'état d'humidité en 

surface du béton 
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Lataste [2002] a réalisé des essais sur le béton avec la mise en place d'interfaces 

spécifiques aux extrémités des électrodes et avec différents produits de couplage que nous 

avons décris précédemment. Par cette expérience, il montre que la résistivité propre de la 

surface de couplage n'a pas d'influence sur la mesure de résistivité apparente tant qu'elle reste 

au minimum dix fois moins résistante que le béton. 

2.2.3.4 Effet de la prise du béton sur la conductivité électrique 

La prise du béton tend à faire diminuer la conductivité électrique du béton. Aïtcin 

[2003] décrit ce phénomène de la manière suivante : 

Pendant la période dormante, la conductivité du béton augmente lentement. Cette 

augmentation correspond à la mise en solution des alcalis. Le début de prise mesurée à 

l'aiguille de Vicat se situe dans la partie descendante de la courbe de conductivité où il est 

noté une rigidification prématurée du mortier par des aiguilles d'éttringite. Après la création 

des premiers pontages, on observe une décroissance plus rapide de la conductivité. Après 

épuisement des ions so/-, l'éttringite commence à se dissocier et il y a alors apparition du 

monosulfoaluminate de calcium. Le passage en solution des alcalis qui étaient contenus dans 

le réseau de C3A se caractérise par un petit pic de conductivité. Après une période de 

ralentissement, la conductivité électrique devient un indicateur de la teneur en eau du béton et 

tend donc vers une valeur très faible. 

2.2.3.5 Effet de la RAS sur les mesures de résistivité électrique 

La résistivité électrique est fortement liée aux variations temporelles de teneur en 

alcalins et de la teneur en eau. À la section 2.1.4, il a été montré, dans le cas d'essais accélérés 

en laboratoire, que la teneur en alcalins diminue avec la progression de la RAS [Bulteel et al. 

2002]. Par conséquent, le développement de la RAS augmenterait la résistivité des bétons. 

Selon Tashiro et Yamada [ 1989], la résistivité électrique d'éprouvettes de mortier réactives est 

fortement liée à la RAS. Les figures 2.11 et 2.12, tirées de leurs travaux, témoignent du fait 

que l'expansion et la résistivité électrique de leurs éprouvettes sont liées. 

Par ailleurs, il faut aussi noter que la résistivité électrique des bétons non réactifs tend 

à augmenter avec le temps. Ce phénomène est lié à la consolidation secondaire des bétons. 
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Cette consolidation secondaire existe aussi dans les bétons réactifs, c'est pour cela qu'il faut 

rester prudent lors de l'interprétation des résultats de variation de résistivité électrique. 

0,2-------------
Ciment Ciment riche! 
normal en alcalis 

Sable de quartz • "' 
Sable de verre Pyrex o A 

0 

0 10 20 30 
Temps de cure Gours) 

Figure 2.11 : expansions caractéristiques d'éprouvettes de mortier [Tashiro et Yamada 1989] 
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normal en alcalis 

Sable de quartz • • 
Sable de verre Pyrexo A 

10 ,__ __ _._ __ ___..._ __ _. 
0 10 20 30 

Temps de cure (jours) 

Figure 2.12: variation de la résistivité électrique d'éprouvettes de mortier [Tashiro et 
Yamada 1989] 
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2.3 PROPAGATION D'ONDES ULTRASONIQUES 

Une onde ultrasonique est une onde de volume. Une onde de volume est définie par la 

variation par unité de temps de la vitesse de vibration d'une particule se trouvant sur le 

passage de l'onde et se traduit par une variation locale de contrainte et de déplacement dans le 

temps. 

2.3.1.1 Caractéristiques d'une onde ultrasonique 

Dans un milieu à deux dimensions, nous pouvons décrire une onde ultrasonique par 

l'équation des ondes dans un milieu élastique isotrope homogène. 

pa~;·•I di"'2:) dans tous le domaine D. 

sur an 
CY.n=O sur an 

Q domaine ouvert de IR2 

X=(x,y) 

!!:. vecteur normal extérieur au domaine 

(J tenseur d'ordre 2 des contraintes 
= 

C tenseur d'ordre 4 d'élasticité 

u vecteur déplacement 

e tenseur d'ordre 2 des déformations 

Sous l'effet d'une source placée dans un milieu élastique nous pouvons observer 

plusieurs types d'ondes : 

Ondes se propageant dans un milieu élastique infini générées par une source: onde de 

compression, onde de cisaillement. 
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Ondes de surface générées par l'interaction d'une onde existante avec le milieu: onde 

de bord, onde de Rayleigh, onde de Love 

Autres ondes générées par l'interaction d'une onde existante avec le milieu : onde de 

puits, onde réfractée, onde évanescente, onde réfléchie, onde transmise,onde 

rétrodiffusée. 

La figure 2.13 représente un milieu élastique homogène infini. Le point source est situé 

au centre. L'échelle représente la variation de déplacement dans l'espace à un temps donné. 

Les déplacements sont orientés; pour une onde de compression, ils sont parallèles à la 

direction de propagation et pour une onde de cisaillement, ils sont perpendiculaires à la 

direction de propagation. La figure 2.13 représente uniquement la composante des 

déplacements suivant l'axe des x. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 m 

,Q 5 10-1 0 
' 

-0510-10 

' 
Variation de 
déplacement 

Figure 2.13 : instantané du champ de déformation en x dans un milieu élastique 2D 
[Fauqueux 2003, Saint-Pierre 2002] 

La figure 2.14 illustre un milieu constitué de plusieurs couches avec des vitesses 

d'onde de compressions variables. L'interface entre les différentes couches est appelée 

réflecteur. Il est à préciser qu'une onde située loin de son point source peut être considérée 

comme une onde plane. L'échelle de la figure 2.14 indique une variation spatiale de pression à 

un temps donné. 
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Figure 2.14 : onde de compression et comportement au niveau des réflecteurs [ Fauqueux 
2003, Saint-Pierre 2002] 

Les ondes de bord se propagent sur le contour extérieur des éprouvettes cylindriques. 

Leur temps d'arrivée dépend non seulement de la longueur de l'éprouvette mais aussi du 

diamètre du transducteur émetteur par rapport au diamètre de l'éprouvette. 

Les ondes rétrodiffusées sont caractéristiques des milieux hétérogènes comme les 

bétons. L'onde émise se diffracte sur les hétérogénéités (granulats, porosité et fissuration dans 

le cas des bétons) et la partie qui revient en arrière, dans l'axe du faisceau ultrasonore, est 

appelée onde rétrodiffusée (Figure 2.15). 
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faisceau ultra-sonore 

l _ - - +~ 

- -

onde incidente 
._ onde rétrodi:ffusée 

diffuseur 

Figure 2.15 : onde rétrodiffusée 

Il existe d'autres paramètres qui caractérisent une onde de volume: 

La longueur d'onde À : c'est la plus courte distance dans la direction de propagation 

d'une onde périodique entre deux points successifs où l'oscillation a la même phase. 

Voir /4 sur la figure 2.14 . 

La période T : intervalle de temps où l'onde se reproduit identique à elle-même. Si 

l'onde s'amortit, on parle alors de pseudo-période. 

Vitesse de phase V: c'est la vitesse d'un observateur qui se déplace normalement au 

plan de l'onde de manière à ce que les caractéristiques de l'onde lui paraît toujours avec 

une phase constante. Elle dépend de la longueur d'onde À et de la fréquencef: V=À/I'; 

f=llT. 

L'impédance acoustique Z: c'est le rapport complexe d'une excitation à sa réponse en 

un point donné. Il est défini comme étant le produit de la masse volumique p par la 

vitesse de phase V d'une onde de volume dans un milieu donné: Z=p. V. 

À l'interface, entre deux milieux d'impédance différente, par exemple entre le béton et 

l'air, une partie de l'onde est transmise et une autre partie est réfléchie (Figure 2.14 ). L'onde 

transmise et l'onde réfléchie se partagent l'énergie de l'onde incidente, ce qui se traduit par 

une baisse d'amplitude du signal. Le coefficient de transmission Tr et de réflexion R est 

calculé à partir de l'impédance entre chaque milieu. Voir Eq. 2.10 à la page suivante. 
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R=Zz-Zi et Tr=l-R Eq. 2.10: coefficient de réflexion 
Z2+Z1 

Z1 impédance acoustique du milieu 1 

Z2 impédance acoustique du milieu 2 

Toutefois, la dernière expression (Eq. 2.10) ne fait pas intervenir l'atténuation de 

l'amplitude d'une onde avec la distance. Cet effet d'atténuation est développé dans la section 

2.3.6. 

Il faut savo1r que la gamme de fréquences à laquelle appartiennent les ondes 

ultrasonores est située entre 20kHz et 1GHz. Dans les bétons, pour des raisons d'hétérogénéité 

du matériau, les transducteurs utilisés ne dépassent pas la centaine de kHz. 

2.3.2 LES TRANSDUCTEURS 

Les transducteurs ultrasoniques sont des accéléromètres. Ils sont capables de convertir 

une énergie électrique en une énergie mécanique et inversement. Autrement dit, un 

transducteur peut fonctionner à la fois en émetteur et récepteur. Les composants principaux 

sont l'élément actif, le bloc arrière et la plaque d'usure. Voir Figure 2.16. 

conducteur 
électrique 
Composant 
électrique --~~~ij;ti::::=::::::j;] 

boitier 

isolant 

!oc arrière 

élément 
actif 

Figure 2.16: schéma d'un transducteur Panametrics [adapté de Technical notes 
Panametrics] 

L'élément actif est un quartz piezo-électrique ou bien un matériel ferro-électrique qui 

convertit un signal électrique en un signal ultrasonique et inversement. 
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Le bloc arrière est fortement atténuateur. C'est un matériau très dense qui est utilisé 

pour contrôler les vibrations du transducteur par absorption de l'énergie de la face 

arrière de l'élément actif. 

La plaque d'usure protège l'élément actif de son environnement extérieur. 

2.3.2.1 Champ acoustique 

Les transducteurs possèdent un champ acoustique propre qui se divise en deux zones : 

la zone proche et la zone éloignée. La zone proche correspond à la région qui se situe 

directement devant le transducteur où l'amplitude d'écho varie selon une succession de 

maxima et de minima qui se termine au niveau du dernier maximum situé à la distance N du 

capteur (Figure 2.17 ). Cette distance N est aussi appelée distance focale naturelle du capteur. 

La zone éloignée commence à partir de la distance N jusqu'à l'atténuation totale du signal. N 

est fonction du diamètre D du capteur, de la fréquence f et de la vitesse de phase V (Eq. 2.11 ). 

_D2 f N- 4V Eq. 2.11: zone proche 

Figure 2.17: champ acoustique [adapté de Technical notes Panametrics] 

2.3.2.2 Diamètre du faisceau 

La sensibilité du transducteur est affectée par le diamètre du faisceau. La formule 

empirique de l'équation 2.12 permet de connaître le diamètre du faisceau pour une atténuation 

de 6 dB. 

BD(-6dB)=0,2568DSF Eq. 2.12: diamètre du faisceau 
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BD diamètre du faisceau 

D diamètre du capteur 

S F distance focale normalisée, pour un transducteur plat S F = 1 

2.3.2.3 Zone focale 

La zone focale Fz est localisé sur l'axe du faisceau principal au niveau où l'amplitude 

chute pour atteindre- 6 dB. Sa distance est donnée par l'équation 2.13. 

2 Fz=N*SF [2/(1+0,5.SF )] Eq. 2.13: zone focale 

Fz zone focale (m) 

N zone proche (m) 

S F distance focale normalisée 

2.3.2.4 Élargissement et demi-angle d'un faisceau 

Les faisceaux ultrasoniques divergent. Leur élargissement est propre à chaque capteur. 

Dans la zone proche, l'élargissement est complexe car la proximité et le diamètre sont 

importants face à la distance entrant en jeu (Figure 2.18). L'équation 2.14 permet de calculer 

le demi-angle de divergence dans le champ lointain. Elle met en évidence que la divergence 

peut être diminuée en augmentant la fréquence et en augmentant la taille du capteur. 

Sin(œ2)=0,514. fv Eq. 2.14 

a/2 demi-angle d'élargissement 
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D 
---------1 
axe du faisceau 

-- N ~------------------ _________ l 

0 N 2N 3N 4N 

Figure 2.18: élargissement d'un faisceau ultrasonore [adapté de Technical notes 
Panametrics] 

2.3.3 CONCLUSION SUR LES TRANSDUCTEURS 

Le tableau 2.3 reprend l'ensemble des caractéristiques des capteurs à large diamètre 

qui ont été utilisé au cours de cette thèse : 

Tableau 2.3 : caractéristiques des capteurs utilisés dans cette thèse 

Jfréquence centrale des capteurs (kHz) 250 54 
D diamètre des capteurs (mm) 25 40 
N champ acoustique (mm) 9,8 5,4 
BD diamètre focal à -6dB (mm) 6,4 10,3 
Fz zone focale (mm) 13 7,2 
aangle d'élargissement 38° >40° 

Le choix d'un capteur met en jeu plusieurs facteurs pour lesquels il faut trouver des 

compromis. La fréquence et la taille des capteurs font varier l'angle d'élargissement et la taille 

de la zone proche; ceci implique aussi un compromis sur la taille des éprouvettes par rapport 

au capteur. Il est à noter aussi que la résolution ne peut pas être inférieure à la moitié de la 

longueur d'onde dans le milieu. 

2.3.4 MODES D'ACQUISITIONS 

Les capteurs peuvent être placés suivant différentes positions par rapport aux 

matériaux testés. Chaque agencement de position, appelée aussi mode, favorise la mesure d'un 
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ou plusieurs types d'ondes (Figure 2.19). Le mode d'acquisition indirecte est idéal pour la 

mesure d'ondes de surface. Le mode d'acquisition semi-directe a des applications 

intéressantes pour la mesure d'ondes de cisaillement. Le mode d'acquisition directe est surtout 

utilisé pour mesurer les ondes de compression. Le mode échographie est idéal pour la mesure 

d'ondes rétrodiffusées. Il est à noter qu'en mode échographie, l'émetteur et le récepteur 

correspondent à un même capteur. 

indirecte semi-directe 
directe 

I] transducteur 

Figure 2.19: modes d'acquisition 

2.3.5 VITESSE DES ONDES ULTRASONIQUES DANS LES BÉTONS 

échographie 

Selon le mode d'acquisition (section 2.3.4), il est possible de mesurer la vitesse des 

ondes de compression et de cisaillement. 

La connaissance de ces vitesses nous permet de suivre l'évolution du module de 

Young dynamique (Ed) et du module de Poisson dynamique ( vd), grâce aux relations 

suivantes: 

Vp vitesse de propagation de l'onde de compression (m.s-1
) 

Vs vitesse de propagation de l'onde de cisaillement (m.s-1
) 

p masse volumique (kg.m-3) 
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2.3.6 ATTÉNUATION DES ONDES ULTRASONORES 

On appelle «atténuation», le phénomène d'affaiblissement de l'intensité du signal 

d'ondes se propageant dans un milieu atténuant. Cet affaiblissement se manifeste par une 

baisse d'énergie du signal le long de son trajet dans le milieu atténuant, ce qui entraîne une 

diminution de l'amplitude des ondes. 

L'atténuation est causée par trois phénomènes : la diffusion, la dispersion et la 

dissipation. 

• La diffusion est un phénomène donnant naissance à des ondes diffusées qui répartissent 

de façon continue et aléatoire l'énergie de l'onde incidente dans toutes les directions. 

Dans le cas du béton, elle est principalement attribuée aux multiples diffractions de l'onde 

sur les défauts (microstructure, répartition des granulats) et aussi à l'humidité. 

• La dispersion correspond à la décomposition d'une onde de volume et de surface causée 

par la variation des propriétés physiques du milieu de propagation (par exemple la vitesse 

de phase), en fonction de la fréquence. 

• La dissipation se traduit par la transformation d'énergie rayonnante en une autre forme 

d'énergie par interaction avec la matière. Elle est liée à deux propriétés intrinsèques du 

matériau: 

- l'inélasticité de la matrice ou des défauts. L'atténuation provoquée par cette 

propriété du matériau est linéaire, [Kim et al. 1991]; 

- le frottement de grains à grains. Cette forme d'atténuation est non linéaire. 

D'après Kim et al. [1991), les matériaux utilisés en génie civil peuvent être classés par 

ordre d'atténuation des ondes de volume pour des fréquences variant entre O et 18MHz: acier, 

granite, ciment, mortier, béton. Kim et al. [1991) observent un coefficient d'atténuation 

attribuable à la dissipation pour des fréquences variant entre O et 18 MHz de 1,2 % pour les 

mortiers puis de 2 % pour les bétons. 

Selon Gaydecki et al. [1992), le coefficient d'atténuation total du signal, dans le béton, 

dépend principalement de la fréquence, et du diamètre des granulats. 
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Dans le cas où la longueur d'onde est supérieure au diamètre des plus gros granulats, 

l'expression du coefficient d'atténuation total aen fonction de la fréquence est la suivante: 

a1 coefficient dissipation 

a coefficient de dispersion 

f fréquence (Hz) 

D diamètre moyen des granulats (m) 

Si le diamètre des plus gros granulats est proche de la longueur d'onde, alors 

l'expression de achange. 

L'amplitude Ax à une distance x de la source et pour une onde lane, est donnée par: 

Ax Ao (-ax) 9 =-e Eq. 2.1 
X 

AO Amplitude initiale de l'onde 

Anugonda et al. [2001] ont développé une autre théorie permettant de mesurer 

séparément la diffusion et la dissipation dans les bétons séparément. Ils considèrent un milieu 

élastique hétérogène et font intervenir les paramètres de longueur d'onde et de taille des 

granulats. 

Les travaux de Anugonda et al. [2001] reposent sur l'équation de diffusion et de 

dissipation des ondes ultrasonores dans un domaine à une dimension (Eq. 2.20) : 
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Dadz (E(z,t )) - aa (E(z,t )}-o-(E(z,t ))=Eot5(z}5(t) Eq. 2.20 z2 Z 

dont la solution est : 

E(z,t L_1_ m E 2 21 Eo - ,J;iiie e q. . 

D diffusion (mm2/µs) 

a dissipation (m.s-1) 

E énergie (Joule) 

E0 énergie initiale z=0 et t=0 

E/E0 atténuation 

Les deux inconnues D et a apparaissent dans la solution (Eq. 2.21). On se retrouve 

donc dans un cas d'indétermination du problème inverse. 

Par la suite, pour s'affranchir de ce cas d'indétermination, l'auteur fait intervenir un 

coefficient de corrélation entre la pâte ciment et les granulats. Ce coefficient peut être obtenu 

dans la pratique en étudiant une surface polie de béton. 

Les figures 2.20 et 2.21 établissent les valeurs de diffusion et de dissipation en 

fonction de la fréquence pour des éprouvettes de béton ordinaire cylindriques et une bande 

passante située entre 100 et 900 kHz. Ces figures indiquent que la dissipation tend à 

augmenter avec la fréquence et la diffusion tend à diminuer de manière exponentielle et ce, 

toujours en fonction de la fréquence. Dans le cadre de cette thèse, les fréquences varient entre 

20 kHz et 250 kHz et selon l'auteur, à ces fréquences, l'atténuation est principalement liée à la 

diffusion. 
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Figure 2.20: dissipation en fonction de la fréquence [Anugonda et al. 2001] 
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Figure 2.21 : diffusion en fonction de la fréquence [Anugonda et al. 2001] 
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2.3.6.1 Le facteur qualité sismique Q 

Le facteur Q exprime l'atténuation intrinsèque des matériaux, pour un milieu élastique. 

Sa valeur tend vers l'infini pour des matériaux infiniment non atténuants et tend vers zéro 

pour des matériaux très absorbants (ou très atténuants). 

Le béton est un matériau qui atténue les ondes qui se propagent dans ce dernier. 

Cependant, des mesures sur des roches ont montré que Q est indépendant de la fréquence sur 

un large spectre [Stacey et al. 1975]. C'est pour cela que ce paramètre est très utilisé en 

géophysique. Il permet de se référer au Q d'une roche sans aucune ambiguïté. Ce résultat 

pourrait aussi s'appliquer au matériau béton. 

En géophysique, la mesure du facteur Q est la plus appropriée pour mesurer 

l'atténuation intrinsèque du matériau. Il a été en premier lieu utilisé par les sismologues pour 

étudier la composition du globe terrestre [Gutenburg 1958]. Mais les mesures de ce facteur 

sont affectées par de nombreux phénomènes : mécanisme de la source et diffusion des ondes. 

Q peut être défini comme une perte d'énergie selon l'équation 2.22: 

27! =- !ill Eq. 2.22 
Q E 

E Énergie 

L1E Perte d'énergie par cycles de déformation dans la matière 

L'expression peut également s'écrire sous forme différentielle pour un milieu solide: 

_2Q=~(1~) Eq. 2.23 

Pour une onde plane de période T et en l'absence de dispersion géométrique durant la 

propagation de l'onde de volume, nous pouvons écrire : 
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-2111 

E=Eo.e w Eq. 2.24 

Cette dernière équation, qui représente une perte d'énergie, peut aussi être exprimée en 

fonction de l'amplitude [Stacey et al. 1975]. L'équation 2.25 décrit ainsi une propagation 

d'onde périodique de longueur d'onde À. 

avec: 

AO 

A(t) 

T 

t 

À, 

V 

Q 

a 

-111 -ox -n:x -m 
A(t)=Ao.e QT =Ao.e 2Q =Ao.e QÀ. =Ao.e Eq. 2.2s 

Amplitude initiale de l'onde 

Amplitude l'onde en fonction du temps 

Période temporelle (s) 

Temps (s) 

Longueur d'onde (m), À=tf= f 
Vitesse de propagation des ondes (m.s"1) 

Facteur de qualité, Q= 1lj a.v 

coefficient d'atténuation, a=Qtif 
.V 

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer le facteur de qualité d'un matériau. Dans la 

littérature, il est mentionné quatre grandes techniques : la méthode des rapports de spectre, la 

méthode du rapport d'amplitude dans le domaine du temps, la méthode des temps de montée 

et la méthode du décalage de la fréquence centroïdes. Ces méthodes sont brièvement 

présentées dans les sections suivantes. 

66 



2.3.6.2 Méthode des rapports de spectres 

Cette méthode consiste à comparer les amplitudes spectrales pour différentes 

fréquences. Le facteur de qualité est obtenu en mesurant la pente de la courbe (Figure 2.22) 

représentée par l'équation 2.26 . 

avec: 

Aj(f,xï) 

.Ai[f,x1] 1r ( ) ( Gi ) ln Ai[f,xz] QV x2-X1 If +ln\a;- Eq. 2.26 

Amplitude spectral à la distance Xi 

Coefficient incluant les effets de divergence géométrique, de 

transmission et de réflexion. Il est à noter que G 1/G2 est considéré 

indépendant de la fréquence [Tokzos et al. 1979] 

La méthode n'est pas précise lorsque nous avons des signaux faibles (rapport signal sur 

bruit élevé) ou bien lorsque la pente du rapport des spectres, dont dépend Q, est faible 

[Bourbié et al. 1986]. La Figure 2.22 constitue un exemple d'utilisation de la méthode pour le 

cas d'un grès soumis au gel. 

67 



ondeP 
1 ,. 

' I ., 
2' 
' I 

I 
f , 

I 
I 

1 ,, 
li 
1 1 
j 1 
1 1 ~2 t ,, 1 

0,5 I 1 1 
l l 
1 ' 1 ' 1 \ 

' 00 

\ 
\ 

' \ 

onde S 

5 

_ Soumis au gel 4 - - - Température 
1 ambiante 

.. {"3 ....... -< ..s 2 ondeP 

1 
.... ...... .._ __ 

onde S 

2 

l1-a'"'-'-__._....._,,,...,....._. ............ _,.."'°"'..--
0 0,5 

Fréquence (MHz) 

Figure 2.22: mesure d'atténuation par la méthode des rapports de spectre [Tokzos et al. 
1979) 

2.3.6.3 Méthode des temps de montée 

Gladwin et Stacey [1974] ont observé que lorsqu'un signal acoustique se propage dans 

un milieu atténuant, deux modifications majeures affectent sa forme: d'une part, son 

amplitude décroît, et d'autre part, il s'étale dans le temps car les hautes fréquences sont plus 

atténuées. Autrement dit, le temps de montée augmente linéairement avec la distance. Pour 

évaluer ces deux phénomènes, les auteurs caractérisent le signal à l'aide d'un paramètre de 

forme à savoir le temps de montée ( 'XJ. Ce paramètre est défini comme étant l'intervalle de 

temps qui sépare les deux points d'intersection de la tangente de la plus grande pente de la 

montée du premier quart d'onde avec le niveau d'amplitude zéro d'une part et d'autre part, 

avec le niveau d'amplitude maximale de ce premier pic du signal (Figure 2.23). Blair et 

Spathis [1982] proposent que r soit égal à l'intervalle de temps qui sépare 10% et 90% de 

l'amplitude du premier pic (Figure 2.23). Ces deux définitions sont aussi valables l'une que 

l'autre, et voisines à 5% près pour la plupart des cas [Blair et Spathis 1982, Tarif 1986, Klimis 
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1988]. L'avantage de cette méthode est que la mesure des temps de montée s'effectue sur la 

première arrivée et ne tient pas compte des autres arrivées. 

-1 

(a) 

1 
0,9 

OJ1---"""'i"-........... ---.......-;......,..-...--._...\--

-1 

(b) 

t 

Figure 2.23: mesure du temps de montée (a) d'après [Gladwin et Stacey 1974] et (b) d'après 
[Blair et Spathis 1982] 

Sur le terrain, Gladwin et Stacey (1974) ont observé que le temps de montée se 

caractérise par une croissance linéaire en fonction de la distance de propagation (ou durée de 

propagation). Ils ont alors procédé à une série de mesures sur divers sites pour montrer que le 

temps de montée permet d'évaluer la structure du facteur de qualité Q de la planète terre. 

Ainsi, ils ont observé que le gradient de la courbe i(t) est une fonction du facteur de qualité Q 

du milieu (plus Q est faible plus la dégénérescence de l'impulsion est rapide). Pour vérifier 

cette relation, les auteurs ont mesuré plusieurs valeurs de Q en conservant le même trajet et en 

comparant deux méthodes : la méthode des temps de montée et la méthode des rapports 

spectraux. Ils ont alors mis en avant la relation suivante : 

r=iHC~ Eq. 2.27 
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avec: 

to La valeur initiale mesurée sur le signal du capteur à proximité de la source. 

C Constante égale à 0,53 ±0,04 pour laquelle les auteurs proposent d'utiliser une 

valeur exacte, pour une roche, égale à 0,5. 

T Temps de parcours du signal. 

Cette dernière relation (Eq. 2.27) peut aussi être généralisée en l'intégrant sur le long 

de n'importe quel trajet d'ondes (Eq. 2.28). 

T=To+C it Eq. 2.28 

Dans la méthode de mesure des temps de montées, le problème majeur vise la 

détermination du facteur C car il dépend du signal émis et varie en fonction de Q. 

De nombreux auteurs se sont penchés sur le problème de la détermination de la 

constante C. Dans la littérature, il existe deux méthodes bien répandues : 

• la première est basée sur la simulation de la propagation du signal avant 

inversion [Blair et Spathis 1982). 

• la deuxième repose sur le calcul simultané de Cet Q pour n'importe quel type 

de source [Kavetsky et al. 1990). 

C dépend ainsi de la source utilisée ( -zo) [Coté et Compillo 1986). De plus la 

dépendance qui existe entre 1o et C est d'autant plus grande que le signal source diffère d'une 

impulsion [Stewart 1984). Dans notre cas, nous utilisons l'impact d'un marteau ou d'une bille, 

comme signal source. La dépendance entre C et -zo devrait donc être faible. D'autre part, 

quand le facteur Q ne varie pas beaucoup, C est relativement constant [Tarif et Bourbié 1987). 

2.3.6.4 Méthode du décalage de la fréquence centroïde 

Il a été observé que l'atténuation intrinsèque des roches était proportionnelle à la 

fréquence [Johnston 1981). D'autre part, lorsqu'on observe la forme du spectre, la fréquence 

centroïde de ce dernier se décale à mesure que le signal se propage [Hauge, 1981). La 
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méthode décrite dans ce paragraphe est inspirée de celle proposée par Dimes et Kak [ 1979] et 

a été développée par Quan et Harris [1997]. 

La méthode du décalage de fréquence est basée sur l'hypothèse que la propagation 

l'onde est décrite par la théorie des systèmes linéaires. Il s'ensuit que si l'amplitude du spectre 

de l'onde incidente est notée S(j) (Figure 2.24) et la réponse spectrale instrument/milieu est 

G(j)H(j), alors l'amplitude spectrale du signal reçu R(f) aura pour expression: 

R(f)=G(f)H(f)S(f) Eq. 2.29 

Soulignons que le terme d'intérêt, la fonction de transfert du milieu, peut s'écrire de la 
façon suivante [Ward et Toksoz 1971] : 

avec: 

[-t,i~,dll 
H(j)=e Eq. 2.30 

Ü() Facteur d'atténuation du signal source, ati= Qv. 
v Vitesse de propagation de l'onde considérée. 

rai Chemin parcouru par l'onde considérée entre la source et le récepteur 

S(j) 
Instrument/Milieu 

G(j)H(j) 
R(j) 

Figure 2.24: modèle d'un système linéaire pour la mesure d'atténuation 

L'objectif de la méthode vise à estimer la réponse du milieu H(j) ou autrement dit Ü() à 

partir de la connaissance de S(j) et R(j). Ce problème peut être résolu directement par la 

relation suivante qui permet de mesurer la décroissance spectrale : 
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f. _ 1 {G.S(f)] J~·dl-f 1 R(f) Eq. 2.31 
rat 

G est une constante qui est sensible au bruit, c'est pour cela qu'il est préférable de 

résoudre le problème en utilisant une autre forme linéaire équivalente à l'équation 2.31: 

Y(f)=C.f + B 

Avec: 

Y(f)=l{ !~]; C= Jao.dl et B=-ln[G] 

Pour éviter de calculer B, qui dépend de G, il suffit de mesurer la pente de la fonction 

Y(f), c'est à dire C. D'autre part, C peut aussi être résolu en utilisant une méthode statique 

pour évaluer le coefficient d'atténuation à partir de la mesure du décalage de la fréquence 

centroïde. Cette méthode fait intervenir la fréquence centroïde des différentes fonctions de 

transfert (annexe Al) ainsi que la variance définie comme ci-dessous. 

f f.S(f).df 
fs = ----- Eq. 2.32: fréquence centroïde du spectre du signal d'entrée f S(f).df 

f fR(f).df 
fr ,~--- Eq. 2.33 : fréquence centroïde du spectre du signal reçu f R(f).df 

2 ers 
f (J-Js.f S(f).df 

f S(f).df 
Eq. 2.34: variance du spectre du signal d'entrée 
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Si nous considérons G comme étant indépendant de la fréquence f, alors fr et cr/ sont 

indépendants de G. Pour une source ayant un spectre de forme gaussienne, l'expression de S(J) 

peut s'écrire: 

f ab.dl (Js-{') Eq. 2.35 
rai O"s 

Dans les autres cas et dans un milieu hétérogène, l'expression de S(J) peut être 

approchée par les formules suivantes : 

- pour un signal d'entrée dont le spectre est de forme carré : 

f ab.dl::::12. (Js-t) Eq. 2.36 
rai B 

- pour un signal d'entrée dont le spectre est de forme triangulaire: 

f ab.dl::::18. (Js-t) Eq. 2.37 
rai B 

B Largeur de la bande passante des signaux d'entrée 

2.3.7 ÉVALUATION DU MODULE D'ÉLASTICITÉ DYNAMIQUE 

2.3.7.1 Essai de résonance 

L'objectif de la méthode, décrite dans la norme ASTM C 215, est de mesurer la 

fréquence de résonance d'une éprouvette de béton cylindrique qui est excitée par l'impact 

d'une bille à la surface de l'échantillon (mode impact écho). À partir des fréquences de 

résonances mesurées suivant différent modes (longitudinal, transversal et torsion) il est 

possible de calculer le module d'Young dynamique et le coefficient de Poisson dynamique du 
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matériau testé. Cette méthode est utilisée dans le programme expérimental I et les techniques 

de mesure sont développées dans le chapitre 3. 

Évaluation du module d'élasticité 

Le module d'élasticité dynamique peut être calculé directement à partir des fréquences 

de résonance en mode transversal et longitudinal. Le module calculé à partir de la fréquence 

de résonance en mode transversal est un bon indicateur de l'état d'endommagement des 

bétons ayant été soumis à de très hautes températures (entre 150 °C et 700 °C) [Maio et al. 

2002]. Nagy [1997] montre aussi que ce module permet de suivre l'évolution des bétons à 

jeune âge. Les formules et outils permettant de calculer ce module se trouvent dans le 

chapitre 3. 

Kolluru et al. [2000] proposent une nouvelle méthode, basée sur la mesure de 

fréquence de résonances de cylindres 150x300 mm et 100x200 mm, permettant de mesurer 

différents modules et coefficients. La méthode repose sur la mesure des deux premiers modes 

de vibration longitudinale. Elle permet à partir de ces deux fréquences, de la forme 

géométrique et de la densité d'une éprouvette, de mesurer le coefficient de Poisson puis le 

module d'Young dynamique (équations Kolluru et al. [2000] page 82). D'après les auteurs, 

cette méthode est plus précise que celle de la norme ASTM C215. 

2.3.7.2 Relation entre le module d'élasticité dynamique et statique 

Le spectre utilisé pour calculer la fréquence de résonance en mode transversal permet 

aussi de calculer un coefficient d'amortissement r; de l'onde ultrasonore enregistrée. (Figure 

2.25 et Eq. 2.38). 

Amplitude 

A---------------- 1 
1 
1 
1 

A/2 ------------ ---~----, 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

Fréquence 
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Figure 2.25 : mesure du coefficient d'amortissement 

17=fzffi Eq. 2.38: coefficient d'amortissement 

Nagy [1997] propose, à partir de ce coefficient, une formule permettant d'évaluer le 

module d'élasticité statique (Eq. 2.39). 

Estat=Edyn2 Eq. 2.39: module élastique statique 
1+17 

2.3.7.3 Relation entre la vitesse des ondes de volume et la fréquence de résonance 

La vitesse des ondes de compression d'une éprouvette de béton peut être mesurée 

directement à partir de la mesure de la fréquence de résonance en mode longitudinal (Eq. 

2.40). Ito et Uomoto [1997], ont exposé que la vitesse calculée à partir de l'équation 2.40 est 

un peu plus faible que celle calculée directement par mesure du temps d'arrivée de l'onde de 

compression. 

VP=2.LjL Eq. 2.40: vitesse des ondes de compression en fonction de la 
fréquence de résonance 

ft fréquence de résonance en mode longitudinal (Hz) 

L longueur de l'échantillon (m) 

2.3.7.4 Facteur de durabilité 

La norme ASTM C666, permet, à partir du calcul du module d'élasticité dynamique, 

de déterminer un facteur de durabilité DF qui est calculé à partir de l'équation 2.41. Ce facteur 

est souvent utilisé pour des bétons soumis à des cycles gel-dégel. 

DF=E'it Eq. 2.41: facteur de durabilité 
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Er module élastique dynamique relatif(%) à N cycles (Eq. 2.42) (GPa) 

N nombre de cycles à partir duquel l'exposition se termine 

M nombre total de cycles à partir duquel l'exposition est terminée 

E,,N=(~ ) 
2
• 100 Eq. 2.42: module élastique dynamique à N cycles 

n1 fréquence de résonance fondamentale après c cycles (Hz) 

n fréquence de résonance avant exposition aux cycles gel-dégel (Hz) 

2.3.8 EFFET DE LA COMPOSITION DES BÉTONS ET DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

SUR LES MESURES ULTRASONIQUES 

Les éléments les plus gênants pour l'étude de la propagation des ondes dans ce milieu 

sont les granulats dont la taille et proche de celle de la longueur d'onde. Le front d'onde 

arrivant sur un granulat se diffracte entraînant une déformation des surfaces d'ondes et une 

modification de la répartition de l'énergie, ainsi qu'une atténuation des ondes (section 2.3.6). 

Ce phénomène se traduit par un «bruit» sur l'enregistrement des mesures. Pour diminuer ce 

«bruit», il faut alors utiliser un signal dont la fréquence est telle que la longueur d'onde 

associée soit plus grande que la taille du plus gros granulat. 

2.3.8.1 Effet de l'état d'endommagement des bétons sur les mesures ultrasoniques 

La porosité et la fissuration des bétons ont aussi un effet sur la variation de la vitesse 

des ondes ultrasonores (variation pouvant atteindre 38 % ) [Garnier et al. 2002]. Plus le 

matériau est poreux et fissuré, plus la vitesse de propagation dans les bétons diminue. Ceci est 

lié au fait que la densité globale et la rigidité du milieu diminue avec l'augmentation de la 

porosité et de la fissuration. 

La réponse fréquentielle des bétons est aussi affectée par la porosité, la fissuration et la 

présence de gros granulats. Le spectre obtenu à partir d'un signal ultrasonore émis en 

transmission directe a la forme d'un filtre passe-bas [Garnier et al. 2002]. Plus la porosité et la 

fissuration du béton sont importantes plus la pente du spectre est forte. Ce phénomène est 

explicable par l'étude des longueurs d'ondes. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur 
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d'onde est petite devant la taille des granulats et des vides. Les ondes de petite longueur 

d'onde se diffractent au niveau des hétérogénéités et leur amplitude diminue. 

L'étude des ondes rétrodiffusées est aussi un bon indicateur de l'état 

d'endommagement des bétons (Figure 2.15). Garnier et al. [2002] ont étudié l'évolution de la 

microstructure des matériaux à partir du suivi de l'énergie et du spectre fréquentiel de l'onde 

rétrodiffusée. Ils ont démontré, par modélisation, la faisabilité de cette technique pour l'étude 

de l'évolution des bétons atteints de RAS. 

Subramania et al. [1999] ont examiné l'évolution de la perte de résistance mécanique 

due à la propagation des fissures dans des éprouvettes de béton soumises à un chargement 

mécanique croissant. Ils ont établi que les fréquences de résonances des différents modes de 

vibrations (longitudinal, transversal, et torsion) diminuent avec l'augmentation de la taille des 

fissures et de la taille des entailles dans les éprouvettes de béton. D'autre part, ils constatent 

aussi que les fréquences de résonance les plus basses sont les plus sensibles à 

l'endommagement. Ils ont aussi remarqué que les mesures en mode transversal sont plus 

sensibles à l'endommagement que celles effectuées en mode longitudinal. 

2.3.8.2 Effet du rapport E/C sur les mesures ultrasoniques 

L'augmentation du rapport EIC entraîne une augmentation de la porosité, ce qui 

entraîne une diminution de la densité du béton, donc une diminution de la vitesse de 

propagation des ondes ultrasonores. Le rapport E/C affecte pour sa part tous les autres 

paramètres de mesure ultrasonique conformément à la section 2.3.8.1. 

2.3.8.3 Effet de l'humidité sur les mesures ultrasoniques 

L'état de saturation des bétons affecte la mesure de vitesse de propagation des ondes 

ultrasoniques. D'après la norme ASTM C 597-97, la vitesse de propagation des ondes dans un 

béton saturé est 1,05 fois plus élevée que celle d'un béton sec. Cette norme indique aussi que 

les mesures de vitesse sur un béton saturé diminuent la sensibilité des variations de qualité 

relative des bétons. 

Par ailleurs, des études au laboratoire de mécanique des roches et géologie appliquée 

de l'Université de Sherbrooke sur l'influence de la réponse spectrale des bétons à une 

sollicitation ultrasonique ont été effectuées [Saint-Pierre et al. 2006]. Il a été mis en évidence 
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que la réponse spectrale d'un même béton à l'état sec et à l'état saturé variait très peu. 

Autrement dit, l'humidité n'aurait pratiquement pas d'effet sur la réponse spectrale des 

bétons. 

L'atténuation dépend beaucoup de la saturation en eau. En effet, l'atténuation des 

ondes Pet S est faible pour les roches sèches [Bourbié et al. 1986]. D'autre part, le facteur Qp 

(facteur de qualité relative aux ondes P) semble être plus sensible aux degrés de saturation que 

le facteur Qs (facteur de qualité relative aux ondes S) [Newman et Worthington 1982]. 

2.3.8.4 Effet de la température et des cycles gel-dégel sur les mesures ultrasoniques 

À haute température (supérieure à 100 °C), certains matériaux comme le béton 

deviennent plus ductiles, la densité diminue, et par conséquent les vitesses de propagation des 

ondes diminuent. Inversement, à très basse température, ces mêmes matériaux deviennent 

fragiles, la densité augmente et les vitesses ont tendance à augmenter. Il en est de même pour 

le matériau béton. 

Par ailleurs, les matériaux bétons ont aussi la propriété de se détériorer à haute et basse 

températures (cycle gel-dégel). La variation des mesures sur les ondes ultrasonores, ayant 

pour origine un choc thermique, est dans ce cas attribuée à l'endommagement. 

Maio et al. [2002] ont souligné que les mesures des fréquences de résonance d'un 

béton endommagé par de hautes températures tendent à diminuer. Ces essais ont été réalisés 

sur des cylindres en béton soumis à des températures variant entre 150 °C et 700 °C. La 

mesure des fréquences de résonance, suivant différent modes, est aussi utilisée dans des études 

sur l'endommagement des bétons soumis à des cycles gel-dégel [Rezansoff et Stott 1990, 

Sabir 1997]. Rezansoff et Stott [ 1990] mesurent en moyenne, après 300 cycles, une perte de 

60% du module dynamique original. Au cours de ces essais, la température variait entre +4 °C 

et -18 °C et le module dynamique a été obtenu par la mesure des fréquences de résonance 

transverse. 

2.3.8.5 Effet de la RAS sur les mesures ultrasoniques 

Pour certains auteurs [Fournier et Bérubé 2000a, Ahmed et al. 2002], la vitesse de 

propagation des ondes ultrasonores tend à diminuer avec la progression de la RAS. Ahmed et 

al. [2002] trouvent une baisse de la vitesse ultrasonique de 24% pour des éprouvettes réactives 
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ayant atteint un niveau d'expansion de 0,1 % en un an et fabriquées à partir d'un mélange de 

béton composé de silice vitreuse et de sable de la vallée de la Tamise. 

La fréquence de résonance des bétons réactifs tend à diminuer avec l'endommagement 

lié à la RAS. Manette et al. [2002], ont confirmé cette hypothèse en observant, au cours d'une 

série d'essais accélérés sur des éprouvettes atteintes de RAS, une perte de fréquence de 

résonance de 300Hz en 23 semaines. 

