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SOMMAIRE

Cette etude porte sur la possibUite de fabriquer du b^ton compact^ au rouleau en injectant un

coulis de ciment dans un materiau granulaire. Certains BCR sont fabnques de fa^on

conventionnelle, d'autres par ajout d'un coulis dans Ie materiau granulaire. Des parametres

comme 1'influence de la teneur en air, du rapport E/L et du type de materiau cimentaire sont

egalement etudies.

Pour chacun des BCR fabriques, des essais de maniabilite Vebe, de teneur en air, de masse

volumique et de resistance a la compression sont realises. De plus, des essais de module

d'elasticite sont effectues sur certains melanges.

Les resultats du programme experimental tendent ^ montrer que la methode de fabncation

(conventionnelle ou par ajout de coulis) n'influence pas significativement les proprietes du BCR a

Fetat frais ou durci. De plus, les resultats des essais de maniabUite Vebe indiquent qu'il existe une

relation unique entre Ie temps Vebe et Ie taux de remplissage des vides granulaires (Vp^/vc).

C'est done dire que Ie type de materiau cimentaire, la methode de fabncation du BCR ou Ie

rapport E/L ont un effet plutot negligeable sur la maniabiUte des BCR destines aux ouvrages

massifs.

L'etude confume F importance de la prise en compte du rapport VpA^vc lors de la formulation

d'un BCR, puisqu'il a ete demontre que la maniabiUte du BCR est essentiellement fonction de ce

parametre. Les maniabiMtes optimales sont systematiquement obtenues avec des rapports VpA^vc

compris entre 0,95 et 1,00. De plus, d'autres essais ont confirme que la masse volumique et les

proprietes mecaniques sont, elles aussi, optimales lorsque Ie rapport VpA^vc est compris dans

cette meme plage.

L'air entraine ameliore la maniabilite et, par consequent, faciMte Ie compactage du BCR.

Cependant, Ie volume d'air mesure avec 1'aerometre doit 8tre comge avant de 1'inclure dans Ie

calcul du volume de pate pour connaitre Ie taux de remplissage des vides granulaires. Par ailleurs,



pour les BCR ayant un temps Vebe inidal d'au moins 40 secondes, il n'existe pas r^ellement de

relation entre la resistance a la compression et la teneur en air lorsque ceUe-ci se situe entre 1 et

6%. Enfm, la capacite de 1'aerometre a mesurer Ie volume de tous les vides dans Ie BCR semble

diminuer a mesure que la quantite d'air entraine diminue.
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1.0 INTRODUCTION

Depuis la creation de 1'entreprise, Hydro-Qu^bec a construit de nombreux barrages en b^ton et en

enrochement. Les premiers d6veloppements des complexes hydroelectriques furent ^ proximity

des grands centres (Ie barrage de Beauhamois, par exemple). A cette 6poque, les barrages-poids

en beton repondaient tres bien aux exigences de construction en raison, d'une part, de la faible

permeabiMte du matenau et, d'autre part, du faible coat de transport du ciment etant donne la

proximite des cimenteries.

Lors du developpement du complexe de la Bale-James, la solution en beton conventionnel s'est

souvent revelee plus onereuse en raison de Feloignement du site de construction et de la courte

saison de betonnage. Pour pouvoir remedier a ce probleme geographique, Hydro-Quebec s'est

toumee vers une autre technique de constmction: les barrages en enrochement.