De nombreux essais de tomographie sonique ont en outre été réalisés sur des ouvrages 

atteints de réaction alcalis-granulats (RAG). Les articles décrivant ces essais présentent des 

résultats similaires et les auteurs trouvent souvent des vitesses très basses dans des ouvrages 

endommagés par la RAG : 

McHenry et Oleson [1967] rapportent les résultats d'essais effectués périodiquement 

sur des barrages atteints de RAG, dont entre autres les barrages Stewart Mountain, Parker et 

Hiwassee, situés aux Etats-Unis ainsi que l'écluse Chickamauga située en Géorgie. Les 

résultats de leurs investigations indiquent que des vitesses comprises entre 2740 et 3050 m.s·1 

caractérisent, selon les auteurs, un béton de mauvaise qualité. Les essais effectués à l'écluse 

Chickamauga ont été réalisés sur une période de 11 ans (de 1948 à 1959). Il est intéressant de 

constater que les écarts de vitesse passent de 3800 à 5020 m.s·1 en 1948 et de 3480 à 4830 

m.s" 1 en 1959. 

Blight et al. [1983] ont présenté les résultats d'essais in situ de chargement et de 

mesure de vitesse ultrasonique des piles d'un viaduc sévèrement détérioré par la RAG. Les 

vitesses ultrasoniques, mesurées avec un Pundit, varient de 3300 m.s"1 à 4500 m.s" 1. Ils 

estiment qu'une limite de vitesse de 3500 m.s-1sépare un béton sain d'un béton détérioré. 

Imai et al. [ 1986] ont réalisé des essais in situ de mesure de vitesse ultrasonique sur 

des piles fissurées d'un viaduc atteint de RAG. Ils ont mesuré des vitesses variant de 1920 à 

3150 m.s"1 dans le cas de piles détériorées et des vitesses variant de 4200 à 4420 m.s·1 dans le 

cas de piles saines. 

Okada [ 1986] suggère à partir d'essais de vitesse ultrasonique in situ que les vitesses 

observées pour les structures détériorées par la RAG sont en général inférieures à 3500 m.s·1 et 

peuvent être aussi basses que 1000-2000 m.s" 1 dans le cas de structures sévèrement atteintes. 
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Mohamed et Rens [2001] ont fait des essais in situ de vitesse ultrasonique sur le béton 

de plus de 50 ans des parapets du barrage Green Mountain, situé aux États-Unis et atteints de 

RAG. Les vitesses mesurées variaient entre 2400 et 4600 m.s- 1
• Des carottes de forage ont été 

extraites à différents endroits des parapets et les auteurs ont comparé les vitesses in situ avec 

la densité, le type de ciment, les vitesses ultrasoniques des éprouvettes et les résultats d'essais 

de résistance à la compression uniaxiale. Les résultats établissent que la densité est un facteur 

peu important mais que les autres facteurs montrent une bonne corrélation avec les vitesses in 

situ. 

Plus récemment, Kodjo et al. [2006] ont développé une technique permettant de 

mesurer l'endommagement des bétons atteint de RAS. Cette technique a été initialement 

développée pour caractériser les fissures et les microfissures naissantes dans les structures. 

Cette méthode est basée sur la théorie de l'élasticité non linéaire mises à jour avec des 

phénomènes comme ceux d'hystérésis dans la relation contrainte-déformation des matériaux. 

2.4 APPLICATION IN SITU : TOMOGRAPHIE ACOUSTIQUE 

En grec, tomos signifie la coupe et grapheîn veut dire dessiner. Il s'en suit que la 

tomographie correspond à la description ou le dessin d'un plan de coupe (tranche) d'un objet 

[Worthington 1984]. En effet, la tomographie permet d'effectuer une cartographie en tranches 

(ou sections) d'anomalies de vitesse ou d'atténuation. La méthode de tomographie a été à 

l'origine développée pour l'imagerie médicale. Elle est largement appliquée en médecine 

nucléaire, cette discipline étant mieux connue sous le nom de scanner [Cormack 1973, 

Scudder 1978]. 

Rappelons que la tomographie se base sur l'inversion de données et que le milieu 

étudié est discrétisé en cellules que l'on appelle pixels dans le cas d'un milieu 2D ou voxels 

pour un milieu 3D. 

2.4.1 TOMOGRAPHIE DE VITESSE 

Dans le cas des tomographies de vitesse, le milieu est étudié en utilisant trois 

paramètres : les temps d'arrivées des ondes de volume, les lenteurs qui caractérisent les 

cellules du milieu étudié et les longueurs de rais. Les temps d'arrivées et les longueurs de rais 
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dépendent de la géométrie du levé. Un rai est une représentation du chemin parcouru par une 

onde entre l'émetteur et le récepteur. 

L'inversion consiste à résoudre le système défini par l'équation 2.43 : 

np 

L}ij.Sj=ti Eq. 2.43 
j=l 

ti ... tnr temps d'arrivée des ondes de volume (secondes), nt nombre total de couples 
émetteur-récepteur (rais), i numéro du rai 

Sj lenteur ou inverse de la vitesse (s.m-1), np nombre total de cellules 

lij longueur (m) dut rai dans la/ cellule. 

Ce système peut aussi s'écrire sous forme matricielle (Eq. 2.44): 

L.s=t Eq. 2.44 

L matrice des longueurs 

s vecteur des lenteurs 

t vecteur des temps d'arrivées 

La forme des rais représente la trajectoire des ondes de volumes. Elles suivent le 

principe de Fermat « le trajet du rai est le chemin prenant le moins de temps » (Figure 2.26) et 

répondent aux lois de Snell-Descartes (Eq. 2.45) : 
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Figure 2.26: illustration schématique d'un trajet d'un rai à travers un milieu 2D hétérogène 
[Gloaguen 2004] 

2.4.2 TOMOGRAPHIE D'ATTÉNUATION 

Dans une tomographie d'atténuation, le milieu est défini par trois paramètres: Ar 

amplitude d'une onde plane traversant un milieu homogène mesuré à une distance r de la 

source qui dépend de la géométrie du levé, Ao amplitude de la source et c(l) l'atténuation de la 

cellule située à la distance l de la source. 

L'inversion du modèle défini par les paramètres précédents est définie par 

l'équation 2.46 : 

Ar=Ao.e-f a(t).dl Eq. 2.46 

l Trajectoire du rai 

Pour un milieu homogène, il est possible d'effectuer une correction pour la divergence 

géométrique ainsi que pour le diagramme de rayonnement de l'émetteur et du récepteur 

[Holliger et al. 2001] 

L'équation 2.46 s'écrit alors de la façon suivante: 
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1 
fdl 

Eq. 2.47 

fonction correctrice de l'émetteur en fonction de l'angle 0e (Figure 2.27) 

fonction correctrice du récepteur en fonction de l'angle 0r (Figure 2.27) 

correction de divergence géométrique. 

récepteur 

Figure 2.27: angle de correction pour la divergence géométrique d'une tomographie 
effectuée entre deux forages situés dans un même plan [Gloaguen 2004) 

Dans le cas des tomographies d'atténuation sonique, les fonctions r sont approximées 

par des fonctions sinus : re=sin(0e) et r r=sin(0r), 

Pour un couple émétteur-récepteur i, l'équation 2.47 peut s'écrire sous une forme 

discrète: 

Ao -Z:aj./;i r; ( Ll ) r, ( Ll ) 
A ·e j I;u Cle • r Or Eq. 2.48 

j 

Nous pouvons ainsi réarranger les termes de l'équation 2.48 : 
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A.})ij 
Ao -La;./ij j 

e j re(0e).G(0r) Eq. 2.49 

Si l'on prend le logarithme népérien de chaque côté de l'équation 2.49, nous obtenons 

la relation suivante: 

L'équation 2.50 peut s'écrire encore sous la forme suivante: 

:l:aj.lu=Ti Eq. 2.51 
j 

T; logarithme de l'amplitude mesurée corrigé sur le { rai 

L'algorithme d'inversion de la tomographie d'atténuation revient à résoudre l'équation 

2.51 qui présente la même forme que le système linéaire décrivant le modèle de vitesse (Eq. 

2.44, section 2.4.1 ). 

Il est important de mentionner que la tomographie de vitesse doit être effectuée avant 

la tomographie d'atténuation afin d'obtenir les trajets de rais. 

2.4.3 INVERSION LINÉAIRE ET NON LINÉAIRE 

Le modèle de tomographie acoustique (Eq. 2.44) peut être utilisé selon trois façons 

différentes : 
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- Pour la modélisation directe : le vecteur des lenteurs s est connu et nous cherchons 

les longueurs L et les temps d'arrivées t. Cette technique est utilisée dans les logiciels de 

modélisation de tomographie. 

- Pour l'inversion linéaire (problème inverse linéaire) : la matrice des longueurs L et 

les temps t d'arrivées sont connus et nous cherchons le vecteur des lenteurs s. Dans ce modèle, 

les rais sont droits. L'inconvénient, lorsque l'on considère des rais droits, est que la 

reconstruction du modèle de vitesse est déformée, les zones de fortes vitesses apparaissent 

plus larges que la réalité et inversement pour les zones à faible vitesse. 

- Pour l'inversion non-linéaire (problème inverse non linéaire) : seul le vecteur temps t 

est connu et nous cherchons la matrice des longueurs L ainsi que le vecteur des lenteurs s. 

Grâce à des algorithmes itératifs, il est possible d'optimiser le tracé des rais et d'obtenir des 

rais courbes. Ces dernières améliorent la résolution spatiale, mais les rais convergent vers les 

zones rapides et il peut devenir impossible d'estimer les vitesses dans les zones lentes car il 

n'y a plus de rais. Cependant la réalité physique est d'avantage respectée. 

Pour inverser le problème, la plupart des algorithmes se basent sur la résolution du 

système (Eq. 2.44) avec la méthode des moindres carrés. L'expression matricielle de la 

résolution par la méthode des moindres carrés est donnée par l'équation 2.52 

L'inconvénient de la méthode des moindres carrés est que la matrice L7 L est mal 

conditionnée et il faut alors trouver des techniques pour éviter de calculer ce produit et son 

inverse. 

2.4.4 ALGORITHMES D'INVERSION 

Dans cette section, nous allons décrire les méthodes les plus utilisées par les logiciels 

courants de traitement de tomographie. Ce sont toutes des méthodes itératives. Bien souvent 

les méthodes non itératives sont coûteuses en mémoire et en temps. La raison est que même si 

les matrices sont «creuses», c'est à dire contenant beaucoup de zéros, au départ, elles sont 
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considérées pleines durant le traitement. L'avantage des méthodes itératives consiste à 

considérer explicitement les matrices « creuse » comme étant « creuses » durant le traitement 

pour diminuer le temps de calcul. 

i) La méthode SIRT (Simultaneous lterative Reconstruction Technique) [Dine et 

Lyttle 1979]. Cet algorithme est utilisé dans les logiciels 3DTOM et MIGRATOM 

du U.S. Geophysical Servey, ainsi qu'en imagerie biomédicale. Il n'est efficace 

que dans le cas où le problème est surdéterminé (plus d'équations que 

d'inconnues). La méthode est basée sur le calcul du résiduel r (Eq. 2.53). 

/=t-L/ Eq. 2.53 

Le principe consiste à trouver, en k itérations, la variation de lenteur !::,,.sk telle que 

le résiduel l tende vers zéro. 

ii) Le gradient conjugué (GC). [Hestenes et Stiefel 1952]. Cette méthode ne nécessite 

pas l'inversion de la matrice des longueurs LrL mais le produit doit quand même 

être calculé. L'algorithme est basé sur la résolution des équations normales non 

régularisées (Eq. 2.54). L'inconvénient de cette méthode est que les composantes à 

basses fréquences de la solution tendent à converger plus rapidement que les 

composantes à hautes fréquences. 

iii) La méthode LSOR (Least Square avec factorisation QR). [Paige et Saunders 

1982]. L'algorithme LSQR ressemble à l'algorithme du GC, mais est plus stable 

numériquement. Ce dernier a pour avantage, grâce à une astuce de décomposition 

matricielle de ne pas avoir à calculer le produit Lr L . En effet, l'algorithme utilise 

une routine de bidiagonalisation de Lanczos afin de construire une matrice 

inférieure bidiagonale et, simultanément, met à jours la factorisation QR. 
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2.4.5 FACTEURS INFLUENÇANT LA TOMOGRAPHIE ET RECOMMANDATIONS 

Il existe beaucoup de facteurs influençant la qualité de la tomographie : la qualité des 

données, la configuration des points de mesure, la précision du pointage des données 

(amplitude, temps de propagation), la densité de rais, l'algorithme de reconstruction, le 

modèle de propagation utilisé durant la reconstruction. 

Le type d'ondes de volume avec lequel nous travaillons (onde des compressions P, 

onde de cisaillement S), influence aussi la qualité des résultats. En effet, l'onde S est plus 

sensible que l'onde P à la présence d'imperfections, de porosité, de discontinuités car sa 

longueur d'onde est plus courte. D'autre part, l'onde S ne traverse pas les fractures remplies 

d'eau ou d'air, ce qui la rend parfois difficile à détecter [Bishop et Styles 1990]. 

La configuration de mesure la plus couramment utilisée est celle dite de « puits à 

puits » (cross-hale). Cependant, après inversion, les anomalies sont parfois déformées de la 

manière sui vante : 

Une structure horizontale est bien reconstruite sauf près des limites du 

domaine [McMechan 1983, Lee 1990, Tallin et Santamarina 1990, Gautier 

1991]. Cependant, si des contraintes le long des forages sont imposées, il est 

possible de remédier à ce problème. 

Les discontinuités verticales sont difficiles à reconstruire à cause des 

variations angulaires. 

Menke [1984] décrit qu'une anomalie de vitesse ponctuelle est étirée pour donner une 

forme allongée selon la direction des rais et plus l'anomalie est éloignée du centre, plus l'effet 

est marqué. Pour minimiser à ce problème, il existe plusieurs solutions : 

Diminuer l'espacement entre les capteurs car cela améliore la résolution 

verticale. 

Diminuer l'espacement entre les forages pour améliorer la résolution 

horizontale. 
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Placer des sources ou des récepteurs en surface pour recouper les rais de puits 

à puits pratiquement perpendiculairement et augmenter la densité des rais. 

Cependant cette solution n'a pas d'effets significatifs sur les structures qui se 

trouvent à la base de la section. 

Faire une simulation avant inversion. 

Utiliser des rais courbes. Les rais courbes sont requis lorsque le contraste de 

vitesse dans le milieu exploré est supérieur à 16%. Cependant ces rais 

recouvrent faiblement les zones de faible densité (voir chapitre 2.4.3). Mais 

ces zones ne sont, de toute façon, jamais traversées par l'onde directe. 
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2.5 TECHNIQUES D'INTRUMENTA TION 

Dans les travaux expérimentaux qui sont effectués dans le cadre de cette thèse, nous 

avons été amenés à étudier des dalles instrumentées (30 x 30 x 8 cm) afin de suivre dans le 

temps l'évolution de la RAS par les techniques d'instrumentation. Trois types de capteurs sont 

utilisés: des capteurs de mesures d'humidité dans les bétons, des capteurs de mesures de 

déformation dans les bétons et des capteurs de mesures de température. 

2.5.1 CAPTEURS D'HUMIDITÉ 

Les capteurs d'humidité de type capacitif ont la forme d'un petit transistor. Ils ont de 

nombreuses applications: aéronautique, réfrigération et génie civil. Ils peuvent être noyés dans 

le béton. 

L'humidité relative, notée %HR, compare la quantité d'eau présente dans l'air à la 

quantité qu'il faudrait pour saturer cet air. L'humidité relative maximal mesurable par ces 

capteurs est 90 %HR. Leur fonctionnement est basé sur le principe d'un condensateur dont la 

capacité varie en fonction de l'humidité relative du matériau (Figure 2.28). Le composant est 

constitué de cinq couches: 

Couche polymère : arrête la pénétration de polluants. 

Électrode de platine poreuse : laisse passer la vapeur d'eau, non corrosif. 

Polymère dont la capacité électrique varie en fonction de l'humidité relative. 

Électrode de platine : non corrosif. 

Couche étanche en silicone. 

Ce type de capteur est très sensible à la température. Il est composé de six broches 

(pattes) dont deux pour la correction de température (suivant les modèles), deux pour 

l'alimentation en électricité (SV) et deux pour la lecture de tension en sortie (Figure 2.29). 
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poussière 

substratum (silicone) 

Figure 2.28: éléments constituant un capteur d'humidité 

,,, __ 10mm 
~ --,, , 

~---. .. . 

Figure 2.29: capteur d'humidité 

2.5.2 FIBRE OPTIQUE 

Il existe plusieurs types de capteurs à fibre optique permettant de mesurer les 

déformations d'un matériau. L'interféromètre Fabry-Perot est une fibre optique très utilisée 

pour instrumenter les bétons [Nicole 2000] et c'est celui que nous utilisons dans cette thèse. Il 

est constitué de deux miroirs séparés par une certaine distance et montés sur une seule fibre 

optique (Figure 2.30). L'ensemble du montage est encapsulé dans une jauge de 7 cm (Figure 

2.31). 

La déformation est lue directement sur un appareil de mesure de fibre optique. La 

précision de cet instrument est de 1 µë (micro déformation) et peut mesurer des déformations 

pouvant atteindre 100 µe. 
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10mm 

Microcapillaire Mîcrotusion 

Figure 2.30: éléments constituant un capteur Fabry-Perot 

70mm 

10mm 

Câble à 1îbre optique 

Figure 2.31 : jauge Fabry-Perot conçue pour être enfouis dans les bétons 

2.5.3 THERMOCOUPLE 

Le thermocouple permet de mesurer la température à l'intérieur d'un matériau. Ce 

dernier est constitué deux fils de métaux différents formant une pile thermoélectrique dont la 

tension varie avec la température. 

Le lecteur de thermocouple est un voltmètre qui convertit la différence de potentiel 

électrique en température. Ce dernier peut mesurer des températures avec une précision de 

0, 1 °C lorsque la température varie de 0 °C à 100 °C. 
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PARTIE I: 

ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION DE L'ENDOMMAGEMENT ,, ,, 
DES BETONS ATTEINTS DE RAS PAR METHODES ,, 

ELECTRIQUES ET ULTRASONIQUES ET EFFET DES 
PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX SUR LES 

MESURES 
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3.1 MÉTHODOLOGIE 

La partie I de cette thèse contient deux programmes expérimentaux qui ont été réalisés 

sur les mêmes éprouvettes de béton. Le programme expérimental I porte sur l'étude de 

l'évolution de la RAS par méthodes électriques et ultrasoniques dans des conditions 

environnementales contrôlées. Le programme expérimental Il est intitulé « Mesure de la 

propagation d'ondes ultrasonores et de la résistivité électrique sur éprouvettes de bétons 

soumises à des conditions environnementales variables ». 

L'étude associée au programme expérimental I vise à évaluer, avec des méthodes non 

destructives, l'évolution de l'endommagement et du gonflement liés à la RAS. Pour suivre 

cette évolution, des mesures de résistivité électrique, de propagation des ondes de volume et 

de fréquence de résonance, ont été effectuées régulièrement dans le temps. Dans le cadre de ce 

même programme, des mesures de l'évolution de la constante diélectrique par méthode 

RADAR ont été effectuées parallèlement par l'étudiant au doctorat Mehdi Sbartaï mais les 

résultats ne seront pas présentés dans ce rapport de doctorat [Sbartaï 2005]. 

Le programme expérimental I consiste à comparer des éprouvettes de béton réactif par 

rapport à des éprouvettes témoins (non réactives). Des essais couramment utilisés pour mettre 

en évidence l'évolution de la RAS ont été réalisés en parallèle: mesures d'allongement, de 

variation de masse, d'analyse pétrographique de plaques polies « Damage Rating Index» et 

essais mécaniques (résistance à la compression uniaxiale, module élastique). Les résultats 

obtenus sont comparés à ceux obtenus par méthodes non destructives. 

Les méthodes non destructives, en particulier électrique et ultrasonique, sont sensibles 

aux paramètres environnementaux. Pour remédier à ce problème, ces paramètres vont être 

contrôlés au cours du programme expérimental I. Pour cela, les mesures sont effectuées sur 

des éprouvettes dont l'état est presque saturé en eau et portée à la même température (23°C). 

Le contrôle de la teneur en eau des éprouvettes a été assuré de deux manières différentes : 

d'abord en plaçant en permanence les échantillons au-dessus de quelques centimètres d'eau 

dans des contenants fermés hermétiquement et en les emballant avec du film plastique ou 

encore avec du papier d'aluminium ou soit en les immergeant dans une solution de NaOH de 

concentration une mole par litre (IM). 
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Dans le programme expérimental II (section 3.7 ), l'effet des paramètres 

environnementaux sur les mesures a été étudié. Des dallettes (30x30x8 cm) ont été 

instrumentées. Elles contiennait chacune une fibre optique, deux capteurs d'humidité et un 

thermocouple (Section 3.4 ). Ces dallettes ont servi à mesurer certaines propriétés physiques 

(résistivité, ondes de volume) ainsi que des paramètres environnementaux (température, 

humidité) et d'allongement. 

Le diagramme (Figure 3.1), présente l'ensemble des essais qui ont été effectué sur les 

bétons à l'étude. Tous ces essais sont classés en trois grands groupes : essais destructifs, essais 

d'expansion et de variation de masse et essais non destructifs. Les instruments placés dans les 

dalles instrumentées (Figure 3.3) utilisées dans le programme expérimental II, sont décrits 

dans le groupe « instrumentation » qui apparaît à la Figure 3.1. 
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Éprouvettes réactives et non réactives ! 
1 

Essais destructifs Essais d'allongement et Essais non destructifs 
(quantification de l'endommagement) mesure de variation de masse (réactivité des bétons) 

(réactivité des bétons) 
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Analyse pétrographique de ;laque polie~ Essais mécaniques 
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(longitudinale, transversale et torsion) 
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Amplitude pic à pic, temps de montée 
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Mesure des vitesses de propagation 
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' [ 
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Figure 3.1: diagramme des essais en laboratoire des programmes expérimentaux de la partie I 

Instrumentation 
(réactivité des bétons) 

(mesure des paramètres 
environnementaux) 

Température 

Humidité 

Fibre optique Fabri-Perot 
(déformation) 
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3.2 MÉLANGE DES BÉTONS 

Cinq mélanges ont été fabriqués entre 2003 et 2004 (Tableau 3.1). La formulation 

suivie en 2003 est identique pour les deux premiers mélanges, seule la nature des granulats 

change afin que le degré de réactivité des différentes éprouvettes dépende uniquement du 

degré de réactivité des granulats. La formulation utilisée en 2004 est aussi identique pour les 

trois derniers mélanges, cependant elle a été modifiée par rapport à celle appliquée en 2003 et 

contient plus de NaOH (7 kg.m-3). Les mélanges de 2003 et 2004 n'ont pas la même 

formulation car nous verrons, par la suite, que les échantillons issus de ces mélanges n'ont pas 

été entreposés dans les mêmes conditions. 

Deux mélanges ont été conçus avec un granulat très réactif ( calcaire Spratt), un 

mélange avec un granulat un peu moins réactif (grès de Potsdam) et deux autres avec un 

granulat non réactif (calcaire Limeridge). La courbe granulométrique est identique pour ces 

trois granulats et est bien répartie entre 5 et 20 mm (Annexe B Figure B.l). 

Le sable est constitué de granulats dont le diamètre maximal ne dépasse pas 2 mm. Il 

est composé de grains de quartz et de feldspath et de particules métasédimentaires plus 

grossières. Il provient de la région de Sherbrooke. La courbe granulométrique est bien répartie 

(Annexe B Figure B.l) et il a été observé au microscope optique que les granulats siliceux les 

plus gros ne sont pas fissurés. 

Le calcaire Spratt est de couleur gris foncé. Il est composé de calcaire siliceux et il 

peut contenir des inclusions de calcédoine. Il a été prélevé dans la région d'Ottawa en Ontario. 

Le calcaire Limeridge est composé de granulats gris et gris pâle. Il est composé de 

90% de calcite et a été prélevé à la carrière de Graymont située à Marbleton en Estrie. Ce 

calcaire est légèrement métamorphique et appartient au Silurien supérieur. 

Le grès de Potsdam est un arénite quartzitique et est constitué à 90% de silice 

cristalline. Il est composé de grains dont la couleur est généralement gris-clair et certaines 

particules sont parfois de couleur ocre ou rosée. La roche est associée à la formation 

supérieure de Châteauguay (Cambrien supérieur). La pierre utilisée dans le cadre de cette 

thèse provient de la carrière Richard Capuano de Melocheville située près de Montréal. 
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Afin de rehausser la teneur en alcalis des 5 mélanges, nous avons rajouté une quantité 

de soude en granules (NaOH), dans l'eau de gâchage, afin de compléter l'apport naturel 

d'alcalis par le ciment. Aucun adjuvant, autre que le NaOH, n'a été ajouté et les propriétés 

mécaniques des éprouvettes fabriquées à partir de chacun de ces mélanges sont présentées à la 

section 3.9. 

Chaque mélange est identifié par l'indication R ou NR qui signifie Réactif ou Non-

Réactif, suivi d'un numéro. 

Tableau 3.1: formulation des différents mélanges 

Mélange Rl NR2 R3 R4 NR5 
Date de coulée 8-octobre- 8-octobre- 18-mai-2004 11-août-2004 18-mai-2004 

2003 2003 
Réactivité Réactif Non-réactif Réactif Réactif Non-réactif 
E/C 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Ciment Type 10 St- Type 10 St- Type 10 St- Type 10 St- Type 10 St-

Laurent Laurent Laurent Laurent Laurent 
Granulats 5-20 mm 5-20 mm 5-14 mm 5-14 mm grès 5-14 mm 

Spratt Limeridge Spratt de Potsdam Limeridge 
Densité des granulats 2,69 2,68 2,69 2,63 2,68 
Formulation : 
Ciment (kg.m-3) 360 360 400 400 400 
Eau (kg.m-3) 175 175 200 200 200 
Granulats (kf m-3

) 954 954 1074 1074 1074 
Sable (kg.m· ) 947 947 792 792 792 
Na2Üéa (kg.m-3

) 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 

3.3 PROCÉDURE DE MALAXAGE, DE FABRICATION DES ÉPROUVETTES ET DE 
CURE DU BÉTON 

Les éléments constitutifs des bétons ont été mélangés dans un malaxeur de 80 litres, de 

type Monarc, dans l'ordre suivant: gravier, sable, ciment, eau avec granules de NaOH 

dissoute. Les granulats ont été introduits à l'état « saturé surface sèche » dans le malaxeur. La 

quantité d'eau du mélange a été ajustée en tenant compte de l'absorption et de la teneur en 

eau du sable. 

Il est à noter que pour des éprouvettes fabriquées dans le cadre d'une étude de la RAS, 

il n'est pas conseillé de vibrer ( consolider) les échantillons car cette technique diminue 

l'expansion des éprouvettes réactives [Bérubé et al. 1996, Lari ve 1997]. Quant aux 

échantillons cylindriques, ils ont été coulés par tranche de 7 cm et pilonnés 10 fois à chaque 
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tranche. Les autres échantillons (prismes et dalles) ont été vibrés car certaines dalles 

contiennent des instruments noyés dans le béton et par conséquent la technique du pilonnage 

n'est pas possible. Après malaxage, les échantillons ont été placés durant 24 heures à l'air 

ambiant avec du papier sulfurisé au-dessus de chaque moule puis, après démoulage, ont été 

placés en chambre humide pendant 28 jours. 

Après la cure, afin de limiter les variations d'humidité à l'intérieur des échantillons, les 

éprouvettes cylindriques ont été enveloppées avec du film plastique pouvant être retiré à 

chaque essai et les prismes et dalles ont été emballés avec du ruban plastique adhésif (Figure 

3.2). 

3.4 DESCRIPTION DES ÉPROUVETTES 

Les éprouvettes ont des formes variées et sont dédiées à des essais spécifiques. Leur 

nombre, leur taille, et les essais réalisés sur ces éprouvettes sont décrits dans le Tableau 3.2 et 

les techniques de mesures sont développées dans la section 3.6. 

Tableau 3.2: description et nombre d'éprouvettes par mélange (Figure 3.2 a) et b) et 
Figure 3.3) 

Mélanges Mesures et essais réalisés 

Forme des éprouvettes Rl NR2 R3 R4 NR5 

réactif non réactif réactif non 
réactif réactif 

Eorouvettes 100x200 mm 20 20 25 25 25 Essais mécaniques et DRI 
Fréquence de résonance, 

Éprouvettes l 00x200 2 2 2 2 2 vitesses d'ondes, de 
surfacées aux extrémités compression et de 

cisaillement 
Déformation, résistance 

Prismes 75x75x300 mm 6 5 3 3 3 électrique aux bornes des 
plots de déformation 
Température et humidité, 

Dalles instrumentées 1 1 déformation, résistance 
300x300x80 mm - - - électrique, atténuation des 

ondes ultrasonores 
Dalles non instrumentées 3 3 Constante diélectrique 

300x300x80 mm - - - (RADAR) 
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Figure 3.2: a) éprouvette surfacée aux extrémités, b) éprouvettes après emballage. 

,. ,,. 

Figure 3.3 : moule de la dalle instrumenté DLl-4 (mélange NR5). 

La Figure 3.3 représente un des moules des dalles instrumentées et la façon dont les 

instruments ont été placés. Sur cette image, il apparaît que la fibre optique est placée en haut à 

droite, à 3 cm du bord latéral du moule et à 2,5 cm du bord supérieur du moule. Les capteurs 

d'humidité sont placés à 5 cm des bords latéraux du moule; celui qui est placé en haut à 

gauche se trouve à 2 cm de la face supérieure du moule et celui qui est placé en bas à droite se 

trouve à 2 cm de la face inférieure. Les électrodes sont positionnées à 15 cm des faces 

inférieures et supérieures du moule et à 5 cm des bords latéraux et à équidistance entres les 

faces supérieure et inférieure du moule. La distance entre les électrodes est de 20 cm. Les 

plots de déformation ( distant de 20 cm) sont placés à équidistance entre les faces inférieures et 

supérieures et sur les bords inférieurs et latéral droit du moule. 
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Tableau 3.3: description des instruments dans les dalles 

Instruments (Figure 3.3) Fonction 
Thermocouple Mesure de la température dans les dalles 
Capteur d'humidité (HIH 3602 Hy-Cal sensor Mesure de la température et de l'humidité (fonctionne pour des 
product) degrés d'humidité inférieurs à 80%) 
Fibre optique (Fabry-Perot) Mesure de déformation 
Plots de déformation Mesure d'allongement 
Electrodes en acier inoxydable Mesure de la résistivité électrique 

3.5 CONDITIONNEMENT DES ÉCHANTILLONS 

Les éprouvettes fabriquées en 2003 (Rl et NR2) ont été placées 3 semaines en 

chambre de cure. Ensuite elles ont été entreposées à température ambiante pendant 8 

semaines, puis placées à 38° C au-dessus de quelques centimètres d'eau dans des bacs 

hermétiques (environ 40x40x80 cm, conditions conformes à la norme CSA A23.2-14A) 

pendant 6 mois, et enfin immergées à 38° C dans une solution de NaOH à une mole par litre 

(lM). 

Les éprouvettes fabriquées en 2004 (R3, R4 et NR5) ont été placées en chambre de 

cure pendant 3 semaines, puis conservées à 38°C au-dessus de quelques centimètres d'eau, 

dans des bacs hermétiques. Les parois latérales ont été tapissées par un tissu absorbant en 

contact avec l'eau se trouvant au fond des bacs. Deux demi-tuyaux en plastique ont été placés 

au fond des bacs afin d'éviter le contact entre les échantillons et l'eau qui se trouvent au fond 

des bacs. 

Figure 3.4 : bac hermétique 
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3.6 PROGRAMME EXPÉRIMENTAL 1 : ÉTUDE DE LA RAS PAR MÉTHODES 
ÉLECTRIQUE ET ULTRASONIQUES DANS DES CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES CONTRÔLÉES 

Ce programme expérimental permet de tester différentes méthodes non destructives 

afin d'établir des critères permettant de suivre l'évolution de la RAS dans des conditions de 

température et d'humidité constantes. Pour ce faire, nous avons classé l'ensemble des essais 

en deux grandes sections: essais destructifs (section 3.6.1) et essais non destructifs (section 

3.6.2) 

Parmi l'ensemble des essais, il est important de bien distinguer les essais de contrôle 

de l'évolution de la RAS (essais mécaniques, d'allongement, de variation de masse, analyse 

pétrographique de plaques polies) et les essais qui constituent l'intérêt de ces travaux de 

recherche soit les essais ultrasoniques et électriques. 

La résistance à la compression uniaxiale et le module d'élasticité des différents 

mélanges sont mesurés régulièrement tout au long de la réaction. Ils permettent de mettre en 

évidence l'effet de la RAS sur certains paramètres mécaniques. 

Tous les essais ont été réalisés, régulièrement sur une période de plus de deux ans. Les 

essais destructifs, d'expansion et de variation de masse ont été effectués dans les mêmes 

conditions environnementales, c'est à dire à une température de 23°C dans une chambre à 

humidité contrôlée. 

3.6.1 ESSAIS DESTRUCTIFS 

On appelle essais destructifs, les essais qui nécessitent la destruction du matériau en 

place lors de prélèvement in situ ou d'essais in situ ou encore la destruction d'éprouvettes de 

laboratoire. 

3.6.1.1 Essais mécaniques 

Les essais mécaniques aident à connaître l'évolution dans le temps de la résistance en 

compression, le coefficient de Poisson et le module d'Young des cinq mélanges. Les essais de 

compression uniaxiale ont été réalisés suivant la norme ASTM C39 et ceux de module de 

Young avec la norme ASTM C469. Les mesures sont effectuées régulièrement pour les 
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mélanges Rl et NR2 avec un intervalle de temps de 5 semaines et pour les mélanges R3, R4 et 

NR5 avec un intervalle de temps variant entre 8 et 23 semaines. 

3.6.1.2 « Damage Rating Index » 

Le « Damage Rating Index» (DRI) est un indice d'endommagement lié à la RAS 

obtenu à partir de l'analyse pétrographique d'une surface de béton poli [Grattan-Bellew et 

Danay 1992]. L'indice DRI est obtenu en comptabilisant le nombre d'indices pétrographiques 

associés à la RAS par champ d'observation (2 x 2 cm). L'observation est exécutée à l'aide 

d'un stéréo-microscope avec un grossissement de 16x. Un facteur pondérateur est appliqué 

pour chaque type d'indices (Tableau 3.4). Le total pondéré de tous les défauts observés est 

ensuite normalisé pour une section de 100 cm2• 

Les prélèvements de rondelles de béton (tranches de cylindres) permettant d'effectuer 

cet essai ont lieu régulièrement pour les trois mélanges R3, R4 et NR5 avec un intervalle de 

temps variant entre 5 et 25 semaines et ce en fonction du niveau d'expansion atteint. 

Tableau 3.4: DR/ - indices pétrographiques de RAS et facteurs pondérateurs associés 
[Grattan-Bellew et Danay 1992] 

Indices pétrographiques Facteurs 
granulat avec fissure (FG) 0,25 
granulat avec fissure et gel (FG+G) 2 
décohésion du granulat (D) 3 
auréole de réaction autour du granulat (A) 0,25 
pâte de ciment avec fissure (FP) 2 
pâte de ciment avec fissure et gel (FP+G) 4 
bulle d'air avec gel (GB) 0,5 

3.6.2 ESSAIS NON DESTRUCTIFS 

On appelle essais non destructifs les essais qui ne nécessitent ni la destruction du 

matériel en place, lors d'essais in situ, ni la destruction d'éprouvettes de laboratoire. 

3.6.2.1 Essais électriques 

La première méthode est basée sur la mesure par transparence d'éprouvettes de béton 

cylindriques 100x200 mm. Dans cet essai, les électrodes couvrent entièrement les deux 

surfaces planes du cylindre et le contact est assuré par un agent couplant à base d'eau. La 
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résistance électrique aux bornes de ces électrodes est mesurée à l'aide d'un résistivimètre 

Nilson®. L'équation 3.1 permet de calculer la résistivité du matériau à partir de la résistance 

électrique mesurée lors de l'essai (section 2.4): 

p1=/ù.A Eq. 3.1: (méthode 1) L 

A aire de la surface aux extrémités des cylindres (m2) 

L longueur de l'éprouvette (m) 

R1 résistance électrique (.Q) 

P1 résistivité (.Q.m) 

Le rapport f , que l'on note aussi a; est appelé facteur géométrique. 

La seconde méthode consiste à mesurer directement la résistance aux bornes des plots 

de mesure de déformation (Figures 3.5 et 3.6). Cette méthode permet de s'affranchir des 

problèmes de contact entre les électrodes et le matériau (les plots sont en acier inoxydable). 

En d'autres termes, cet essai est idéal pour effectuer des mesures répétées à un endroit précis 

dans un intervalle de temps de plusieurs semaines. 

Cependant la résistance mesurée ne nous permet pas d'obtenir directement la résistivité 

apparente du matériau en multipliant par le facteur géométrique a de la méthode précédente. Il 

faut donc trouver un autre facteur géométrique a' que l'on peut déterminer à partir de la 

résistivité mesurée avec la première méthode. 

a=f Eq. 3.2 : (méthode 2) 

a' facteur géométrique pour la méthode 2 

R2 résistance électrique mesurée avec la méthode 2 (.Q) 

p1 résistivité mesurée avec la méthode 1 (.Q.m) 
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Notons que Rl et R2 sont mesurées sur des éprouvettes de même mélange et ayant été 

conservées dans les mêmes conditions. 

Ohm mètre 

É rouvette de béton 

•Plot 

Figure 3.5: mesure directe de la résistance électrique d'une éprouvette aux bornes des plots 
de déformations 

Figure 3.6: a) le Ohm mètre et une éprouvette; b) une pince crocodile en contact avec un 
plot de déformation 

3.6.2.2 Mesure de la vitesse de propagation d'une onde ultrasonore 

Cet essai est basé sur la mesure du temps de propagation des ondes de volume en 

transmission directe. 

Les deux appareils utilisés sont les suivants: 

Le TICO® (Figure 3.7 ). Il est équipé de deux accéléromètres, de fréquence centrale 

54 kHz, que l'on utilise, en transmission directe, sur les éprouvettes cylindriques. 
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Le deuxième (Figure 3.9) est composé de deux accéléromètres ayant une fréquence 

centrale de 250 kHz et permettant de mesurer les ondes de compression et de 

cisaillement, d'un émetteur de signal numérique et d'un oscilloscope. Avec ce 

dispositif, il est possible de contrôler la forme du signal émis et par conséquent de 

générer certaines fréquences. 

Nous disposons de deux techniques de mesure de ces ondes. Avec le premier dispositif 

(Tico®) (Figure 3.7) il est possible de mesurer uniquement le temps d'arrivée d'une onde de 

compression en mode transmission directe (Figure 3.8). Le deuxième (Figure 3.9) rend 

possible la mesure à la fois du temps d'arrivée de l'onde de compression et d'une onde de 

cisaillement. Il est à noter que le deuxième dispositif permet d'effectuer les mêmes mesures 

que le premier. Cependant, le premier (Tico®) est un appareil de chantier robuste et intéressant 

dans l'optique de l'application sur sites des résultats découlant de cette thèse. 

Ces essais sont effectués sur les cylindres en béton 100x200 mm meulés aux 

extrémités (Figure 3.2), dans un intervalle de temps variant de 1 à 4 semaines. 
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éprouvette de béton 

tlOO mm 

::::, 
200mm 

transducteur 

système de mesure des vitesses 
d'ondes de cisaillement et de 
compression 

Figure 3.8: position des accéléromètres sur les éprouvettes cylindriques (méthode 2) 

Figure 3.9: mesure de la vitesse des ondes de volume avec un oscilloscope et un générateur 
de signal 

3.6.2.3 Mesure de l'atténuation des ondes ultrasonores à 100 kHz 

Le but de cette méthode est de mesurer la réponse spectrale d'une éprouvette 

cylindrique ou prismatique de béton soumise à une excitation ultrasonique. Cette technique de 

mesure s'inspire de la méthode de mesure du rapport de spectre (Section 2.3), développée 

initialement pour l'étude de l'endommagement lié au gel/dégel et qui a été adaptée pour les 

bétons atteints de RAS. 

Le montage est le suivant : l'émetteur et le récepteur, placés aux extrémités de 

l'éprouvette, sont des accéléromètres identiques. Le signal reçu est numérisé grâce à un 

oscilloscope permettant d'acquérir les données et de les transférer sur un ordinateur (Figure 

3.10). Puis une analyse fréquentielle des signaux est obtenue à l'aide de la fonction FFT « Fast 

Fourrier Transform » du logiciel Matlab®. 
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Générateur de 
signal 

Oscilloscope 

canal 1 canal 2 port série 

Figure 3.10 : schéma du montage 

Ordinateur équipé 
de Matlab® 

Le signal d'entrée idéal permettant de balayer en fréquence le spectre le plus large est 

le Dirac. C'est une impulsion d'amplitude infinie et de largeur infiniment petite qu'il est 

impossible d'approcher dans la .pratique. Le générateur de signal du laboratoire ne fournit pas 

une tension supérieure à 20 volts. Pour se rapprocher d'un signal de type Dirac, le signal 

d'entrée retenu est de forme carrée avec une amplitude de 20 V et une durée active de 1 µs. 

Pour une période active du signal carré de 1 µs, le spectre correspondant à ce signal présente 

bien une bande passante, au premier ordre, suffisamment large et avec un gain en dB assez 

élevé pour pouvoir contenir la bande passante des capteurs. 

Afin de reproduire les mesures sur différentes éprouvettes et de pouvoir les comparer, 

certains paramètres de réglage de l'oscilloscope ont été fixés. La fréquence d'échantillonnage 

est de 4MHz et la fenêtre de lecture du signal a été fixée à 0,5 ms. Pour s'affranchir des 

problèmes de bruit, la fonction moyenne sur 1024 mesures de l'oscilloscope est utilisée. 
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Le signal en sortie y(t) est fortement influencé par le spectre propre du dispositif de 

mesure (capteurs et système d'acquisition). Pour s'en affranchir, il faut redresser le spectre en 

effectuant un produit de convolution entre le signal reçu et la fonction inverse Yc(t)"1 : yc(t) 

étant la signature du dispositif de mesure des ondes de volume en transmission direct. Ce 

produit est appelé déconvolution et sa transformée de Fourier correspond à une division dans 

le domaine spectral (Eq 3.3 et 3.4). 

80 

60 

40 

m20 
,:, -·= 0 C'O 
C, 

-20 

-40 

-60 

-80 

y(t)redressé=y(t)*Yc(t}"1 Eq. 3.3 

.1 TF(y(t )) 
TF(y(t)*yc(t) )= TF(yc(t )) Eq. 3.4 

TF Transformée de Fourrier 

y(t) signal en sortie du récepteur 

Yc(t) signature des capteurs 

...................•............................ 

0 100 200 300 400 500 
Fréquence (kHz) 

Figure 3.11 : redressement de spectre 

- Spectre du système 
de mesure 
Spectre inverse du 
système de mesure 
Spectre redressé 

600 

À partir des équations de transfert dans le domaine de Fourrier (Figure 3.12), 

correspondant aux sous-systèmes dans le domaine fréquentiel associés aux éléments 

émetteurs G1, récepteurs G2 et béton H, nous pouvons isoler celui du béton (H). 
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) 

) 

Signal d'entrée Signal de sortie 

Figure 3.12 : schéma bloc du système de mesure ultrasonique 

Afin de convertir les signaux électriques d'entrée et de sortie, soit respectivement x(t) 

et y(t), au domaine fréquentiel, la FFT de ces signaux est effectuée sous Matlab®. 

Le système d'équation qui suit (Eq. 3.5) permet d'isoler H(f), la fonction de transfert 

du béton (Eq. 3.7). 

Avec: 

Z1(f) Z2(f) Y(f) 
G1(f)Gi(f)H(f) X(f) Zi(f) Z2(f) Eq. 3. 6 

Y(f) 
H(f) X(f)G1(f)Gi(f) Eq. 3. 7 

X(f)=FFT[x(t)],Y(f)=FFT[y(t)],Z1(f)=FFT[z1(t)],Z2(f)=FFT[z2(t)] 

f fréquence (Hz) 

La fonction de transfert Ycif) est obtenue à partir de la transformée de Fourrier de Yc(t) 

qui représente le signal de sortie du système en apposant les capteurs directement l'un sur 

l'autre sans objet entre les deux. 

Yc(f)=X(f)G1(f)Gi(f) Eq. 3.8 
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Finalement, en substituant l'équation 3.8 dans l'équation 3.7 nous obtenons 

l'expression du module H(f) correspondant à la réponse dans le domaine fréquentiel du béton 

soumis à une sollicitation ultrasonique (Eq. 3.9 et 3.10). 

Y(j) 
H(j)=Yc(f) Eq. 3.9 

IH(j)I_IY(J)I IFF71Y(t)]I E 3 JO 
IK·(J)I IFF71Yc(t)JI q. · 

JIJ) est appelé par la suite « réponse spectrale d'une éprouvette de béton». 

Dans la dernière équation, nous retrouvons bien une division entre le spectre du signal 

reçu et le spectre de la signature du système qui correspond à un redressement de spectre 

(Figure 3.11). 

L'orientation des capteurs a aussi un rôle important de même que leur fonction 

(émetteur, récepteur). C'est pourquoi l'orientation des capteurs est la même pour chaque 

mesure de même que la fonction des capteurs. 

--- sigtiàlsôuiëe 

Figure 3.13 : écran de l'oscilloscope 
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Exploitation des résultats 

Les premiers résultats ont montré, après traitement, que la réponse spectrale du béton à 

une sollicitation ultrasonique est fortement bruitée et que les mesures ont une incertitude 

importante. Le bruit est dû au fait que le béton est un milieu fortement hétérogène et que le 

signal émis se diffracte sur les granulats, les micro-fissures et la porosité de la pâte ciment 

(section 2.15). L'incertitude est engendrée par l'anisotropie des éprouvettes et le problème 

répétabilité des mesures causé par le couplage entre les capteurs et le béton. Pour réduire ce 

bruit et cette incertitude, une moyenne des spectres obtenue à partir de plusieurs mesures, 

correspondant à des orientations de capteurs variables (rotation de 90°), est effectuée sur une 

même éprouvette. Les orientations ont été repérées sur les éprouvettes et toutes les mesures 

dans le temps ont été réalisées suivant la même position. 

La figure 3.14 montre que le spectre suit une certaine tendance. La partie du spectre, 

comprise entre 10 kHz et 400 kHz, est typique d'un filtre passe-bas d'ordre élevé. Nous 

pouvons alors quantifier numériquement la réponse spectrale en effectuant une régression 

logarithmique entre les fréquences de 100 kHz et400 kHz (Figure 3.14). On obtient donc: 

H(f}=A.logw(J}+B Eq. 3.11 

H(j) est l'amplitude du spectre du béton, fla fréquence en Hz et A et B la pente de la 

régression et l'ordonnée à l'origine. 
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Figure 3.14: moyenne des réponses spectrales d'une éprouvette de béton sur 2 mesùres 
(capteurs Vl50 de Panametrics 250 kHz) 

Une étude préliminaire effectuée avec des capteurs VISO de Panametrics et un agent 

de couplage montre aussi une forte variabilité des coefficients de régression A et B entre deux 

mesures différentes réalisées sur une même éprouvette (supérieure à 5 % ). Par ailleurs, 

l'atténuation à lOOkHz calculé à partir de l'équation 3.11 est stable dans le temps. Ce 

paramètre est donc reproductible dans le temps. 

La raison pour laquelle nous considérons l'atténuation à lOOkHz est que cette 

fréquence appartient à une plage d'atténuation faible dans le spectre de la signature du 

système de mesure (Figure 3.11). Cette atténuation faible permet, lors du redressement de 

spectre, de limiter l'effet du bruit. 

À partir de l'atténuation à 100 kHz nous obtenons le coefficient d'atténuation à 

100 kHz selon les équations 3.12 et 3.13. 

a(J)=- ln(H(f)) Eq. 3.12 
L 
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Pour f = 100 kHz 

ln(H(l00)) awo=- L Eq. 3.13 

L longueur de l'éprouvette (m) 

Des essais sur des éprouvettes de béton (100x200 mm), atteint ou non de RAS, ont 

donné les résultats illustrés à la figure 3.15. Ces résultats montrent que les bétons réactifs 

(avec une déformation de 0,10 %) sont plus atténuants que les bétons non réactifs dans les 

conditions de cet essai. Un béton non réactif a un facteur d'atténuation moyen à lOOkHz de 

17 ,8 alors que cette valeur est de 26,5 pour un béton réactif. 

50 
1-· Rëdf 1 - Nonréec:;tif 

100 150 200 250 300 350 400 

Fréquence (kHz) 

Figure 3.15 : coefficient d'atténuation en fonction de la fréquence pour un béton réactif et 
non réactif 

À partir du coefficient d'atténuation off) nous pouvons obtenir le facteur de qualité Q 

grâce à la relation suivante (Eq. 3.14) [Stacey et al. 1975]. 
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) 

1l f Q100=- Eq. 3.14 
Œ1oo•V 

v vitesse de l'onde de volume (m.s-1) 

Cependant, nous n'avons pas présenté ce résultat en tenant compte du facteur de 

qualité car le calcul de ce dernier fait intervenir deux sources d'erreur. L'erreur sur les 

mesures d'atténuation et l'erreur sur les mesures des vitesses. 

3.6.2.4 Mesure des fréquences de résonance 

Les essais de résonance ont été effectués grâce à l'appareil Andescope ® (Figure 3 .16) 

en mode Impact Écho et en suivant la norme ASTM C 215. 

Figure 3.16: AndeScope\ système d'acquisition des données 

Cette méthode permet de mesurer la fréquence de résonance d'une éprouvette de béton 

cylindrique qui est excitée par l'impact d'une bille à sa surface (mode impact écho). À partir 

des fréquences de résonances mesurées, il est possible de calculer le module d'Young 

dynamique et le coefficient de Poisson dynamique du matériau testé. 

Suivant les positions de l'accéléromètre et de l'impact, différents modes de résonance 

sont excités (Figures 3.17, 3.18 et 3.19). 

La fréquence d'échantillonnage du système d'acquisition est de 50 kHz et la plage 

d'acquisition est de 1024 points. 
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Mesure de la fréquence transversale 

Mode transversal 

L 

_, p'/ -
0,224L ap u, 0,224L 

Figure 3.17: montage pour mesurer la fréquence de résonance transversale 

Deux appuis en bois sont placés à 0,224 L de chaque extrémité du cylindre. Le 

récepteur est positionné à environ 1 cm d'une face du cylindre, en avant. Le point d'impact est 

situé au milieu de l'éprouvette. 

La fréquence de résonance transversale est notée n. Le module d'Young dynamique 

Edyn (GPa) se calcule de la manière suivante: 

Edyn = CMn2 Eq. 3.15 

M masse de l'échantillon (kg) 

n la fréquence de résonance transversale (Hz) 

C = 1 6067 L
3

T facteur de correction (m-1) , d4 

L longueur de l'échantillon (m) 

d diamètre de l'échantillon (m) 

T un facteur de correction qui dépend d / 4L et du module de Poisson dynamique 

(Tableau 3.5) 
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Tableau 3.5: facteur de correction T [ASTM C 215] 

d/4L Valeur de T 
V= 0,17 V= 0,20 V= 0,23 V= 0,26 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,01 1,01 1,01 1,01 1,01 
0,02 1,03 1,03 1,03 1,03 
0,03 1,07 1,07 1,07 1,07 
0,04 1,13 1,13 1,13 1,14 
0,05 1,20 1,20 1,21 1,21 
0,06 1,28 1,28 1,29 1,29 
0,07 1,38 1,38 1,39 1,39 
0,08 1,48 1,49 1,49 1,50 
0,09 1,60 1,61 1,61 1,62 
0,10 1,73 1,74 1,75 1,76 
0,12 2,03 2,04 2,05 2,07 
0,14 2,36 2,38 2,39 2,41 
0,16 2,73 2,75 2,77 2,80 
0,18 3,14 3,17 3,19 3,22 
0,20 3,58 3,61 3,65 3,69 
0,25 4,78 4,84 4,89 4,96 
0,30 6,07 6,15 6,24 6,34 

Mesure de la fréquence de résonance longitudinale 

Mode longitudinal 

L 

0,5 L 

Figure 3.18 : montage pour mesurer la fréquence longitudinale 

Un appui en bois est placé au milieu de l' éprouvètte. Le récepteur est collé au centre 

d'une des faces du cylindre. Le point d'impact est situé au centre de l'autre face. 

La fréquence de résonance longitudinale est notée n'. À partir de cette fréquence nous 

pouvons calculer le module d'Young dynamique Edyn (GPa) de la façon suivante : 

Ectyn = DM(n')2 Eq. 3.16 
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L Avec D = 5 093 -, d2 

L longueur de l'échantillon (m) 

d diamètre de l'échantillon (m) 

M masse de l'échantillon (kg) 

n' la fréquence de résonance longitudinale (Hz) 

Mesure de la fréquence de résonance de torsion 

Mode en torsion 

0,5 L 

I 

1 

L 

it.:•ct 

Figure 3.19: montage pour mesurer la fréquence de résonance de torsion 

L'appui en bois reste au milieu de l'éprouvette. L'accéléromètre est collé sur le dessus 

de l'éprouvette, à 0,224 L de l'extrémité du cylindre. Le point d'impact est situé en avant du 

cylindre, à 0,224 L de l'autre extrémité du cylindre. 

La fréquence de résonance de torsion est notée n' '. À partir de cette fréquence, nous 

pouvons calculer le module de rigidité dynamique Gdyn (GPa) de la manière suivante : 

Gdyn = BM(n")2 Eq. 3.17 

avec: B = 4L 
A 

L longueur de l'échantillon (m) 

A l'aire de la section du cylindre (m2
) 

M masse de l'échantillon (kg) 
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n'' la fréquence de résonance de torsion (Hz) 

Dans ce programme expérimental, les mesures de fréquences de résonance, 

correspondant aux trois modes de vibration présentés précédemment, sont effectuées 

régulièrement à toutes les deux ou quatre semaines. 

3.6.2.5 Mesure des amplitudes pic à pic 

Les mesures d'amplitude pic à pic des ondes de compression et de cisaillement ont été 

réalisées à partir des signaux qui ont été enregistrés pour mesurer l'amplitude à 100 kHz 

(Section 3.6.2.3). Ces signaux peuvent être lus par le programme de traitement des données 

bh_ramac_amp, développé par le Laboratoire de Géophysique Appliquée de École 

Polytechnique de Montréal [Giroux et al. 2007, Gloaguen 2004] et adapté pour la lecture de 

signaux ultrasoniques. L'image graphique de l'interface utilisateur se trouve en annexe 

(Section B.2.1). L'équation 3.18 permet de calculer un coefficient d'atténuation <Xapp 

directement à partir de cette méthode : 

=- .11,f Â,pp.kdiv) E J ]8 
aapp L '\ Ao q. . 

Aapp amplitude pic à pic d'un signal (Volt) 

L longueur de l'éprouvette (m) 

Ao amplitude pic à pic de référence (environ 0,54 Volts) 

kctiv facteur de correction de divergence 

Le facteur de correction de divergence a été calculé en mesurant les amplitudes pic à pic sur 
une éprouvette cylindrique en aluminium de même dimension que les cylindres de béton 
(Eq. 3.19). 

Â, -,r.L 
kd;v= AJP e Q.v Eq. 3.19 

kd;v(aluminium)=~P Eq. 3.20 
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Dans le cas de l'aluminium, le coefficient de qualité est très élevé et le deuxième terme de 
l'équation 3.19 tend vers la valeur 1. Nous en déduisons que les facteurs de correction de 
divergence pour une onde de compression et une onde de cisaillement dans le cas de cette 
thèse (Eq. 3.20) . 

.kJiv(onde de compression)= 30,0 

.kiïv(onde de compression)= 11,02 

3.6.2.6 Mesure des fréquences centroïdes 

Les mesures des fréquences centroïdes ont aussi été réalisées à partir des signaux qui 

ont été enregistrées pour mesurer l'amplitude à 100 kHz (Section 3.6.2.3). Ces signaux 

peuvent être lus par le programme de traitement des données bh_ramac_amp (Annexe B.2). 

Les fréquences centroïdes ont été calculées à partir d'un spectre obtenu, soit par transformée 

de Fourrier, soit par transformée en S (Annexe A.l). La technique de calcul de la fréquence 

centroïde est développée dans la section 2.3.6 (Eq. 2.35). L'équation 3.22 permet de calculer, 

indirectement, un facteur d'atténuation lite dans le cas d'une éprouvette cylindrique de 

longueur L: 

fcentroïde 

J. 

f 

L 
2 

CYs 

fao.dl (Js-Jc•;rroia) Eq. 3.2J(section 2.35) 
L CYs 

f (fs - Jcentroi'de) 
afc 2 Eq. 3.22 

CYs L 

fréquence centroïde (kHz) 
fréquence centroïd du spectre du signal d'entrée (268 kHz pour le calcul 
avec FFT et 321 kHz pour le calcul avec TS) 

100 kHz 
longueur de l'éprouvette (m) 

variance du spectre du signal d'entrée, calculé à partir de l'équation 2.34 
(Chapitre 2) (2,lx1010 Hz2 pour le calcul avec FFT et 3,lx1010 Hz2 pour 
le calcul avec TS) 
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La fréquence centroïde du spectre du signal d'entrée fs, calculée à partir de la FFf et 

de la TS, a été mesurée à partir du spectre du signal reçu lorsque les capteurs étaient collés 

l'un après l'autre. 

3.6.2. 7 Mesure des temps de montée 

Les mesures des temps de montée ont aussi été réalisées à partir des signaux qui on été 

enregistrés pour mesurer l'amplitude à 100 kHz (Section 3.6.2.3). Ces signaux peuvent être 

lus par le programme de traitement des données bh_ramac_amp (Annexe B.2). Les techniques 

de calcul des temps de montée sont présentées dans la section 2.3.6. Dans le cadre de ce 

programme expérimental, nous avons mesuré les temps de montées suivant la technique de 

Gladwin et Stacey [1974] et aussi suivant celle de Blair et Spathis [1982] (Figure 2.23). 

L'équation 3.22 permet de calculer, indirectement, un facteur d'atténuation arM à partir 

de cette méthode : 

~T Temps de montée (milliseconde) 

~To Temps de montée initial (milliseconde) 

fo Fréquence propre du système (250 kHz) 
L Longueur de l'éprouvette (m) 

C Constante 

Lorsque les essais sont réalisés sur des cylindres en béton de même dimension, le 

terme b est constant. Il a été évalué, à partir du même signal, en égalisant le facteur 

d'atténuation obtenu en mesurant les amplitudes pic à pic et celui en calculant les temps de 

montée. L'évaluation a été réalisée pour chacun des mélanges selon les techniques (Gladwin 

et Stacey [1974] et Blair et Spathis [1982] ). Cette évaluation a donné C = 0,5 pour l'ensemble 

des mélanges et concorde avec la valeur proposée pour une roche dans la section 2.3.6. 
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3.6.3 ESSAIS D'EXPANSION ET DE VARIATION DE MASSE 

3.6.3.1 Essai d'allongement de prismes 

Cet essai a été réalisé d'après la norme canadienne CSA A23.2-14A. 

Chaque prisme est équipé de deux plots en acier inoxydable noyés dans le béton et 

positionnés au centre des faces carrées du prisme. Un appareil équipé d'un comparateur d'une 

précision de 0,001 mm permet de mesurer les déformations de l'éprouvette par rapport à une 

barre de référence de 30cm en Invar(Figure 3.20). L'Invar est un métal variant faiblement en 

fonction de la température. Les mesures d'allongement sont effectuées toutes les quatre à huit 

semaines dans une salle à environnement contrôlé (21 °C, 50 % HR). 

Figure 3.20: à gauche, un bâti équipé d'un comparateur et d'une barre de référence; à 
droite, le même bâti avec une éprouvette prismatique 
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3.6.3.2 Pesée des échantillons 

Les variation de masse des échantillons sont mesurées régulièrement toutes les quatre à 

huit semaines avec une balance précise au centième de gramme. L'incertitude des mesures est 

d'environ 0,2 %. Elle est causée non seulement par l'imprécision de la balance mais aussi par 

l'ajout régulier d'un agent couplant sur certaines éprouvettes. Cet agent couplant est 

nécessaire pour effectuer les essais soniques. 

La pesée des échantillons sert, dans le cadre de cette thèse, à mesurer la variation de 

masse des échantillons en fonction du temps. 
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3.7 PROGRAMME EXPÉRIMENTAL Il: MESURE DE LA PROPAGATION D'ONDES 
ULTRASONORES ET DE LA RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE SUR ÉPROUVETTES DE 

BÉTONS RÉACTIVES ET NON RÉACTIVES SOUMISES À DES CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES VARIABLES. 

L'objectif de ce programme vise à étudier l'effet de la variation de la température et de 

l'humidité relative sur les mesures de propagation d'ondes ultrasonores et de résistivité 

électrique. Les résultats vont permettre d'évaluer les erreurs de mesures que nous aurions 

obtenues sur les essais du programme expérimental I, si nous n'avions pas contrôlé les 

paramètres environnementaux. Si ces erreurs sont trop élevées, l'application des ces méthodes 

sur le terrain sera délicate. 

Pour réaliser cette étude, nous avons effectué deux expériences sur deux mélanges de 

béton différents. Le premier mélange est non réactif et contient du calcaire Limeridge. Il a été 

nommé NR5 et sa composition se trouve dans le Tableau 3.1. Le second mélange est réactif et 

contient du calcaire Spratt. Il est connu sous le nom de R3 et sa composition se trouve 

également dans le Tableau 3.1. 

Dans la première expérience, nous avons placé pour chaque mélange, une dalle 

instrumentée 300x300x80 mm et deux éprouvettes cylindriques 100x200 mm (section 3.4 ) 

dans deux gros chaudrons remplis d'eau portée à environ 78 °C pendant quelques minutes 

(Figure 3.22). Puis nous avons laissé refroidir les éprouvettes dans l'eau et effectué 

régulièrement dans le temps l'ensemble des essais décrits dans la section 3.7.1. Le même essai 

a par la suite été effectué en plaçant les mêmes éprouvettes dans les mêmes récipients remplis 

cette fois d'eau et de glace. La diminution ou l'augmentation de température est mesurée 

régulièrement à l'aide des thermocouples placés dans les dalles. 

Dans la deuxième expérience, l'ensemble des éprouvettes a été au préalable presque 

saturé en eau. Puis, nous les avons laissées sécher et les essais décris à la section 3.7.2 ont été 

effectués régulièrement dans le temps. 

Au début de ce programme, nous souhaitions mesurer la perte d'humidité relative avec 

les capteurs d'humidité relative placés dans les dalles instrumentées (Figure 3.21). 

Malheureusement, ces capteurs n'ont pas fonctionné. Les raisons de ce disfonctionnement 
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n'est pas connu mais il est vrai que les mesures ont été effectuées après avoir fait subire, aux 

capteurs de rudes épreuves ( 1 an à 38 °C et quelques heures à 78 °C). Pour remédier à ce 

problème, nous avons calculé à la place la teneur en eau W% (Eq. 3.24) en fonction du temps. 

Rappelons que la teneur en eau est proportionnelle à l'humidité relative des dalles. 

Masse de l'éprouvette humide - Masse de l'éprouvette sèche 
W% Masse de l'éprouvette sèche Eq. 3·24 

Figure 3.21 : échantillons placés dans des chaudrons. Sur la table : instruments de mesures 
des dalles instrumentées. De gauche à droite, résistivimètre et lecteur de fibres optiques. 
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3.7.1 EXPÉRIENCE 1: EFFET DE LA VARIATION DE TEMPÉRATURES SUR LES MESURES 

ULTRASONIQUES, ÉLECTRIQUES ET DES INSTRUMENTS 

Pour réaliser l'expérience I, une partie des essais du programme expérimental I a été 

reprise. Elle correspond aux essais 3,4,5 et 6 du Tableau 3.6. 

Tableau 3.6: essais de l'expérience I (programme expérimental Il) 

Essai 1 Mesure de la variation de température avec les thermocouples 
Essai 2 Mesure de l'allongement par fibre optique 
Essai 3 Mesure des vitesses de propagation et de l'atténuation des ondes ultrasonores 
Essai 4 Mesure de la fréquence de résonance des éprouvettes de béton cylindriques 
Essai 5 Mesure de la variation de masse des éprouvettes cylindriques 
Essai 6 Mesure de la variation de la résistivité électrique aux bornes des électrodes noyées 

dans les dalles 

!~ . 
Figure 3.22 : mesure de l'effet de la variation de température et chauffage des échantillons 

3.7.2 EXPÉRIENCE Il: EFFET DE LA VARIATION DE LA TENEUR EN EAU SUR LES MESURES 

ULTRASONIQUES, ÉLECTRIQUES ET DES INSTRUMENTS 

Pour réaliser l'expérience Il, nolis avons repris tous les essais de l'expérience I et nous 

avons rajouté l'essai 7 (Tableau 3.7) qui correspond à la mesure de la variation du 

pourcentage d'humidité relative. Cependant, cet instrument n'a pas marché pour les raisons 
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présentées en introduction (section 3.7). Les pertes d'eau des dalles ont donc été mesurées à 

partir de la variation de masse. 

Pendant toute la durée de cette expérience, les éprouvettes ont été placées à l'air libre 

afin de les laisser sécher. L'humidité relative de la salle de mesure pendant les essais était de 

42%. 

Tableau 3.7: essais de l'expérience II (programme expérimental Il) 

Essai 1 Mesure de la température avec les thermocouples 
Essai 2 Mesure de l'allongement par fibre optique 
Essai 3 Mesure des vitesses de propagation et de l'atténuation des ondes ultrasonores 
Essai 4 Mesure de la fréquence de résonance des éprouvettes de béton cylindriques 
Essai 5 Mesure de la variation de masse des éprouvettes cylindriques et calcul de la teneur 

en eau 
Essai 6 Mesure de la variation de la résistivité électrique aux bornes des électrodes noyées 

dans les dalles 
Essai 7 Mesure de la variation du pourcentage d'humidité relative 
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3.8 RÉSULTATS DU PROGRAMME EXPÉRIMENTAL 1 

L'ensemble des essais présentés dans cette section se rapporte au programme 

expérimental I. L'objectif de ce programme expérimental consiste à suivre l'évolution de la 

RAS avec des méthodes non destructives sur des éprouvettes de béton réactives qui ont été 

conservées, soit dans des bacs humides, soit plongées dans une solution de NaOH à 1 mole 

par litre. 

Il est important de mentionner que tous les essais n'ont pas été réalisés sur les 

éprouvettes des mélanges Rl et NR2. En effet, ces éprouvettes ont été réalisées en début de 

thèse (2003) et lors du programme expérimental de 2004, nous avons ajouté certains essais, 

dont l'essai de résonance de cylindre et l'essai d'analyse de plaques polies (DRI). 

Les mesures de résistivité réalisées sur les éprouvettes prismatiques des mélanges Rl 

et NR2 ne sont pas présentées dans cette section car les résultats obtenus n'étaient pas 

pertinents. En effet, nous avons mesuré, tout au long du programme expérimental et pour 

chaque échantillon, une valeur constante. Ce résultat a été obtenu car les échantillons étaient 

plongés dans une solution de NaOH à lM dont la conduction électrolytique était élevée. 

Dans cette section, les résultats des essais de déformation et de variation de masse sont 

présentés en premier et permettent d'évaluer le comportement des bétons réactifs par rapport 

aux bétons non réactifs. Les résultats des essais mécaniques sont présentés en second afin de 

montrer le comportement mécanique des matériaux. En troisième lieu, nous avons présenté les 

résultats d'analyse pétrographiques de plaques polies qui donnent une information sur la 

réactivité et l'endommagement du béton. Les résultats de mesures de résistivité électrique et 

des essais ultrasoniques, sont présentés à la fin de cette section. 

Les graphiques qui montrent les résultats de mesure de résistivité et des essais 

ultrasoniques présentent en ordonnée la variation des valeurs physiques mesurées afin de 

pouvoir comparer l'ensemble des résultats relatifs aux différentes techniques non destructives, 

entre elles. Ces variations ont pour mesures initiales, celles qui ont été effectuées à 11 

semaines pour les éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5 et à 9 semaines pour les 

éprouvettes des mélanges RI et NR2. Nous avons choisi ces dates car les mesures réalisées 

sur des bétons à jeune âge présentent de grandes variations liées au mûrissement du béton. Les 
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mesures effectuées sur des bétons qui ont été immergés dans une solution de NaOH, 

présentent aussi de grandes variations liées à l'absorption d'eau par les éprouvettes pendant 

les premières semaines ou elles ont été plongées dans l'eau. 

L'écart entre les mesures se définit comme étant la «distance» maximum entre deux 

mesures sur deux échantillons différents et ce pour un mélange donné lors d'une même date 

d'essai. Quant à l'écart maximum, il réfère au plus grand écart mesuré le long de la courbe 

moyenne. 

Dans tous les graphiques présentant la variation d'un paramètre ultrasonique ou 

électrique et ce, en fonction de la déformation, l'échelle de déformation a été calculée par 

rapport à 11 semaines pour les mélanges R3, R4 et NR5 et 9 semaines pour les mélanges Rl et 

NR2 afin que les échelles des abscisses et des ordonnées correspondent à des variations 

calculées à partir de la même date. Les résultats des calculs de coefficient d'atténuation, de 

vitesse des ondes de compression, de résistivité électrique et de fréquence centroïde sont 

présentés, sous forme de tableaux, dans l'annexe E. 

La courbe moyenne est calculée à partir de la valeur moyenne de l'ensemble des 

mesures effectuées sur les échantillons de même forme et de même mélange. 

3.8.1 ALLONGEMENT EN FONCTION DU TEMPS 

Il est important de rappeler que les échantillons des mélanges Rl et NR2 ont été 

immergés en dehors des périodes d'essai dans des seaux remplis d'une solution aqueuse d'une 

mole par litre (lM) de NaOH, alors que les éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5 ont été 

placées, au-dessus de quelques centimètres d'eau, dans des bacs hermétiquement fermés. 

Pour l'ensemble des essais de mesure de déformation, les échantillons ont été placés 

24 heures avant les mesures dans une salle à humidité et température contrôlées (23 °C, 80 % 

d'humidité relative). 

La mesure initiale à partir de laquelle la déformation à été calculée correspond, pour 

les éprouvettes des mélanges Rl et NR2, au moment où les échantillons ont été placés dans la 

solution de NaOH à lM. Pour les échantillons des mélanges R3, R4 et NR5, la déformation a 

été calculée à partir de 8 semaines après leur fabrication. 
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Déformation de prismes Rl et NR2 

La moyenne des mesures sur l'ensemble des prismes des mélanges R 1 atteint 0, 19 % 

de déformation à 50 semaines et la moyenne sur les prismes du mélange NR2 atteint 0,02 % 

de déformation à 50 semaines (Figure 3.23). 

L'écart maximum entre les mesures est de 0,02 % pour les éprouvettes du mélange Rl 

et de 0,01 % pour celles du mélange NR2. 

La courbe moyenne, représentant la déformation en fonction du temps, suit une 

tendance linéaire pour les deux mélanges. Les éprouvettes prismatiques du mélange Rl 

s'allongent d'environ 0,036 % par semaine et celles du mélange NR2 s'allongent de 4.10·4 % 

par semaine. 

Par ailleurs, nous observons un saut (variation anormale) d'allongement à 16 semaines. 

Nous supposons que ce saut doit correspondre à une hausse temporaire de température qui 

aurait fait réagir les éprouvettes plus rapidement. Nous n'observons pas les étapes 

caractéristiques de déformation des éprouvettes soumises à un essai accéléré d'expansion, 

décrit dans la section 2.1.2. Ceci est dû au fait que les échantillons furent placés dans la 

solution de NaOH lorsqu'ils étaient âgés de 6 mois, donc après leur période d'initiation. 

Comme les bétons plongés dans une solution de NaOH sont toujours alimentés en 

hydroxydes alcalins, le béton réagit pendant très longtemps et aucune période de repos n'a 

encore été observée. 

Déformation des prismes R3, R4 et NR5 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 (calcaire Spratt) atteint 0,2 % de déformation à 78 semaines alors que celle 

correspondant aux éprouvettes du mélange R4 (grès de Potsdam) atteint 0,06 % de 

déformation à 81 semaines. Signalons que celle correspondant aux éprouvettes du mélange 

NR5 varie entre O % et 0,01 % de déformation (Figure 3.24). 

L'écart maximum entre les mesures des éprouvettes d'un même mélange est de 0,02 % 

pour R3 et R4, et 0,03 % pour NR5. 

La courbe moyenne relative à R3 suit 3 tendances différentes. Il est observé entre 8 et 

20 semaines une période d'initiation avec un taux d'expansion d'environ 0,01 % par semaine. 
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Ce taux diminue après 20 semaines pour atteindre 0,0035 % par semaine. À partir de 40 

semaines un ralentissement marqué est noté (8,3.10"4 % par semaine). 

La courbe moyenne correspondant aux mesures sur les prismes du mélange R4 

présente une expansion très faible par rapport à R3. La première période, entre 8 et 56 

semaines, correspond à un taux de déformation de 8,3. 10·4 % par semaine. Puis après 56 

semaines, il n'est observé pratiquement aucun allongement. 

Déformation des dalles R3 et NR5 

La Figure 3.25 représente la déformation mesurée aux bornes des plots de déformation 

des dalles des mélanges R3 et NR5, en fonction du temps. Les plots se situent sur deux des 

faces latérales des dalles. 

À 78 semaines, la courbe moyenne de déformation des dalles du mélange R3 atteint 

0,16 % et celle de NR5 ne dépasse pas 0,02 %. 

L'écart maximum entre les mesures des deux plots d'une même dalle est de 0,025 % 

pour R3 et de 0,02 % pour NR5. L'écart entre les mesures est faible signifiant que la 

déformation est pratiquement identique sur deux faces orientées perpendiculairement. 

La courbe moyenne associée à NR5 augmente faiblement et linéairement, entre 8 et 78 

semaines, avec un taux inférieur à 3.10-4 % de déformation par semaine. 

La moyenne des mesures sur les dalles du mélange R3 présente trois tendances. La 

première tendance se situe entre 8 et 20 semaines et peut être considérée comme une période 

d'initiation avec un taux d'expansion de 0,008 % par semaine. La deuxième, entre 20 et 40 

semaines, correspond à une période de développement et le taux d'expansion est de 0,006 %. 

La dernière, entre 40 et 78 semaines, correspond à une période de très faible expansion avec 

un taux de 0,001 % par semaine. 

La déformation à la surface de la dalle réactive ne présente pas de période de 

ralentissement d'expansion contrairement aux prismes du mélange R3. De plus, il apparaît que 

les déformations mesurées à la surface de la dalle du mélange R3 sont légèrement inférieur 

(25 % ) à celles mesurées avec les prismes de même mélange. 
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La Figure 3.26 représente les déformations, en fonction du temps, des fibres optiques 

placées dans les dalles des mélanges R3 et NR5. Dans chaque dalle, la fibre optique est placée 

suivant une seule direction, mais cette direction est identique pour les deux dalles (Figure 3.3). 

La courbe de déformation dè la fibre optique, placée dans la dalle du mélange R3, 

atteint 0,08 % à 78 semaines et celle de NR5 ne dépasse pas 0,02 % de déformation à cette 

même date. Une des explications pourrait être que le cœur d'un échantillon ne présente pas les 

mêmes déformations qu'en surface car dans l'échantillon l'expansion est plus rapide mais se 

stabilise par la suite ou encore que la fibre optique a atteint sa limite d'expansion. 

Entre 8 et 20 semaines, il est observé un taux d'expansion de 0,001 % par semaine. 

Puis ce taux diminue entre 20 et 36 semaines et varie entre 0,006 % et 0,002 % par semaine. 

La période de plafonnement d'expansion (repos) débute aux environs de 36 semaines. Nous 

verrons dans la section 3.9 une autre explication possible. 

Conclusion sur les mesures de déformation : 

Les déformations mesurées avec une fibre optique sont moins importantes que celles 

mesurées aux bornes des plots de déformation des dalles. Ce phénomène peut être attribuable 

au fait que les mesures par fibres optiques sont ponctuelles et il semblerait qu'au cœur des 

éprouvettes, l'expansion est plus rapide puis se stabilise. Il se peut aussi que la fibre optique 

de la dalle du mélange R3 ait atteint une limite de déformation à 32 semaines qui peut être due 

à un problème de cohésion entre le béton et la fibre optique. Cependant, nous n'avons jamais 

observé ce problème dans la littérature scientifique. 

D'autre part, il a aussi été observé que les déformations mesurées à la surface de la 

dalle réactive sont moins importantes que celles mesurées avec les prismes d'un même 

mélange. Cette observation peut être due au fait que les dalles ont été consolidées par table 

vibrante (vibrées) plus longtemps et moins fortement que les prismes car ces dalles 

contenaient des instruments. 
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3.8.2 VARIATION DE MASSE EN FONCTION DU TEMPS 

Les échantillons ont été placés 24 heures avant la pesée dans une salle à humidité et 

température contrôlées (23°C, 80% d'humidité relative). 

La masse initiale à partir de laquelle a été calculée la variation de masse des mélanges 

Rl et NR2 réfère au moment où les échantillons ont été placés dans la solution de NaOH à 

lM. Pour les échantillons des mélanges R3, R4 et NR5, la masse initiale a été mesurée 

8 semaines après leur fabrication. 

Variation de masse des cylindres Rl et NR2 

Après 50 semaines, la courbe moyenne de variation de masse du mélange Rl atteint 

0,62 % et celle de NR2 atteint 0,3 % (Figure 3.27). L'écart maximum entre les mesures de 

variation de masse est de 0,08 % pour Rl et de 0,13 % pour NR2. 

Les courbes moyennes associées aux mélanges Rl et NR2 suivent deux tendances 

rattachées à une prise de masse. La courbe moyenne de variation de masse des éprouvettes du 

mélange Rl augmente rapidement entre O et 24 semaines avec un taux de 0,025 % par 

semaine puis continue à augmenter légèrement entre 24 et 50 semaines avec un taux de 

0,0025 % de variation de masse par semaine. La première augmentation est due à l'action 

combinée de la réhydratation et de la prise de masse liée à la RAS alors que la deuxième est 

uniquement liée à la RAS. La courbe associée à NR2 augmente rapidement entre O et 20 

semaines avec un taux de 0,012 % par semaine puis continue à augmenter très légèrement 

entre 20 et 50 semaines avec un taux de 0,001 % de variation de masse par semaine. La 

première augmentation est due uniquement à l'action de la réhydratation et la deuxième est 

négligeable. 

Variation de masse des prismes Rl et NR2 

La Figure 3.28 représente la variation de masse des prismes des mélanges Rl et NR2 

et ce, en fonction du temps. 

À 50 semaines, la courbe moyenne de variation de masse des éprouvettes du mélange 

Rl atteint 0,63 et celle de NR2 ne dépasse pas 0,3 %. Ce sont des résultats très proches de 

ceux obtenus Figure 3.27. Ceci montre bien que les éprouvettes cylindriques et prismatiques 

ont bien été soumises aux mêmes contraintes environnementales tout au long du programme 
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expérimental I. L'écart maximum entre les mesures de masse est de 0,17 % pour Rl et 0,13 % 

pour NR2. 

La Figure 3.29 permet d'évaluer la relation entre la déformation et la prise de masse 

des éprouvettes prismatiques des mélanges Rl et NR2. 

Les éprouvettes du mélange réactif Rl atteignent une variation de masse de 0,62 % et 

la déformation ne dépasse pas 0,2 %. 

Les éprouvettes du mélange non réactif NR2 atteignent une variation de masse de 

0,3% alors que la déformation est quasi nulle. La courbe moyenne de NR2 met en évidence 

qu'il n'y a aucune relation entre la réhydratation des éprouvettes et la déformation. En effet, la 

réhydratation correspond à un remplacement des vides d'air, contenus dans les éprouvettes de 

béton par la solution de NaOH à partir du moment où elles sont immergées. 

Variation de masse des cylindres R3, R4 et NR5 

La Figure 3.30 représente la variation de masse des éprouvettes prismatiques des 

mélanges R3, R4 et NR5 en fonction du temps. 

Après 78 semaines, la courbe moyenne de variation de masse des éprouvettes du 

mélange R3 atteint 0,5 %, celle de R4 atteint 0,38 % et celle de NR5 ne dépasse pas 0,05 %. 

L'écart maximum entre les mesures de variation de masse atteint 0,02 % pour tous les 

mélanges. 

La courbe moyenne associée à R4 augmente régulièrement et linéairement entre 8 et 

80 semaines avec un taux de 0,005 % de variation de masse par semaine. Cette tendance se 

veut en accord avec l'augmentation d'expansion relativement constante des éprouvettes 

observées sur la Figure 3.24. 

La masse des éprouvettes du mélange NR5 ne varie pratiquement pas car elle est non 

réactive. 

Variation de masse des prismes R3. R4 et NR5 

La Figure 3.31 illustre la variation de masse des éprouvettes prismatiques des 

mélanges R3, R4 et NR5 en fonction du temps. 
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Après 78 semaines, la variation moyenne de masse des éprouvettes du mélange R3 

atteint 0,65 %, celles de R4 atteint 0,6 % et celle de NR5 ne dépasse pas 0,35% (Figure 3.31). 

L'écart maximum entre les mesures de variation de masse est de 0,15 % pour R3, 

0,25 % pour R4 et 0,22 % pour NR5. 

Ces résultats sont différents de ceux de la Figure 3.30 car la variation de masse pour 

NR5 et R4 est plus élevée. Cette différence est due au fait que les prismes étaient placés plus 

proches de l'eau du fond des bacs que les cylindres. L'augmentation de masse à jeune âge des 

prismes du mélange R4 et NR5 serait liée à une légère hydratation qui n'a pas d'effet sur la 

déformation pour les motifs développées précédemment (Figure 3.28). 

La courbe moyenne associée à R3 suit entre 8 et 20 semaines une première tendance 

due à l'action combinée de la maturation du béton et de la consommation d'eau par la RAS 

(taux de variation de masse de 0,015 % par semaine). Puis, entre 20 et 28 semaines, la 

variation de masse augmente de 0,12 % en huit semaines. Entre 28 et 78 semaines, la masse 

des éprouvettes ne varie plus. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R4 augmente, entre 8 et 28 

semaines, avec un taux de 0,005 % de variation de masse par semaine. Par la suite, la variation 

de masse augmente moins rapidement et suit une pente de 0,004 %. 

La variation de masse des éprouvettes de béton NR5 augmente rapidement entre 8 et 

20 semaines (taux de 0,002 % de variation de masse par semaine) puis après 20 semaines, la 

variation de masse de ces éprouvettes est pratiquement nulle. 

La Figure 3.33 permet d'évaluer la relation entre la déformation des éprouvettes 

prismatiques des mélanges R3, R4 et NR5 et la prise de masse de ces mêmes éprouvettes. 

La variation de masse de NR5 ne dépasse pas 0,4 % alors que les éprouvettes 

prismatique de ce mélange ne s'allongent pratiquement pas. 

La courbe moyenne associée à R3 croit linéairement entre 0 et 0,35 % de déformation 

(la masse augmente de 0,41 % par pas de 0,1 % de déformation). Par la suite, cette même 

courbe suit une tendance verticale correspondant à une variation de masse de 0,14 % autour de 

la valeur de 0,6 % de variation de masse et la déformation augmente de 0,07 % pour atteindre 

0,2 % de déformation. 
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Les prismes du mélange R4 ne s'allongent pratiquement pas alors que la masse 

augmente de 5 %. Par la suite, la courbe moyenne associée à R3 croit linéairement entre 

0,01 % et 0,6 % avec une pente correspondant à 0,26 % de variation de masse pour 0,1 % de 

déformation. 

Variation de masse des dalles R3 et NR5 

La Figure 3.32 représente la variation de masse des dalles instrumentées des mélanges 

R3 et NR5 en fonction du temps. 

La courbe moyenne de variation de masse des éprouvettes du mélange R4 atteint 1 % à 

78 semaines, et celle de NR5 ne dépasse pas 0,32 % à cette même date. 

Plusieurs erreurs de mesure sont observées : deux à 10 et 36 semaines pour la dalle du 

mélange NR5 et une autre à 14 semaines pour la dalle du mélange R3. Il est important de 

préciser que la balance des cylindres et des prismes n'est pas la même que celle des dalles car 

cette dernière doit supporter un poids plus important. De toute évidence, ces erreurs sont 

causées par la précision de la balance utilisée pour les dalles. 

La courbe associée à la dalle du mélange NR5 augmente entre 8 et 36 semaines avec 

un taux de 0,014 % par semaine. Puis, la masse de cette dalle varie très peu après 36 semaines. 

La masse des dalles du mélange R3 augmente plus que celle des prismes d'un même 

mélange. Lors de la fabrication des échantillons, les prismes ont été vibrés plus fortement que 

les dalles car ces dernières contenaient des instruments. Cette différence de procédé pourrait 

entraîner une légère différence de comportement au niveau de la variation de masse. 

Conclusion sur les mesures de variation de masse 

Pour l'ensemble des échantillons, un gain de masse au fur et à mesure que les semaines 

avancent est observé. 

Il apparaît cependant que la façon dont les éprouvettes ont été fabriquées pourrait 

influencer la variation de masse. Nous avons en effet observé une légère différence de 

comportement entre les échantillons qui ont été pilonnés et ceux qui ont été vibrés. 

Les prisme du mélange R4 prennent pratiquement autant de masse que celles de R3, 

alors que les prismes du mélange R4 se sont moins allongés que ceux du mélange R3. Le grès 
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de Potsdam contenu dans le mélange R4 est plus poreux que le calcaire contenu dans le 

mélange R3 (voir DRI section 3.8.4). Cette porosité des granulats expliquerait la prise de 

masse plus élevé des échantillons du mélange R4. 

Lorsque les échantillons sont immergés dans une solution aqueuse, une prise de masse 

importante liée à l'hydratation des échantillons apparaît pendant les 15 premiers jours et ce 

même si ces derniers avaient été conservés dans un milieu humide. Ce phénomène est observé 

sur les éprouvettes des mélanges Rl et NR2 qui ont été plongées dans une solution de NaOH à 

lM. Par contre, ce phénomène n'a pas été observé pour les éprouvettes conservées à 

l'humidité. 
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3.8.3 ÉVOLUTION DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES EN FONCTION DU TEMPS 

Après la fabrication des échantillons du programme expérimental I, les éprouvettes ont 

été placées pendant 3 semaines en chambre de cure, enveloppées dans un plastique pour éviter 

le lessivage. Les éprouvettes des mélanges Rl et NR2 ont ensuite été placées entre 3 et 7 

semaines dans des contenants humides fermés hermétiquement et entreposés à température 

ambiante puis à 38°C. Les éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5 ont été placées 

directement après leur période de cure à 38°C dans des bacs humides fermés hermétiquement. 