Cependant, aux endroits ou tous les mat^naux granulaires ne sont pas disponibles ^ proximite du

site, Ie cout de construction de ces ouvrages en terre augmente tres rapidement. C'est amsi qu'est

apparu un nouveau matenau: Ie beton compacte au rouleau (BCR). Les avantages relies a ce

beton sont nombrcux et repondent bien aux exigences particulieres des chanders de construcdon

d'ouvrages hydroelectriques du grand nord quebecois:

• la plus grande resistance au cisaillement du BCR par rapport au remblai permet une reduction

significative de la section et du volume du barrage. Cet avantage devient tr^s important lorsque

la penode de mise en place des matenaux est courte;

• possibUite d'integrer la centrale et 1'evacuateur de crues a la structure meme du barrage;

• les barrages en BCR n'ont pas besoin d'un noyau d'etancheite fait de matenaux tres fin. Ces

matenaux fins ne sont pas toujours disponibles sur place dans toutes les regions;



• Ie BCR, de par son faible contenu en ciment, permet d'une part, de diminuer les couts de

transport du ciment sur Ie site et, d'autre part, de diminuer les risques de fissuration thermique

pendant la construction.

Cependant, les techniques de fabncation actuelles de BCR ne permettent pas toujours de foumir

adequatement 1'equipe de mise en place au chantier, ce qui se traduit par des retards importants

sur 1'echeancier du projet.

Dans ce memoire de maitrise, on etudiera la possibilite de fabriquer du BCR dans des usines

mobiles de beton bitumineux a debit condnu en mjectant un coulis de ciment dans Ie materiau

granulaire. De cette maniere, des taux de production trcs elev6s pourraient etre atteints.



2.0 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

2.1 Le beton compacte au rouleau (BCR)

Le beton compacte au rouleau est d6fmi, par I'American Concrete Institute (ACI), comme 6tant

un beton compacte par des rouleaux vibrateurs compacteurs qui, a 1'etat frais, supporte la

machinerie pendant Ie compactage [Amencan Society of Civil Engineers, 1993]. Ce beton est

compose des memes ingredients qu'un beton convendonnel, ^ 1'exception des proportions qui

changent quelque peu pour obtenir un melange sans affaissement Le BCR a 1'etat frais doit etre

assez consistant pour supporter les equipements de mise en place et de compactage. Pour obtenir

cette consistance elevee, U suffit d'ajuster la proportion de pate dans Ie melange. En fait, Ie BCR

differe du sol-ciment, dont la mise en place est similaire, principalement dans Ie contenu des gros

granulats et par Ie developpement des proprietes mecaniques semblables au beton convendonnel.

De plus, comme dans les sols granulaires, la quaUte du produit est directement reliee a la

granulom6tne des granulats fins et grossiers, a la quandte d'eau dans Ie melange et au degre de

compactage.

Le BCR est Ie resultat des efforts effectues pour formuler un beton economique destine a la

construcdon des barrages. En 1960, du beton a ete place par des «bulldozers» et consoHde par

des vibrateurs aux barrages de Alpe Gere en Italie et de Manicouagan 1 au Canada [ACI

Committee Report, 1988]. Cependant, ce n'est qu'en 1970 que Fidee de mettre en place et de

compacter un remblai enrichi de ciment est reeUement emise dans une conference. Des lors, on

constate que 1'augmentation de la resistance au cisaillement d'un matenau granulaire stabilise par

du ciment peut diminuer passablement la secdon du barrage comparativement a une secdon

typique de celui en enrochement. Ainsi, puisque la methode de mise en place est identique, cette

solution permet de diminuer Ie temps de construction et, par consequent, Ie cout total de

1'ouvrage. Par la suite, quelques travaux en BCR de faible importance ont ete realises. Au milieu

des annees 70, Ie concept d'un barrage-poids economique a reellement fait un bond en avant

lorsqu'on a decouvert que la section d'un barrage en enrochement pouvait 8tre reduite a celle d'un

barrage de beton de masse conventionnel avec une face avale verticale. C'est en 1982 que fat



construit Ie premier barrage d'importance entierement en BCR, soit celui de Willow Creek, aux

Etats-Unis. Depuis ce temps, cette technique de construction a ete fortement utilisee dans Ie

monde entier comme Ie montrent les figures 2.1 et 2.2.

Oft*

Figure 2.1: Barrages en BCR completes a la fin de 1'annee 1985 [tire de Dunstan, 1992]

«.

^

Figure 2.2: Barrages en BCR completes a la fin de 1'annee 1992 [tire de Dunstan, 1992]



Jusqu'a maintenant, les BCR sont prmcipalement employ^s dans deux types de construction: les

barrages et les routes. La formulation ainsi que les propnet^s d^sirees du BCR pour les barrages-

poids sont assez diff^rentes de ceUes des BCR utilises pour les applications routi^res. Dans Ie cas

des barrages. Ie b6ton condent moins de ciment, plus d'ajouts cimentaires et plus de gros granulats

pour, entre autre, r^duire au maximum Ie engagement de la chaleur accompagnant 1'hydratation du

ciment portland. Etant donne que les routes sont soumises a des conditions en service plus

severes, comme 1'abrasion et les cycles de gel-degel en presence de sels de degla^age, et que les

problemes de d6gagement de chaleur ne se posent pas, la quantite de ciment portland y est

generalement superieure. Le tableau 2.1 compare les caract^risdques typiques de ces deux

principales utilisations. U est important de noter qu'il est possible de rencontrer des valeurs

differentes selon 1'endroit ou les entires de performance exiges.

Enfm, etant donne que Ie projet de recherche porte sur les betons compactes au rouleau pour les

barrages, la suite de ce chapitre est consacree entierement aux BCR servant pour ce type de

construction.

Tableau 2.1 Caracteristiques typiques des melanges de BCR [tire de Marchand, 1989].

Caracteristiques du
melange

Teneur en matures cimentaires
(kg/m3)

Ajouts cimentaires
(% de la masse de liants)

Rapport E/C

Dimension du gros granulat
(mm)

Passant Ie tamis 5 mm
(%)

Type de ciment

Routes

250 - 350

0-20

0,30 - 0,40

20

56

normal

Barrages

70 - 250

0-70

0,40 - 0,80

50

35

faible chaleur
d'hydratation



2.2 Les deux approches

Dans Ie d^veloppement de la technologie des betons compacts au rouleau, deux philosophies ou

approches de conception se sont developpees: 1'approche des sols et celle du beton. En fait, U n'y

a pas reellement de frontiere nette entre ces deux approches. A la base, les BCR produits avec

1'approche du beton ont une consistance plus humide et Us sont plus ouvrables que ceux produits

avec 1'approche des sols. Cependant, quetle que soit Fapproche choisie, Ie BCR est un beton sans

affaissement. Le tableau 2.2 compare quelques caractensdques de ces deux types de BCR pour

les barrages.

2.2.1 L'approche des sols

Cette approche considere Ie BCR comme un sol enrichl de ciment pour lequel la conception du

melange est basee sur la courbe de compactage opdmum Proctor. Le but est d'obtenir la masse

volumique la plus elevee avec un granulat et une teneur en ciment specifies. De plus, la resistance

^ la compression est maximale lorsque la masse volumique seche est optimale. Dans cette

approche, la psUe (ciment, ajouts et eau) ne remplit pas tous les vides granulaires apres Ie

compactage, ce qui expUque la consistance plutot seche du BCR.

2.2.2 L'approche beton

Cette approche consid^re Ie BCR comme un veritable beton dont les propnetes mecaniques

proviennent, en partie, du rapport E/L. Done, la resistance du beton completement compacte est

inversement proportionneUe au rapport E/L. Cette approche est basee sur Ie concept qu'il faut

suffisamment de pate dans Ie BCR pour remplir compl^tement les vides granulaires du melange, et

m8me un peu plus. Cependant, Ie BCR ne doit pas contenir plus de pate qu'il en faut pour que Ie

beton s'affaisse ou qu'un exces de pate remonte a la surface apres quelques passes du rouleau

vibrateur compacteur.



Tableau 2.2: Comparaison des principales caract^ristiques des BCR selon les deux approches
[tire de Hansen et Reinhardt, 1991].