Pour tous les graphiques représentant les essais mécaniques, l'échelle des abscisses a 

pour origine le jour de la fabrication de chacun des mélanges. 

Les essais de résistance à la compression uniaxiale ont été réalisés sur trois éprouvettes 

cylindriques de 100x200 mm2 et chaque essai de mesure de module d'élasticité a été effectué 

sur deux éprouvettes de même dimension. 

Résistance à la compression uniaxiale des cylindres Rl et NR2 

La Figure 3.34 illustre la résistance à la compression uniaxiale en fonction du temps, 

des éprouvettes des mélanges Rl et NR2. 

Les éprouvettes fabriquées à partir des mélanges Rl et NR2 atteignent une résistance à 

la compression uniaxiale de 38 MPa au bout de 4 semaines (28 jours). D'autres éprouvettes 

fabriquées à partir du mélange NR2 ont une résistance à la compression uniaxiale de 50 MPa 

au bout de 27 semaines (6 mois et trois semaines) et celles conçues à partir du mélange Rl 

atteignent 52 MPa . Autrement dit, les deux mélanges ont atteint à 4 semaines 76 % de leur 

résistance à 27 semaines. 

Entre O et 27 semaines, les échantillons du mélange Rl n'avaient pratiquement pas 

réagi à la RAS car à cette période, les éprouvettes n'ont pas été plongées dans la solution de 

NaOH. Les raisons pour lesquelles elles n'ont pas réagi ne sont pas connues. Cependant, il 

apparaît qu'une très faible réaction alcalis-silice à l'intérieur des éprouvettes du mélange Rl 

n'affecte pas la résistance en compression uniaxiale de ces dernières. 
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Résistance à la compression uniaxiale des cylindres R3, R4 et NR5 

La Figure 3.35 représente la résistance à la compression uniaxiale en fonction du 

temps, des éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5. 

Les mélanges R3, R4 et NR5 atteignent une résistance à la compression uniaxiale de 

28 MPa à 4 semaines (28 jours). Après 24 semaines (6 mois), les mélanges R3, R4 et NR5 ont 

une résistance à la compression uniaxiale de l'ordre de 38 MPa. À 78 semaines (l an et 8 

mois), R3 atteint 42 MPa, R4 atteint 48 MPa et NR5 atteint 45 MPa. Ces trois dernières 

valeurs sont plus basses que celles obtenues avec les éprouvettes des mélanges R 1 et NR2 car 

les mélanges R3, R4 et NR5 sont légèrement différents de ceux de Rl et NR2 et contiennent 

plus de NaOH ajouté (Section 3.2). 

Les trois mélanges atteignent en 4 semaines respectivement 67 % pour R3, 58 % pour 

R4 et 62 % pour NR5 de leur résistance à 78 semaines. 

Sur les éprouvettes des mélanges R3 et NR5, il est observé deux valeurs anormalement 

basses à 37 et 55 semaines causées par des erreurs de mesures. Les écarts-types correspondant 

à ces deux essais varient entre 2 et 3 MPa alors qu'ils ne dépassent pas 1 MPa pour les autres 

essais. Ces écarts-types sont liés à l'hétérogénéité du matériau. 

Pour les trois mélanges, l'augmentation de la résistance à la compression uniaxiale 

entre O et 4 semaines est de 7 MPa par semaine entre 4 et 24 semaines, nous obtenons une 

augmentation de 0,5 MPa par semaine. 

Module d'élasticité des cylindres Rl et NR2 

Les modules élastiques à 4 semaines (28 jours) sont de 37,5 GPa pour les éprouvettes 

du mélange Rl et 33 GPa pour les éprouvettes du mélange NR2. À 27 semaines (6 mois et 3 

semaines), les valeurs atteignent 34 GPa pour Rl et 39 GPa pour NR2 (Figure 3.36) 

Ce dernier résultat confirme que la RAS affecte le module d'élasticité des éprouvettes 

réactives, même si ces dernières n'ont pas beaucoup réagi. Ce phénomène a été observé par de 

nombreux auteurs (section 2.3.8). 
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Module d'élasticité des cylindres R3, R4 et NR5 

La Figure 3.37 représente l'évolution du module d'élasticité en fonction du temps, des 

éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5. 

Le module d'élasticité à 4 semaines (28 jours) est de 31 GPa pour les éprouvettes du 

mélange R3, 24 GPa pour les éprouvettes du mélange R4 et 26,2 GPa, pour les éprouvettes du 

mélange NR5. À 24 semaines (6 mois), le module atteint 26 GPa pour R3, 23 GPa pour R4 et 

33,8 GPa pour NR5. Ces trois dernières valeurs sont plus basses que celles obtenues avec les 

éprouvettes des mélanges Rl et NR2 car ces derniers (R3, R4 et NR5) sont légèrement 

différents de ceux de Rl et NR2 et contiennent plus de NaOH ajouté (Section 3.2). 

Entre 24 et 78 semaines, le module d'élasticité de NR5 continue à augmenter jusqu'à 

atteindre la valeur de 36 GPa. Ceux de R3 et R4 diminuent jusqu'à atteindre des valeurs 

respectives de 22,5 GPa. et 20,5 GPa. 

Ces derniers résultats confirment que la RAS affecte le module d'élasticité des 

éprouvettes réactives. R3 est plus réactif que R4 et la réduction de module d'élasticité est plus 

importante pour R3. 

Conclusion sur les essais mécaniques 

Aucune perte de résistance à la compression uniaxiale, liée à la RAS, n'a été observée 

sur l'ensemble des éprouvettes testées (réactives et non réactives). 

Pour l'ensemble des mélanges réactifs, il est observé que la RAS affecte le module 

d'élasticité des éprouvettes fabriquées à partir de ces mélanges. Plus le béton est réactif, plus 

la perte de module d'élasticité est importante (perte pouvant atteindre 8,5 GPa). 

Ces deux derniers résultats sont en accord avec les observations d'autres auteurs 

concernant la résistance à la compression uniaxiale et le module d'élasticité (section 2.3.8). 

D'autre part, les variations de module d'élasticité engendrent aussi des changements de 

rigidité du béton et nous allons voir dans les sections suivantes que ces changements affectent 

les mesures non destructives et en particulier les fréquences de résonance. 
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3.8.4 ÉVOLUTION DE LA DRI EN FONCTION DU TEMPS 

L'objet de cette section vise à évaluer visuellement le degré d'endommagement des 

éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5. Ces observations ont pour but d'expliquer certains 

résultats obtenus avec les autres essais. 

La méthode utilisée pour calculer la DRI est développée à la section 3.6.1. Elle n'a été 

appliquée que sur des tranches de cylindres des mélanges R3, R4 et NR5. Les mélanges Rl et 

NR2 n'ont pas été analysés faute d'échantillons. 

Les résultats de DRI sont présentés par mélange. La Figure 3.41 représente l'évolution 

de la DRI, en fonction du temps, des éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5. Les Figures 

3.38, 3.39 et 3.40 illustrent la nature de l'endommagement des éprouvette de mélange R3, R4 

et NR5 en fonction de leur expansion. Enfin, le Tableau 3.8 contient les résultats des mesures 

de DRI et ce en fonction du temps et de la déformation de ces mêmes éprouvettes. 

Les valeurs de DRI des échantillons prélevés régulièrement sur des cylindres du 

mélange R3 augmentent régulièrement. À 8 semaines, la valeur de DRI est de 46 et elle atteint 

83 au bout de 78 semaines (expansion 0,20 %). 

Les valeurs de DRI associées à R4 varient très peu. La valeur de DRI est de 14 à 8 

semaines et elle atteint au bout de 20 semaines 82 et la déformation à cette date est de 0,06 %. 

Les valeurs de DRI associées à NR5 varient entre 28 et 32 durant 78 semaines. Si 

l'écart maximum entre les valeurs de DRI d'un béton non-réactif est de 4, alors ceci implique 

que les résultats obtenus pour le béton réactif du mélange R4 correspondent à un béton dont 

l'effet de la RAS n'est pratiquement pas visible. 

Conclusion sur les mesures de DRI 

La comparaison entre les résultats obtenus à partir des bétons des mélanges R3, R4 et 

NR5 avec ceux observés dans d'autres essais réalisés à l'université de Sherbrooke nous 

permet de mieux comprendre la raison pour laquelle le degré de réactivité des bétons des 

mélanges R3 et R4 diffère. En effet les figures 3.38 et 3.39 montrent qua la quantité de fissure 

avant réaction dans les granulats du mélange R3 est plus importante que celle des granulats du 

mélange R4. 

147 



Les essais de DRI nous ont permis d'évaluer le degré d'endommagement causé par la 

RAS. Avant 24 semaines, pratiquement aucun endommagement pour les éprouvettes réactives 

n'est observé. A environ 80 semaines, l'indice pétrographique des éprouvettes du mélange R3 

atteint 83 et pour R4 la DRI est de 20. Nous observons des DRI très faibles par rapport au 

niveau d'expansion mesuré. 

Tableau 3.8: résultats des mesures de DRI, en fonction du temps et de la déformation, des 
éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5 
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Figure 3.38 : endommagement des éprouvettes du mélange R3 
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3.8.5 VARIATION DE LA RÉSISTIVITÉ ÉLECTRIQUE EN FONCTION DU TEMPS 

La mesure initiale permettant de calculer la variation de résistivité électrique des 

éprouvettes prismatiques et cylindriques des mélanges R3, R4 et NR5 a été prise à 11 

semaines car les mesures à jeune âge étaient aléatoires et nous avons besoin de mesures 

stables afin de comparer l'ensemble des échantillons. Les valeurs de résistivité électrique sont 

présentés dans l'annexe E. 

Résistivité électrique des dalles 

La Figure 3.42 représente la variation de résistivité électrique, en fonction du temps, 

mesurée aux bornes des électrodes noyées dans les dalles des mélanges R3 et NR5. 

La courbe moyenne associée à la variation de résistivité électrique des dalles du 

mélange R3 atteint 39 % à 78 semaines et celle associée au mélange NR5 atteint 5 %. Ces 

variations correspondent à une augmentation de la résistivité apparente de 90 .O..m à 120 .O..m 

pour la dalle R3 et de 55 .O..m à 60 .O..m pour la dalle du mélange NR5. 

Cependant entre 20 et 78 semaines, la résistivité de R3 varie entre 9 % et 39 % et entre 

24 et 60 semaines, celle de NR5 varie entre O % et 42 %. Même si nous constatons une légère 

tendance à la hausse à long terme pour les bétons du mélange R3, cette tendance est très faible 

par rapport aux variations de résistivité électrique observées précédemment entre 8 et 78 

semaines. 

Résistivité électrique des prismes 

La Figure 3.43 illustre la variation de la résistivité électrique, en fonction du temps, 

mesurée aux bornes des plots de déformations, des éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5. 

À 78 semaines, les mesures effectuées sur les éprouvettes du mélange R3 atteint 110 % 

alors que celle associée aux éprouvettes du mélange R4 atteint 15 % et celle associée aux 

éprouvettes du mélange NR5 atteint 75 %. Ces variations correspondent à une augmentation 

de la résistivité apparente de 98 à 200 .O..m pour R3, de 68 à 75 .O..m pour R4 et de 92 à 157 

Q.m pour NR5. 
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Conclusion sur les essais de résistivité électrique 

Les mesures aux bornes des électrodes noyées dans les dalles tendent à montrer que les 

éprouvettes réactives ont une résistivité électrique qui augmente à long terme. Cependant, il 

faut rester prudent car ces mesures sont associées à des variations importantes de résistivité 

causées par des erreurs de mesures ( causées par exemple par le contact entre les plots et 

l'appareil de mesure) et de très faibles variations des paramètres environnementaux. Dans la 

section 3.9 nous allons voir qu'une très faible variation de température (quelques degrés 

Celsius) ou de teneur en eau (0, 1 % ) entraîne une variation importante de la résistivité 

électrique. 

La variation de résistivité aux bornes des prismes réactifs (R4) augmente moins que 

celle mesurée sur les éprouvettes non réactives (NR5) (Figure 3.43). Nous ne pouvons 

conclure que la hausse de résistivité électrique des éprouvettes réactives, observée à la Figure 

3.42 est totalement attribuable à la RAS. 

Il est aussi observé pour l'ensemble des échantillons que la résistivité électrique 

augmente avec le temps, même dans le cas des mélanges non réactifs. Ce phénomène est dû à 

la consolidation secondaire du béton et pourrait être aussi dû au lessivage des alcalins. En 

effet, il a été prouvé par Rogers et Hooton [1991] que même enveloppées les éprouvettes 

présentent un certain lessivage avec le temps. Ces augmentations ne sont pas toutes les mêmes 

pour tous les échantillons car la consolidation secondaire dépend de la formulation des 

mélanges et de la fabrication des échantillons (section 2.2.3.1). Par ailleurs, la porosité des 

granulats a un effet important sur les mesures de résistivité électrique (section 2.2.3.1). La 

faible augmentation de résistivité de R4 est due, en particulier, à la porosité importante du grès 

de Potsdam contenue dans ce mélange. 

Dans la section 2.2.3 nous avons mentionné que la RAS a un effet sur les mesures de 

résistivité électrique effectuées sur des mortiers. Mais nos résultats montrent que ce 

phénomène ne peut pas être observé sur les bétons que nous avons testés. 
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3.8.6 VARIATION DES VITESSES D'ONDES DE COMPRESSION EN FONCTION DU TEMPS 

Les mesures de vitesse d'ondes de compression ont été réalisées, en transmission 

directe, avec un système composé d'un générateur de signal, de deux accéléromètres et d'un 

oscilloscope (section 3.6.2.2). 

Pendant les essais, les échantillons ont été placés pendant quelques heures à la 

température ambiante du laboratoire et dans des conditions d'humidité relative correspondant 

à celles de la salle de mesure. 

Les vitesses d'onde de compression ont aussi été mesuré avec un appareil appelé Tico® 

(section 3.6.2.2). Les résultats sont identiques à ceux mesurés avec le dispositif précédent et 

pour ne pas alourdir cette section, nous ne présenterons pas ces résultats. 

Il a aussi été mesuré les ondes de cisaillement en transmission directe. Mais les 

résultats contiennent de nombreuses erreurs de mesure pour la raison suivante : sur certains 

échantillons, et en particulier les échantillons réactifs, il a été difficile d'observer l'arrivée de 

l'onde de cisaillement car les échantillons réactifs sont très atténuants. 

La mesure initiale permettant de calculer la variation de vitesse a été prise à 9 semaines 

pour les mélanges Rl et NR2 et à 11 semaines pour les mélanges R3, R4 et NR5 car à jeune 

âge les mesures de vitesse varient beaucoup. 

Rappelons qu'en dehors des périodes d'essai, l'ensemble des échantillons a été placé à 

38°C. Rl et NR2 ont été immergés dans une solution de NaOH à lM et R3, R4 et NR5 ont été 

conservés au-dessus de l'eau en enceinte humide. 

Vitesse des ondes de compression traversant les cylindres Rl et NR2 

À 50 semaines, la courbe moyenne associée aux mesures sur les éprouvettes de béton 

du mélange Rl atteint -4 % et celle associée à NR2 atteint 3 % (Figure 3.44). Ces variations 

correspondent à une diminution de vitesse pour Rl de 300 m.s-1 (mesures variant de 

4850 m.s- 1 à 4550 m.s-1 
) et à une augmentation de vitesse pour NR2 de 130 m.s-1 (mesures 

variant de 4870 m.s- 1 à 5000 m.s-1
). 

L'écart maximum entre les mesures est de 5 % pour Rl et de 2 % pour NR2. 
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La moyenne des vitesses des échantillons associées à Rl diminuent rapidement entre 9 

et 20 semaines. Puis, après 20 semaines, les vitesses ne varient pratiquement plus. La 

diminution de vitesse observée entre 9 et 20 semaines sur les éprouvettes du mélange Rl peut 

être due au saut d'allongement observé à la Figure 3.23. 

Les vitesses mesurées sur les cylindres du mélange NR2 augmentent régulièrement 

entre 9 et 50 semaines avec un taux de 0, 1 % par semaine. 

Vitesse des ondes de compression traversant les cylindres R3, R4 et NR5 

La Figure 3.45 illustre la variation de vitesse des éprouvettes cylindriques des 

mélanges R3, R4 et NR5. 

À 78 semaines, la courbe moyenne des éprouvettes de béton du mélange R3 atteint 

-4 %, celle associée à R4 atteint -2,6 % et celle associée à NR5 atteint 2 % (Figure 3.45). Ces 

variations correspondent à une diminution de vitesse pour R3 de 200 m.s- 1 (mesures variant de 

4600 m.s-1 à 4400 m.s-1 ) à une augmentation de vitesse pour NR5 de 150 m.s-1 (mesures 

variant de 4700 m.s-1 à 4850 m.s-1). Signalons que les vitesses mesurées sur R4 restent stables 

autour de 4300 m.s-1
• 

L'écart maximum entre les mesures est de 3,8 % pour R3 et 2,8 % pour R4 et 4,7 % 

pour NR5. 

Les vitesses associées à R3 diminuent rapidement entre 11 et 28 semaines. Après 28 

semaines, elles restent stables autour de -4 % de variation de vitesse. 

Les vitesses associées à R4 diminuent aussi rapidement entre 11 et 16 semaines. Puis, 

restent stables autour de -2 % de variation de vitesse après 16 semaines. 

Les vitesses mesurées sur les cylindres du mélange NR5 varient légèrement entre 11 et 

48 semaines, puis augmentent régulièrement entre 48 et 78 semaines. 

Conclusion sur les mesures de vitesses d'ondes de compression 

La vitesse de propagation des ondes de compression à l'intérieur des bétons réactifs 

diminue à mesure que le béton prend de l'expansion. Ce résultat se veut en accord avec la 

littérature (section 2.3). Cependant, les écarts entre les mesures sur les échantillons de même 

mélange sont parfois plus élevés que la valeur de variation de vitesse d'ondes de compression 
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atteinte après une période supérieure à 78 semaines. Par exemple, les éprouvettes du mélange 

NR5 atteignent une variation de vitesse de 2 % à 78 semaines et l'écart entres les mesures 

associées à ces mêmes éprouvettes se situe à 4,7 %. 

Il apparaît donc, après analyse des résultats, que la vitesse de l'onde de compression 

n'est pas un critère permettant de suivre efficacement l'évolution de la RAS dans le temps car 

la mesure de ces vitesses dépendant beaucoup de la variation des paramètres de construction 

des éprouvettes d'un même mélange. 

D'autre part, la variation de vitesse des éprouvettes réactives, plongées dans la solution 

de NaOH (Rl), atteint -4 % à 50 semaines et à cette date, la déformation était de 0,17 %. Celle 

des éprouvettes réactives, conservées dans des bacs humides (R3), atteint aussi -4 % et les 

éprouvettes s'étaient alors allongées de 0,16 %. En conséquence, la variation de vitesse des 

éprouvettes réactives plongées dans la solution de NaOH est semblable à celle des éprouvettes 

conservées dans des bacs humides. 
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3.8.7 VARIATION DEL' ATTÉNUATION DES ONDES ULTRASONORES À 100 KHZ EN FONCTION 

DU TEMPS 

Les mesures d'atténuation à 100 kHz des ondes ultrasonores traversant des éprouvettes 

cylindriques de béton ont été réalisées, en transmission directe, avec un système composé d'un 

générateur de signal, de deux accéléromètres et d'un oscilloscope (section 3.6.2.3). 

Au cours des essais, les échantillons ont été placés durant quelques heures à la 

température ambiante du laboratoire et dans des conditions d'humidité relative correspondant 

à celles de la salle de mesure. 

La mesure initiale permettant de calculer la variation d'atténuation à 100 kHz a été 

prise à 9 semaines pour les mélanges Rl, et NR2 et à 11 semaines pour les mélanges R3, R4 et 

NR5, car à jeune âge les mesures de vitesse varient beaucoup. 

Atténuation à 100 kHz des cylindres Rl et NR2 

L'atténuation à 100 kHz, mesurée sur les cylindres du mélange RI, atteint -80 % à 50 

semaines. Celle associée à NR2 atteint -10 % à cette même date (Figure 3.46). 
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L'écart maximum entre les mesures est de 65 % pour NR2 et inférieur de 40 % pour 

Rl. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange NR2 varie autour de 0 %. 

Elle atteint un maximum de 30 % de variation d'atténuation à 25 semaines et un minimum de 

-15 % de variation d'atténuation à 35 semaines. 

Il apparaît, après analyse de ces résultats, que la période d'hydratation observée Figure 

3.27 n'affecte pas les mesures d'atténuation. 

La Figure 3.47 illustre la déformation en fonction de la variation d'atténuation à 

100 kHz, des éprouvettes des mélanges RI et NR2. 

La courbe moyenne associée à NR2 varie entre 25 % et 35 % pour une déformation ne 

dépassant pas 0,017 %. Celle associée à Rl suit deux tendances : la première, située entre 0 % 

et 0,065 % de déformation, correspond à une diminution de -100 % de variation d'atténuation 

lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 0,1 %. La deuxième, située entre 0,065 % 

et 0,16 % de déformation, correspond à une diminution de -11 % de variation d'atténuation 

lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 0,1 %. La variation d'atténuation est peu 

efficace pour les expansions élevées. 

Atténuation à 100 kHz des cylindres R3, R4 et NR5 

À 78 semaines, l'atténuation à 100 kHz mesurée sur les cylindres du mélange R3 

atteint -80 %. Celle associée à R4 atteint -48 % alors que celle associée à NR5 atteint 7 % 

(Figure 3.48). 

L'écart maximum entre les mesures est de 20 % pour R3, moins de 70 % pour R4 et 

70 % pour NR5. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R3 diminue régulièrement 

entre 11 et 30 semaines avec un taux de décroissance de -2,5 % par semaine et continue à 

diminuer plus lentement après 30 semaines avec une perte de -0,5 % de variation d'atténuation 

par semaine. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R4 augmente régulièrement entre 11 et 40 semaines avec un taux de croissance de 
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0,6 % par semaine. Elle diminue cependant entre 40 et 82 semaines avec une perte de -0,8 % 

de variation d'atténuation par semaine. 

La courbe moyenne associée à NR5 varie autour de -10 % de variation d'atténuation. 

Elle atteint un maximum de 20 % de variation d'atténuation à 24 semaines et un minimum de 

-25 % de variation d'atténuation à 42 semaines. 

Il apparaît, après analyse de ces résultats que la variation d'atténuation de R4 

commence à diminuer à partir de 44 semaines, c'est à dire au moment où les éprouvettes du 

mélange R4 commencent à s'allonger (0,03%). Or, la RAS engendre une diminution de la 

variation d'atténuation des éprouvettes même faiblement réactives. Ce résultat est encore plus 

visible sur la Figure 3.49 commentée ci-dessous. 

La Figure 3.49 illustre la déformation, en fonction de la variation d'atténuation à 

100 kHz, des éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5. 

La courbe moyenne associée à NR5 varie entre -25 % et 18 % de variation 

d'atténuation pour une déformation ne dépassant pas 0,01 %. 

Celle associée à R4 suit deux tendances. la première correspond à une variation 

aléatoire d'environ 30 % autour de la valeur -5 % de variation d'atténuation. Quant à la 

deuxième, elle correspond à une diminution de -150 % de variation d'atténuation lorsque les 

éprouvettes prismatiques s'allongent de 0,1 %. 

La courbe moyenne associée à R3 varie linéairement avec une pente de -61 % de 

variation d'atténuation lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 0,1 %. 

Conclusion sur les mesures d'atténuation à 100 kHz 

L'atténuation à 100 kHz constitue un bon indicateur de la réactivité des échantillons 

lorsque l'expansion est peu élevée. Ce paramètre est même sensible au degré de réactivité des 

échantillons. En effet, nous avons observé une atténuation plus importante pour R3 que pour 

R4 (R4 étant moins réactif que R3). De plus, l'atténuation des éprouvettes non réactives ne 

varie pratiquement pas dans le temps. 

D'un autre côté, nous avons remarqué que plus la variation d'atténuation diminue, plus 

l'écart entre les mesures est faible. Ce phénomène est causé par les appareils de mesure. En 

effet, plus le matériau est atténuant, plus le système de mesure atteint une limite d'acquisition. 
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Pour éviter ce problème, il faudrait augmenter l'amplitude du signal source. Malheureusement 

nous ne pouvions plus changer les paramètres d'acquisition de données au cours du 

programme expérimental I. 

La variation d'atténuation des éprouvettes réactives, plongées dans la solution de 

NaOH (Rl), atteint -80 % à 50 semaines et à cette date la déformation était de 0,17 %. Celle 

des éprouvettes réactives, conservées dans des bacs humides (R3), atteint -71 % et les 

éprouvettes s'étaient allongées de 0,16 %. Il est intéressant de noter à ce propos que la 

variation d'atténuation des éprouvettes réactives plongées dans la solution de NaOH est 

légèrement plus élevée que celle des éprouvettes conservées dans des bacs humides. 
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Figure 3.46: variation de l'atténuation des ondes ultrasonores à 100 kHz, en fonction du 
temps, des éprouvettes cylindriques des mélanges RI et NR2 
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3.8.8 V ARIA TION DES AMPLITUDES PIC À PIC DES ONDES DE COMPRESSION ET DE 

CISAILLEMENT 

Les mesures d'amplitude pic à pic des ondes ultrasonores traversant des éprouvettes 

cylindriques de béton ont été réalisées, en transmission directe, avec un système composé d'un 

générateur de signal, de deux accéléromètres et d'un oscilloscope (section 3.6.2.5). Les 

signaux utilisés pour calculer les amplitudes pic à pic sont les mêmes que ceux utilisés pour 

mesurer l'atténuation à 100 kHz. 

Pendant les essais, les échantillons ont été placés pendant quelques heures à la 

température ambiante du laboratoire et dans des conditions d'humidité relative correspondant 

à celles de la salle de mesure. 

La mesure initiale, permettant de calculer la variation d'amplitude pic à pic des ondes 

de compression et de cisaillement, a été prise à 9 semaines pour les mélanges RI, et NR2 et à 

11 semaines pour les mélanges R3, R4 et NR5 afin que les résultats puissent être comparés 

aux autres mesures non destructives. 
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Rappelons brièvement qu'une variation négative d'amplitude pic à pic correspond à 

une baisse d'amplitude et à une augmentation de l'atténuation. 

Les valeurs de coefficient d'atténuation calculées à partir des amplitudes pic à pic se 

trouvent dans l'annexe E. 

Amplitude pic à pic de l'onde de compression traversant les cylindres Rl et NR2 

La courbe moyenne représentant la variation moyenne d'amplitude pic à pic des 

éprouvettes cylindriques du mélange Rl atteint -65 % de variation d'amplitude pic à pic à 50 

semaines. Celle du mélange NR5 atteint -10 % à cette même date (Figure 3.50). 

L'écart maximum entre les mesures est de 30 % pour Rl et NR2. 

La Figure 3.52 illustre la déformation, en fonction de l'amplitude pic à pic des ondes 

de compression, des éprouvettes cylindriques des mélanges Rl et NR2. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange Rl suit deux tendances. La première est située entre 0 % et 0,04 % de déformation et 

la variation d'amplitude pic à pic diminue de -106 % lorsque les éprouvettes prismatiques de 

même mélange s'allongent de 0,1 % de déformation. La deuxième est située entre 0,04 % et 

0,16 % de déformation et la variation d'amplitude pic à pic diminue de -31 % pour 0,1 % de 

déformation. 

Celle associée à NR2 varie aléatoirement entre -10 % et 30 % de variation d'amplitude 

pic à pic tandis que la déformation ne dépasse pas 0,017 %. 

Nous retrouvons, sur la courbe moyenne associée à Rl la rupture de pente observée à 

20 semaine sur la Figure 3.50. 

Amplitude pic à pic de l'onde de cisaillement traversant les cylindres Rl et NR2 

La Figure 3.51 représente la variation de l'amplitude pic à pic de l'onde de 

cisaillement, en fonction du temps, des éprouvettes cylindriques des mélanges Rl et NR2. De 

manière plus précise, l'amplitude de l'onde de cisaillement que nous mesurons sur les signaux 

reçus est une combinaison de l'amplitude du signal de l'onde de cisaillement et celle d'autres 

ondes (ondes de bord, multiples d'ondes de compression). Mais pour simplifier l'écriture de 

cette section, le terme d'amplitude pic à pic de l'onde de cisaillement sera utilisé. 

163 



La courbe moyenne exprimant la variation moyenne d'amplitude pic à pic des 

éprouvettes cylindriques du mélange RI atteint -65 % de variation d'amplitude pic à pic à 50 

semaines. Celle du mélange NR5 atteint -10 % à cette même date. 

L'écart maximum entre les mesures est de 30 % pour Rl et 40 % pour NR2. 

Ces résultats sont très similaires à ceux observés à la Figure 3.50. Cependant, une 

différence au niveau de la variation de l'amplitude pic à pic de l'onde de cisaillement des 

éprouvettes du mélange NR2 est observé. En effet, pour ces éprouvettes, les amplitudes pic à 

pic minimum et maximum des ondes de cisaillement sont plus élevées que celles des ondes de 

compression et elles sont donc plus facilement mesurables. 

La Figure 3.53 représente la déformation, en fonction de l'amplitude pic à pic des 

ondes de cisaillement, des éprouvettes cylindriques des mélanges Rl et NR2. 

La courbe moyenne associée à NR2 varie aléatoirement entre -10 % et 60 % de 

variation d'amplitude pic à pic tandis que la déformation ne dépasse pas 0,017 %. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange Rl suit les mêmes tendances 

que celles décrites à la Figure 3.52. 

Amplitude pic à pic de l'onde de compression traversant les cylindres R3, R4 et NR5 

À 78 semaines, la courbe moyenne associée à R3 atteint -80 % de variation 

d'amplitude pic à pic. Celle du mélange R4 atteint -30 % et celle du mélange NR5 augmente 

puis diminue légèrement pour arriver à une variation nulle (Figure 3.54). 

L'écart maximum entre les mesures est de 60 % pour R3, de 90 % pour R4 et de 30 % 

pourNR5. 

La Figure 3.56 illustre la déformation, en fonction de l'amplitude pic à pic des ondes 

de compression, des éprouvettes cylindriques des mélanges R3, R4 et NR5. 

La courbe moyenne associée à R3 augmente tandis que sa déformation atteint 0,06 %. 

Cette première augmentation est attribuable à une erreur de mesure dont nous ne connaissons 

pas la raison. Puis cette même courbe diminue régulièrement, entre 0,06 % et 0, 1 % de 

déformation avec une pente de -115 % de variation d'amplitude pic à pic lorsque les 
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éprouvettes prismatiques de même mélange s'allongent de 0,1 %. Entre 0,1 % et 0,17 % de 

déformation, la variation d'amplitude pic à pic oscille entre -50 % et -85 %. 

Celle associée à R4 varie aléatoirement entre -30 % et 20 % de variation d'amplitude 

pic à pic tandis que la déformation ne dépasse pas 0,03 %. Par la suite, cette même courbe 

diminue régulièrement, entre 0,03 % et 0,06 % de déformation avec une pente de -66 % de 

variation d'amplitude pic à pic lorsque les éprouvettes prismatiques de même mélange 

s'allongent de 0,1 %. 

Celle associée à NR5 varie aléatoirement entre -28 % et 16 % de variation d'amplitude 

pic à pic alors que la déformation ne dépasse pas 0,01 %. 

Amplitude pic à pic des ondes de cisaillement traversant les cylindres R3. R4 et NR5 

La courbe moyenne associée à R3 atteint -80 % de variation d'amplitude pic à pic à 78 

semaines. Celle du mélange R4 varie autour de 0 % pour arriver à une variation d'amplitude 

pic à pic nulle . Celle du mélange NR5 varie autour de 0 % de variation d'amplitude pic à pic 

et atteint à 78 semaines 20% (Figure 3.55). 

L'écart maximum entre les mesures est de 80 % pour R4 et de 20 % pour R3 et NR5. 

La courbe moyenne associée à R3 diminue régulièrement entre 12 et 40 semaines avec 

un taux de décroissance de -2,7 % de variation d'amplitude pic à pic par semaine. Puis, entre 

40 et 78 semaines cette courbe reste stable et varie très peu autour de 75 % de variation 

d'amplitude pic à pic. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R4 varie autour de 0 % entre 

11 et 82 semaines. Elle atteint une valeur maximum de 60 % à 40 semaines et une valeur 

minimum de -30 % à 18 semaines. 

Celle associée à NR5 varie autour de 0 % de variation d'amplitude pic à pic. Elle 

atteint une valeur maximum de 30 % à 22 semaines et une valeur minimum de -25 % à 60 

semaines. 

La Figure 3.57 illustre la déformation, en fonction de l'amplitude pic à pic des ondes 

de cisaillement, des éprouvettes cylindriques des mélanges R3, R4 et NR5. 
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La courbe moyenne associée à R3 s'allonge, dans un premier temps, de 0,05 % et sa 

variation d'amplitude pic à pic reste pratiquement nulle. Puis, cette même courbe diminue 

régulièrement, entre 0,05 % et 0, 17 % de déformation avec une pente de -57 % de variation 

d'amplitude pic à pic lorsque les éprouvettes prismatiques de même mélange s'allongent de 

0,1 %. 

Celle associée à R4 varie aléatoirement entre -35 % et 60 % de variation d'amplitude 

pic à pic tandis que la déformation ne dépasse pas 0,06 %. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange NR5 varie aléatoirement entre -25 % et 38 % de variation d'amplitude pic à pic alors 

que la déformation ne dépasse pas 0,01 %. 

Conclusion sur les mesures d'amplitude pic à pic des ondes de compression et de cisaillement 

Cette méthode permet de mesurer une variation d'atténuation pouvant atteindre 80 % 

pour certaines éprouvettes de béton réactif. 

Contrairement à la méthode précédente (section 3.8.7), cette démarche ne fonctionne 

pas sur des bétons faiblement réactifs. En effet, l'amplitude pic à pic des ondes de 

compression et de cisaillement des éprouvettes du mélange R4 varie aléatoirement autour de 

0 % de variation d'amplitude pic à pic (Figure 3.54 et Figure 3.55). 

Quand la déformation de R 1 atteint 0, 17 %, la variation d'amplitude pic à pic des 

éprouvettes réactives, plongées dans la solution de NaOH, rejoint -64 %, pour les ondes de 

compression et de cisaillement. Lorsque les éprouvettes du mélange R3 s'étaient allongées de 

0,16 % et la variation d'amplitude pic à pic des éprouvettes réactives, conservées dans des 

bacs humides, se retrouve à -66 % pour les ondes de compression et atteint -76 % pour les 

ondes de cisaillement. Donc, la variation d'amplitude pic à pic des éprouvettes réactives 

plongées dans la solution de NaOH est légèrement plus élevée que celle des éprouvettes 

conservées dans des bacs humides. 
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3.8.9 VARIATION DES FRÉQUENCES CENTROÏDES EN FONCTION DU TEMPS 

Les mesures des fréquences centroïdes calculées à partir de la FFT ou la transformée 

en S du signal reçu ont été réalisées, en transmission directe, avec un système composé d'un 

générateur de signal, de deux accéléromètres et d'un oscilloscope (section 3.6.2.6). Les 

signaux utilisés pour calculer ces fréquences centroïdes sont les mêmes que ceux utilisés pour 

mesurer l'atténuation à 100 kHz et les amplitudes pic à pic. La fenêtre de calcul des 

fréquences centroïde a une largeur correspondant à trois périodes d'oscillation du signal. 

Nous avons effectué deux techniques différentes de calcul des fréquences centroïdes 

(FFf et transformée en S) afin de savoir laquelle est la plus efficace pour suivre l'évolution de 

la RAS. 

Pendant les essais, les échantillons ont été placés pendant quelques heures à la 

température ambiante du laboratoire et dans des conditions d'humidité relative correspondant 

à celles de la salle de mesure. 

La mesure initiale permettant de calculer la variation de fréquences centroïdes, 

calculées à partir de la FFf ou de la transformée en S, a été prise à 9 semaines pour les 

mélanges Rl, et NR2 et 11 semaines pour les mélanges R3, R4 et NR5 afin que les résultats 

puissent être comparés aux autres mesures non destructives. 

D'autre part, une variation négative de fréquence centroïde correspond à une baisse 

d'amplitude et à une augmentation de l'atténuation. 

Fréquence centroïde obtenue avec FFT, cylindres Rl et NR2 

La Figure 3.58 représente la variation de la fréquence centroïde, en fonction du temps, 

calculée à partir de la FFT du signal reçu, pour les cylindres des mélanges Rl et NR2. 

La courbe moyenne associée à Rl atteint -15 % de variation de fréquence centroïde à 

50 semaines. Celle du mélange NR2 atteint 2,5 % à cette même date. Ces variations 

correspondent à une diminution de fréquence centroïde pour Rl de 23 kHz (mesures variant 

de 152 kHz à 129 kHz) et à une augmentation de fréquence centroïde pour NR2 de 5 kHz 

(mesures variant de 154 kHz à 159 kHz). 

L'écart maximum entre les mesures est de 4 % pour Rl et NR2. 
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La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange Rl diminue rapidement, entre 9 et 20 semaines, avec un taux de décroissance de 

-0,8 % de variation de fréquence centroïde par semaine. Puis, diminue plus légèrement, entre 

20 et 50 semaines, avec une pente de -0,2 % par semaine. 

Celle associée à NR2 augmente progressivement, entre 9 et 50 semaines, avec un taux 

de croissance de 0, 1 % de variation de fréquence centroïde par semaine. 

Nous remarquons, sur la courbe moyenne associée à RI, une rupture de pente à 20 

semaines correspondant au saut de déformation, observé sur la Figure 3.23. 

La Figure 3.60 représente la déformation, en fonction de la variation de fréquence 

centroïde, calculée à partir de la FFT du signal reçu, pour les cylindres des mélanges R 1 et 

NR2. 

Les mesures associées à RI augmentent linéairement entre 0 % et 0,05 % de 

déformation avec une variation de fréquence centroïde qui diminue de -10 %, puis continuer à 

augmenter linéairement entre 0,05 % et 0,15 % de déformation avec une variation de 

fréquence centroïde qui diminue de -7 %. 

Celle associée à NR2 varie aléatoirement entre 0 % et 5 % de variation de fréquence 

centroïde et la déformation ne dépasse pas 0,02 %. 

Fréquence centroïde obtenue avec la transformée en S, cylindres Rl et NR2 

La courbe moyenne associée à R 1 atteint -8 % de variation de fréquence centroïde à 50 

semaines. Celle du mélange NR2 atteint 1,8 % à cette même date (Figure 3.59). Ces variations 

correspondent à une diminution de fréquence centroïde pour Rl de 23 kHz (mesures variant 

de 152 kHz à 129 kHz) et à une augmentation de fréquence centroïde pour NR2 de 19 kHz 

(mesures variant de 241,5 kHz à 222,5 kHz). 

L'écart maximum entre les mesures est de 5 % pour les deux mélanges. 

La courbe moyenne associée à Rl diminue rapidement, entre 9 et 14 semaines, avec un 

taux de décroissance de -1,8 % de variation de fréquence centroïde par semaine. Puis, diminue 

plus lentement, entre 14 et 50 semaines, avec une pente de -0, 1 % par semaine. 
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Celle associée à NR2 augmente régulièrement entre 9 et 50 semaines et varie autour 

d'une droite de pente 0,06 % de variation de fréquence centroïde par semaine. Cette même 

courbe atteint une valeur maximum à 35 semaines de 4 % de variation de fréquence centroïde. 

Avec cette méthode, il est aussi observé, sur la courbe moyenne associée à Rl, une 

rupture de pente à 16 semaines correspondant au saut de déformation constaté à cette même 

date sur la Figure 3.23. 

Les tendances observées sur le graphique (Figure 3.59) sont semblables à celles 

décrites Figure 3.58. Par contre, nous remarquons moins de variabilité dans le temps lorsque 

la fréquence centroïde est calculée à partir de la FFI'. 

La Figure 3.61 illustre la déformation, en fonction de la variation de fréquence 

centroïde, calculée à partir de la transformée en S du signal reçu pour les cylindres des 

mélanges Rl et NR2. 

Fréquence centroïde obtenue avec la FFI'. cylindres R3. R4 et NR5 

À 78 semaines, la courbe moyenne associée à R3 atteint -13 % de variation de 

fréquence centroïde. Celle du mélange R4 rejoint -1 % et celle du mélange NR5 atteint 4 % 

(Figure 3.62). Ces variations coïncident avec une diminution de fréquence centroïde pour R3 

de 14 kHz (mesures variant de 135 kHz à 121 kHz), à une diminution de fréquence centroïde 

pour R4 de 3 kHz (mesures variant de 135 kHz à 132 kHz) et à une augmentation de 

fréquence centroïde pour NR5 de 1 kHz (mesures variant de 144 kHz à 145 kHz). 

L'écart maximum entre les mesures est de 7 % pour R3, 4 % pour R4 et NR5. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange NR5 augmente rapidement 

entre 11 et 16 semaines. Puis, elle reste stable autour de la valeur de 4 % de variation de 

fréquence centroïde. Elle atteint une valeur maximum de 5 % à 28 semaines et une valeur 

minimum de 1,5 % à 38 semaines. 

La Figure 3.64 illustre la déformation, en fonction de la variation de fréquence 

centroïde, calculée à partir de la FFI' du signal reçu pour les cylindres des mélanges R3, R4 et 

NR5. 
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La courbe moyenne associée à R3 augmente linéairement entre 0 % et 0,018 % de 

déformation avec une variation de fréquence centroïde qui diminue de -6 % lorsque les 

éprouvettes prismatiques de même mélange s'allongent de 0,1 % de déformation. 

Celle associée à R4 varie aléatoirement entre 0 % et 4 % de variation de fréquence 

centroïde et la déformation augmente de 0,06 %. 

Celle associée à NR5 varie aléatoirement entre 0 % et 5 % de variation de fréquence 

centroïde pour une déformation ne dépassant pas 0,01 %. 

Fréquence centroïde obtenue avec la transformée en S, cylindres R3, R4 et NR5 

La Figure 3.63 illustre la variation de la fréquence centroïde, en fonction du temps, 

calculée à partir de la transformée en S du signal reçu, pour les cylindres des mélanges R3, R4 

etNR5. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R3 atteint -12 % de variation 

de fréquence centroïde à 78 semaines. Celle du mélange R4 atteint -2,5 % alors que celle du 

mélange NR5 atteint 3 %. Ces variations correspondent à une diminution de fréquence 

centroïde pour R3 de 27 kHz (mesures variant de 226 kHz à 199 kHz), à une diminution de 

fréquence centroïde pour R4 de 5 kHz (mesures variant de 219 kHz à 224 kHz) et à une 

augmentation de fréquence centroïde pour NR5 de 7 kHz (mesures variant de 236 kHz à 

243 kHz). 