Facteurs Sols Beton

Conception de base

Pourcentage de vides

Temps Vebe

Autres noms

Granulats - Courbe granulom6trique

Granulats - % de fines (< 0,08 mm)

Quantity de liant

Resistance au cisaillement

Controle de la perm6abilit6

S6gr6gatkm

Compactage

Action premiere des rouleaux
vibrateurs

Malaxeur

Epaisseur des couches

Compactage Optimum Proctor

>2%

> 45s

Sols stabilis6s, sol-ciment, BCR
pauvre en liant.

± important

> 10 % de la masse totale

< 120 kg/m3

< 1,4 MPa

Membrane en amont

Probl6matique

Rouleau vibrateur ou pneumatique

Compactage

« Pugmill»

< 300 mm

Diminution du rapport E/L

<2%

< 45s

M6thode japonaise (RCD),
BCR riche en liant.

Tr6s important pour minimiser les
vides graaulaires

Moins de fines, sp6cialement si la
teneur en cendres volantes est 61ev6e

> 120 kg/m3

>l,4MPa

Le barrage meme

Moins probl6matique

Rouleau vibrateur

Consolidation

« Pugmill» ou cuve

De 300 ^ 750 mm

2.3 Le BCR pour les barrages-poids

Le role premier des BCR utilises lors de la construction des barrages-poids ou des ouvrages de

masse en general, est d'augmenter la vitesse de construction tout en diminuant les couts au

maximum. C'est pour cette raison que, tout comme les betons de masse, les BCR contiennent une

quandte maximale de gros granulats et une quantite minimale de ciment pour developper les

propnet6s mecaniques requises au moindre c out et minimiser Ie degagement de chaleur.



Cependant, il existe quelques differences qui caracterisent Ie BCR par rapport au beton de masse

convendonnel:

• 1'affaissementnul;

• les particules sont entourees par une plus faible quantite de pate;

• FutiUsation de particules fines pour remplir les vides granulaires;

• la mise en place et Ie compactage du beton se fait par des equipements de terrassement,

c'est-a-dire comme dans Ie cas des barrages en enrochement.

2.3.1 Les avantages du BCR

L'utUisation du beton compacte au rouleau dans la construcdon de barrages-poids represente une

alternative avantageuse comparadvement au beton de masse conventionnel et au materiau de

remblai.

Le principal avantage du BCR par rapport au beton de masse se situe au niveau du faible cout de

construction qu'offre ce materiau. HabitueUement, des economies de 1'ordre de 25 a 50% sont

realisees selon Femplacement du site de construction et Ie volume total de beton necessaire a la

construction du barrage [American Society of Civil Engineers, 1993]. Ces economies proviennent

principalement du temps de constmcdon plus court et d'une technique de mise en place moins

couteuse. Outres les couts directs relies a la construction du barrage, une methode de mise en

place plus rapide entraine d'autres avantages comme la reduction des couts administratifs, la mise

en service plus rapide du projet et la possibilite de choisir un site ayant des penodes de

construction restreintes (comme par exemple Ie nord quebecois). De plus, avec un temps de

construction plus court, U est possible de concevoir les batardeaux et les canaux de derivadon en

fonction d'un debit de pointe saisonnier plut6t qu'annuel. Ainsi, il est possible de diminuer

Fampleur de ces ouvrages [CANMET, 1992]. La figure 2.3 montre les couts de constmction de
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quelques barrages realises jusqu'a maintenant. Un autre avantage reUe a 1'utUisadon du BCR

comme materiau de construction conceme la fissuration thermique. En effet, puisque la teneur en

ciment d'un BCR est plus faible que ceUe d'un beton de masse, les probl^mes causes par

Faugmentadon de la temperature a 1'interieur de la masse sont limites ainsi que les couts relies au

transport du ciment.

Vis-a-vis de la solution en enrochement, Ie BCR est egalement avantageux. En particulier,

1'augmentation de la resistance au cisaillement du BCR par rapport au remblai, resulte en une

reduction significadve de la section du barrage comme Ie montre la figure 2.4. Alors, pour une

methode de mise en place similaiie, la section du barrage est reduite. Ceci permet de construire Ie

barrage plus rapidement et de beneficier des avantages qui s'y rattachent. De plus, la centrale

hydroelectrique et 1'evacuateur de crues peuvent etre int^gres ^ la structure m£me du barrage.
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Cette configuradon offre plusieurs avantages techniques par rapport a la solution en remblai ou il

faut souvent prevoir des ouvrages separes, ce qui entraine generalement des couts de construction

supplementaires considerables. Enfm, un ouvrage en BCR est plus securitaire en ce qui conceme

F erosion inteme du barrage et les mouvements sismiques [U.S. Army Corp of Engineers, 1993].

En resume. Ie BCR relie Ie meilleur atout du barrage en beton (matenau) et celui de 1'enrochement

(vitesse de construction).

Eau

a) Beton

b) Enrochement

Figure 2.4: Sections typiques de barrages-poids
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2.4 Materiaux entrant dans la fabrication du BCR pour les barrages

En general, les materiaux entrant dans la fabrication du BCR sont: Ie ciment portland, les ajouts

cimentaires (en pardculier, les cendres volantes), les granulats fins et grossiers, 1'eau et les

adjuvants chimiques tels que les r^ducteurs d'eau, les retardateurs de pnse et les agents

entraineurs d'air.

2.4.1 Lesliants

Dans cette section. Ie terme «Uant» comprend a la fois Ie ciment portland et les ajouts

cimentaires. Tout d'abord. Ie type et la quantity de ciment dependent ^ la fois du volume de la

structure, des proprietes mecaniques requises et de la disponibUite des materiaux cimentaires. Les

teneurs en liants sont tr^s vanables allant de 60 kg/m pour Ie barrage Umguay-1 constmit en

Argentine, jusqu'a 248 kg/m pour la construction du barrage Upper Stillwater aux Etats-Unis.

Au Japon, on utilise normalement 120 kg/m de Uants comprenant de 20 a 30% de pouzzolanes

[Hansen et Reinhardt, 1991].

Le BCR peut etre fabrique avec n'importe lequel des types de ciment pordand existants sur Ie

marche. Par centre, pour des applicadons de masse (les barrages, par exemple), un ciment a faible

chaleur d'hydratation est essentiel afin de limiter les contraintes fhermiques dans Ie beton. Au

Quebec, un ciment de type 20M ou 1'equivalent est habitueUement utilise. De plus. Ie temps de

prise etant plus long avec ce type de ciment comparadvement a un type 10, la possibility de creer

un joint froid entre deux couches successives est reduite.

Le chouc de la proportion et du type d'ajout en remplacement de ciment dependent de sa

disponibUite, son cout de revient et de la resistance requise. Les avantages relies a 1'utiUsation

d'une pouzzolane sont nombreux. En effet, la reaction pouzzolanique consomme la chaux

hydratee de la pSte de ciment (source de faiblesse dans Ie beton) et pardcipe au gain de resistance

a long terme. De plus, cette reacdon est lente. Ainsi, Ie d^gagement de la chaleur d'hydratadon

est mieux r6parti dans Ie temps, ce qui contribue ^ diminuer les contraintes thermiques dans la
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structure. Si 1'ajout cimentaire est disponible ^ proximity du site de construction, celui-ci est

habituellement moms cher que Ie ciment portland. Enfm, 1'ajout cimentaire, qu'il soit

pouzzolanique ou non, joue Ie role de filler en remplissant les vides intergranulaires. Get effet

filler diminue la porosit^ et la perm^abilit6 du mat6nau tout en augmentant la compacite de la

matrice. En fait, les BCR nches en pardcules fines peuvent 8tre consideres comme de v6ntables

betons poor lesquels la resistance et les autres propn^tes proviennent du rapport E/L, mais, en

plus, du degre de compactage.