L'écart maximum entre les mesures est de 6 % pour R3, de 8 % pour R4 et de 3 % 

pourNR5. 

La tendance associée à R3 observée sur le graphique (Figure 3.63) est semblable à 

celle associée au même mélange, observées dans la Figure 3.64. Par contre, elle diffère pour 

les mélanges R4 et NR5. 

La Figure 3.65 représente la déformation, en fonction de la variation de fréquence 

centroïde, calculée à partir de la transformée en S du signal reçu pour les cylindres des 

mélanges R3, R4 et NR5. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R3 augmente de manière 

stable et linéairement entre 0 % et 0,018 % de déformation avec une variation de fréquence 
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centroïde qui diminue de -6,7 % lorsque les éprouvettes prismatiques de même mélange 

s'allongent de 0, 1 % de déformation. 

Celle associée à R4 varie aléatoirement entre O % et 6 % de variation de fréquence 

centroïde tandis que la déformation augmente de 0,06 %. 

Celle associée à NR5 varie aléatoirement entre -1 % et 4 % de variation de fréquence 

centroïde pour une déformation ne dépassant pas 0,01 %. 

Conclusion sur les mesures des fréquences centroïdes 

Cette méthode est précise car les mesures effectuées sur les éprouvettes d'un même 

mélange donnent pratiquement les mêmes résultats. 

La variation de fréquence centroïde calculée à partir de la transformée en S des 

signaux traversant les cylindres de béton du mélange R4 est faible. En effet, sur le graphique 

(Figure 3.63) la courbe moyenne associée à R4 atteint 2,5 % et celle de NR5 3 %. Ce sont 

deux valeurs très proches. Cela signifie que la variation de fréquence centroïde calculée à 

partir de la transformée en S fonctionne mal lorsque les bétons sont peu réactifs et que la 

variation de fréquence centroïde calculée à partir de la FFT est un bon paramètre permettant 

d'évaluer le degré de réactivité des bétons réactifs. 

La variation de fréquence centroïde des éprouvettes réactives, plongées dans la 

solution de NaOH (Rl), atteint -15 % à 50 semaines lorsqu'elle est calculée à partir de la FFT 

et parvient à -8 % au bout de la même période lorsqu'elle est calculée à partir de la 

transformée en S. À cette date, la déformation de Rl était de 0,17 %. La variation de 

fréquence centroïde des éprouvettes réactives, conservées dans des bacs humides (R3), rejoint 

-10 % à 50 semaines lorsqu'elle est calculée à partir de la FFT et atteint -11 % lorsqu'elle est 

calculée à partir de la transformée en S. À cette même date, les éprouvettes du mélange R3 

s'étaient allongées de 0,16 %. Il apparaît que la variation de fréquence centroïde calculée à 

partir de la FFT du signal traversant les éprouvettes réactives plongées dans la solution de 

NaOH est légèrement plus élevée que celle des éprouvettes conservées dans des bacs humides. 
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3.8.10 VARIATION DES TEMPS DE MONTÉE EN FONCTION DU TEMPS 

Les mesures des temps de montées calculées avec la méthode de Gladwin et Stacey 

[1974] ou de Blair et Spathis [1982] ont été réalisées, en transmission directe, avec un système 

composé d'un générateur de signal, de deux accéléromètres et d'un oscilloscope (sections 

2.3.6 et 3.6.2). Les signaux utilisés pour calculer ces temps de montées sont les mêmes que 

ceux utilisés pour mesurer l'atténuation à 100 kHz, les amplitudes pic à pic et les fréquences 

centroïdes. 

La mesure initiale permettant de calculer la variation de fréquences centroïdes, 

calculées avec la méthode de Gladwin et Stacey [1974] ou de Blair et Spathis [1982], a été 

prise à 9 semaines pour les mélanges Rl et NR2 et 11 semaines pour les mélanges R3, R4 et 

NR5 afin que les résultats puissent être comparés aux autres mesures non destructives. 

D'autre part, une variation positive du temps de montée correspond à une baisse 

d'amplitude et à une augmentation de l'atténuation. C'est pour cela que sur les graphiques 

présentés dans cette section, une variation positive du temps de montée correspond à un béton 

qui devient de plus en plus atténuant dans le temps. 

Temps de montée calculé avec la méthode Gladwin et Stacey, éprouvettes Rl et NR2 

À 50 semaines, la moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange Rl atteint 

6,2 % de variation du temps de montée. Celle du mélange NR2 atteint -1 % à cette même date 

(Figure 3.66). Ces variations correspondent à une augmentation du temps de montée pour Rl 

de 0,09 µs (mesures variant de 1,43 µs à 1,52 µs) et à une diminution du temps de montée 

pour NR2 de 0,01 µs (mesures variant de 1,39 µs à 1,38 µs). 

L'écart maximum entre les mesures est de 5 % pour R 1 et 2 % pour NR2. 

Nous remarquons, sur la courbe moyenne associée à Rl, une rupture de pente à 18 

semaines correspondant au saut de déformation, observée à cette même date sur la Figure 

3.23. 

D'autre part, les écarts entre les mesures augmentent lorsque le temps de montée est 

élevé. Ce phénomène est causé par la difficulté de prise de mesures lorsque les signaux sont 

très atténués. En effet, plus le signal est atténué, plus le temps de montée augmente et le bruit 

du signal vient gêner les lectures du temps de montée, ce qui occasionne des erreurs de 
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mesures. Ces erreurs se traduisent par un écart croissant entre les mesures prises sur 

différentes éprouvettes d'un même mélange. 

La Figure 3.68 illustre la déformation, en fonction de la variation du temps de montée 

calculé suivant la méthode de Gladwin et Stacey [1974] des éprouvettes cylindriques des 

mélanges Rl et NR2. 

La courbe moyenne associée à Rl suit deux tendances: la première, située entre 0 % et 

0,05 % de déformation, correspond à une augmentation de 8,75 % de variation du temps de 

montée lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 0,1 %. La deuxième, située entre 

0,05 % et 0, 16 % de déformation, correspond à une augmentation de 2 % de la variation du 

temps pour 0, 1 % de déformation. 

Celle associée à NR2 varie entre -1,5 % et 0,8 % de variation du temps de montée pour 

une déformation ne dépassant pas 0,017 %. 

Temps de montée calculé avec la méthode Blair et Spathis, éprouvettes Rl et NR2 

La courbe moyenne associée à Rl atteint 3,7 % de variation du temps de montée à 50 

semaines. Celle du mélange NR2 atteint -2,7 % (Figure 3.67). Ces variations correspondent à 

une augmentation du temps de montée pour Rl de 0,05 µs (mesures variant de 1,30 µs à 

1,35 µs) et à une diminution du temps de montée pour NR2 de 0,03 µs (mesures variant de 

1,25 µs à 1,22 µs). 

L'écart maximum entre les mesures est de 1,5 % pour Rl et 3,5 % pour NR2. 

Les écarts entre les mesures augmentent lorsque le temps de montée est élevé. Ce 

phénomène a déjà été observé précédemment et fut expliqué lors de l'interprétation de la 

Figure 3.66. 

De fortes variations aléatoires de la courbe moyenne de Rl et NR2 autour de leur 

tendance générale, a aussi été observées sur la Figure 3.67. Ces variations ne sont pas 

apparues lorsque les temps de montée ont été mesurés avec la méthode de Gladwin et Stacey 

[1974]. Cela signifie que la méthode de Blair et Spathis (1982] est très sensible aux erreurs de 

mesure occasionnées par le bruit des signaux reçus. En effet, cette méthode fait intervenir une 

tangente au temps de montée du signal et la pente de cette tangente est très sensible au bruit 

(section 2.3.6). 
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La Figure 3.69 illustre la déformation, en fonction de la variation du emps de montée 

calculé suivant la méthode de Blair et Spathis [1982] des éprouvettes cylindriques des 

mélanges R 1 et NR2. 

La courbe moyenne associée à R 1 augmente, entre 0 % et 0, 16 % de déformation, de 

8,75 % de variation du temps de montée lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 

0, 1. De fortes variations autour de cette tendance ont été constatées. Ces fortes variations ont 

aussi été observées à la Figure 3.67. 

La courbe associée à NR2 varie entre -2,8 % et 0,4 % de variation du temps de montée 

pour une déformation ne dépassant pas 0,017 %. 

Temps de montée calculé avec la méthode Gladwin et Stacey. éprouvettes R3. R4 et NR5 

À 78 semaines, la courbe moyenne associée à R3 atteint 17 % de variation du temps de 

montée. Celle du mélange R4 rejoint -1 % et celle du mélange NR5 arrive à 2 % (Figure 3.70). 

Ces variations correspondent : à une augmentation du temps de montée pour R3 de 0,24 µs 

(mesures variant de 1,53 µs à 1,77 µs), à une diminution du temps de montée pour R4 de 

0,02 µs (mesures variant de 1,47 µs à 1,44 µs) et à une augmentation du temps de montée pour 

NR5 de 0,03 µs (mesures variant de 1,43 µs à 1,46 µs). 

L'écart maximum entre les mesures est de 4 % pour R3, de 10 % pour R4 et de 6 % 

pourNR5. 

A ce stade-ci, il est nécessaire de préciser que la rupture de pente observée pour R3 

correspond à la transition entre la période d'initiation et la période de développement que l'on 

retrouve Figure 3.24. 

La Figure 3.72 représente la déformation, en fonction de la variation du temps de 

montée calculé suivant la méthode de Gladwin et Stacey [1974] des éprouvettes cylindriques 

des mélanges R3, R4 et NR5. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R3 suit deux tendances : la 

première, située entre 0 % et 0,15 % de déformation, coïncide avec une augmentation de 

6,6 % de variation du temps de montée lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 

0,1 %. La deuxième, située entre 0,15 % et 0,18 % de déformation, correspond à une 

augmentation de 2,6 % de variation du temps pour 0, 1 % de déformation. 
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La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R4 varie entre -4,5 % et 3 % de variation du temps de montée pour une déformation 

ne dépassant pas 0,06 %. 

Celle associée à NR5 varie entre -2 % et 2,5 % de variation du temps de montée pour 

une déformation ne dépassant pas 0,01 %. 

Temps de montée calculé avec la méthode Blair et Spathis, éprouvettes R3, R4 et NR5 

À 78 semaines, la courbe moyenne associée à R3 atteint 17 % de variation du temps de 

montée. Celle du mélange R4 avoisine 2,5 % et celle du mélange NR5 atteint 1 % (Figure 

3.71). Ces variations correspondent à une augmentation du temps de montée pour R3 de 

0,21 µs (mesures variant de 1,32 µs à 1,53 µs), à une augmentation du temps de montée pour 

R4 de 0,04 µs (mesures variant de 1,28 µs à 1,32 µs) et à une augmentation du temps de 

montée pour NR5 de 0,03 µs (mesures variant de 1,28 µs à 1,29 µs). 

L'écart maximum entre les mesures est de 16 % pour R3, de 5 % pour R4 et de 4 % 

pourNR5. 

La rupture de pente observée pour R3 correspond encore, sur le graphique (Figure 

3.71), à la transition entre la période d'initiation et la période de développement que l'on 

retrouve dans la Figure 3.24. 

La Figure 3.73 illustre la déformation, en fonction de la variation du temps de montée 

calculé suivant la méthode de Blair et Spathis [1982] avec des éprouvettes cylindriques des 

mélanges R3, R4 et NR5. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R3 suit deux tendances : la 

première, située entre 0 % et 0,15 % de déformation, correspond à une augmentation de 9 % 

de variation du temps de montée lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 0,1 %. La 

deuxième, située entre 0, 15 % et 0, 18 % de déformation, est associée à une variation aléatoire 

autour de la valeur de -15 % de variation du temps de montée. 

Celle associée à R4 varie entre -3 % et 2,6 % de variation du temps de montée pour 

une déformation ne dépassant pas 0,06 %. 
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Celle associée à NR5 varie entre -1 % et 4,5 % de variation du temps de montée pour 

une déformation ne dépassant pas 0,01 %. 

Conclusion sur les mesures des temps de montée 

Cette méthode permet de mesurer une variation du temps de montée pouvant atteindre 

17 % pour certaines éprouvettes de béton réactif. 

Contrairement à la méthode précédente (section 3.8.7), cette démarche ne fonctionne 

pas sur des bétons faiblement réactifs. En effet, la variation du temps de montés des 

éprouvettes du mélange R4 atteint -1 % à 81 semaines lorsqu'elle est calculée avec la méthode 

de Gladwin et Stacey [1974] et atteint 2,5 % lorsqu'elle est calculée avec la méthode de Blair 

et Spathis [1982] (Figure 3.70 et Figure 3.71). Ces variations sont très faibles et la première 

valeur correspond à une diminution du temps de montée calculé avec la méthode de Gladwin 

et Stacey [1974]. 

En second lieu, les mesures effectuées sur les bétons plongés dans une solution de 

NaOH à lM ont montré que la méthode de Blair et Spathis [1982] est très sensible aux erreurs 

de mesures occasionnées par le bruit des signaux reçu car cette méthode fait intervenir une 

tangente au temps de montée du signal et sa pente est très sensible au bruit (section 2.3.6). 

La variation du temps de montée des éprouvettes réactives, plongées dans la solution 

de NaOH (Rl), atteint 6,3 % à 50 semaines lorsqu'elle est calculée avec la méthode de 

Gladwin et Stacey [1974] et avoisine 3,65 % au bout de la même période lorsqu'elle est 

calculée avec la méthode de Blair et Spathis [1982]. À cette date, la déformation de Rl était 

de 0,17 %. La variation du temps de montée des éprouvettes réactives, conservées dans des 

bacs humides (R3), atteint 12 % à 50 semaines lorsqu'elle est calculée avec la méthode de 

Gladwin et Stacey [1974] arrive à 14 % au bout de la même période lorsqu'elle est calculée 

avec la méthode de Blair et Spathis [1982]. À cette même date, les éprouvettes du mélange R3 

s'étaient allongées de 0,16 %. Quelle que soit la méthode utilisée, la variation du temps de 

montée calculées à partir du signal traversant les éprouvettes réactives plongées dans la 

solution de NaOH est plus faible que celle des éprouvettes conservées dans des bacs humides. 

Autrement dit, le degré de saturation des éprouvettes aurait un effet sur les mesures du temps 

de montée. Nous allons vérifier cette hypothèse grâce au programme expérimental II (section 

3.9 ). 
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3.8.11 V ARIA TION DES FRÉQUENCES DE RÉSONANCE DES ÉPROUVETTES CYLINDRIQUES EN 

FONCTION DU TEMPS 

Les mesures des fréquences de résonance des éprouvettes cylindriques de béton ont été 

réalisées, en transmission directe, avec un système composé d'un accéléromètre et d'un 

système d'acquisition appelé AndesScope® (section 3.6.2). 

Cette méthode permet aussi de calculer indirectement le module d'élasticité 

dynamique et le coefficient de poisson dynamique des échantillons étudiés. Mais dans le cadre 

de cette thèse, ces valeurs n'apportent pas grand chose car nous nous intéressons plus 

précisément aux variations des propriétés physiques des ondes ultrasonores et non aux 

variations des propriétés mécaniques des bétons. 

Pendant les essais, les échantillons ont été placés pendant quelques heures à la 

température ambiante du laboratoire et dans des conditions d'humidité relative correspondant 

à celles de la salle de mesure. 

Les mesures de fréquence de résonance ont été réalisées uniquement sur les 

éprouvettes cylindriques des mélanges R3, R4 et NR5 car les éprouvettes Rl et NR2 ont été 

réalisées en début de thèse (2003) et à cette époque, l'essai de mesure de fréquence de 

résonance des éprouvettes de béton ne faisait pas partie du programme expérimental. 

La mesure initiale permettant de calculer les variations de fréquence de résonance a été 

prise à 11 semaines pour les mélanges R3, R4 et NR5 afin que les résultats puissent être 

comparés aux autres mesures non destructives. 

Dans cette section, nous allons voir que les essais réalisés selon les trois modes 

(longitudinale, transversale et torsion) donnent des résultats similaires et la mesure de 

fréquence de résonance longitudinale est la plus facile à réaliser. C'est pour cela que dans 

cette section, nous ne présentons qu'un seul graphique représentant la déformation en fonction 

de la fréquence de résonance des éprouvettes car les autres sont semblables et alourdiraient 

cette section. 

Fréquence de résonance en mode longitudinal 

À 78 semaines la courbe moyenne associée à R3 atteint -8 % de variation de fréquence 

de résonance. Celle du mélange R4 atteint aussi -8 % et celle du mélange NR5 rejoint 2,5 % 
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(Figure 3.74). Ces variations correspondent à une diminution de fréquence de résonance pour 

R3 de 824 Hz (mesures variant de 10265 Hz à 9441 Hz), à une diminution de fréquence de 

résonance pour R4 de 695 Hz (mesures variant de 9478 Hz à 8783 Hz) et à une augmentation 

de fréquence de résonance pour NR5 de 284 Hz (mesures variant de 10261 Hz à 10545 Hz). 

L'écart maximum entre les mesures est de 2,5 % pour R4, de 2 % pour R3 et NR5. 

La rupture de pente observée pour R4 à 35 semaines est corrélée à une accélération de 

l'allongement que l'on retrouve dans la Figure 3.24. 

La Figure 3.75 illustre la déformation en fonction de la variation de la fréquence de 

résonance longitudinale des éprouvettes cylindriques des mélanges R3, R4 et NR5. La courbe 

moyenne associée à R3 suit deux tendances: la première, située entre 0 % et 0,1 % de 

déformation, correspond à une diminution linéaire de -6 % de variation de fréquence de 

résonance lorsque les éprouvettes prismatiques s'allongent de 0,1 %. La deuxième, située 

entre 0, 1 % et 0, 18 % de déformation, coïncide avec une variation aléatoire autour de la valeur 

de -9 % de variation de fréquence de résonance. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R4 suit aussi deux tendances. 

La première, située entre O % et 0,04 % de déformation, correspond à une diminution linéaire 

de -21 % de variation de fréquence de résonance lorsque les éprouvettes prismatiques 

s'allongent de 0,1 %. La deuxième, située entre 0,04 % et 0,06 % de déformation, coïncide 

avec une variation aléatoire autour de la valeur de -8,5 % de variation de fréquence de 

résonance. 

Celle associée à NR5 varie entre 0 % et 3 % de variation de fréquence de résonance 

pour une déformation ne dépassant pas 0,01 %. 

Fréquence de résonance en mode transversal 

À 78 semaines, la courbe moyenne associée à R3 atteint -8 % de variation de 

fréquence de résonance. Celle du mélange R4 avoisine aussi -9 % et celle du mélange NR5 

atteint 2,5 % (Figure 3.76). Ces variations correspondent à une diminution de fréquence de 

résonance pour R3 de 581 Hz (mesures variant de 6488 Hz à 5907 Hz), à une diminution de 

fréquence de résonance pour R4 de 598 Hz (mesures variant de 5949 Hz à 5351 Hz) et à une 
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augmentation de fréquence de résonance pour NR5 de 147 Hz (mesures variant de 6414 Hz à 

6561 Hz). 

L'écart maximum entre les mesures est de 2,5 % pour R3, 4 % pour R4 et 2 % pour 

NR5. 

L'ensemble de ces résultats est très proche de ceux observés dans la Figure 3.74. 

Fréquence de résonance en mode torsion 

À 78 semaines, la courbe moyenne associée à R3 atteint -8 % de variation de 

fréquence de résonance. Celle du mélange R4 atteint aussi -9 % et celle du mélange NR5 

rejoint 2,5 % (Figure 3.76). Ces variations correspondent à une diminution de fréquence de 

résonance pour R3 de 538 Hz (mesures variant de 6546 Hz à 6008 Hz), à une diminution de 

fréquence de résonance pour R4 de 575 Hz (mesures variant de 6191 Hz à 5615 Hz) et à une 

augmentation de fréquence de résonance pour NR5 de 179 Hz (mesures variant de 6513 Hz à 

6692 Hz). 

L'écart maximum entre les mesures est de 2,5 % pour R3, de 2 % pour R4 et de 1 % 

pour NR5. 

Ces résultats sont très proches de ceux observés dans les Figure 3.74 et Figure 3.76. 

Conclusion sur les essais de fréquence de résonance des éprouvettes de béton 

Sur l'ensemble des résultats, il apparaît que les fréquences de résonances des 

éprouvettes de béton non réactives augmentent légèrement avec le temps et que celles des 

éprouvettes réactives diminuent de manière significative à mesure que la réaction alcalis-silice 

évolue. Cette augmentation des fréquences de résonance des éprouvettes non réactives est due 

à la consolidation secondaire du béton (section 2.2.3). 

De plus, les courbes moyennes associées aux échantillons réactifs suivent un taux de 

décroissance proportionnelle à l'allongement des éprouvettes occasionné par la RAS. Cette 

méthode est donc très sensible à l'évolution de la RAS. 

Sur le graphique (Figure 3.24) représentant l'évolution de la déformation des 

éprouvettes des mélanges R3, R4 et NR5, il a été observé que l'allongement des éprouvettes 

du mélange R4 accélère à partir de 32 semaines. Cette date correspond à une accélération de la 
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diminution de la fréquence de résonance de ces mêmes éprouvettes. Cette méthode est donc 

sensible au degré de réactivité des éprouvettes atteintes de RAS. 

Les essais réalisés selon les trois modes (longitudinale, transversale et torsion) donnent 

des résultats similaires. Il n'est donc pas nécessaire de mesurer ces trois modes pour suivre la 

RAS. Nous recommandons de suivre uniquement la fréquence de résonance longitudinale des 

éprouvettes car elle correspond au mode le plus facile à mesurer. 
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Figure 3. 74 : variation de la fréquence de résonance longitudinale, en fonction du temps, des 
éprouvettes cylindriques des mélanges R3, R4 et NR5 
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3.8.12 CONCLUSION SUR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME EXPÉRIMENTAL 1 

La déformation des éprouvettes non réactives NR2 et NR5 ne dépasse pas 0,02 % 

même après 50 semaines et les études pétrographiques ont montré qu'elles n'étaient pas 

endommagées. Cela signifie que l'ensemble des résultats peut être comparé à ces éprouvettes 

témoins. 

Sur la dalle instrumentée de même mélange, les déformations longitudinales mesurées 

à la surface des deux faces latérales perpendiculaires sont identiques (Figure 3.25). La courbe 

associée suit aussi trois périodes (initiation, développement, repos). La déformation maximale 

associée aux déformations mesurées avec la fibre optique est moins importante que celle 

mesurée sur les faces latérales des dalles. Elle est en outre deux fois moins élevée que celle 

mesurée sur les prismes de même mélange. Ce phénomène peut être attribuable au fait que les 

mesures par fibres optiques sont ponctuelles et que au cœur des éprouvettes, l'expansion est 

plus rapide mais se stabilise par la suite ou encore que les fibres optiques aient atteints un seuil 

de déformation. 
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L'allongement des prismes du mélange R4 est très faible jusqu'à 20 semaines et atteint 

0,08 % après 81 semaines (Figure 3.24). Ce faible allongement des éprouvettes peut être dû à 

la microstructure du grès de Potsdam et au faciès peu réactif de ce dernier. Cette roche est à 

l'état naturel peu fissurée et comporte une porosité qui dépend du degré d'altération des grains 

de silice constituant ce grès. Les éprouvettes du mélange R4 s'allongent peu, car la porosité de 

ces granulats permet au gel de silice de s'emmagasiner. 

Sur les éprouvettes réactives, nous avons montré une prise de masse supérieure à 0,3 % 

~ttribuable à la RAS. En effet, la RAS est une réaction chimique qui consomme de l'eau et qui 

fait augmenter la masse des échantillons (chapitre 2). Sur toutes les éprouvettes plongées dans 

le NaOH, nous avons constaté une prise de masse importante pendant les 15 premières 

semaines suivant leur immersion dans la solution de NaOH à une mole par litre. Ce 

phénomène est dû à l'hydratation des échantillons à partir du moment où ils ont été immergés. 

Cette prise de masse est intéressante car elle nous permet d'étudier l'effet de l'hydratation sur 

les mesures non destructives. 

Les éprouvettes réactives contenant du grès de Potsdam (R4) ont pris beaucoup de 

masse (0,3 % pour 0,06 % de déformation), comparativement à celles contenant du calcaire 

Spratt (R3) (0,5 % pour 0,2 % de déformation). La porosité des granulats pourrait explique la 

prise de masse importante des échantillons du mélange R4. 

Pour les mélanges réactifs, les essais mécaniques ont montré que la RAS affecte le 

module d'élasticité des éprouvettes fabriquées à partir de ces mélanges. Nous avons constaté 

que plus le béton est réactif, plus la perte de module d'élasticité liée à la RAS est importante 

( 15 % pour le grès de Potsdam et 30 % pour le calcaire Spratt). Cette perte de module 

apparaît après 9 semaines pour les échantillons réactifs du mélange Rl et après 14 semaines 

pour ceux des mélanges R3 et R4. 

Par ailleurs, nous n'avons observé aucun effet de la RAS sur les résultats de mesure de 

compression uniaxiale (Figure 3.34 et Figure 3.35). 

Ces deux derniers résultats sont en accord avec les observations d'autres auteurs 

concernant les essais de résistance à la compression uniaxiale et de mesure du module 

d'élasticité (Section 2.1.5). 
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Les essais d'analyse pétrographique de plaque polie (appelé aussi DRI) ont permis de 

mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains échantillons ont réagi moins que les 

autres. En particulier, l'observation au microscope des granulats de grès de Potsdam a montré 

qu'ils étaient poreux et c'est pour cette raison que le comportement des éprouvettes contenant 

ce granulat peut être différent des autres. 

Les mesures de résistivité électrique aux bornes des électrodes noyées dans les dalles 

ont montré que les éprouvettes réactives ont une résistivité électrique qui augmente avec le 

temps que celle des éprouvettes non réactives. Cependant, il faut rester prudent car ces 

mesures sont associées à des variations importantes de résistivité causées par la variabilité des 

mesures et par de très faibles variations des paramètres environnementaux. De plus, cette 

hausse peut être attribuée à la consolidation secondaire des bétons qui varie selon leur 

composition. D'un autre côté, il a été observé sur les mesures réalisées aux bornes des plots de 

déformation des éprouvettes faiblement réactives que la variation de résistivité électrique était 

moins importante que celle des éprouvettes non réactives. Ces résultats contradictoires 

suggèrent que les mesures de résistivité électrique du béton ne seraient pas un critère pertinent 

pour suivre l'évolution de la RAS. 

Lorsque l'on effectue des mesures ultrasoniques sur les éprouvettes réactives il est 

observé que la RAS tend à faire : 

diminuer les vitesses des ondes ultrasonores 

diminuer le coefficient d'atténuation à lOOkHz 

diminuer les amplitudes pic à pic 

diminuer les fréquences centroïdes 

augmenter les temps de montée 

diminuer la fréquence de résonance 

Les raisons de ces tendances sont connues (chapitre 2) et sont essentiellement 

occasionnées par l'endommagement des bétons atteints de RAS qui augmente dans le temps. 
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Par la suite, dans cette conclusion, à partir des mesures effectuées avec les méthodes 

ultrasoniques, nous allons discuter et comparer les résultats obtenus sur les éprouvettes 

plongées dans une solution de NaOH à IM et sur celles conservées dans des bacs humides. 

Les vitesses des ondes de compression mesurées sur les éprouvettes réactives plongées 

dans une solution de NaOH donnent des résultats semblables à ceux observés sur les cylindres 

contenant les mêmes granulats et conservés dans des bacs humides. Cependant, les écarts 

entre les mesures sur les échantillons contenant ces mêmes granulats sont parfois plus élevés 

que la valeur de variation de vitesse des ondes de compression atteinte après une période 

supérieure à 70 semaines. 

La variation d'atténuation à 100 kHz et la variation des amplitudes pic à pic des 

éprouvettes plongées dans la solution de NaOH est légèrement plus élevée que celles 

conservées à l'humidité. Cela signifie que ces deux méthodes sont à la fois très légèrement 

sensibles au degré de saturation des éprouvettes de même qu'aux légères différences de 

paramètres de construction entre les éprouvettes des mélanges RI et R3. 

La variation de fréquence centroïde, calculée à partir de la FFf du signal traversant les 

éprouvettes réactives plongées dans la solution de NaOH, est légèrement plus élevée que celle 

des éprouvettes conservées dans des bacs humides. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer 

la même chose pour les fréquences centroïdes calculées avec la transformée en S car cette 

méthode de calcul présente beaucoup de variations aléatoires dans le temps associées à des 

erreurs de mesures. 

En revanche, quelle que soit la méthode de mesure des temps de montée utilisée, le 

degré de saturation des éprouvettes aurait un effet sur les mesures des temps de montée. Cette 

hypothèse va être vérifiée grâce au programme expérimental II (section 3.9 ). 

À partir de l'ensemble de nos résultats, une comparaison est faite à partir des résultats 

obtenus sur les éprouvettes faiblement réactives du mélange R4 et celles nettement plus 

réactives du mélange R3. 

Les vitesses des ondes de compression mesurées sur les échantillons faiblement 

réactifs diminuent légèrement moins (2 % ) dans le temps que celles mesurées sur les 

éprouvettes réactives (4 %). 
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L'atténuation à 100 kHz, mesurée sur les échantillons réactifs est plus importante que 

celle mesurée sur les échantillons faiblement réactifs. Toutefois, la courbe moyenne associée 

aux échantillons faiblement réactifs est très proche de la courbe moyenne des échantillons non 

réactifs. Nous en concluons que cette méthode ne permet pas d'évaluer le degré de réactivité 

des échantillons atteints par la RAS. 

La variation amplitude pic à pic des éprouvettes du mélange faiblement réactif varie 

aléatoirement autour de 0 % et les variations des temps de montée de ces mêmes éprouvettes 

sont comparables à celles des éprouvettes non réactives. Donc, ces deux dernières méthodes 

ne permettent pas non plus d'évaluer le degré de réactivité des échantillons atteints par la 

RAS. 

La fréquence centroïde, calculée à partir de la transformée en S des signaux traversant 

les bétons faiblement réactifs diminue peu avec le temps. Cela signifie que ce paramètre n'est 

pas efficace sur les bétons peu réactifs et que la variation de fréquence centroïde calculée à 

partir de la FFT permet de mieux évaluer le degré de réactivité des bétons réactifs. 

Quelle que soit la méthode de mesure de fréquence de résonance, il est observé que la 

fréquence de résonance des éprouvettes faiblement réactives diminue lorsque l'allongement de 

ces mêmes échantillons s'accélère. Donc, cette méthode est aussi sensible au degré de 

réactivité des bétons atteints par la RAS. 

À partir de ces résultats, nous pouvons maintenant proposer un premier classement des 

méthodes ultrasoniques. L'ordre du classement va des méthodes les plus sensibles à la RAS à 

celles qui sont les moins sensibles : 

Résonance des éprouvettes 

fréquences centroïdes, atténuation à 100 kHz 

amplitudes pic à pic, temps de montée 

vitesse de l'onde de compression 

Il convient toutefois de bien préciser que classement ne tient pas compte de l'effet des 

paramètres environnementaux sur les méthodes ultrasoniques. Un autre classement tenant 

compte de l'effet de la température et de la teneur en eau est présenté dans la conclusion 

générale de la parie I de cette thèse (Tableau 3.10). 
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Il importe toutefois d'appliquer in situ les méthodes de mesure d'amplitude pic à pic, 

de fréquence centroïde, d'atténuation à 100 kHz et du temps de montée (Partie II). Cependant, 

les mesures de résonance des éprouvettes les plus sensibles à la RAS ne peuvent être réalisées 

que sur des éprouvettes cylindriques et prismatiques. Nous recommandons cette méthode pour 

étudier l'évolution de la RAS sur des carottes de bétons prélevées in situ. 
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3.9 RÉSULTATS DU PROGRAMME EXPÉRIMENTAL Il 

L'objectif de ce chapitre consiste à évaluer l'effet des paramètres environnementaux 

sur les mesures qui ont été réalisées dans le programme expérimental I. En effet, si les essais 

du programme expérimental I sont effectués in-situ, c'est à dire dans des conditions 

environnementales non contrôlées, et que les méthodes sont très sensibles à la variation de 

température ou d'humidité, la variation des mesures ne sera plus uniquement attribuable à la 

RAS. 

Tous les essais ont été réalisés sur les dalles instrumentées 300x300x80 mm et les 

éprouvettes cylindriques 100x200 mm du mélange réactif R3 et non réactif NR5. 

La température à laquelle ont été soumis les échantillons varie entre 4,4 °C et 79 °C. 

Cet intervalle de température a été choisi car les conditions qui peuvent exister sur un chantier 

appartiennent à ce dernier. Nous n'avons pas fait geler ou encore soumis les échantillons à une 

température supérieure à 80 °C afin de ne pas les endommager thermiquement. 

Pour tous les graphiques présentant la variation d'un paramètre en fonction de la 

température, la variation a été calculée par rapport à la mesure prise à 20 °C. 

Pour le graphique présentant la variation d'un paramètre physique en fonction de la 

teneur en eau, la variation fut calculée par rapport à la mesure prise lorsque les échantillons 

étaient pratiquement saturés. Nous appellerons cet état « l'état saturé». À l'état saturé, la 

teneur en eau de R3 était de 1,88 % et celle de NR5 était de 1,77 %. Cette différence est due à 

l'état d'endommagement et de porosité initiale des éprouvettes. D'autre part, nous avons 

choisi comme mesure de variation initiale l'état saturé car cet état correspond aux conditions 

environnementales dans lesquelles les ouvrages hydrauliques atteints par la RAS se trouvent 

le plus fréquemment. 

Entre 0 et 1 % de teneur en eau, nous avons très peu de points car le séchage au four a 

été très rapide. Les tendances seront donc précises entre 1 % et 2 % de teneur en eau, ce qui 

correspond aux variations de conditions environnementales d'un ouvrage hydraulique. 

Le nombre d'essais effectués a été réduit car chaque série de mesures effectuées entre 

chaque intervalle de température devait être réalisée en un minimum de temps. En effet, la 
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température des éprouvettes cylindriques ne doit pas trop varier entre le moment où elles sont 

sorties des chaudrons puis replacées dans ce même récipient après chaque série d'essais. 

Les mesures d'atténuation à 100 kHz, d'amplitude pic à pic, du temps de montée et de 

fréquences centroïdes ont été réalisées à partir d'un même signal enregistré avec le dispositif 

décrit section 3.6.2. 

Les résultats des calculs de coefficient d'atténuation, de vitesse des ondes de 

compression, de résistivité électrique et de fréquence centroïde sont présentés, sous forme de 

tableaux, dans l'annexe E. 

Température en fonction du temps 

Les lectures ont été prises, régulièrement dans le temps, grâce aux thermocouples 

placés dans chacune des dalles (Figure 3.3). 

Les courbes (Figure 3.78) correspondent à la diminution de la température entre le 

moment où les éprouvettes étaient placées dans les chaudrons contenant de l'eau chaude à 

78 °C et le moment où ces mêmes éprouvettes placées dans le même récipient rempli d'eau 

ont atteint la température ambiante du laboratoire. Les courbes représentent aussi 

l'augmentation de température entre le moment où les éprouvettes étaient placées dans les 

chaudrons contenant un mélange d'eau et de glace, à environ 5 °Cet le moment où ces mêmes 

éprouvettes placées dans le même récipient rempli d'eau ont atteint la température de la salle 

de mesure (22 °C). 

Les mesures prises sur chacune des dalles suivent pratiquement toutes la même 

tendance, ce qui suggère que les paramètres de construction et l'endommagement lié à la RAS 

de chacune des dalles n'influencent pas les vitesses de refroidissement ou de réchauffement 

des dalles. Lors du refroidissement, une décroissance logarithmique est observée. 

Inversement, lors du réchauffement, nous observons une croissance logarithmique. 

Teneur en eau en fonction du temps 

Les deux courbes de la Figure 3.79 correspondent à la diminution de la teneur en eau 

liée au séchage des cylindres réactifs R3 et non réactifs NR5. De manière plus précise, entre 0 

et 118 heures, les cylindres et les dalles ont séché à l'air libre puis, entre 118 et 259 heures 

(environ 6 jours), ces mêmes éprouvettes ont été placées au four à 60 °C. 
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Pendant le séchage à l'air libre, toutes les mesures ont été réalisées à la température 

ambiante du laboratoire (21 °C). De même, après la sortie des dalles et des cylindres du four, 

nous avons attendu que la température des échantillons se stabilise à 21 °C avant de prendre 

des mesures. 

Entre O heure et 118 heures, les deux courbes suivent deux tendances décroissantes 

logarithmiques différentes. 
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70 , 1~---+---+----+---t--+----+-----+---+---+--t---+--
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Figure 3. 78 : température, en fonction du temps, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 
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Figure 3.79 : teneur en eau, en fonction du temps, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 

3.9.1 DÉFORMATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA TENEUR EN EAU 

Les déformations ont été mesurées avec un extensomètre à fibre optique contenu dans 

chacune des dalles. Pour les essais faisant varier la température, la mesure initiale 

d'allongement a été prise à 20 °C. Pour les essais de séchage, cette mesure initiale 

d'allongement a été effectuée lorsque les échantillons étaient saturés en eau. 

Déformation en fonction de la température 

Les courbes associées à la déformation des fibres optiques contenues dans ces dalles 

atteignent -0,015 % de déformation lorsque la température des dalles est de 4,5 °C. Ces 

mêmes courbes atteignent respectivement 0,073 % pour R3 et 0,04 % pour NR5 lorsque la 

température des éprouvettes se situe à 76 °C (Figure 3.80). 

D'autre part, R3 et NR5 suivent la même tendance entre 4,5 °C et 42 °C. Cette 

tendance correspond à une déformation moyenne de 0,0008 % par degré. 

À partir de 48 °C, la courbe associée à NR5 continue de suivre la même tendance alors 

que celle associée à R3 augmente un peu plus rapidement avec un taux de 0,0016 % de 

déformation par degré. 
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Ces résultats indiquent que, lorsque la température des bétons pratiquement saturés en 

eau est supérieure à 42 °C, plus le béton est endommagé, plus les déformations du béton sont 

importantes. 

Neville [2000] propose dans son livre, pour des bétons qui contiennent des calcaires, 

une déformation liée à la température (dilatation thermique) variant entre 0,0007 % et 

0,0018 %. Les résultats obtenus sur les dalles R3 et NR5, variant entre 0,0008 % et 0,0016 %, 

dont les granulats sont des calcaires, sont compris entre ces valeurs. D'autre part, nous avons 

spécifié lors du programme expérimental I (Figure 3.26) que la fibre optique sous-estime les 

déformations. Cependant, dans le cas de la dilatation thermique, les résultats sont cohérents 

avec ceux proposés par Neville [2000]. La fibre optique donne des résultats cohérents entre 

-0,015 % et 0,08 % de déformation. 

Déformation en fonction de la teneur en eau 

La mesure initiale de déformation a été prise lorsque les échantillons étaient saturés en 

eau. Entre l'état saturé et l'état sec, la dimension des dalles a diminuée de 0,027 % pour les 

fibres optiques contenues dans les dalles du mélange R3 et de 0,034 % pour celles contenues 

dans les dalles du mélange NR5 (Figure 3.81). 

Les courbes associées à la déformation de chacune des dalles suivent une tendance 

linéaire. Entre 1,75 % de teneur en eau et l'état sec, il est observé, sur la courbe associée à R3, 

une diminution de 0,0015 % de déformation pour une diminution de teneur en eau de 0,1 % et 

pour la courbe associée à NR5, le taux de décroissance est de 0,0019 % de déformation par 

pas de 0, 1 % de teneur en eau. 

Ces résultats suggèrent que le taux de déformation, lié au séchage des dalles, associé à 

R3 est plus important que celui observé dans les dalles du mélange NR5. Cependant il faut 

rester prudent car nous n'avons pas de points entre O et 1 % de déformation. 

Conclusion sur les essais de déformation 

La dilatation thermique de la dalle réactive du mélange R3 est plus importante que 

celle du mélange NR5. Une des raisons pour laquelle nous observons ce résultat est que 

l'endommagement diminue la cohésion entre les grains solides et la pâte ciment se dilate plus 

facilement. L'autre raison est que chaque type de granulats a un coefficient de dilatation 
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thermique différent [Neville 2000]. Comme ces deux raisons entrent en compétition, nous ne 

pouvons pas attribuer le résultat obtenu sur la dalle réactive uniquement à l'endommagement 

causé par la RAS. 

Nous avons aussi observé, avec les essais de DRI, que les granulats du mélange NR5 

(calcaire Limeridge) sont plus fissurés au départ que ceux du mélange R3 (Figure 3.41). C'est 

pour cela que le retrait dû au séchage de la dalle du mélange NR5 est plus important que celui 

du mélange R3. 

Si nous considérons que les conditions de température varient, in situ, entre 4 °C et 

40 °C, alors les lectures de déformation sur des éprouvettes de béton peuvent être affectées de 

± 0,015 % à cause de la température pour un béton réactif ou non réactif. 

En ce qui concerne le programme expérimental I, il a été observé (Figure 3.26) que la 

déformation de R3 causée par la RAS était de 0,08 %. Il s'en suit que la température peut 

affecter de ±19 % les mesures de déformation liées à la RAS du programme expérimental I 

(100*0,015/0,08=18,8 %). 

De même, si nous considérons que, in situ, la teneur en eau peut varier de 1 % (valeur 

correspondant à 5 jours de séchage en laboratoire), les mesures peuvent alors être affectées de 

± 0,007 % de déformation à cause du séchage ou de la ré-humidification des bétons réactifs ou 

non réactifs. Comme la déformation liée à la RAS est de 0,08% pour R3, le séchage ou la 

ré-humidification affectera de ± 9 % cette valeur de mesure de déformation 

(100*0,007/0,08=8,75 %). 

Par ailleurs, il serait observé un effet des conditions environnementales sur la 

déformation encore plus important à la surface d'un béton séchant au soleil ou bien lorsque le 

béton est gelé car dans ces conditions la température du béton peut être respectivement 

supérieure à 40 °C ou inférieure à 4 °C. 
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3.9.2 V ARIA TION DE MASSE EN FONCTION DE LA TEMPÉRA TURE 

Les mesures de masse des éprouvettes ont été effectuées lors de chaque série d'essais 

du programme expérimental II, après les avoir sorties des chaudrons remplis d'eau. Entre 

chaque série d'essais, elles ont été replacées dans l'eau avec les dalles. 

La Figure 3.82 représente la variation de masse en fonction de la température. La 

mesure de masse initiale à partir de laquelle a été calculée la variation de masse, correspond à 

la mesure prise lorsque la température des échantillons avoisinait 20 °C. 

La variation de masse des éprouvettes R3 atteint -0,026 % lorsque la température des 

échantillons est de 4,5 °C alors que celle des éprouvettes cylindriques du mélange NR5 atteint 

-0,01 %. À 76 °C, la courbe moyenne représentant la variation de masse associée à R3 atteint 

-0,09 % et celle associée à NR5 est de -0,07 %. 

L'écart maximum entre les mesures pour les deux mélanges se situe à 0,05 %. 

Pour les deux mélanges, les courbes moyennes restent stables entre 12 °C et 20 °C. 

Puis, elles diminuent de 0,001 % par degré entre 12 °Cet 76 °C. Ces résultats correspondent à 

une faible variation de masse comparativement à celle causée par la RAS, à température 

constante, sur les éprouvettes du mélange R3 (Figure 3.30). 

Par contre la variation de masse liée à la RAS des éprouvettes du mélange R3 était de 

0,5 % après 78 semaines. Les variations de masse mesurées lorsque la température des 

éprouvettes varie sont donc négligeables par rapport aux variations induites par la RAS. 

Lors des essais, il a été observé à haute température que le séchage de la surf ace des 

échantillons est très rapide. Les variations de masse observées dans la Figure 3.82 sont liées 

en grande partie à la rapidité du séchage des échantillons qui varie en fonction de la 

température. 

Nous n'avons toutefois pas présenté de graphique illustrant la variation de masse en 

fonction de la teneur en eau car ces deux paramètres sont proportionnels. 
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Figure 3.82: variation de masse, en fonction de la température, des éprouvettes cylindriques 
des mélanges R3 et NR5 

3.9.3 VARIATION DE LA RÉSISTIVITÉ APPARENTE EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET 

DE LA TENEUR EN EAU 

La résistivité électrique, présentée dans cette section, a été calculée à partir de la valeur 

de la résistance électrique mesurée aux bornes des électrodes noyées dans les dalles (Figure 

3.3). 

La mesure de résistivité initiale à partir de laquelle a été calculée la variation de 

résistivité apparente correspond à la mesure qui a été prise, soit lorsque la température des 

échantillons était proche de 20 °C (Figure 3.83), soit lorsque ces derniers étaient dans leur état 

saturé (Figure 3.84). 

Lors du séchage des échantillons à l'air libre, la température des éprouvettes variait 

entre 21 °C et 22 °C. 

Résistivité électrique en fonction de la température 

La Figure 3.83 représente la variation de la résistivité électrique apparente, en fonction 

de la température, des dalles des mélanges R3 et NR5. 
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Quand la température des échantillons était de 76 °C, la variation de résistivité des 

deux mélanges atteint -75,6 %. La variation de résistivité de la dalle du mélange R3 rejoint 

97 % lorsque la température des échantillons est de 4,5 °C et que celle du mélange NR5 

avoisine 80 %. 

Entre 8 °C et 76 °C, la courbe moyenne associée aux deux dalles suit la même 

tendance. Cette tendance correspond à une décroissance logarithmique. Ce type de 

décroissance a déjà été observé sur les lectures de température des thermocouples placés dans 

ces même dalles. Autrement dit, les mesures prises aux bornes des électrodes se comportent 

comme celles des thermocouples. C'est un résultat auquel nous pouvions nous attendre car la 

mesure d'un thermocouple est proportionnelle à la mesure d'une différence de potentiel de 

jonction aux bornes des deux alliages différents (section 2.5.3). 

Résistivité électrique en fonction de la teneur en eau 

Après séchage, la variation de résistivité apparente atteint 100 % pour la dalle du 

mélange NR5 et 87 % pour celle du mélange R3 (Figure 3.84). 

Entre 1,6 % et 1,8 % de teneur en eau, la résistivité électrique des deux dalles ne varie 

pas. 

La courbe associée à la dalle du mélange R3 augmente légèrement entre 1,6 % et 

1,4 % de teneur en eau. Elle augmente un peu plus rapidement entre 1,4 % et 0 % de teneur en 

eau tandis que la résistivité apparente de la dalle du mélange NR5 continue à augmenter 

linéairement. 

Conclusion sur les mesures de résistivité électrique apparente 

Dans le programme expérimental I, lorsque les éprouvettes des mélanges R3 et NR5 

étaient âgées de 78 semaines et étaient conservées dans des bacs humides, la variation de 

résistivité apparente était de 5 % pour NR5 et de 40 % pour R3 (Figure 3.42). 

En laboratoire, la température de l'air peut varier entre 20 °C et 22 °C. Ceci 

correspond à une variation de résistivité apparente de l'ordre de 10 %. Les variations quasi 

cycliques de résistivité observées dans la Figure 3.42 peuvent donc être liées à des erreurs de 

mesures causées par une faible variation de température. 
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De même en laboratoire, la teneur en eau peut varier de 0,2 %. Cette variation 

correspond à un séchage de la surface de l'échantillon pendant les quelques heures d'essais. 

Ces 0,2 % correspondent à une variation de la résistivité apparente d'environ 5 % dans le cas 

des éprouvettes réactives. Il s'ensuit que les variations de résistivité observées dans la Figure 

3.42 peuvent aussi être liées à des erreurs de mesures causées par une faible variation de 

teneur en eau. 

Il apparaît également que les électrodes fonctionnent bien parce qu'elles témoignent 

bien du changement de résistivité dans le milieu lorsque la température et la teneur en eau 

varient. Les mesures de résistivité apparente du programme expérimental I sont donc valables. 

Nous pouvons affirmer maintenant que l'absence de tendance attribuable à la RAS est bien 

liée au fait que la résistivité apparente des bétons n'est pas affectée par la RAS de façon 

significative. Par conséquent, après vérification de la fiabilité de nos instruments de mesure, 

nous pouvons conclure qu'il n'a pas été possible de suivre l'évolution de la RAS en mesurant 

la résistivité apparente des dalles. 

Nous pouvons aussi comparer nos résultats avec ceux de la littérature (section 2.2). 

Dans le programme expérimental II la résistivité apparente des dalles diminue de 50 .Q.m 

entre 20 °C et 40 °C ce qui correspond à une variation de résistivité de -50 %. D'autre part, 

Millard et al. [1990] considèrent qu'entre 20 °Cet 40 °C la résistivité d'un béton diminue de 

20 .Q.m. Spencer [1937] ainsi que Woelf et Lauer [1980] démontrent qu'entre 21 °Cet 38 °C, 

la résistivité électrique des bétons diminue de 40 %. 
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Figure 3.84: variation de la résistivité électrique apparente, en fonction de la teneur en eau, 
des dalles des mélanges R3 et NR5 
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3.9.4 VARIATION DE LA VITESSE DES ONDES DE COMPRESSION EN FONCTION DE LA 

TEMPÉRATURE ET DE LA TENEUR EN EAU 

Les mesures de vitesse de propagation des ondes de compression ont été effectuées sur 

les cylindres de béton des mélanges R3 et NR5. 

La mesure de vitesse initiale, à partir de laquelle a été calculée la variation de vitesse 

de l'onde de compression, correspond à la mesure qui a été prise, soit lorsque la température 

des échantillons était proche de 20 °C (Figure 3.85), soit lorsque les éprouvettes étaient dans 

leur état saturé (Figure 3.86). Il a été choisi ces mesures initiales afin que tous les résultats des 

mesures non destructives puissent être comparés entre eux. 

Signalons que lors du séchage des échantillons à l'air libre, la température des 

éprouvettes variait entre 21 °C et 22 °C. 

À titre indicatif, nous donnons la gamme de variation de vitesse des ondes de 

compression. Les vitesses des ondes de compression ont varié entre 4276 m.s-1 et 4371 m.s-1 

pour les éprouvettes du mélange R3 et entre 4514 m.s-1 et 4573 m.s-1 pour celles du mélange 

NR5 ce qui est très peu (annexe E). 

Vitesse des ondes de compression en fonction de la température 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange NR5 atteint -1 % de variation 

de vitesse à 4,5 °C et -0,5 % de variation de vitesse à 76 °C. Entre 0 °C et 76 °C sa variation 

de vitesse est comprise entre 0 % et -1 % (Figure 3.85). 

L'écart maximum entre les mesures des deux mélanges peut atteindre 1,5 %. 

Ces résultats montrent que les hautes et les basses températures ont tendance à 

diminuer les vitesses de propagation des ondes ultrasonores et que cette tendance est la même 

pour les bétons réactifs et non réactifs (R3 et NR5). 

Vitesse des ondes de compression en fonction de la teneur en eau 

Lorsque le béton est sec, les vitesses de propagation des ondes de compression 

augmentent par rapport à l'état saturé de 0,7 % pour R3 et diminuent de 0,2 % pour NR5 

(Figure 3.86). 

L'écart entre les mesures pour les deux mélanges est de 1,7 %. 
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Ces résultats montrent que les hautes et les basses teneurs en eau ont tendance à 

diminuer les vitesses de propagation des ondes ultrasonores des éprouvettes du mélange R3. 

Conclusion sur les mesures de vitesse des ondes de compression 

La vitesse de l'onde de compression augmente légèrement lorsque la température des 

éprouvettes du mélange R3 est en hausse et que la teneur en eau de ces mêmes éprouvettes 

diminuent. D'autre part, ces conditions environnementales n'ont pas d'effet sur les 

éprouvettes du mélange NR5. Il ressort donc des résultats de cette section que l'augmentation 

de température et la diminution de teneur en eau tendent à faire augmenter les vitesses des 

ondes de compression traversant les bétons endommagés. 

Dans le programme expérimental I, les vitesses variaient de 2 % entre O et 78 semaines 

pour les éprouvettes du mélange NR5 et de 4 % pour celles du mélange R3. 

En laboratoire, la température varie entre 20 °C et 22 °C. Cette variation de 

température correspond, d'après les résultats précédents pour R3, à une variation de ±0,25 % 

de la vitesse de l'onde de compression. Ceci correspond à une variation due aux conditions de 

laboratoire de ±6,2 % par rapport à la valeur de variation de vitesse causée par la RAS des 

éprouvettes du mélange R3 (4 %). 

Toujours en laboratoire, la teneur en eau peut varier de 0,2 %, ce qui correspond à une 

variation de ±0,25 % de vitesse d'onde de compression. Cette variation représente une 

variation due aux conditions de laboratoire de ±6,2 % par rapport à la valeur de variation de 

vitesse causée par la RAS des éprouvettes du mélange R3 (4 %). 

Ces deux variations dues aux conditions de laboratoire sont tolérables et il peui être 

constaté qu'en laboratoire, les paramètres environnementaux n'affectent pas de façon 

significative les mesures de vitesse des ondes de compression. 

In situ, la température peut varier entre 4 °C et 40 °C, ce qui correspond à une 

variation de vitesse pouvant atteindre ±0,75 % donc à une variation attendue due aux 

conditions in situ de ±19 % par rapport à la valeur de variation de vitesse causée par la RAS 

dès éprouvettes du mélange R3 ( 4 % ). 

Sur un chantier, la teneur en eau peut varier de 1 %. Cette variation correspond à une 

variation de vitesse pouvant atteindre ±0,6 % et donc à une variation attendue due aux 

213 



conditions in situ de ±15 % par rapport à la valeur de variation de vitesse causée par la RAS 

des éprouvettes du mélange R3 (4 %). Ces variations attendues dues aux conditions in situ 

paraissent élevées mais restent tolérables. 
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Figure 3.85: variation de la vitesse de l'onde de compression en fonction de la température 
des cylindres des mélanges R3 et NR5 
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Figure 3.86: variation de la vitesse de l'onde de compression en fonction de la teneur en eau 
des cylindres des mélanges R3 et NR5 

3.9.5 VARIATION DEL' ATTÉNUATION À 100 KHZ EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE 

LA TENEUR EN EAU 

Les mesures d'atténuation à 100 kHz ont été effectuées sur les cylindres de béton des 

mélanges réactif R3 et non réactif NR5. 

La mesure d'atténuation initiale, à partir de laquelle a été calculée la variation 

d'atténuation à 100 kHz, correspond à la mesure qui a été prise, soit lorsque la température 

des échantillons était proche de 20 °C (Figure 3.87), soit lorsque les éprouvettes étaient dans 

leur état saturé (Figure 3.88). 

Atténuation à 100 kHz en fonction de la température 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes des mélanges R3 et NR5 atteint -55 % 

lorsque la température des éprouvettes est de 4,5 °C et atteint près de -60 % à 76 °C (Figure 

3.87). 
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La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 atteint un maximum de 60 % de variation d'atténuation à 30 °Cet celle associée à 

NR5 rejoint un maximum de 40 % à 46 °C 

L'écart maximum entre les mesures est de 80 % pour les deux mélanges. 

Ces résultats indiquent lorsque la température des bétons varie entre 20 °C et 40 °C 

que les ondes ultrasonores traversant les éprouvettes sont moins atténuées tandis qu'elles sont 

de plus en plus atténuées lorsque la température est inférieure à 20 °C ou supérieure à 40 °C. 

Atténuation à 100 kHz en fonction de la teneur en eau 

La Figure 3.88 illustre la variation de l'atténuation à 100 kHz normalisée à 1 mètre, en • 
fonction de la teneur en eau des éprouvettes cylindriques des mélanges R3 et NR5. 

Lorsque le béton est sec, la variation d'atténuation à 100 kHz diminue par rapport à 

l'état saturé de -60 % pour R3 et de -25 % pour NR5. 

L'écart moyen entre les mesures est de 35 % pour NR5 et de 15 % pour R3. 

Conclusion sur les mesures d'atténuation à 100 kHz 

Les résultats suggèrent que l'atténuation à 100 kHz des ondes ultrasonores tendent en 

moyenne à augmenter à mesure que les éprouvettes sèchent. D'autre part, cette même 

atténuation est beaucoup plus faible entre 20 °C et 45 °C. 

Le Tableau 3.9 reprend les résultats de variations d'atténuation à 100 kHz dues aux 

conditions en laboratoire et de variations attendues dues aux conditions in situ. Ces résultats 

montent en somme que les conditions environnementales sur un chantier affectent beaucoup 

les mesures d'atténuation à 100 kHz. 
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Figure 3.87: variation de l'atténuation à 100 kHz normalisée à 1 mètre, en fonction de la 
température, des éprouvettes cylindriques des mélanges R3 et NR5. 
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Figure 3.88: variation de l'atténuation à 100 kHz normalisée à 1 mètre, en fonction de la 
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3.9.6 VARIATION DE L'AMPLITUDE PIC À PIC EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA 

TENEUR EN EAU 

Les mesures d'amplitudes pic à pic ont été effectuées sur les cylindres de béton des 

mélanges réactif R3 et non réactif NR5. 

La mesure d'amplitude pic à pic initiale, à partir de laquelle a été calculée la variation 

d'amplitude pic à pic, correspond à la mesure qui a été prise soit lorsque la température des 

échantillons était proche de 20 °C soit lorsque les éprouvettes étaient dans leur état saturé. 

Amplitude pic à pic des ondes de compression en fonction de la température 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes des mélanges R3 et NR5 atteint -50 % 

lorsque la température des éprouvettes est de 4,5 °C (Figure 3.89). 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 atteint -36 % de variation d'amplitude pic à pic à 76 °C et celle associée à NR5 

rejoint 38 % à la même température. 

L'écart maximum entre les mesures est de 100 % pour les deux mélanges, surtout à 

haute température. 

Amplitude pic à pic des ondes de compression en fonction de la teneur en eau 

Entre l'état saturé et l'état sec, la variation d'amplitude pic à pic atteint -54 % pour R3 

et de 0 % pour NRS (Figure 3.90). 

L'écart entre les mesures est de 20 % pour NRS et de 38 % pour R3. 

Il apparaît au début du séchage que l'amplitude pic à pic des ondes de compression 

diminue très rapidement pour les éprouvettes du mélange réactif R3. 

Amplitude pic à pic des ondes de cisaillement en fonction de la température 

La Figure 3.91 illustre la variation de l'amplitude pic à pic des ondes de cisaillement 

en fonction de la température, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5. 

La moyenne des mesures sur les cylindres du mélange R3 atteint -35 % lorsque la 

température des éprouvettes est de 4,5 °C et -53 % à 76 °C. 
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La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange NR5 atteint -54 % de variation d'amplitude pic à pic à 4,5 °Cet -24 % à 76 °C. 

L'écart maximum entre les mesures est de 100 % pour les deux mélanges. 

Les courbes moyennes associées à R3 et NR5 ont une forme de cloche et nous 

observons pour ces deux mélanges des variations pouvant atteindre 150 %. 

Ces résultats montrent que les tendances associées aux éprouvettes du mélange R3 et 

NR5 sont similaires. 

Amplitude pic à pic des ondes de cisaillement en fonction de la teneur en eau 

Entre l'état sec et l'état saturé, la variation d'amplitude pic à pic des ondes de 

cisaillement atteint -4,9 % pour R3 et de -41 % pour NR5 (Figure 3.92). 

L'écart entre les mesures est de 40 % pour NR5 et R3. 

Il apparaît au début du séchage que l'amplitude pic à pic des ondes de cisaillement 

diminue rapidement pour les éprouvettes des mélanges réactifs R3 et NR5. 

Conclusion sur les mesures d'amplitude pic à pic des ondes de compression et de cisaillement 

Lors du séchage ou de la variation de température, les courbes moyennes des 

amplitudes pic à pic mesurées à partir des ondes de compression traversant les éprouvettes des 

mélanges R3 et NR5, ne suivent pas les mêmes tendances. En effet, les éprouvettes réactives 

du mélange R3 sont plus endommagées, donc plus atténuantes. D'autre part, l'onde de 

cisaillement comporte une amplitude plus élevée que celles des ondes de compression. Par 

conséquent, il devient plus difficile de mesurer l'amplitude pic à pic des ondes de compression 

que celle des ondes de cisaillement. C'est pour cela que nous avons des tendances différentes 

entre les éprouvettes faiblement atténuantes (NR5) et fortement atténuantes (R3) et cette 

différence n'apparaît pas lorsque l'amplitude pic à pic est mesurée à partir des ondes de 

cisaillement. 

Comme les mesures d'amplitude pic à pic des ondes de compression ne sont pas 

fiables et qu'elles sont influencées par des erreurs de mesure causées par la faible amplitude 

des ondes de compression, nous allons éliminer cette méthode à ce stade de notre étude. C'est 
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pour cela que dans le Tableau 3.9 la méthode« amplitude pic à pic» correspond uniquement à 

celle mesurée avec les ondes de cisaillement. 

Nous remarquons dans le Tableau 3.9 que les conditions environnementales in situ 

affectent beaucoup les mesures d'amplitude pic à pic des ondes de cisaillement. 

D'autre part, au début du séchage des échantillons, l'amplitude pic à pic des ondes de 

cisaillement diminue très rapidement pour l'ensemble des éprouvettes. Cela signifie que le 

séchage en surface des éprouvettes de béton a un effet sur les mesures d'atténuation des ondes 

ultrasonores. Par ailleurs, il est observé le même phénomène en faisant varier la température 

des éprouvettes cylindriques. En effet à haute température, la surf ace des échantillons sèche 

plus rapidement alors que les amplitudes pic à pic sont faibles. Une des causes de ces 

observations pourrait être un problème de couplage entre les capteurs et le béton. 
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Figure 3.89: variation de l'amplitude pic à pic des ondes de compression en fonction de la 
température, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 
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Figure 3.90: variation de l'amplitude pic à pic des ondes de compression en fonction de la 
teneur en eau, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 
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Figure 3.92: variation de l'amplitude pic à pic des ondes de cisaillement en fonction de la 
teneur en eau, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 

3.9. 7 VARIATION DES FRÉQUENCES CENTROÏDES EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE 

LA TENEUR EN EAU 

Les mesures des fréquences centroïdes ont été effectuées sur les cylindres de béton des 

mélanges réactif R3 et non réactif NR5. La technique de mesure est présentée à la section 

3.6.2.6. 

La mesure de fréquence centroïde initiale à partir de laquelle a été calculée la variation 

de fréquence centroïde, correspond à la mesure qui a été prise soit lorsque la température des 

échantillons était proche de 20 °C soit lorsque les éprouvettes étaient dans leur état saturé. 

Fréquence centroïde calculée à partir de la FFf du signal reçu en fonction de la température 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes des mélanges R3 et NR5 atteint 4 % 

lorsque la température des éprouvettes est de 4,5 °C (Figure 3.93). 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 atteint 36 % de variation de fréquence centroïde à 76 °C et celle associée à NR5 

arrive à 26 % à la même température. 
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L'écart maximum entre les mesures est de 20 % pour R3 et de 7 % pour NR5. 

Les courbes moyennes associées à R3 et NR5 décroissent jusqu'à 40 °C puis se 

stabilisent autour de 5 % de variation. 

Fréquence centroïde calculée à partir de la FFf du signal reçu en fonction de la teneur en eau 

R3 rejoint à l'état sec une variation de fréquence centroïde de -0,5 % et NR5 atteint, 

quand les éprouvettes sont dans le même état, une variation de fréquence centroïde de 8,4 % 

(Figure 3.94). 

L'écart entre les mesures est de 5 % pour NR5 et de 7 % pour R3. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 diminue en moyenne entre 1,88 % et 1,2 % de teneur en eau. 

La courbe moyenne associée à NR5 augmente régulièrement entre 1,77 % et 1 %. 

Nous en déduisons que lorsque le béton sèche, les fréquences centroïdes calculées à 

partir de la FFf du signal reçu tendent à diminuer lorsque béton est réactif (R3). 

Fréquence centroïde calculée à partir de la transformée en S du signal reçu en fonction de la 

température 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes des mélanges R3 et NR5 atteint -3,6 % 

lorsque la température des éprouvettes est de 4,5 °C et arrive à 4 % à 76 °C (Figure 3.95). 

L'écart maximum entre les mesures est de 9 % pour l'ensemble des éprouvettes. 

Entre 20 °C et 4,5 °C, la courbe moyenne associée à R3 diminue régulièrement. Puis, 

elle augmente régulièrement entre 20 °C et 46 °C. Enfin, entre 46 °C et 78 °C, elle diminue 

légèrement avec une pente de -0,06 % de variation de fréquence centroïde par degré. 

La courbe moyenne associée à NR5 augmente entre 4,5 °C et 22 °C. Puis elle reste 

relativement stable entre 20 °C et 60 °C, autour de 0,2 % de variation d'atténuation. Enfin, 

entre 60 °C et 76 °C, elle augmente régulièrement. 

Les tendances associées aux courbes moyennes de variation de fréquence centroïde, 

calculée à partir de la transformée en S du signal reçu des mélanges R3 et NR5, sont très 

similaires. La tendance correspond à une augmentation de la fréquence centroïde lorsque la 
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température des éprouvettes croît. Cette tendance était moins visible lorsque la fréquence 

centroïde était calculée à partir de la FFf des mêmes signaux (Figure 3.93). 

Fréquence centroïde calculée à partir de la transformée en S du signal reçu en fonction de la 

teneur en eau 

La Figure 3.96 illustre la variation de la fréquence centroïde en fonction de la teneur en 

eau calculée à partir de la transformée en S du signal reçu et ce pour les éprouvettes des 

mélanges R3 et NR5. 

R3 atteint à l'état sec une variation de fréquence centroïde de -19,5 % et NR5 rejoint 

-3 %, quand les éprouvettes sont dans le même état. 

L'écart entre les mesures est de 2 % pour NR5 et de 7 % pour R3. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 augmente entre 1,88 % de teneur en eau et l'état sec. Elle atteint une valeur 

maximum de 2 % lorsque la teneur en eau des éprouvettes est de 1,1 %. 

La courbe moyenne associée à NR5 diminue régulièrement mais moins rapidement que 

R3 entre 1, 77 % de teneur en eau et l'état sec. Elle atteint cependant une valeur maximale de 

2 % quand la teneur en eau des éprouvettes est de 1,1 %. 

Conclusion sur les mesures des fréquences centroïdes calculées à partir de la FFf et de 

la transformée en S des signaux reçus 

Quelle que soit la méthode de calcul des fréquences centroïdes utilisée, les courbes 

moyennes associées à la variation de fréquence centroïde en fonction de la température des 

éprouvettes des mélanges R3 et NR5 suivent sensiblement les mêmes tendances. Cela signifie 

que la variation de fréquence centroïde liée à la température ne dépend ni de la composition 

du béton ni de l'état d'endommagement de ces derniers. 

En revanche, il apparaît que quelque soit la méthode de calcul des fréquences 

centroïdes utilisée, plus le béton est endommagé et qu'il a une teneur en eau élevée à l'état 

saturé, plus les fréquences centroïdes ont tendance à diminuer lorsque le béton sèche. 

Autrement dit, cette méthode permet en faisant varier la teneur en eau, de distinguer un béton 

atteint de RAS d'un béton sain. 
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Cette dernière remarque est plus évidente lorsque la fréquence centroïde est calculée 

avec la transformée en S. 
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Figure 3.93: variation de la fréquence centroïde, en fonction de la température, calculée à 
partir de la FFT du signal reçu, pour les éprouvettes des mélanges R3 et NR5 
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Figure 3.94: variation de la fréquence centroïde, en fonction de la teneur en eau, calculée à 
partir de la FFT du signal reçu, pour les éprouvettes des mélanges RJ et NR5 
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Figure 3.95: variation de la fréquence centroïde, en fonction de la température, calculée à 
partir de la transformée en S du signal reçu, des éprouvettes des mélanges RJ et NR5 
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Figure 3.96: variation de la fréquence centroïde, en fonction de la teneur en eau, calculée à 
partir de la transformée en S du signal reçu, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 

3.9.8 V ARIA TION DES TEMPS DE MONTÉE EN FONCTION DE LA TEMPÉRA TURE ET DE LA 

TENEUR EN EAU 

Les mesures des temps de montée ont été effectuées sur les cylindres de béton des 

mélanges réactif R3 et non réactif NR5. 

La mesure du temps de montée initiale à partir de laquelle a été calculée la variation du 

temps de montée correspond à la mesure qui a été prise lorsque la température des 

échantillons était proche de 20 °C ou soit quand les éprouvettes étaient dans leur état saturé. 

Temps de montée calculé avec la méthode Gladwin et Stacey en fonction de la température 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes du mélange R3 atteint 6 % lorsque la 

température des éprouvettes est de 4,5 °Cet arrive à -5,5 % à 76 °C. La moyenne des mesures 

associées à NR5 rejoint-1,5 % à 4,5 °Cet atteint -2,5 % à 76 °C (Figure 3.97). 

L'écart maximum entre les mesures est de 6 % pour NR5 et de 10 % pour R3. 

Entre 4,5 °C et 78 °C, la courbe moyenne associée à R3 diminue régulièrement. 
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La courbe moyenne associée à NR5 varie autour de O % de variation du temps de 

montée entre 4.5 °C et 58 °C. Par la suite, elle diminue régulièrement, entre 58 °C et 76 °C. 

Ces résultats montrent que la température a peu d'effet sur les temps de montée 

calculées selon Gladwin et Stacey [1974] des éprouvettes faiblement endommagées et la 

variation de ces temps de montée diminue avec l'augmentation de la température des 

éprouvettes endommagées par la RAS. 

Temps de montée calculé avec la méthode Gladwin et Stacey en fonction de la teneur en eau 

La Figure 3.98 représente la variation des temps de montée en fonction de la teneur en 

eau, calculés suivant la technique de Gladwin et Stacey [1974], des éprouvettes des mélanges 

R3 etNR5. 

R3 atteint à l'état sec une variation du temps de montée de -12 % et NR5 rejoint 

-2,6 %, quand les éprouvettes sont dans le même état. 

L'écart entre les mesures est de 5 % pour NR5 et de 8 % pour R3. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 diminue entre 1,88 % et 1,2 % de teneur en eau. Puis elle reste stable autour de 

-12 % entre 1,2 % de teneur en eau et l'état sec. 

La courbe moyenne associée à NR5 varie autour de -1 % du temps de montée. 

Ces résultats montrent, entre 1 et 1,6 % de teneur en eau, que lorsque le béton sèche, 

les temps de montée calculés suivant la technique de Gladwin et Stacey [1974] varient peu 

pour les éprouvettes non réactives et varient beaucoup pour les éprouvettes réactives. 

Temps de montée calculé avec la méthode Blair et Spathis, en fonction de la température 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes des mélanges R3 atteint 5,31 % lorsque la 

température des éprouvettes est de 4,5 °Cet atteint -7,7 % à 76 °C. La moyenne des mesures 

associée à NR5 rejoint -1 % à 4,5 °Cet arrive à -2 % à 76 °C (Figure 3.99) 

L'écart maximum entre les mesures est de 5 % pour NR5 et de 10 % pour R3. 

Entre 4,5 °C et 78 °C, la courbe moyenne associée à R3 diminue régulièrement avec 

un taux de décroissance de -0, 18 % de variation temps de montée par degré Celsius. 
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La courbe moyenne associée à NR5 varie autour de O % de variation du temps de 

montée entre 4.5 °Cet 76 °C. Elle atteint une valeur maximale de 2,5 % de variation du temps 

de montée à 53 °C et une valeur minimale de -2,2 % à 9 °C. 

Il est observé, pour les deux mélanges, que les tendances décrites précédemment sont 

les mêmes que celles observées avec la méthode de Gladwin et Stacey [1974] (Figure 3.97). 

La température a donc peu d'effet sur les temps de montée. 

Temps de montée calculé avec la méthode Blair et Spathis, en fonction de la teneur en eau 

La Figure 3 .100 représente la variation du temps de montée, en fonction de la teneur en 

eau calculée suivant la technique de Blair et Spathis [1982], des éprouvettes des mélanges R3 

etNR5. 

R3 atteint à l'état sec une variation du temps de montée de -7 ,8 % et NR5 arrive à, 

quand les éprouvettes sont dans le même état, une variation du temps de montée de -2 %. 

L'écart entre les mesures est de 4 % pour NR5 et de 10 % pour R3. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 diminue, entre 1,88 % et 1,2 % de teneur en eau. Puis, augmente légèrement 

entre 1,2 % de teneur en eau et l'état sec. 

La courbe moyenne associée à NR5 varie autour de O % du temps de montée. 

Pour les deux mélanges, il est observé les mêmes tendances que celles calculées avec 

la technique de Gladwin et Stacey [1974] (Figure 3.98). 

Conclusion sur les mesures de variation du temps de montée 

Quelle que soit la méthode utilisée pour mesurer les temps de montée, il est observé au 

cours des premières heures de séchage des échantillons réactifs que la variation du temps de 

montée diminue rapidement. D'autre part, nous avions observé dans le programme 

expérimental I d'importantes erreurs de mesure sur les éprouvettes réactives plongées dans 

une solution de NaOH. Ces erreurs de mesure semblent être liées au séchage de la surface des 

échantillons réactifs au moment où les échantillons sont sortis de leur récipient rempli de la 

solution de NaOH afin d'effectuer les essais. 
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La température et la teneur en eau ont peu de conséquences sur la variation du temps 

de montée des éprouvettes faiblement endommagées. De plus, l'effet de la teneur en eau et de 

la température sur les mesures du temps de montée sont identiques pour les deux méthodes 

utilisées . 
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Figure 3.97: variation du temps de montée, en fonction de la température, calculé suivant la 
technique de Gladwin et Stacey [ 1974], des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 
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Figure 3.99: variation du temps de montée, en fonction de la température, calculé suivant la 
technique de Blair et Spathis [ 1982], des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 
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Figure 3.100: variation du temps de montée, en fonction de la teneur en eau, calculé suivant 
la technique de Blair et Spathis [ 1982], des éprouvettes des mélanges R3 et NR5 

3.9.9 VARIATION DE LA FRÉQUENCE DE RÉSONANCE LONGITUDINALE EN FONCTION DE LA 

TEMPÉRATURE ET DE LA TENEUR EN EAU 

Les mesures de fréquence de résonance longitudinale des éprouvettes ont été 

effectuées sur les cylindres de béton des mélanges réactif R3 et non réactif NR5. La technique 

de mesure est présentée à la section 3.6.2. 

La mesure de fréquence de résonance initiale, à partir de laquelle a été calculée la 

variation de fréquence de résonance longitudinale, correspond à la mesure qui a été prise, soit 

lorsque la température des échantillons était proche de 20 °C soit, lorsque les éprouvettes 

étaient dans leur état saturé. 

D'autre part, il n'a été réalisé que les mesures de fréquences longitudinales car nous 

avons vu (chapitre 3) que les mesures de variation de fréquence de résonance en mode 

transversal et torsion donnent des résultats équivalents aux mesures de variation de fréquence 

de résonance longitudinale. Par ailleurs, il est important de minimiser le temps de chaque série 

d'essais qui a été réalisé sur les éprouvettes dont la température variait afin que les éprouvettes 

cylindriques soit replacées le plus rapidement possible avec les dalles immergées dans les 
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chaudrons remplis d'eau. Une des façons de minimiser ce temps d'essais consiste à réduire le 

nombre de mesures. 

Fréquence de résonance longitudinale en fonction de la température 

La Figure 3.101 représente la variation de la fréquence de résonance longitudinale en 

fonction de la température, des éprouvettes des mélanges R3 et NR5. 

La moyenne des mesures sur les éprouvettes des mélanges R3 et NR5 est pratiquement 

nulle lorsque la température des éprouvettes est de 4,5 °C. À 76 °C, cette moyenne atteint 

-4,5 % de variation de fréquence de résonance pour R3 et -2 % pour NR5. 

L'écart maximum entre les mesures est de 1 % pour les deux mélanges. 

Entre 20 °C et 4,5 °C, les courbes moyennes associées à R3 et NR5 varient autour de 

0 % de variation de fréquence de résonance longitudinale. 

La courbe moyenne associée à NR5 diminue régulièrement entre 20 °Cet 76 °C. 

La courbe associée à R3 diminue régulièrement entre 20 °C et 42 °C. Puis elle 

continue à diminuer plus fortement. 

Ces résultats montrent que les fréquences de résonances longitudinales diminuent avec 

l'augmentation de température et que pour les éprouvettes réactives du mélange R3, cette 

diminution est plus importante. 

Fréquence de résonance longitudinale en fonction de la teneur en eau 

Lorsque les éprouvettes de béton passent de l'état saturé à l'état sec, la variation de 

fréquence de résonance longitudinale atteint de -8,7 % pour R3 et 0,5 % pour NR5 (Figure 

3.102). 

L'écart entre les mesures est de 1 % pour les deux mélanges. 

La courbe moyenne correspondant aux mesures effectuées sur les éprouvettes du 

mélange R3 diminue régulièrement entre 1,88 % de teneur en eau et l'état sec. 

La courbe moyenne associée à NR5 augmente régulièrement entre 1,77 % et 1 % de 

teneur en eau pour ensuite diminuer régulièrement entre 1 % de teneur en eau et l'état sec. 
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Les tendances observées avec la variation de fréquence de résonance en fonction de la 

teneur en eau sont semblables à celles observées avec les fréquences centroïdes (section 

3.9.7). 

Conclusion sur les mesures de variation de fréquences de résonance longitudinale 

La Figure 3.102 montre une décroissance de 4 % de la fréquence de résonance, en 

fonction de la teneur en eau lorsque éprouvettes réactives du mélange R3 sèchent. Donc, les 

mesures de fréquence de résonance effectuées régulièrement pendant le séchage des 

échantillons permettent de manière efficace d'évaluer l'état d'endommagement des 

éprouvettes et en particulier celles atteintes par la RAS. 

De la même manière, il serait aussi possible d'évaluer l'état d'endommagement des 

éprouvettes à partir des mesures de fréquence de résonance, en faisant varier la température 

(entre 5 et 80 °C). Mais la décroissance de la variation de fréquence de résonance due à la 

hausse de la température (Figure 3.101) des éprouvettes réactives est légèrement moins 

importante que la décroissance obtenue lors du séchage des échantillons. 
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Figure 3.101 : variation de la fréquence de résonance longitudinale en fonction de la 
température des éprouvettes du mélange R3 et NRS. 
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Figure 3.102: variation de la fréquence de résonance longitudinale en fonction de la teneur 
en eau des éprouvettes du mélange R3 et NR5. 

3.9.10 CONCLUSION SUR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME EXPÉRIMENTAL Il 

Certains essais permettent, en faisant varier la température ou encore la teneur en eau, 

d'évaluer le degré d'endommagement des bétons. Pour ces raisons, nous allons discuter dans 

cette conclusion de la capacité de chacune des méthodes à estimer l'état d'endommagement 

des bétons en faisant varier la température et la teneur en eau. Pour chacune des méthodes, la 

variation attendue occasionnée par une variation des conditions environnementales sur les 

résultats du programme expérimental I, va être aussi évalué. 

Le programme expérimental II nous a permis de valider le bon fonctionnement de 

certaines méthodes ou instruments. Par exemple, il a été montré dans le programme 

expérimental I que la fibre optique pouvait présenter des disfonctionnements mais que 

finalement dans le cas de la dilatation thermique les résultats sont cohérents avec ceux 

proposés par Neville [2000]. Donc, la fibre optique donne des résultats valides entre -0,015 % 

et 0,08 % de déformation, puis, dépassée cette expansion, les valeurs mesurées ne sont plus 

cohérentes. 
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Ces fibres optiques ont permis d'évaluer le coefficient de dilatation des dalles. La dalle 

du mélange NR5 a un coefficient de dilatation thermique de 8.10-4 % par degré entre 4,5 °C et 

76 °C. Celle du mélange R3 a un coefficient de dilatation qui varie entre 4,5 °C et 76 °c de 

8.10-4 % à 16.10-4 % (Figure 3.80). 

Le retrait dû au séchage total des dalles est de 0,027 % pour R3 et de 0,034 % pour 

NR5. Nous avons observé avec les essais de DRI (section 3.8.4) que les granulats du mélange 

NR5 (calcaire Limeridge) sont plus fissurés au départ que ceux du mélange R3. Ceci peut 

expliquer que le retrait dû au séchage de la dalle du mélange NR5 est plus important que celui 

du mélange R3 (Figure 3.81). 

Les graphiques (Figure 3.83 et Figure 3.84) montrent que les mesures de résistivité 

étaient très sensibles à la variation de température et de teneur en eau. Les électrodes placées 

dans les dalles fonctionnent bien parce qu'elles témoignent bien du changement de résistivité 

dans le milieu lorsque la température et la teneur en eau varient. Donc, les mesures de 

résistivité apparente du programme expérimental I sont valables. Nous pouvons affirmer 

maintenant que l'absence de tendance attribuable à la RAS est bien liée au fait que la 

résistivité apparente des bétons n'est pas affectée par la RAS. Par conséquent, après 

vérification de la fiabilité de nos instruments de mesure, nous pouvons conclure qu'il n'a pas 

été possible avec nos échantillons de suivre l'évolution de la RAS en mesurant la résistivité 

apparente des dalles. 

La diminution de la teneur en eau et l'augmentation de la température tendent à faire 

augmenter les vitesses des ondes de compression traversant les bétons endommagés. Cette 

augmentation est non significative compte tenu de la variabilité des mesures. Donc, la mesure 

de vitesse en fonction de la teneur en eau et de la température n'est pas une méthode fiable 

pour évaluer le degré d'endommagement des éprouvettes. 

Les essais d'amplitudes pic à pic ont montré, quant à eux, qu'il est plus difficile de 

mesurer l'amplitude pic à pic des ondes de compression et qu'il était plus facile de mesurer 

celle des ondes de cisaillement. Les ondes de compression ayant une amplitude plus faible que 

celle des ondes de cisaillement. 

Nous allons maintenant discuter de l'effet des conditions environnementales sur les 

mesures d'amplitude pic à pic des ondes de cisaillement uniquement. Au début du séchage des 
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échantillons, l'amplitude pic à pic des ondes de cisaillement diminue très rapidement pour 

l'ensemble des éprouvettes. Cela signifie que le séchage en surface des éprouvettes de béton a 

un effet sur les mesures d'atténuation des ondes ultrasonores. Par ailleurs, il est observé le 

même phénomène en faisant varier la température des éprouvettes cylindriques. En effet, à 

haute température, la surface des échantillons sèche plus rapidement tandis que les amplitudes 

pic à pic sont faibles. 

Les fréquences centroïdes tendent à augmenter avec la température de la même façon 

pour les deux mélanges car la variation de ces fréquences en fonction de la température ne 

dépend ni de la formulation des bétons ni de 1 'état d'endommagement de ces dernières. 

D'autre part, lorsque la variation de fréquence centroïde dépend de la teneur en eau, il apparaît 

que quelle que soit la méthode de calcul des fréquences centroïdes utilisée, plus le béton est 

endommagé et comporte une teneur en eau élevée à l'état saturé, plus les fréquences 

centroïdes ont tendance à diminuer quand le béton sèche. Autrement dit, cette méthode permet 

en faisant varier la teneur en eau d'évaluer le degré d'endommagement des bétons. 

Les mesures des temps de montée ont montré au cours des premières heures de 

séchage des échantillons réactifs que la variation du temps de montée diminue rapidement. 

Nous avions aussi observé dans le programme expérimental I d'importantes erreurs de mesure 

sur les éprouvettes réactives plongées dans une solution de NaOH. Ces erreurs de mesure sont 

donc dues au séchage de la surface des échantillons réactifs au moment où les échantillons 

sont sortis de leur récipient rempli de la solution de NaOH et ce afin d'effectuer des essais. La 

température et la teneur en eau ont peu d'effet sur la variation du temps de montée des 

éprouvettes faiblement endommagées. L'effet de la teneur en eau et de la température sur les 

mesures du temps de montée sont identiques pour les deux méthodes utilisées. 

Les mesures de fréquence de résonance effectuées régulièrement pendant le séchage 

des échantillons montrent une décroissance très importante de la fréquence de résonance en 

fonction de la teneur en eau des éprouvettes réactives. En effet, lorsque la teneur en eau variait 

de 2 à 1 %, la fréquence de résonance des éprouvettes endommagées pas la RAS (R3) 

diminuait rapidement alors que celles non-réactives (NR5) ne variaient pas. Ces mesures 

permettent donc de manière très efficace d'évaluer l'état d'endommagement des éprouvettes. 
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Pour la suite de cette conclusion, il est discuté dans un premier temps de l'effet de la 

température, puis de l'effet de la teneur en eau sur chacune des méthodes ultrasoniques. Nous 

avons établi deux critères pour évaluer l'effet des conditions environnementales. Le premier 

est appelé « condition environnementale en laboratoire » et correspond à une variation de 

température entre 20 °C et 22 °C ou encore à une variation de teneur en eau de 0,2 % à partir 

du moment où les échantillons sont pratiquement totalement saturés en eau. Le deuxième 

critère a été nommé « condition environnementale in situ » et est associé à une variation de 

température entre 4 °Cet 40 °C ou encore à une variation de teneur en eau de 1 %. 

À partir de ces variations des conditions environnementales, il a été calculé les 

variations attendues dues aux variations de température et de teneur en eau en laboratoire et 

in situ. Ces variations attendues correspondent au rapport entre les variations de paramètres 

ultrasonores associées aux variations de conditions environnementales et ces mêmes 

variations des paramètres ultrasoniques d'une éprouvette réactive qui a atteint 0,2 % de 

déformation (équation ci-dessous). 

Éq. 3.1: 

Variation attendue =100. . . V?-riatio_n due aux c?ndi_tions ~nviron_nementales . , . 
Vanatwn due a une eprouvette reactzve qui a atteint 0,2 % de déformation 

Le Tableau 3.9 reprend les variations attendues sur les paramètres physiques associés 

aux mesures ultrasoniques occasionnées par la variation de température et de teneur en eau en 

laboratoire de même qu'in situ. 

Il apparaît en laboratoire que ces méthodes sont plus sensibles à la variation de teneur 

en eau qu'à la température. Les paramètres ultrasonores faisant intervenir des variations des 

fréquences et de vitesse sont moins sensibles aux conditions environnementales de laboratoire 

que les autres. 