L'utilisadon des ajouts cimentaires devient tres interessante dans Ie cas des ouvrages necessitant

une resistance a la compression tr^s faible d'environ 3 ou 4 MPa. Au lieu de concevoir des BCR

avec des pates extr8mement fluides comportant beaucoup d'eau et peu de ciment, il est preferable

dans ce cas-ci, de remplacer une partie de Feau et du ciment par un ajout cimentaire. De cette

maniere, on diminue grandement la permeabilite et Ie retrait du beton.

Les pouzzolanes les plus employees dans les formulations de BCR sont les cendres volantes en

raison, entre autre, de la forme sphenque de leurs particules qui ameliorent la maniabilite du beton.

Par ailleurs, cTautres ajouts comme les laiders de haut foumeau et les pouzzolanes naturelles ont

ete utilises dans d'autres projets comme en font foi les barrages Arabic et Zaaihoek en Afnque du

Sud (70% de laitier) et celui de Tucurui au BresU qui a fait appel a Fargile calcinee comme ajout

cimentaire. Jusqu'a ce jour, la performance des argiles calcinees est sumlaire a celle des cendres

volantes utiUsees dans d'autres stmctures de BCR [Dunstan, 1988]. Enfin, Ie barrage des

Olivettes, en France, a ete construit avec un melange de 130 kg/m de laitier et de cendres volantes

[Bouygeet coll., 1988].

2.4.2 Les granulats

La granulometrie et la qualite des granulats influencent grandement les propnetes des BCR

puisqu'ils sont presents dans une forte proportion dans Ie melange. Etant donn6 qu'un des buts de

la formulation d'un BCR est de rempUr les vides intergranulaires avec de la pSte, une bonne

distribution granulometrique est importante pour avoir un minimum de vides. Des lors, on
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duninue la quantite de pSte dans Ie m61ange et, par consequent. Ie cout du barrage. Un granulat de

quality est necessaire si 1'on desire atteindre de bonnes resistances en compression, c'est-^-dire de

Fordre de 25 MPa. Mais dans Ie cas contraire, des granulats ne respectant pas les exigences des

betons conventionnels peuvent etre utilises dans la mesure ou les entires de conception sont

respectes [ACI Committee Report, 1988].

Pour ce qui est de la forme des granulats, il semble maintenant bien etabU que les particules de

forme cubique et arrondie ameliorent la compacite du BCR, comparadvement ^ un granulat ayant

une forte proportion de particules plates et allongees. En diminuant Ie volume des vides

compactes, la quantite de pate n6cessaire pour rempUr ces vides est egalement r6duite. Par

consequent, on obdent un BCR plus economique, moins sensible au retrait, plus maniable ou

necessitant une moins grande quantite de mati&rcs cimentaires pour satisfaire les exigences de

performance (maniabiUte, propnet6s m^caniques, permeabilite, durabUite) [Gagne et coll., 1995].

La quantite de gros granulats dans un BCR varie en foncdon de la dimension du diam^tre de celui-

ci (<t)max). En effet. Ie pourcentage volumetrique occupe par les gros granulats passe de 63% a

45% pour un diametre maximal de 150 mm et 10 mm respecdvement [ACI Committee Report,

1993]. Dans la plupart des ouvrages, la dimension du gros granulat est limitee a 150 mm.

Cependant, afin de restreindre les risques de segregation, la tendance actuelle est de limiter Ie <()max

a 75 mm et cTaugmenter la proportion de sable a 30-35% du volume total du melange [Hansen et

Reinhardt, 1991].

Enfm, la quantite de particules fines (ceUes passant Ie tamis de 80 |J.m) permise, peut vaner de

1,5% a 10% selon la Umite de Uquidite et Findice de plasticite du materiau. Normalement, on

tente de Umiter Ie plus possible la quantite de materiaux argileux [ACI Committee Report, 1988].