Les méthodes des mesures d'amplitude pic à pic sont très affectées par les conditions 

environnementales in situ. Par contre, la température affecte peu les mesures du temps de 

montée alors que la teneur en eau affecte beaucoup ces dernières. Cette dernière méthode 

semble donc appropriée pour les ouvrages qui subissent de fortes variations de température. 
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À l'inverse, in situ, la teneur en eau affecte peu les mesures des fréquences centroïdes 

et d'atténuation à 100 kHz alors que la température affecte beaucoup ces dernières. Ces 

méthodes sont donc appropriées pour les ouvrages qui subissent de fortes variations 

d'humidité. 

Tableau 3.9: variations attendues occasionnées par la variation de température et de teneur 
en eau 

Conditions environnementales en Conditions environnementales 
laboratoire in-situ 

Variation Variation Variation Variation 
Méthodes attendue due aux attendue due aux attendue due aux attendue due aux 

variations de variations de variations de variations de 
températures teneur en eau températures teneur en eau 

(%) (%) (%) (%) 
Vitesses des 

ondes de ±6,2 ±6,2 ±19 ±15 
compression 
Atténuation à ±12 ±12 ±37 ±19 100 kHz 

Amplitudes pic à 
pic des ondes de ±12,5 ±12,5 ±75 ±37,6 

cisaillement 
Fréquences 
centroïdes ±7,5 ±9,6 ±50 ±25 calculées à partir 
de la FFf 

Fréquences 
centroïdes 

calculées à partir ±3,8 ±10,4 ±50 ±25 
de la transformée 

en S 
Temps de montée +3 +10 ±20 ±41 

Fréquences de 
résonance en ±0,6 ±3,1 - -mode 
longitudinal 
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3.10 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS SUR LES PROGRAMMES 

EXPÉRIMENTAUX DE LA PARTIE 1 

Dans la partie I de cette thèse, nous avons suivi, dans un premier temps, l'évolution de 

la RAS avec des méthodes basées sur la propagation des ondes ultrasonores et sur la résistivité 

électrique. Dans un deuxième temps, l'effet de la température et de l'humidité relative des 

éprouvettes de béton sur ces méthodes non destructives a également été évalué. 

Pour ce faire, deux programmes expérimentaux ont été réalisés. Le premier consistait à 

mesurer la variation des paramètres ultrasoniques et de résistivité électrique sur des périodes 

variant entre un et deux ans. Les éprouvettes ont été placées dans des conditions 

environnementales permettant d'accélérer la RAS (38 °C et en air humide). Les essais non 

destructifs ont été réalisés dans des conditions environnementales contrôlées (température 

variant autour de 21 °C et faible séchage des échantillons en surface). Le deuxième 

programme expérimental consistait à mesurer la variation des paramètres ultrasoniques et de 

résistivité électrique sur des périodes variant entre cinq à dix jours. Pendant ces périodes, la 

température ou la teneur en eau des éprouvettes variait. 

Résumé des conclusions du programme expérimental I 

Dans la conclusion du programme expérimental I, il a été constaté après une dizaine de 

semaines, que le module d'élasticité des éprouvettes réactives diminuait alors que celui des 

éprouvettes non réactives continuait légèrement à augmenter. Il a aussi été observé que la 

RAS n'a pas d'effet sur les résultats de mesure de compression uniaxiale. Ces deux derniers 

résultats sont en accord avec la littérature scientifique (section 2.1.5). 

Il a aussi été montré qu'il est impossible de suivre l'évolution de la RAS avec des 

mesures de résistivité électrique car, dans les conditions de nos essais, cette méthode ne 

permettait pas de différencier les bétons réactifs des bétons non réactifs. 

Les tendances associées aux mesures ultrasoniques effectuées sur les éprouvettes 

réactives sont les suivantes : la RAS tend à faire diminuer les vitesses des ondes ultrasonores, 

diminuer le coefficient d'atténuation à lOOkHz, les amplitudes pic à pic, les fréquences 

centroïdes, la fréquence de résonance à augmenter les temps de montée. Les raisons de ces 
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tendances sont connues ( chapitre 2) et sont essentiellement occasionnées par 

l'endommagement des bétons atteints par la RAS qui augmente dans le temps. 

Nous avons aussi comparé les résultats des mesures effectuées sur les éprouvettes 

plongées dans une solution de NaOH à lM avec celles conservées dans des bacs humides. 

Cette comparaison montre que les résultats sont similaires pour les mesures de vitesse des 

ondes de compression et que ces derniers varient légèrement pour les essais d'atténuation à 

100 kHz de fréquences centroïdes, d'amplitudes pic à pic et du temps de montée. Lorsque ces 

résultats sont légèrement différents, cela signifie que ces méthodes sont légèrement sensibles 

au degré de saturation des éprouvettes de même qu'aux légères différences de formulation 

entre les éprouvettes des mélanges Rl et R3. 

Résumé des conclusions du programme expérimental II 

Lors de la conclusion du programme expérimental II il a été discuté des observations 

suivantes : la variation de température et de teneur en eau occasionnent de grandes variations 

de résistivité électrique qui rendent hasardeuse l'interprétation des mesures en laboratoire. 

Les paramètres ultrasonore faisant intervenir des variations de fréquences et de vitesse 

(vitesse des ondes de compression, fréquences centroïdes et fréquences de résonance) sont 

moins sensibles aux conditions environnementales de laboratoire que celles faisant intervenir 

des mesures du temps de montée et d'amplitude (atténuation à 100 kHz, amplitudes pic à pic 

et temps de montée). Il apparaît aussi que le séchage de la surface des échantillons a un effet 

important sur les mesures d'amplitudes pic à pic et du temps de montée. 

Par ailleurs, les méthodes des mesures d'amplitude pic à pic sont très affectées par les 

conditions environnementales sur le terrain. Par contre, la température affecte peu les mesures 

du temps de montée alors que la teneur en eau affecte beaucoup ces dernières. Cette dernière 

méthode serait donc appropriée pour les ouvrages qui subissent de fortes variations de 

température. 

À l'inverse in situ, on estime que la teneur en eau affectera peu les mesures des 

fréquences centroïdes et d'atténuation à 100 kHz alors que la température affecte beaucoup 

ces dernières. Ces méthodes seraient donc appropriées pour les ouvrages qui subissent de 

fortes variations d'humidité. 
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Comparaison entre les programmes expérimentaux I et II 

Pour comparer les résultats du programme expérimental I avec ceux du programme 

expérimental II, nous avons établi un tableau comparatif (Tableau 3.10) présentant des critères 

de sensibilité à la RAS et aux conditions environnementales. 

Dans ce tableau, la« Variation des paramètres liés à la RAS après 0,2 % d'expansion» 

correspond à la moyenne des variations de paramètres mesurés sur quatre éprouvettes des 

mélanges Rl et R3 contenant des calcaires réactifs Spratt. 

Rappelons que l'écart entre les mesures correspond, pour une même date d'essai, à 

l'écartement maximum entre deux mesures sur deux échantillons différents mais d'un même 

mélange. Dans le Tableau 3.10, le critère« Écart entre les mesures» correspond à la moyenne 

entre « les écarts entre les mesures » des éprouvettes du mélange Rl et R3. 

Par ailleurs, les critères « Sensibilité de la méthode à la RAS » ou « Sensibilité de la 

méthode au degré de réactivité des éprouvettes atteintes de RAS» ont été établis en fonction 

des conclusions de la section 3.8. Le premier critère permet de savoir si les mesures non-

destructives correspondant à une méthode varient à mesure que la RAS évolue. Le deuxième 

permet de distinguer si ces mesures varient plus fortement pour un béton fortement réactif et 

moins fortement pour un béton moins réactif. Ces critères sont classés en cinq catégories : 

élevée, moyenne, faible, très faible et non (sensible). 

Dans la suite du Tableau 3.10, l'effet des conditions environnementales est représenté 

par les variations attendues occasionnées par la variation de température ou de teneur en eau 

en laboratoire ou encore sur un chantier. Ces variations attendues ont été calculées suivant 

l'équation 3.1. 

Les fréquences de résonance transversale et en torsion n'ont pas été présentées dans 

ce tableau car il a été démontré que ces deux dernières méthodes donnent des résultats 

identiques aux fréquences de résonance longitudinale et que le mode longitudinal est le plus 

facile à mesurer. 

Les critères du Tableau 3.10 permettent de comparer l'efficacité d'une méthode par 

rapport aux autres. Dans un premier temps, nous allons discuter des méthodes les moins 

efficaces : 

242 



• La résistivité électrique est une méthode qui est très peu affectée par la RAS (variation 

de résistivité électrique liée à la RAS inférieure à 5 % ) et qui est excessivement sensible 

aux conditions environnementales. 

• Les vitesses des ondes de compression sont très peu sensibles aux conditions 

environnementales mais malheureusement, l'écart entre les mesures est très élevé 

( 4,5 % ) par rapport à la valeur de variation de vitesse ( 4 % ) lorsque les éprouvettes 

s'allongent de 0,2 %. Autrement dit, nous avons une grande dispersion des valeurs. 

• Les amplitudes pic à pic des ondes de compression et de cisaillement ainsi que les 

temps de montée sont moyennement sensibles à la RAS et non sensibles au degré de 

réactivité des éprouvettes atteintes par la RAS. Cependant, les amplitudes pic à pic sont 

très sensibles aux conditions environnementales in situ. En effet, la variation attendue 

occasionnée par la variation de température in situ est de 60 % pour les amplitudes pic 

à pic des ondes de compression et de 75 % pour les ondes de cisaillement. La variation 

attendue due à la variation de teneur en eau in situ est supérieure à 100 % pour les 

amplitudes pic à pic des ondes de compression et se situe à 37 % pour les ondes de 

cisaillement. À la section 3.8 il avait été mentionné, avant de connaître l'effet des 

conditions environnementales que ces deux dernières méthodes étaient équivalentes. 

Cependant, il apparaît que les méthodes de mesure des amplitudes pic à pic comptent 

parmi les méthodes les moins efficaces. 

Signalons que les méthodes les moins efficaces apparaissent en ombragé dans le 

Tableau 3.10 (amplitudes pic à pic, vitesse des ondes de compression, résistivité électrique). 

Les méthodes qui n'apparaissent pas dans la partie non ombragée sont classées en 

ordre croissant du plus sensible à la RAS au moins sensible à la RAS : 

• Les mesures de fréquence de résonance ont une sensibilité élevée à la RAS et aussi 

élevée au degré de réactivité des éprouvettes de la RAS. Elles sont très faiblement 

sensibles aux conditions environnementales (variation attendue inférieure à 3, 1 % ). 

Cependant, cette méthode n'est pas applicable sur terrain en raison de la dimension trop 

élevée des sections auscultées. C'est pour cela qu'il n'a pas été calculé de variations 

attendues occasionnées par les conditions environnementales sur chantier. 
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• Les fréquences centroïdes calculées à partir de la FFf et de la transformée en S ont 

aussi une sensibilité élevée à la RAS. Par contre, la fréquence centroïde calculée à 

partir de la FFf est moyennement sensible au degré de réactivité des éprouvettes alors 

que celle calculée à partir de la transformée en S est faiblement sensible au degré de 

réactivité. Ces deux dernières méthodes sont très sensibles aux variations de 

température in situ et moins sensibles aux variations de teneur en eau sur le terrain. 

• L'atténuation à 100 kHz comporte une sensibilité élevée à la RAS et est moyennement 

sensible au degré de réactivité. Les variations de teneur en eau sur le terrain affectent 

légèrement l'atténuation à 100 kHz et est légèrement plus affectée par les variations de 

température in situ. Cette méthode est donc sensible à la RAS et ce quelque soient les 

conditions environnementales. Cependant, les tomographies acoustiques des ouvrages 

en béton sont réalisées à des fréquences beaucoup plus basses que 100 kHz (chapitre 4). 

Cette méthode ne peut donc pas être utilisée in situ. 

• Les temps de montée sont moyennement sensibles à l'évolution de la RAS et non 

sensibles au degré de réactivité des éprouvettes atteintes par la RAS. Nous pensons 

qu'il est préférable d'utiliser la méthode selon Gladwin et Stacey [1974] car elle 

présente un faible écart entre les mesures ( 4 % ) par rapport à la méthode de Blair et 

Spathis [1982]. D'autre part pour les deux méthodes, la variation attendue occasionnée 

par la variation de température in situ est faible (20 % ) tandis que celle due à la 

variation de teneur en eau in situ est élevée ( 41 % ). 

À partir de cette analyse comparative, nous pouvons maintenant proposer les 

recommandations suivantes : 

La mesure des fréquences de résonance longitudinales des éprouvettes de 

béton est le moyen le plus efficace pour suivre l'évolution de la RAS sur des 

échantillons de béton de petite dimension. 

La mesure des fréquences centroïdes calculées à partir de la FFT du signal 

reçu est le moyen le plus fiable pour suivre l'évolution d'un ouvrage atteint 

de RAS qui subit de fortes variations d'humidité (marée, variation du niveau 

des eaux dans des écluses). 
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La mesure du temps de montée calculées selon la méthode de Gladwin et 

Stacey [1974] est le moyen le plus intéressant pour suivre l'évolution d'un 

ouvrage atteint de RAS qui subit de fortes variations de température. 

Méthodes pour mesurer le degré d'endommagement des éprouvettes de béton 

Au cours du programme expérimental II, il est apparu un résultat très intéressant et 

plus ou moins indépendant des phénomènes que nous cherchions à caractériser initialement 

dans la partie I de cette thèse. En effet, certaines méthodes permettent en faisant varier la 

température ou encore la teneur en eau, d'évaluer l'état d'endommagement des bétons: 

• Lorsque la variation de fréquence centroïde varie en fonction de la teneur en eau, il 

apparaît que plus le béton est endommagé plus les fréquences centroïdes diminuent 

lorsque le béton sèche (variation allant entre 2 et 1 % de teneur en eau). Autrement dit, 

cette méthode permet, en faisant varier la teneur en eau, d'évaluer le degré 

d'endommagement des bétons. 

• Les mesures de fréquence de résonance effectuées régulièrement pendant le séchage 

des échantillons montrent une décroissance très importante de la fréquence de 

résonance, en fonction de la teneur en eau des éprouvettes réactives. Ces mesures 

permettent donc de manière très efficace d'évaluer l'état d'endommagement des 

éprouvettes. De la même manière, il est aussi possible d'évaluer l'état 

d'endommagement des éprouvettes, à partir des mesures de fréquence de résonance en 

faisant varier la température. Mais rappelons que la décroissance de la variation de 

fréquence de résonance due à la hausse de la température des éprouvettes réactives 

(Figure 3.101) est moins importante que la décroissance obtenue lors du séchage des 

échantillons. 

Notons toutefois que ces méthodes peuvent entraîner un endommagent du béton car en 

séchant totalement les éprouvettes, il se crée des contraintes internes qui occasionnent de la 

fissuration. 
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La meilleure technique pour évaluer le degré d'endommagement des échantillons de 

béton consiste à de saturer en eau les éprouvettes de béton puis de les faire sécher, et pendant 

le séchage, de suivre régulièrement la variation de fréquence de résonance longitudinale de 

ces dernières. 
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PARTIE II 

/ / 

ETUDE SUR L'ETAT D'ENDOMMAGEMENT DES 
BÉTONS ATTEINTS DE RAS PAR TOMOGRAPHIE 

ACOUSTIQUE 

248 



4.1 INTRODUCTION 

L'objectif de la seconde partie de cette thèse vise à déterminer si les techniques 

développées en laboratoire pouvaient également être appliquées in situ sur des ouvrages 

atteints par la RAS. En d'autres termes, nous voulons évaluer la pertinence de l'hypothèse 

suivante: 

« les travaux effectués en laboratoire suggèrent que l'atténuation des ondes 

ultrasonores est un paramètre permettant de suivre l'évolution de la RAS (partie I); d'autre 

part, il est possible de mesurer ce paramètre in situ sous la forme d'une tomographie 

ultrasonique (partie II). Ainsi, il serait théoriquement possible de suivre l'évolution de la RAS 

sur une structure en service en effectuant une tomographie d'atténuation des ondes 

ultrasonores régulièrement dans le temps. » 

Nous soulevons cette hypothèse car l'évolution de la RAS dans un ouvrage est lente et 

progressive (plusieurs dizaines d'années sur certains ouvrages). Il est donc pratiquement 

impossible dans le cadre d'une thèse d'effectuer des mesures nous permettant de prouver que 

l'on peut quantifier l'évolution de la RAS in situ en effectuant une tomographie d'atténuation 

des ondes ultrasonores. 

L'ouvrage qui a été choisi pour effectuer les essais de la partie II est l'écluse 

St-Lambert située sur le St-Laurent à la hauteur de Montréal. 

Cet ouvrage a été étudié initialement par le Groupe de Recherche sur l' Auscultation et 

l'Instrumentation (GRAI) de l'Université de Sherbrooke afin de réaliser une campagne de 

tomographie de vitesse des ondes sonores aux plots 13 et 17 nord de l'écluse. L'objectif du 

GRAI consistait à évaluer l'état actuel de l'endommagement du béton atteint de la réaction 

alcalis-granulat afin de valider la fiabilité d'un modèle numérique conçu pour prédire de futurs 

endommagements [Al Wardany et Gravel 2005]. 

Nous avons profité de cette campagne pour effectuer les mesures nécessaires à la 

Partie II de cette thèse. 
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4.2 DESCRIPTION DE L'ÉCLUSE ST-LAMBERT 

L'écluse Saint-Lambert fait partie du système de navigation de la Voie Maritime du 

Saint-Laurent. Elle est située prés de Montréal sur la rive sud du Saint-Laurent et à l'extrémité 

sud du pont Victoria. Elle a été construite en 1957. Le site de l'écluse a été excavé jusqu'au 

rocher. L'écluse repose sur un radier en béton et permet un éclusage de 9,1 m. Elle mesure 

24,4 m de large et 459,5 m de long et se compose de plusieurs plots en béton séparés par des 

joints de construction. Chacun des plots mesure entre 11 m et 24 m de long. L'écluse est 

divisée en 36 plots du côté sud et 36 plots du côté nord. Les plots 1 sud et 1 nord se trouvent 

en amont. Une vue de l'écluse et de ses plots se trouve sur la Figure 4.1. Quant à la Figure 4.2, 

elle présente en plan des différentes structures de l'écluse. 

Les granulats du béton des ouvrages proviennent de la région de Montréal. C'est un 

calcaire argileux du Cambro-Ordovicien gris foncé et réactif dans le béton. Le gonflement du 

béton est particulièrement problématique au niveau des réservations dans le béton de masse 

pour les vannes et les portes et empêche le bon fonctionnement de l'ensemble de ces 

appareils. De plus, les plots sur lesquels reposent les piles des ponts-levis gonflent et 

entraînent un désalignement des mâts de levage. Des réparations ont dû être effectuées et un 

système d'auscultation par instrumentation a été mis en place pour suivre les déplacements 

des structures [Gaudreault, 2000]. 
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Figure 4.1: vue de l'écluse et de ses plots 
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Figure 4.2: plan des différentes structures de l'écluse 
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4.3 CAMPAGNE DE MESURE 

La tomographie de vitesse en ondes mécaniques a été réalisée en avril 2005 lors de la 

vidange de l'écluse. Cette vidange a lieu tous les trois ans pour des travaux d'entretien et 

permet l'accès à la galerie de l'aqueduc qui en temps normal est toujours remplie d'eau. 

Les plots 13N et 17N ont été choisis car ils sont semblables géométriquement et 

accessibles à partir de la galerie de l'aqueduc, de la galerie des câbles, de la surface et de la 

paroi verticale du canal. La Figure 4.3 présente une section typique de ces plots. 

La hauteur de la paroi verticale du côté du canal est d'environ 17 m. La galerie des 

câbles, de section 1,5 x 2,4 m, se situe à 3 m de la surface et à 2 m de la paroi verticale du côté 

du canal. La galerie de l'aqueduc, de section 5 x 6 m, repose directement sur le radier et se 

situe à près de 5 m de la paroi verticale. Deux ouvertures (larrons) dans la galerie de l'aqueduc 

permettent d'accéder directement au canal et servent au remplissage de l'écluse. 

Les mesures de temps d'arrivée de l'onde de compression utilisées lors de cette 

campagne ont été inversées pour obtenir une cartographie des vitesses à l'intérieur des plots 

13N et 17N. À partir de ces données, nous avons sélectionné une zone de béton présentant de 

faibles anomalies afin d'effectuer une inversion des amplitudes des ondes de volume. Cette 

zone correspond au tracé de rais T2 et est située entre les premiers 6 m de la paroi verticale du 

plot du côté du canal et de la paroi verticale de l'aqueduc du côté du canal (Figures 4.3 et 4.4 ). 

Des échafaudages ont été installés dans la galerie de l'aqueduc pour atteindre toutes les 

parois ainsi que dans le canal pour accéder au premier 6 m de la paroi verticale. La Figure 4.5 

montre une vue des échafaudages installés dans le canal de l'écluse pour réaliser la 

tomographie T2. 
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Figure 4.4 : tracé de rais de la section T2 
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. , 

Figure 4.5: échafaudages installés dans le canal de l'écluse,face à la tomographie T2 

4.4 ACQUISITION DES DONNÉES 

Les sources d'impact ont été générées par deux marteaux de différentes masses: 225 g 

et 450 g. Chaque impact a été généré directement sur le béton et une feuille d'aluminium 

autocollante a été placée entre le béton et les marteaux pour servir de déclencheur 

d'enregistrement des signaux par le système d'acquisition. La Figure 4.6 montre un marteau 

utilisé comme source d'impact ainsi que le déclencheur. 

Figure 4.6: marteau utilisé comme source d'impact et déclencheur (feuille aluminium) 
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Les capteurs utilisés sont des accéléromètres de type B&K 4399 avec une fréquence de 

résonance de 29 kHz. 

Le contact entre les capteurs et la surface du béton a été fait avec une colle à prise 

rapide. La Figure 4.7 montre l'installation d'un capteur sur la paroi verticale de l'aqueduc. 

Pour chaque point de mesure, les signaux provenant de deux sources différentes ont été 

enregistrés pour assurer une bonne répétabilité des mesures. Un espacement entre les capteurs 

et entre les positions successives des sources a été pris égal à 0,5 m. Cette distance correspond 

à environ deux tiers de la longueur d'onde se propageant dans le béton de l'ouvrage 

(Â;:::0,75 m). 

Figure 4. 7: installation d'un capteur sur la paroi verticale de la galerie de l'aqueduc 

L'acquisition des signaux des tomographies a été effectuée avec le système Microsis 

développé par Géophysique GPR. Ce système permet d'acquérir et de visualiser en temps réel 

12 signaux simultanément avec une dynamique de 12 bits. La Figure 4.8 montre le système 

d'acquisition de données lors d'une tomographie à l'intérieur de la galerie de l'aqueduc. 
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) Figure 4.8: système d'acquisition de données lors d'une tomographie à l'intérieur de la 
galerie de l'aqueduc 

4.5 TRAITEMENT DES DONNÉES 

La première étape du traitement des données consiste à déterminer le temps d'arrivée 

ou le coefficient d'atténuation de l'onde de compression le long d'un rai (section 2.4). Près de 

240 signaux ont été enregistrés par plots. La Figure 4.9 montre un exemple typique de signaux 

(traces) enregistrés pour une source d'impact et dix capteurs. Sur cette même figure les temps 

de la première arrivée de l'onde à chaque capteur ont été indiqués, par des traits horizontaux 

devant la première oscillation de chaque trace. 

Dans le cadre de ce programme expérimental, deux inversions ont été effectuées : une 

inversion des temps d'arrivée et une inversion des coefficient d'atténuation. 

L'inversion des temps d'arrivée a été réalisée avec un logiciel développé par le 

Laboratoire de Géophysique Appliquée de École Polytechnique de Montréal [Giroux et al. 

2007, Gloaguen 2004]. Ce dernier a été développé initialement pour le traitement des 

tomographies RADAR et a été adapté dans le cadre de cette thèse pour la tomographie 
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sonique. Il permet d'inverser les données suivant plusieurs algorithmes: SIRT, LSQR et par 

cokrigeage. Cependant dans le cadre de cette, thèse nous avons seulement utilisé l'algorithme 

LSQR car l'algorithme de cokrigeage est un outil puissant qui permet d'étudier un sous-sol 

stratifié et hétérogène mais qui n'a pas vraiment d'intérêt pour l'étude d'un plot de béton 

relativement homogène. Quant à l'algorithme SIRT, de nombreux auteurs ont montré qu'il 

était mois performant que l'algorithme LSQR et cokrigeage [Nolet 1985, van der Sluis et Van 

der Vorst 1987 et Nolet 1993]. 

Capteur 
2 3 4 5 6 7 B 9 11 

0.5 

1.0 

'in 1.5 .s .. 
C. 
E 
a, 
1- 2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

Figure 4.9 : exemple de signaux enregistrés au plot 13N avec la sélection du temps d'arrivée 
de l'onde de compression 

L'inversion du facteur d'atténuation des signaux enregistrés a été réalisée par le 

logiciel développé par le Laboratoire de Géophysique Appliquée de École Polytechnique de 

Montréal. La mesure du facteur d'atténuation a été effectuée selon différentes techniques : 

mesure de l'amplitude pic à pic, mesure des temps de montée et la mesure des fréquences 

centroïdes. Toutes ces techniques de mesure ont été introduites dans les programmes 

expérimentaux de la partie I (Chapitre 3) et la figure de l'interface utilisateur du programme 

de traitement des données (bh_ramac_amp) se trouve en annexe (Figure B.2). 

258 



Il est important de noter que la taille des cellules (pixels) utilisées pour chaque 

tomographie est de 0,4 x 0,4 m. Cette résolution suffie compte tenu de l'écartement des 

capteurs. 

D'autre part, lors de l'inversion, à chaque itération l'erreur quadratique eRMs décroît. 

L'algorithme est stoppé après 40 itérations (valeur que nous avons fixé). Il est constaté dans 

pratiquement toutes les inversions qu'après 20 itérations eRMs atteint déjà 0,02. 

4.6 ANALYSE DES RÉSULTATS DE TOMOGRAPHIE 

L'ensemble des résultats de tomographie de vitesse et d'atténuation est illustré par les 

Figures 4.10 à 4.12. 

Les Figures 4.10 et 4.11, représentent une série d'inversions et chaque inversion est 

illustrée par une image représentant un plot de l'écluse St-Lambert en coupe et est indicé par 

les lettres a) àf). L'image référencée par la lettre g) représente le tracé de rais (section 2.4) qui 

est le même pour l'ensemble des inversions relatives à une figure. 

D'autre part, chaque figure représente l'ensemble des inversions qui a été réalisé avec 

une même source, soit un petit marteau (225 g) ou un gros marteau ( 450 g) et sur un même 

plot (plot 13 nord ou 17 nord). Les résultats des tomographies réalisées sur le plot 17 nord 

sont présentés dans l'annexe D. 

La première inversion (a) est une inversion de temps d'arrivée réalisée avec 

l'algorithme LSQR le logiciel de l'École Polytechnique de Montréal qui a été nommé par la 

suite TomoPolyMTL. Cette inversion permet de visualiser les anomalies de vitesse de la 

section étudiée. 

Les autres inversions (b, c, d, e et j) ont été réalisées avec l'algorithme LSQR du 

logiciel TomoPolyMTL et les images représentent des tomographies d'atténuation réalisées à 

partir des mesures d'amplitudes pic à pic, des fréquences centroïdes et du temps de montée. 

Par ailleurs, même si les conclusions du chapitre 3 ont montré que certaines méthodes 

étaient peu ou pas efficaces pour mesurer l'évolution de la RAS, nous avons quand même tenu 

à les utiliser au cas où les méthodes les plus intéressantes en laboratoire ne le soient pas 

in situ. 
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Il a aussi été vu dans la section 2.4 que de nombreux paramètres pouvaient affecter les 

résultats de tomographies. En particulier, l'espacement entre les points de mesure, la densité 

des rais, le pas de maillage lors de l'inversion, la qualité de la source et des récepteurs. Nous 

avons donc fait attention à l'ensemble de ces recommandations pour la réalisation de cette 

campagne de mesures et c'est aussi pour cela que nous avons testé deux sources différentes 

sur chacun des plots. 

D'autre part, il arnve souvent sur un chantier d'être imprécis sur les positions de 

l'emplacement des points de mesure et il peut donc arriver qu'entre deux parois, l'ensemble 

des points de mesure soit décalé de quelques centimètres. La Figure 4.12 représente une étude 

sur l'effet du décalage des sources sur l'inversion de tomographie de vitesse. Ce décalage a 

été réalisé en faisant varier de quelques dizaines de centimètres les coordonnées des sources 

dans le fichier de coordonnées lu par le logiciel d'inversion. 

Cette étude a été réalisée uniquement avec les temps d'arrivée lus à partir des signaux 

relatifs aux plots 17 nord et obtenus avec la source 225 g. 

De même, par souci de clarté, les anomalies de basses vitesses ou d'atténuation élevée 

sont numérotées en commençant par la lettre B et sont de couleur bleue. Celles de hautes 

vitesses ou de faible atténuation sont numérotées en commençant par la lettre R (Rouge). 

D'autre part, en géophysique, nous appelons «anomalie» une grandeur qui est la 

différence entre celle observée et la grandeur qui considérée comme normale. 

4.6.1 TOMOGRAPHIE DE VITESSE ET D'ATTÉNUATION EFFECTUÉE SUR LE PLOT 13 NORD 

AVEC LA SOURCE 225 g 

Cette série d'inversions est relative à la Figure 4.10. L'image a) correspond à inversion 

des temps d'arrivée qui ont été calculées avec le logiciel TomoPolyMTL. Elle montre que les 

vitesses varient entre 4000 et 4800 m.s-1 et que les anomalies sont localisées près des parois de 

l'écluses et de l'aqueduc. Elle pourraient être associées à un endommagement local de la 

paroi. 

Les images b) à f) représentent l'ensemble des tomographies d'atténuation. Ces 

dernières sont des paramètres différents des temps d'arrivée. C'est pour cela que nous ne 

comparerons pas la tomographie de vitesse avec les tomographies d'atténuation. 
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De même, pour ne pas confondre les anomalies de vitesse avec celles d'atténuation, 

ces dernières ont été renumérotées à partir de 1 O. 

Les images b), c) et d), correspondant à l'inversion des amplitudes pic à pic et des 

fréquences centroïdes sont très semblables. De plus, la forme de ces dernières ne change 

pratiquement pas entre ces trois sections. Elles sont parfois moins prononcées d'une section à 

une autre. Par exemple, l'anomalie Bl2 des images b) etc) est bleu clair et celle de l'imagef) 

est plus foncée. 

Notons que les valeurs de coefficient d'atténuation calculées avec les fréquences 

centroïde sont trop élevées car la fréquence centrale utilisée pour calculer ce coefficient ne 

peut être estimée précisément. Cependant, ceci ne change rien à la forme des anomalies car le 

coefficient d'atténuation est proportionnel à la fréquence. 

Sur les images e) et f), toutes les anomalies décrites précédemment ne sont pas 

retrouvées. Sur la section e) (temps de montée selon Gladwin et Stacey) il n'est retrouvé que 

l'anomalie RJO et sur la section}) (temps de montée selon Blair et Spathis) nous ne retrouvons 

que les anomalies RJO, Bl 1 et Rl2. 

L'analyse des tomographies d'atténuation réalisées sur le plot 13 nord avec la source 

225 g montre que les inversions effectuées à partir des amplitudes pic à pic donnent des 

résultats équivalents à ceux calculés avec la méthode des fréquences centroïdes et qu'il n'est 

pas retrouvé toutes les anomalies sur l'image correspondant à l'inversion du temps de montée. 

Par ailleurs, l'inversion du temps de montée réalisée suivant la méthode de Blair et Spathis 

donne des résultats plus proches que ceux observés sur les inversions des amplitudes pic à pic 

et des fréquences centroïdes. 

4.6.2 TOMOGRAPIDE DE VITESSE ET D'ATTÉNUATION EFFECTUÉE SUR LE PLOT 13 NORD 

AVEC LA SOURCE 450 g 

Cette série d'inversions est relative à la Figure 4.11. Ces essais ont été réalisés en 

même temps que ceux de la Figure 4.10, seule la taille du marteau change. 

L'inversion des temps d'arrivée réalisée avec le logiciel TomoPolyMTL correspond à 

l'image a). Cette image montre de nouveau que les vitesses varient entre 4000 et 4800 m.s·1
• 
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Les tomographies d'atténuation de la Figure 4.11 illustrées par les images b) à f) 

donnent des résultats légèrement différents de ceux de la Figure 4.10. En effet, sur la Figure 

4.11 les anomalies B12, Rl 1 et R12 ne sont pas retrouvées. 

L'ensemble des anomalies de l'image c) se trouve exactement aux mêmes endroits sur 

l'image d). Cependant les anomalies, correspondant à l'inversion des fréquences centroïdes 

calculées à partir de la transformée en S, sont légèrement plus importantes. 

L'ensemble des anomalies de l'image b) se trouve exactement aux mêmes endroits sur 

l'imagef) alors que l'anomalie R14 de l'image b) est plus importante. Ceci suggère que sur le 

plot 13 nord et avec la source 450 g, l'inversion d'amplitude pic à pic et celle des temps de 

montée, calculée suivant la méthode de Blair et Spathis, donnent des résultats semblables. Sur 

la Figure 4.10, l'inversion des amplitudes pic à pic donnait des résultats équivalents à ceux des 

fréquences centroïdes. 

Sur l'image e) correspondant à l'inversion des temps de montée, l'anomalie RIS est 

plus prononcée que celle de l'imagef) et les anomalies RIO et R14 de la section g) sont plus 

rapprochées voir presque confondues. 

On retrouve sur les images b) et c) toutes les anomalies des images b ), e ), et f) à 

l'exception de l'anomalie Rl 5. Par ailleurs, l'anomalie Bl 4 des images c) et d) est légèrement 

décalée vers la droite par rapport aux autres tomographies d'atténuation. 

Cette analyse montre que sur le plot 13 nord avec la source 450 g, nous retrouvons une 

bonne corrélation entre les tomographies d'atténuation car seule l'anomalie R 15 est absente de 

certaines images. Par ailleurs, l'inversion du temps de montée calculée suivant la méthode de 

Blair et Spathis, donne encore de meilleurs résultats que ceux calculés suivant la méthode de 

Gladwin et Stacey. 

4.6.3 MESURE DE L'EFFET DU DÉCALAGE DES POINTS DE MESURE SUR L'INVERSION DES 

TEMPS D'ARRIVÉE. 

Pour réaliser cette étude, nous avons repris la tomographie de vitesse calculée avec la 

méthode LSQR du logiciel TomoPolyMTL (image a Figure D.1). L'inversion avant décalage 

correspond à l'image a) de la Figure 4.12. Les images b) à d) de la colonne de gauche 

correspondent à un décalage croissant des sources vers le haut et les images e) à g) de la 
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colonne de droite correspondent aussi à un décalage croissant des sources mais vers le bas. Le 

décalage maximum que nous avons effectué est de 0,5 m. Cela correspondrait à l'erreur d'un 

opérateur qui aurait décalé toutes ces mesures d'une position soit vers le haut, soit vers le bas. 

À coté de chaque image de la Figure 4.12, nous avons placé le tracé de rais 

correspondant à l'inversion. Ceci permet de visualiser très rapidement le sens du décalage. 

Lorsque les sources sont décalées de 0,1 m vers le haut (image b), l'anomalie R25 

disparaît tandis que les anomalies R27 et R23 sont plus prononcées. À l'inverse, lorsqu'elles 

sont décalées de 0,1 m vers le bas (image e), l'anomalie R25 est plus prononcée et les 

anomalies R27 et R23 le sont moins. 

Le phénomène s'accentue lorsque les sources sont décalées de 0,25 m vers le haut ou 

vers le bas (images c etf). Dans le cas d'un décalage de 0,25 m vers le bas, les anomalies R27 

et R23 disparaissent complètement. 

Par ailleurs, les décalages décrit précédemment n'ont pratiquement aucun effet sur les 

anomalies qui se trouvent vers le milieu des images (R23, R26, B21, B26, et B27). 

Lorsque les sources sont décalées de 0,5 m vers le haut, les anomalies B23 et R27 sont 

beaucoup plus importantes et l'anomalie R25 qui était initialement jaune devient bleue. À 

l'inverse, lorsqu'elles sont décalées de 0,5 m vers le bas, l'anomalie R25 s'élargit l'anomalie 

R27 devient bleue alors que l'anomalie B23 disparaît sous l'anomalie R23. 

Toutefois, même avec un décalage de 0,5 m, toutes les autres anomalies (R23, R26, 

B21, B26, et B27) sont à la même place mais leur forme évoluent légèrement. 

Ces résultats montrent que les erreurs de mesure causées par le décalage de l'ensemble 

des points de mesure affectent principalement les anomalies qui se trouvent aux extrémités des 

rais les plus longs. 

4. 7 CONCLUSION ET RECOMMANDATION SUR LES ESSAIS DE TOMOGRAPHIE 

SONIQUE 

Nous avons constaté, à travers nos résultats, que l'ensemble des tomographies 

d'atténuation, réalisé sur les plots 13 nord et 17 nord avec deux sources différentes, montre 
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que quel que soit le paramètre physique inversé (amplitude pic à pic, fréquences de résonance, 

temps de montée), nous obtenons des résultats qui sont dans leur ensemble cohérents. 

Cependant, il a été observé que le type de source utilisé a un effet sur la qualité de la 

tomographie d'atténuation et que certaines méthodes permettent d'obtenir des tomographies 

d'atténuation qui semblent plus fiables que d'autres. 

En effet, nous avons vérifié que sur un grand nombre d'images correspondant à 

l'inversion des temps de montée, de nombreuses anomalies n'apparaissent plus. De plus, quels 

que soient la source utilisée et le plot étudié, l'inversion des temps de montée calculée selon la 

méthode de Blair et Spathis, donne des résultats plus simple à interpréter que celle calculée 

selon Gladwin et Stacey. Par ailleurs, il est aussi observé que l'inversion des temps de montée 

donne des résultats mieux corrélé avec les autres méthodes lorsque nous utilisons la source de 

225 g. 

Les tomographies d'atténuation basées sur l'inversion des fréquences centroïdes 

donnent des résultats plus stables que celles basées sur les temps de montée. D'autre part, sur 

l'ensemble des tomographies réalisées sur le plot 13 nord et les tomographies effectuées sur le 

plot 17 nord (Annexe D) avec la source 450 g, une bonne corrélation a été obtenue entre 

l'inversion des fréquences centroïdes calculées à partir de la FFT du signal reçu et celles 

calculées à partir de la transformée en S. 

Les tomographies d'atténuation basées sur l'inversion des amplitudes pic à pic donnent 

des résultats relativement stables quels que soient la source utilisée et le plot étudié. Dans le 

cas de la tomographie réalisée sur le plot 13 nord avec la source 450 g, l'inversion des 

amplitudes pic à pic donne des résultats équivalents à l'inversion des temps de montées 

calculée à l'aide de la méthode de Blair et Spathis. Par contre, dans les autres configurations 

de tomographies (plot 13 nord source 225 g et plot 17 nord (Annexe D) source 450 g, ces 

inversions d'amplitude pic à pic donnent des résultats équivalents à l'inversion des fréquences 

centroïdes. 

Au cours de la campagne de mesures, il a été constaté qu'il était parfois difficile de 

mesurer parfaitement l'emplacement des points de mesure et il peut arriver qu'entre deux 

parois, l'ensemble des points de mesure soit décalé de quelques dizaines de centimètres. C'est 

pour cela que nous avons souhaité connaître l'effet du décalage des points de mesure sur les 
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inversions tomographiques. Les résultats de la section 4.6.3 montrent que le décalage d'un 

ensemble de points de mesure affecte les anomalies qui se trouvent aux extrémités des rais les 

plus longues, c'est-à-dire dans les coins du carré traversé par l'ensemble des rais (image ides 

Figures 4.10 et 4.11 ). 

En résumé, bien qu'aucune corrélation directe n'a pu être établie in situ entre 

l'atténuation et la RAS, nous croyons que les tomographies d'atténuation avec l'algorithme 

LSQR offrent un potentiel intéressant pour étudier un ouvrage atteint de RAS. 

De plus, les inversions donnant les meilleurs résultats sont celles réalisées à partir des 

amplitudes pic à pic et des fréquences centroïdes calculées à partir de la FFT du signal reçu. 
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Figure 4.10: tomographie sonique, écluse St Lambert, plot 13 nord, source 225 g 
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Figure 4.11: tomographie sonique, écluse St Lambert, plot 13 nord, source 450 g 
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Figure 4.12 : tomographie de vitesses, écluse St Lambert, plot17 nord, effet du décalage des positions des 

sources sur les résultats de tomographie 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Nous avons établi dans cette thèse que certaines méthodes non destructives permettent 

de mieux suivre le niveau d'endommagement des éprouvettes atteintes de RAS et d'évaluer la 

distribution de la qualité du béton des ouvrages atteints sur la RAS. Ces méthodes peuvent 

aider les gestionnaires d'ouvrages à prévenir les coûts de réhabilitation des infrastructures 

atteintes par la RAS et aussi répondre à plusieurs de leurs questions : Quelle est l'ampleur des 

dommages? Peut-on suivre cette réaction par des méthodes non destructives? 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes limités à l'étude de méthodes basées 

sur la résistivité électrique et la propagation des ondes ultrasonores. Toutes ces méthodes ont 

été testées sur des bétons atteints par la RAS et trois critères ont été établis afin de les 

comparer entres-eux : 

• Sont-elles sensibles à la RAS? 

• Sont-elles sensibles aux conditions environnementales (température, humidité)? 

• Peuvent-elles être appliquées in situ? 

Pour savoir si les méthodes ultrasoniques et électriques sont sensibles à la RAS, des 

mesures non destructives ont été effectuées régulièrement dans le temps sur des éprouvettes de 

béton dont la réaction a été accélérée (Partie I). 

De même pour connaître la sensibilité de ces méthodes aux variations de température 

et d'humidité, ces mêmes mesures non destructives ont été réalisées sur des éprouvettes de 

béton, plus ou moins endommagées par la RAS et dont la température ainsi que la teneur en 

eau variaient (Partie II) 

L'analyse des résultats des programmes expérimentaux de la Partie I a montré que la 

composition des bétons et la variation des conditions environnementales en laboratoire, 

affectent de manière significative les mesures de résistivité électrique. Il nous apparaît donc 

impossible de suivre l'évolution de la RAS des éprouvettes de béton étudiées dans cette thèse 

par cette méthode. Cette méthode n'a pas été utilisée dans la partie II. 
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Par contre, l'étude en laboratoire des méthodes non destructives a indiqué que les 

méthodes de mesures indirectes de l'atténuation et les méthodes basées sur les fréquences de 

résonance des éprouvettes de béton sont les meilleures pour suivre l'évolution de la RAS. 

Enfin, des tomographies soniques sur deux plots de l'écluse St-Lambert ont été 

réalisées pour tester les méthodes basées sur l'inversion de l'atténuation des ondes de volume. 

Cette étude constitue la partie II de cette thèse et elle a été développée au chapitre 4. 

Partie I : sensibilité des méthodes à la RAS et aux conditions environnementales 

Le tableau 3.9 à la fin du chapitre 3 synthétise l'ensemble des résultats de la partie I. 

1) Les paramètres ultrasonores faisant intervenir des variations de fréquences et de 

vitesse (vitesse des ondes de compression, fréquences centroïdes et fréquences de résonance) 

semblent moins sensibles aux conditions environnementales de laboratoire que ceux faisant 

intervenir des mesures de temps de montée et d'amplitude (atténuation à 100 kHz, amplitudes 

pic à pic et temps de montée). 

2) Il a aussi été constaté, au cours des programmes expérimentaux de la partie I, que le 

séchage de la surface des échantillons a un effet important sur les mesures d'amplitude pic à 

pic et de temps de montée. Cet effet est entre autre causé par les incertitudes liées au couplage 

entre les capteurs et le béton. 

Notons aussi que les fréquences de résonance transversale et en torsion n'ont pas été 

présentées dans le tableau 3.9 car ces deux dernières méthodes donnent des résultats 

identiques aux fréquences de résonance longitudinale et que le mode longitudinal est le plus 

facile à mesurer. 

Au cours du programme expérimental II, il est apparu un résultat potentiellement 

intéressant et indépendant des phénomènes que nous cherchions à caractériser initialement 

dans la partie I de cette thèse. Certaines méthodes permettent, en faisant varier la température 

ou encore la teneur en eau, d'évaluer l'état d'endommagement des bétons atteints de RAS. 

Parmi les recommandations de la partie I, nous avons établi que la technique la plus 

appropriée pour suivre le degré d'endommagement du béton consiste à saturer en eau les 

éprouvettes puis de les faire sécher en suivant régulièrement la variation de fréquence de 

résonance longitudinale. 
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Partie II : application in-situ, tomographie sonique 

Dans la partie II, l'algorithme LSQR a été utilisé pour réaliser des tomographies de 

vitesse et d'amplitude et ces tomographies ont été effectuées en inversant les mesures de 

temps d'arrivée, d'amplitude pic à pic, de fréquences centroïdes et de temps de montée. 

Les essais réalisés sur deux plots de l'écluse St-Lambert avec deux marteaux de masse 

différente indiquent que les inversions donnant les résultats les plus stables sont ceux réalisés 

à partir des amplitudes pic à pic et des fréquences centroïdes calculées à partir de la FFf du 

signal reçu. 

Lors de la réalisation de tomographies d'atténuation, si nous souhaitons refaire les 

mêmes essais quelques années après, nous considérons qu'il est important de s'assurer que le 

positionnement relatif des capteurs soit le même d'un levé à l'autre afin que la zone d'étude 

soit toujours la même. 

Synthèse des résultats des parties I et II et recommandations 

Le Tableau 5.1 permet de visualiser rapidement les avantages et inconvénients de 

l'ensemble des méthodes non destructives utilisées au cours de ces travaux de recherche. Ce 

dernier a été établi en reprenant et en simplifiant l'ensemble des critères développés dans le 

Tableau 3.9 et le critère« qualité des tomographies» a été ajouté. Notons que ce critère n'est 

pas corrélé à la RAS mais qu'il a été établi à partir de la stabilité des résultats. 

Ce tableau constitue un document de synthèse qui illustre les principales 

recommandations de cette thèse. 

Dans le cadre des essais en laboratoire, l'étude de fréquence de résonance en mode 

longitudinal est la méthode la plus appropriée pour suivre l'évolution de la RAS. De plus, 

cette méthode permet en faisant varier la teneur en eau du béton d'évaluer l'état 

d'endommagement des bétons. Les fréquences centroïdes calculées à partir de la FFf 

permettent aussi de suivre l'évolution de la RAS et d'évaluer l'état d'endommagement des 

éprouvettes de béton. Cependant, cette méthode donnerait des résultats encore plus 

satisfaisants si l'amplitude du signal source que nous avons utilisé était plus élevée. 
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Au niveau des tomographies, le choix des méthodes à utiliser pour réaliser une 

tomographie d'atténuation dépend des conditions environnementales de l'ouvrage étudié et de 

la qualité de l'inversion tomographique. 

Soulignons qu'il peut arriver qu'un ouvrage se trouve sur un emplacement où les 

conditions d'humidité, en surface et à l'intérieur du béton, varient fortement: par exemple, 

lorsque les essais sont réalisés pendant des averses régulières suivies d'éclaircies ou lorsque le 

niveau d'eau varie régulièrement (marée, écluse en activité). Dans ces cas, il est conseillé de 

réaliser des tomographies d'atténuation en inversant les données de fréquences centroïdes 

calculées à partir de la FFT du signal reçu. 

Par ailleurs, lors de la réalisation des tomographies soniques, il est important de suivre 

toutes les recommandations de nombreux ouvrages sur la tomographie sonique (chapitre 2). 

Cette étude sur les mesures ultrasonores permettra lors des futurs travaux 

d'auscultation d'ouvrages atteints de RAS de choisir la meilleure méthode pour évaluer l'état 

d'endommagement et suivre l'évolution de la réaction alcalis-silice. Ce choix pourra être fait 

rapidement en se référant au Tableau 5.1. 

Axes de recherche se dégageant de ce travail de doctorat 

Les méthodologies mises en places dans les programmes expérimentaux de cette thèse 

peuvent être utilisées dans de nouveaux programmes de recherche. De nouvelles méthodes 

non destructives pourraient être utilisées pour suivre l'évolution de la RAS et d'autres causes 

d'endommagement du béton pourraient aussi être étudiées. 

A partir des résultats et recommandations de cette thèse les axes des recherches 

suivants pourraient être entrepris: 

• Les programmes expérimentaux I et II de la partie Ide cette thèse peuvent être repris afin 

de suivre l'évolution de la RAS, dans des conditions environnementales contrôlées et non 

contrôlées, avec de nouvelles méthodes non destructives : 

Mesure de la constante diélectrique avec le RADAR [Sbartaï 2005]. En 

effet, nous nous attendons à ce que l'endommagement et la variation de la 

quantité d'alcalins dans la solution interstitielle influence la conductivité 

diélectrique du béton; 
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• Mesure par méthodes ultrasoniques non-linéaire [Kodjo et al. 2006]. Cette 

méthode permet déjà de d'évaluer l'endommagement de bétons soumis à 

un chargement mécanique, elle pourrait aussi caractériser celle des bétons 

atteint de RAS; 

Mesure de la résistivité électrique par impédancemétrie, car nous pensons 

que la variation de la quantité d'alcalins dans la solution interstitielle 

influence la résistivité électrique du béton; 

• Le programme expérimental II de cette thèse dont l'objectif était d'évaluer l'effet de la 

température et de la teneur en eau sur les mesures non destructives, pourrait être 

approfondi. Les mêmes essais non destructifs peuvent être réalisés sur un plus grand 

nombre éprouvette de béton réactif ou non réactif ayant des formulations variables 

(variations de E/C, de la taille des granulats ... ). 

• Les techniques non destructives utilisées dans cette thèse pourraient être reprises pour 

étudier, dans des conditions environnementales contrôlées et non contrôlées, le degré 

d'endommagement des bétons dont les causes sont autres que celles de la RAS : 

Endommagement lié à la Réaction Alcalis-Carbonate (RAC); 

Endommagement causé par le gel-dégel; 

Endommagement mécanique et par fatigue des matériaux; 

Endommagement lié au séchage et à la réhumidification des matériaux 

• En s'inspirant du programme expérimental II il serait intéressant d'étudier le degré 

d'endommagement d'un grand nombre d'éprouvette en mesurant les fréquences centroïdes 

et de résonance en fonction de la variation de teneur en eau et de température. Dans cette 

thèse nous avons étudié qu'un seul mélange atteint de RAS et il serait important de valider 

ces résultats avec d'autres éprouvettes fabriquées à partir de granulats réactifs et non 

réactifs différents de ceux que l'on a utilisé. 

• Dans le cadre d'un programme de recherche à long terme il serait intéressant de mettre en 

place une étude, sur plusieurs ouvrages hydrauliques atteints de RAS, consistant à 
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effectuer des tomographies d'atténuation régulièrement dans le temps. Par exemple tous 

les trois ans. 
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Tableau 5.1 : tableau 
comparatif des méthodes 
non destructives selon les 
résultats de la partie I et II 
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ANNEXE A 

A.l CALCUL DE LA TRANSFORMÉE ENS 

La transformée en S est basée sur la représentation dans le domaine spectral d'une 

fenêtre Gaussienne déplaçable. Elle représente la fréquence instantanée d'un signal large 

bande [Stockwell et al. 1996]. 

+co IJI (r-1)' t' . 
S(-r,f) = f h(t) r:::-= e--2-e-•2

11/
1 dt Équation A.]: Transformée en S 

-= -v21C 

h(t) signal 

't,t temps 

f fréquence 

s jT,- = 'I,H -- e n2 e N [ 
n ] N+I [m + n] 2:r'm

2 
i1mnj 

NT m=O NT 
Équation A.2: Transformée en S discrète 

T pas d'échantillonnage 

N nombre d'échantillons 

m,n indices des temps [0,1, ... ,N-1] 

A.2 TEST STANDARDISÉ POUR LA MESURE DE LA VITESSE DES ONDES 

ULTRASONIQUES DANS LES BÉTONS 

La méthode correspondant à la norme ASTM C 597-97 permet de déterminer la vitesse 

de propagation d'une onde de compression à travers les bétons. Elle a pour but de déterminer 

l'uniformité et la qualité relative des bétons, d'indiquer la présence de vide, d'estimer la taille 

des fissures et d'évaluer la qualité des réparations. Elle est aussi utilisée pour connaître la 

variation spatiale des propriétés des bétons dans le cas des ouvrages anciens, et aussi pour 
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estimer la sévérité des détériorations. Le matériel utilisé est composé d'un générateur de 

signal, d'une paire de transducteurs, d'un amplificateur et d'un appareil de mesure du temps 

de propagation. Le transducteur émetteur doit avoir une fréquence propre située entre 30 et 

1 00kHz. Le générateur de signal doit fournir un pulse avec une fréquence supérieure à trois 

fois par seconde. Les transducteurs émetteurs et récepteurs doivent être identiques. La 

résolution de l'appareil de mesure du temps de propagation doit être inférieure à lµs. Il est à 

noter que cette norme ne donne aucune recommandation sur la taille maximale des granulats 

dans les bétons ni sur l'épaisseur maximale des échantillons auscultés en transmission directe. 

La vitesse d'une onde de compression Vp dans un béton varie généralement de 4000 à 4500 

m.s·1 et la vitesse d'une onde de cisaillement Vs est environ deux fois moins élevée. Selon la 

norme 0 <Vs< 0,7.vp. 
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ANNEXEB 

B.1 COURBE GRANULOMÉTRIQUE DU SABLE ET DU GRAVIER DES MÉLANGES. 
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Figure B.1 : courbe granulométrique du sable et du gravier des mélanges 1 à 5. 
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B.2 LOGICIEL DE MESURE D'ATTÉNUATION 

y 
Tx: 4.88 0.00 -0.50 
Rx: 0.00 0.00 0 .00 

132traces 

Amp pic a pic: 0.059599 
vmsl13pm.dat 

Figure B.2 interface graphique, mesure de l'atténuation 
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ANNEXEC 

C.1 LES ESSAIS EN LABORATOIRE RELATIFS À LA RAS 

La liste des essais décrite dans le chapitre suivant n'est pas exhaustive. Elle correspond 

aux essais les plus couramment utilisés au Canada. 

C.1.1 ESSAIS SUR PRISMES ET CAROTTES DE BÉTON 

Cet essai a été conçu pour évaluer la réactivité des granulats dans le béton et a été 

normalisé (CSA A23.2-14A). Les éprouvettes ont généralement une section fixe de 75 x 

75 mm et leur longueur peut varier entre 300 et 400 mm. Ces dernières sont fabriquées avec 

une teneur en alcalis de 5,25 kg/m3 de béton et un rapport eau/ciment variant entre 0,42 et 

0,45. Les éprouvettes sont entreposées à 38 °C au-dessus de 2 à 5 cm d'eau dans des 

contenants hermétiques. 

Cet essai peut aussi être appliqué pour évaluer l'expansion résiduelle de carottes 

extraites d'ouvrages en service. Il est suggéré d'utiliser une température de 38 °C pour être en 

mesure d'obtenir des résultats d'expansion à l'intérieur d'une période de deux ans (CSA A23.2-

14A). 

Pour les éprouvettes fabriquées en laboratoire, après une période de cure d'environ 24 

heures, les échantillons sont placés en enceinte humide, au-dessus de l'eau, à 38 °C. Afin de ne 

pas confondre l'expansion des éprouvettes attribuable à une reprise d'eau d'échantillons 

partiellement asséchés et l'expansion reliée à la RAS, les carottes doivent d'abord atteindre 

leur équilibre hygrométrique avant de procéder à l'essai. Pour ce faire, la masse et la longueur 

de chaque échantillon sont mesurées périodiquement jusqu'à l'équilibre. Au début, une 

augmentation très rapide de la masse et de la longueur des éprouvettes est enregistrée, 

correspondant au gain en eau. L'équilibre peut être atteint après quelques jours si les carottes 

ont été conservées humides et après une période de 2 à 20 semaines si elles ont été conservées 

sans protection au laboratoire [Bérubé et Fournier 1994]. Les compteurs de temps sont alors 

remis à zéro c'est-à-dire que l'expansion attribuée à la RAS est compilée à partir de ce 

moment précis. 
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C.1.2 ESSAI ACCÉLÉRÉ SUR BARRE DE MORTIERS 

Cet essai suit la norme canadienne CSA A23-2-25A et américaine ASTM C 1260. La 

taille des éprouvettes est normalisée (25 x 25 x 285mm). La lecture des expansions est 

échelonnée sur une période de deux semaines. Fournier et Bérubé [2000b] constatent une 

valeur d'expansion limite d'un béton à 14 jours; celle-ci est de 0,15% (ou 0,10 % pour les 

calcaires et dolomies) dans leurs essais basés sur cette norme. 

C.1.3 ESSAI D'IMMERSION EN SOLUTION ALCALINE 

Le but de cet essai vise à vérifier si les granulats du béton de l'ouvrage en service 

montrent des signes d'expansion dans un environnement où la quantité d'alcalis disponibles est 

suffisante, et ainsi, déterminer le potentiel « absolu » de gonflement résiduel. C'est en quelque 

sorte une mesure indirecte de la quantité de silice réactive encore présente. En effet, le 

contenu en alcalis de la solution interstitielle du béton est augmenté avec l'apport d'ions Na+ 

supplémentaires de la solution de trempage, ce qui assure le maintien ou le redémarrage de la 

réaction. 

L'essai consiste à plonger une éprouvette de béton ou une carotte prélevée d'un 

ouvrage en service dans un récipient rempli d'une solution alcaline (concentration en NaOH 

équivalente à lM) et à mesurer le gonflement. Deux températures sont normalement utilisées 

pour déterminer le potentiel d'expansion résiduelle: 38 °C et 80 °C. Dans le premier cas, la 

durée de l'essai s'échelonne sur 6 mois considérant une limite d'expansion de 0,04% alors 

qu'à 80°C, l'essai se poursuit durant 24 jours. Bérubé et al. [1994] rapportent qu'à plusieurs 

reprises, des pertes de masse ont été notées lors d'essais à 80°C, particulièrement avec le grès 

de Potsdam et certains autres granulats très réactifs. Comme le phénomène n'a jamais été 

observé lors d'essais d'immersion dans l'eau à la même température, les auteurs ont conclu 

que la silice réactive s'était rapidement dissoute pour se retrouver dans la solution de 

trempage sans avoir eu le temps de former un gel gonflant. Dans la même étude, certains 

bétons réactifs n'ont montré que très peu d'expansion à 80°C alors qu'à 38°C, on enregistrait 

d'importants niveaux d'expansion. L'hypothèse de dissolution de la silice a été soutenue par 

des examens pétrographiques, des observations au MEB et des analyses chimiques de la 

solution de trempage [Bérubé et al. 1994]. C'est pourquoi, il est plutôt conseillé d'effectuer 

l'essai à 38 °C plutôt qu'à 80 °C. 
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C.1.4 ESSAI D'EXTRACTION D'EAU INTERSTITIELLE. 

La détermination de la concentration en alcalis en solution peut être réalisée grâce à 

une procédure d'extraction à très haute pression de la solution interstitielle du béton. 

L'extraction débute par le concassage à l'aide d'un marteau des échantillons à analyser afin 

d'obtenir des fragments d'une taille maximale de l'ordre de 5-6 cm. Les fragments sont 

sélectionnés au hasard tout en s'assurant néanmoins que l'échantillon soit représentatif de 

l'éprouvette. Une fois le cylindre creux rempli aux 2/3, le piston est installé pour comprimer 

les fragments et expulser l'eau du béton. 

La solution interstitielle est recueillie dans une petite bouteille de verre et est, par la 

suite, analysée pour connaître les concentrations en ions alcalis, hydroxyde et calcium [Rivard 

2002]. 

C.1.5 ESSAI D'EXTRACTION-.À L'EAU CHAUDE 

Cet essai a été développé par Rogers et Hooton [ 1989] et utilisé par Bérubé et al. 

[2000b]. L'approche expérimentale est basée sur l'étude d'une quantité prédéfinie de 

matériaux. La procédure est la suivante : 2 kg de béton sont broyés finement et sont passés au 

tamis de 45 µm. Par la suite, 90g de matériaux mélangés à 100 ml d'eau distillée sont extraits. 

La solution est bouillie pendant 10 min puis est filtrée par la suite. 

Figure C.l: sceau à l'intérieur d'un tissu absorbant qui trempe au fond du sceau dans 2 cm 
d'eau 
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ANNEXED 

D.l TOMOGRAPHIE DU PLOT 17 NORD, ÉCLUSE ST-LAMBERT 

D.1.1 TOMOGRAPHIE DE VITESSE ET D'ATTÉNUATION EFFECTUÉE SUR LE PLOT 17 NORD 

AVEC LA SOURCE 225 g 

Cette série d'inversions est relative à la Figure D.1. Les tomographies présentées dans 

cette figure ont été réalisées sur un nouveau plot (plot 17 nord) et elles ne peuvent être 

comparées à celles des figures 4.10 et 4.11 (chapitre 4). C'est pour cela que les anomalies de 

vitesse ont été numérotées à partir de 20 et celles d'atténuation à partir de 30. 

L'image a) correspond à inversion des temps d'arrivée qui ont été calculées avec le 

logiciel TomoPolyMTL. Elle montre que les vitesses varient entre 4800 et 5000 m.s-1 et que 

les anomalies sont localisées près des parois de l'écluses et de l'aqueduc. Ces vitesses sont 

semblables à celles observées sur le plot 13 nord. 

L'ensemble des anomalies de l'image c) se trouvent exactement aux même endroits 

que sur l'image b). Cependant, l'anomalie R33 de la section b) est moins prononcée que celle 

de l'image c) et inversement, l'anomalie R31 de l'image b) est plus prononcée que celle de 

l'image c). Par contre, sur l'image d), nous retrouvons uniquement les anomalies B31, B32 et 

R33 identifiées sur les sections b) et c). Nous en déduisons que l'inversion des fréquences 

centroïdes calculées à partir de la transformée en S donne de mauvais résultats dans le cas 

particulier du plot 17 nord avec la source 225 g. 

Sur la figure f), presque toutes les anomalies identifiées sur les images b) et c) 

apparaissent (sauf l'anomalie B31). Par contre, sur l'image e), les anomalies R34 et R31 sont 

confondues et pratiquement toutes les autres anomalies n'apparaissent pas. 

Ces résultats montrent donc de nouveau que l'inversion du temps de montée calculée 

suivant la méthode de Blair et Spathis donne de meilleurs résultats que ceux calculés suivant 

la méthode de Gladwin et Stacey. 
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D.1.2 TOMOGRAPIDE DE VITESSE ET D'ATTÉNUATION EFFECTUÉE SUR LE PLOT 17 NORD 

AVEC LA SOURCE 450 g 

Cette série d'inversions est relative à la Figure D.2. Ces essais ont été réalisés en même 

temps que ceux de la Figure D.1. Seule la taille du marteau change. 

Sur les images b) à f), la numérotation des anomalies utilisées précédemment a été 

conservée car ces dernières peuvent être comparées à celles de la Figure D.1. En effet, les 

tomographies d'atténuation de la Figure D.2, illustrées par les images b) à f) donnent des 

résultats équivalents à ceux de la Figure D.1 et si nous comparons l'ensemble de ces 

inversions, il est retrouvé sur la Figure D.2 les anomalies B31, B32, R31, R32 et R33. 

Par ailleurs, l'ensemble des anomalies de l'image b) apparaît sur les images c) et d). 

Cependant l'anomalie R33 est beaucoup plus atténuée sur la section b). En d'autres termes, 

dans le cas du plot 17 avec une source 450 g, l'inversion des amplitudes pic à pic donnent des 

résultats équivalents aux tomographies d'atténuation calculées à partir des fréquences 

centroïdes. 

L'inversion des temps de montée donne des résultats différents. En effet, nous ne 

retrouvons pas sur l'image f) que les anomalies R31, R33 et B32 et sur l'image e) les 

anomalies R31 et R33. De nouveau, l'inversion des temps de montée calculée avec la méthode 

de Blair et Spathis, donne des résultats plus satisfaisant, que celle calculée avec la méthode de 

Gladwin et Stacey. 
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Figure D.1: tomographie sonique, écluse St Lambert, plot 17 nord, source 225 g 
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ANNEXEE 

E.1 TABLEAU DES RÉSULTATS DES ESSAIS DES PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX I ET II 

Dans cette section il est présenté, sous forme de tableau, l'ensemble des calculs de coefficients 

d'atténuation, de vitesse des ondes de volume, de résistivité électrique et de fréquence centroïde en 

fonction du temps. Ces résultats ont été calculés à partir des mesures réalisées dans les programmes 

expérimentaux I et II. 
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Tableau E.l : Programme expérimental/, résistivité ( 12.m) 

Temps Dalles de Dalle de Prisme de Prisme de Temps Prisme de 
semaines mélange R3 mélange NR5 mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 74,6 53,4 100,2 92,0 11 68,2 
11 88,0 58,3 98,3 91,9 17 50,6 
13 86,6 58,3 85,9 84,6 23 50,8 
16 90,6 58,3 79,0 81,4 28 51,0 
20 95,9 60,7 83,4 89,5 34 50,1 
23 98,6 60,7 86,6 95,2 42 51,8 
29 117,3 70,4 91,6 100,6 48 48,4 
35 106,6 58,3 90,0 97,8 57 59,0 
40 106,6 68,0 111,2 110,7 66 57,1 
46 95,9 65,6 118,5 113,8 81 76,7 
54 95,9 68,0 131,8 109,5 
60 101,3 58,3 138,6 133,3 
69 114,6 60,7 183,4 146,0 
78 122,6 60,7 202,0 157,3 

Tableau E.2: Programme expérimental Il, résistivité (fl.m) 

Température Dalle de Température Dalle de Teneur en eau Dalle de Teneur en eau Dalle de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 44,1 75,6 40,8 1,9 59,7 1,8 54,4 
63,5 59,7 60,9 54,4 1,8 59,7 1,6 54,4 
54,5 73,2 53,3 62,9 1,6 61,0 1,4 61,2 
46,4 91,0 45,8 76,5 1,5 63,7 1,3 68,0 
42,0 108,0 40,3 86,7 1,4 66,3 1,2 71,4 
36,8 123,7 36,1 98,6 1,3 66,3 1, 1 73,1 
30,3 152, 1 31,3 115,6 1,2 69,0 1,0 76,5 
27,6 170,6 27,9 130,9 
24,1 199,0 24,3 144,5 0,0 111,4 0,0 108,8 
22,0 213,2 22,0 153,0 
20,1 227,4 20,3 170,0 
17,3 255,9 17,8 187,0 
14,3 298,5 15,3 204,0 
12,2 319,8 13,7 221,0 
9,2 369,6 10,4 255,0 
7,3 398,0 8,8 272,0 
5,4 426,4 6,5 289,0 
4,4 447,8 4,8 306,0 
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Tableau E.3 : Programme expérimental 1, vitesse des ondes de compression (m.s· 1) 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 4748 4867 9 4581 4631 11 4410 
14 4667 4884 11 4581 4739 17 4277 
16 4634 4896 13 4432 4694 23 4347 
18 4634 4914 16 4454 4760 28 4296 
20 4591 4879 20 4422 4692 34 4305 
24 4580 4964 23 4402 4720 42 4401 
29 4591 4964 29 4353 4714 48 4342 
35 4612 4939 35 4412 4739 57 4390 
42 4612 4982 40 4412 4760 66 4381 
50 4549 5000 46 4345 4692 81 4295 

54 4473 4795 
60 4383 4831 
69 4433 4783 
78 4403 4829 

Tableau E.4 : Programme expérimental JI, vitesse des ondes de compression (m.s· 1
) 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 4319 75,6 4550 1,9 4321 1,8 4573 
63,5 4300 60,9 4526 1,8 4335 1,6 4550 
54,5 4328 53,3 4549 1,6 4350 1,4 4573 
46,4 4336 45,8 4557 1,5 4359 1,3 4573 
42,0 4338 40,3 4561 1,4 4395 1,2 4562 
36,8 4372 36,1 4573 1,3 4384 1, 1 4561 
30,3 4361 31,3 4573 1,2 4372 1,0 4585 
27,6 4357 27,9 4573 
24,1 4338 24,3 4562 0,0 4353 0,0 4562 
22,0 4328 22,0 4561 
20,1 4306 20,3 4573 
17,3 4306 17,8 4550 
14,3 4311 15,3 4549 
12,2 4295 13,7 4549 
9,2 4284 10,4 4538 
7,3 4274 8,8 4515 
5,4 4270 6,5 4526 
4,4 4278 4,8 4526 
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Tableau E.5 : Programme expérimental/, coefficient d'atténuation à 100 kHz 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 9,87 6,08 9 9,00 7,22 11 17,15 
14 10,56 6,61 11 7,76 5,84 17 18,63 
16 11,76 5,83 13 7,94 5,88 23 18,39 
18 13,30 5,61 16 8,63 5,65 28 17,81 
20 15,56 5,77 20 9,44 5,98 34 16,86 
24 15,97 5,01 23 9,67 5,25 42 17,55 
29 15,27 5,49 29 11,45 5,51 48 17,00 
35 16,26 7,09 35 12,15 6,70 57 18,09 
42 17,01 7,10 40 12,71 7,55 66 17,81 
50 18,28 6,76 46 13,70 7,41 81 20,46 

54 14,14 6,59 
60 14,18 5,83 
69 15,73 7,60 
78 15,25 6,04 

Tableau E.6: Programme expérimental II, coefficient d'atténuation à 100 kHz 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 22,10 75,6 10,64 1,9 16,66 1,8 6,41 
63,5 22,73 60,9 7,45 1,8 18,06 1,6 8,91 
54,5 22,32 53,3 7,76 1,6 18,63 1,4 8,34 
46,4 19,30 45,8 4,97 1,5 20,94 1,3 9,79 
42,0 15, 10 40,3 6,63 1,4 21,58 1,2 8,14 
36,8 15, 18 36,1 5,15 1,3 20,72 1, 1 8,34 
30,3 14,36 31,3 6,04 1,2 21,00 1,0 7,76 
27,6 15,25 27,9 7,45 
24,1 15,25 24,3 7,34 0,0 21,30 0,0 8,06 
22,0 14,60 22,0 6,61 
20,1 16,66 20,3 6,41 
17,3 17, 14 17,8 8,34 
14,3 19,79 15,3 7,76 
12,2 20,69 13,7 7,70 
9,2 21, 17 10,4 10,36 
7,3 19,54 8,8 9,75 
5,4 21,27 6,5 11, 15 
4,4 20,02 4,8 11,22 
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Tableau E. 7: Programme expérimental/, coefficient d'atténuation à partir des amplitudes pic à pic des 
ondes de compression 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 8,12 5,39 9 6,59 6,88 11 15,90 
14 8,65 5, 11 11 5,62 5,06 17 16,67 
16 10,08 4,89 13 5,48 5,42 23 15,90 
18 10,75 5,17 16 4,96 4,57 28 15,56 
20 10,81 4,70 20 7,31 5,99 34 16,71 
24 10,85 4,08 23 8,24 4,70 42 16,37 
29 10,85 5,09 29 11,61 5,78 48 17,22 
35 12,31 4,37 35 10,83 6,60 57 17,51 
42 12,20 5,82 40 10,06 7, 11 66 17,63 
50 13,42 5,80 46 15,44 6,71 81 17,68 

54 12,09 6,34 
60 9,40 6,96 
69 13,80 6,36 
78 14,06 5,54 

Tableau E.8 : Programme expérimental II, coefficient d'atténuation à partir des amplitudes pic à pic des 
ondes de compression 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 16,86 75,6 6,97 1,9 13,97 1,8 10,23 
63,5 18,39 60,9 8,23 1,8 14,34 1,6 10,63 
54,5 17,94 53,3 6,86 1,6 14,53 1,4 11,69 
46,4 17,63 45,8 4,93 1,5 17,83 1,3 12,25 
42,0 13,53 40,3 5,78 1,4 20,12 1,2 12,64 
36,8 13,34 36,1 5,58 1,3 21,55 1, 1 11,60 
30,3 12,34 31,3 6,81 1,2 23,11 1,0 11, 17 
27,6 13,49 27,9 8,31 
24,1 13,58 24,3 7,63 0,0 18,07 0,0 13,76 
22,0 13,03 22,0 9,52 
20,1 13,97 20,3 8,12 
17,3 14,67 17,8 9,16 
14,3 17,56 15,3 8,03 
12,2 18, 15 13,7 8,37 
9,2 19,41 10,4 10,88 
7,3 17,76 8,8 11,72 
5,4 17,76 6,5 11,64 
4,4 18,51 4,8 11,41 
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Tableau E.9 : Programme expérimental/, coefficient d'atténuation à partir des amplitudes pic à pic des 
ondes de cisaillement 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 11, 12 5,02 9 9,75 7,54 11 17,18 
14 11,70 5,01 11 9,77 6,47 17 19,52 
16 13,99 5,00 13 9,40 6,10 23 18,40 
18 15,41 4,51 16 10,04 5,36 28 18,16 
20 16,32 3,78 20 11,44 7,34 34 15,64 
24 16,40 3,01 23 12,19 5,21 42 14,85 
29 16,75 3,86 29 13,63 5,92 48 15,89 
35 18,00 3,41 35 15,49 7,06 57 18,21 
42 17,73 5,05 40 16,34 7,85 66 17,44 
50 19,45 5,57 46 17, 17 7,78 81 17,44 

54 17,20 6,27 
60 16,00 9,28 
69 18,34 7,46 
78 18,67 6,24 

Tableau E.10: Programme expérimental II, coefficient d'atténuation à partir des amplitudes pic à pic des 
ondes de cisaillement 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 24,64 75,6 9,33 1,9 17, 18 1,8 7,71 
63,5 25,22 60,9 8,22 1,8 18,59 1,6 9,25 
54,5 24,25 53,3 8,48 1,6 18,67 1,4 9,01 
46,4 21,66 45,8 5,33 1,5 19,66 1,3 10,12 
42,0 18,22 40,3 6,53 1,4 18,10 1,2 8,47 
36,8 18,36 36,1 5,31 1,3 18,21 1, 1 8,94 
30,3 18,10 31,3 7,66 1,2 16,49 1,0 9,20 
27,6 19,74 27,9 9,10 
24,1 19,04 24,3 8,45 0,0 17,28 0,0 10,71 
22,0 19,60 22,0 9,58 
20,1 20,81 20,3 7,71 
17,3 20,91 17,8 9,28 
14,3 23,04 15,3 8,93 
12,2 23,51 13,7 9,07 
9,2 24,96 10,4 11,02 
7,3 22,98 8,8 12,89 
5,4 23,30 6,5 12,28 
4,4 23,28 4,8 11,95 
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Tableau E.11 : Programme expérimental 1, coefficient d'atténuation à partir des fréquences centroïdes calculé 
avec la FFT du signal reçu 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 2,76 2,70 9 2,96 2,93 11 3,18 
14 2,97 2,69 11 3,10 2,89 17 3,18 
16 3,07 2,67 13 3,15 2,80 23 3,23 
18 3,13 2,61 16 3,18 2,71 28 3,25 
20 3,16 2,59 20 3,36 2,75 34 3,30 
24 3,10 2,57 23 3,36 2,77 42 3,19 
29 3,16 2,54 29 3,34 2,71 48 3,19 
35 3,29 2,60 35 3,38 2,88 57 3,20 
42 3,38 2,64 40 3,42 2,91 66 3,22 
50 3,31 2,60 46 3,53 2,80 81 3,22 

54 3,44 2,78 
60 3,43 2,71 
69 3,43 2,73 
78 3,57 2,70 

Tableau E.12 : Programme expérimental 11, coefficient d'atténuation à partir des fréquences centroïdes 
calculé avec la FFT du signal reçu 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 {%) mélange R3 {%) mélange NR5 

78,7 2,56 75,6 2,38 1,9 3,63 1,8 3,20 
63,5 2,77 60,9 2,85 1,8 3,60 1,6 3,14 
54,5 2,77 53,3 3,03 1,6 3,44 1,4 3,08 
46,4 3,41 45,8 2,95 1,5 3,56 1,3 3,00 
42,0 3,64 40,3 3,01 1,4 3,70 1,2 2,93 
36,8 3,60 36,1 3,01 1,3 3,68 1, 1 2,92 
30,3 3,71 31,3 3,06 1,2 3,71 1,0 2,85 
27,6 3,54 27,9 3,05 
24,1 3,70 24,3 3,13 0,0 3,65 0,0 2,93 
22,0 3,66 22,0 3,07 
20,1 3,63 20,3 3,20 
17,3 3,65 17,8 3,13 
14,3 3,55 15,3 3,16 
12,2 3,36 13,7 3,19 
9,2 3,36 10,4 3,19 
7,3 3,45 8,8 3,10 
5,4 3,45 6,5 3,13 
4,4 3,52 4,8 3,09 
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Tableau E.13 : Programme expérimental I, coefficient d'atténuation à partir des fréquences centroïdes 
calculé avec la transformée en S du signal reçu 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 1,28 1,48 9 1,47 1,46 11 1,65 
14 1,48 1,54 11 1,54 1,38 17 1,65 
16 1,49 1,46 13 1,57 1,34 23 1,59 
18 1,49 1,49 16 1,62 1,32 28 1,53 
20 1,45 1,49 20 1,74 1,29 34 1,55 
24 1,54 1,39 23 1,73 1,28 42 1,44 
29 1,58 1,44 29 1,77 1,32 48 1,51 
35 1,48 1,33 35 1,82 1,38 57 1,54 
42 1,58 1,44 40 1,88 1,41 66 1,56 
50 1,60 1,43 46 1,95 1,38 81 1,56 

54 1,95 1,27 
60 1,97 1,26 
69 1,97 1,29 
78 1,99 1,25 

Tableau E.14 : Programme expérimental JI, coefficient d'atténuation à partir des fréquences centroïdes 
calculé avec la transformé en S du signal reçu 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 1,85 75,6 1,41 1,9 1,99 1,8 1,55 
63,5 1,87 60,9 1,54 1,8 1,95 1,6 1,57 
54,5 1,82 53,3 1,55 1,6 1,86 1,4 1,54 
46,4 1,80 45,8 1,49 1,5 2,13 1,3 1,55 
42,0 1,87 40,3 1,55 1,4 2, 11 1,2 1,51 
36,8 1,84 36,1 1,54 1,3 2,15 1, 1 1,49 
30,3 1,88 31,3 1,59 1,2 2,33 1,0 1,60 
27,6 1,93 27,9 1,53 
24,1 1,91 24,3 1,58 0,0 2,64 0,0 1,65 
22,0 2,00 22,0 1,49 
20,1 1,99 20,3 1,55 
17,3 2,05 17,8 1,62 
14,3 2,06 15,3 1,57 
12,2 2,04 13,7 1,60 
9,2 2,14 10,4 1,60 
7,3 2,14 8,8 1,65 
5,4 2,16 6,5 1,56 
4,4 2, 11 4,8 1,67 
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Tableau E.15 : Programme expérimental 1, coefficient d'atténuation à partir des temps de montée selon 
Gladwin et Stacey [ 197 4] 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 10,28 9,86 9 10,96 10,38 11 10,61 
14 10,41 9,94 11 11,20 10,29 17 10,30 
16 10,56 9,88 13 11,42 10,31 23 10,20 
18 10,70 9,93 16 11,74 10,43 28 10,14 
20 10,84 9,84 20 12, 13 10,58 34 10,10 
24 10,82 9,82 23 12,07 10,31 42 11,00 
29 10,75 9,77 29 12,01 10,50 48 10,28 
35 10,85 9,82 35 12,19 10,21 57 10,16 
42 10,83 9,73 40 12,71 10,07 66 10,34 
50 10,94 9,77 46 12,78 10,56 81 10,48 

54 12,66 10,55 
60 12,69 10,42 
69 12,92 10,31 
78 13,33 10,53 

Tableau E.16: Programme expérimental 11, coefficient d'atténuation à partir des temps de montée selon 
Gladwin et Stacey [1974] 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 11,36 75,6 9,94 1,9 12, 17 1,8 10,85 
63,5 11,81 60,9 10,22 1,8 11,70 1,6 10,91 
54,5 11,60 53,3 10,24 1,6 11,89 1,4 10,49 
46,4 12,13 45,8 10,85 1,5 10,71 1,3 10,45 
42,0 12,03 40,3 10,57 1,4 10,93 1,2 10,49 
36,8 11,89 36,1 10,47 1,3 10,45 1, 1 11,01 
30,3 12,05 31,3 10,65 1,2 10,55 1,0 10,89 
27,6 12,21 27,9 10,75 
24,1 12,35 24,3 11,03 0,0 10,55 0,0 10,53 
22,0 12,21 22,0 10,87 
20,1 12,17 20,3 10,85 
17,3 12,25 17,8 10,93 
14,3 12,68 15,3 11,20 
12,2 12,80 13,7 11,40 
9,2 12,68 10,4 11,32 
7,3 12,74 8,8 11,32 
5,4 12,74 6,5 11,32 
4,4 12,94 4,8 11,48 
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Tableau E.17: Programme expérimental 1, coefficient d'atténuation à partir des temps de montée selon 
Blair et Spathis [ 1982] 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R1 mélange NR2 semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 9,30 8,86 9 9,45 9,13 11 9,18 
14 9,39 8,89 11 9,65 9,10 17 8,88 
16 9,46 8,88 13 9,77 9,06 23 8,89 
18 9,59 8,80 16 10,32 9,17 28 8,90 
20 9,61 8,68 20 10,61 9,26 34 9,47 
24 9,51 8,72 23 10,51 9,30 42 9,26 
29 9,44 8,65 29 10,52 9,37 48 9,23 
35 9,65 8,79 35 10,71 9,00 57 9,36 
42 9,68 8,69 40 11,30 8,99 66 9,44 
50 9,67 8,60 46 11,47 9,41 81 9,44 

54 11, 19 9,46 
60 11, 14 9,53 
69 10,91 9,00 
78 11,40 9,22 

Tableau E.18 : Programme expérimental li, coefficient d'atténuation à partir des temps de montée selon 
Blair et Spathis [ 1982] 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 10,56 75,6 9,32 1,9 10,85 1,8 9,56 
63,5 10,81 60,9 9,42 1,8 10,45 1,6 9,64 
54,5 11, 15 53,3 9,86 1,6 10,49 1,4 9,30 
46,4 11, 13 45,8 9,70 1,5 9,47 1,3 9,26 
42,0 10,99 40,3 9,60 1,4 9,88 1,2 9,32 
36,8 10,71 36,1 9,40 1,3 9,51 1, 1 9,70 
30,3 10,73 31,3 9,46 1,2 9,75 1,0 9,70 
27,6 11,03 27,9 9,72 
24,1 10,85 24,3 9,52 0,0 10,00 0,0 9,30 
22,0 11,01 22,0 9,68 
20,1 10,85 20,3 9,56 
17,3 10,73 17,8 9,46 
14,3 11,05 15,3 9,60 
12,2 10,73 13,7 9,56 
9,2 10,75 10,4 9,36 
7,3 10,71 8,8 9,32 
5,4 10,87 6,5 9,54 
4,4 10,69 4,8 9,46 
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Tableau E.19: Programme expérimental /,fréquence de résonance 
longitudinale (Hz) 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 10376 10161 11 9479 
11 10265 10261 17 9463 
13 10141 10321 23 9440 
16 9954 10350 28 9322 
20 9802 10398 34 9301 
23 9792 10419 42 9068 
29 9614 10440 48 8792 
35 9484 10414 57 8663 
40 9312 10476 66 8624 
46 9234 10485 81 8733 
54 9324 10474 
60 9372 10470 
69 9414 10497 
78 9441 10545 

Tableau E.20 : Programme expérimental/, fréquence de résonance 
transversale (Hz) 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 6565 6350 11 5916 
11 6498 6414 17 5916 
13 6397 6448 23 5838 
16 6248 6495 28 5789 
20 6150 6498 34 5795 
23 6137 6510 42 5582 
29 5994 6524 48 5373 
35 5903 6547 57 5278 
40 5786 6536 66 5234 
46 5724 6516 81 5351 
54 5823 6545 
60 5821 6541 
69 5892 6481 
78 5907 6561 
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Tableau E.21 : Programme expérimental/, fréquence de résonance 
en torsion (Hz) 

Temps Cylindre de Cylindre de Temps Prisme de 
semaines mélange R3 mélange NR5 semaines mélange R4 

9 6619 6488 11 6182 
11 6546 6513 17 6105 
13 6452 6568 23 5991 
16 6339 6592 28 5925 
20 6212 6605 34 5925 
23 6224 6645 42 5721 
29 6096 6670 48 5510 
35 6034 6660 57 5473 
40 6013 6674 66 5387 
46 5884 6666 81 5615 
54 5932 6658 
60 5944 6661 
69 6018 6632 
78 6008 6692 

Tableau E.22 : Programme expérimental Il, fréquence de résonance longitudinale (Hz) 

Température Cylindre de Température Cylindre de Teneur en eau Cylindre de Teneur en eau Cylindre de 
"C mélange R3 "C mélange NR5 (%) mélange R3 (%) mélange NR5 

78,7 8489 75,6 9660 1,9 8930 1,8 9862 
63,5 8643 60,9 9724 1,8 8846 1,6 9862 
54,5 8672 53,3 9760 1,6 8845 1,4 9963 
46,4 8790 45,8 9775 1,5 8837 1,3 9967 
42,0 8856 40,3 9825 1,4 8738 1,2 10003 
36,8 8856 36,1 9857 1,3 8737 1,1 10015 
30,3 8900 31,3 9859 1,2 8653 1,0 10040 
27,6 8906 27,9 9869 
24,1 8917 24,3 9915 0,0 8154 0,0 9918 
22,0 8940 22,0 9916 
20,1 8930 20,3 9862 
17,3 8885 17,8 9858 
14,3 8890 15,3 9866 
12,2 8890 13,7 9866 
9,2 8930 10,4 9870 
7,3 8930 8,8 9876 
5,4 8939 6,5 9874 
4,4 8945 4,8 9916 
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