Cependant, ces proportions peuvent changer selon que 1'on a utilise des ajouts cimentaires ou pas.

A ce moment 1^, il est possible d'utiliser la partie fine du granulat pourjouer Ie r61e de fiUer dans Ie

beton.
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2.4.3 Les adiuvants

Comparativement au beton conventionnel, peu d'adjuvants sont utilises dans les BCR en raison de

leur consistance s^che. En fait, ce sont les r6ducteurs d'eau et les retardateurs de prise qui sont les

plus employ6s. De bons r^sultats ont et6 obtenus en introduisant ces adjuvants dans Ie melange

dans des dosages relativement elev6s (entre 0,87 kg et 1,3 kg/100 kg de ciment)[Hansen et

Reinhardt, 1991]. Les avantages relies ^ 1'utUisadon des adjuvants sont, entre autre, d'augmenter

la mamabUit6 du b6ton ainsi que de retarder suffisamment la prise pour 6viter la formation de

joints froids entrc deux couches de BCR, particuli^rement lors des periodes chaudes de 1'ete.

En ce qui conceme les agents entratneurs d'air, il semble que Ie peu d'eau present dans Ie melange

diminue enormement 1'efficacite de cet adjuvant. Selon Cannon [ 1993], il a 6te possible

d'entraiher environ 4% d'air, dans un BCR ayant servi poor la construction d'un barrage dans

Fetat de New-York, aux Etats-Unis. Pour ce faire, Ie beton doit avoir un temps Vebe maxtmal de

30 secondes (cette mesure a ete obtenue sans que la surcharge soit appliquee pendant 1'essai). De

plus, Ie dosage de Fagent entraineur d'air doit 8tre de 2 a 4 fois superieur a ce qui est normalement

requis pour un beton convendonnel, selon la formulation du melange et 1'efficacite de 1'adjuvant.

Par contre, il a note des problemes de stabiUte des buUes d'air. En effet, la perte d'air apres les

operations de transport et de mise en place etait de 1'ordre de 2%. D'autre part, il amve

couramment qu'U soit necessaire d'augmenter Ie dosage en agent entraineur d'air de 5 a 10 fois les

recommandations da fabnquant. Cependant, des etudes presentement en cours semblent

demontrer qu'il serait possible d'obtenir un bon reseau de bulles d'air en modifiant la sequence de

malaxage et en augmentant la proportion du granulat passant Ie tamis 5 mm a 50% [Martin, 1996].

2.4.4 L'eau

La seule exigence concemant 1'eau de gachage est qu'eUe soit libre de toute quantite excessive

d'alcaUs, de matieres organiques ou d'acides. La plupart des barrages construits en BCR ont

necessite de 90 ^ 120 kg/m3 d'eau, et ce, pour un (|>max superieur ^ 50 mm.
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2.5 Les proprietes physico-mecaniques des BCR

Les propri^s physico-mecaniques du BCR dependent principalement de la quality des materiaux

utilises, de la formulation du m61ange et du degr6 de compactage. Compte tenu de la variabilite

possible de ces param^tres, il n'existe pas de valeurs typiques des propri^tes du BCR qui doivent

etre comprises dans un fuseau. Cette section pr^sente les principales particulant^s connues a ce

jour concemant les propnetes physico-mecaniques des BCR.

2.5.1 La resistance a la compression

Dans les BCR , on note que la resistance a la compression augmente avec la diminution du rapport

E/C, et ce, tant et aussi longtemps que Ie BCR est entierement compacte et qu'il a suffisamment

de pate pour combler les vides granulaires. Cependant, lorsque la quantite d'eau devient tres

faible, Ie BCR prend alors une consistance tres seche et la presence de vides dans Ie melange a un

effet negatif plus grand sur la resistance que 1'effet benefique de la reduction d'eau. Ce

phenomene est illustre ^ la figure 2.5.

En general, la resistance a la compression augmente avec Ie degre de compactage, la quantite de

ciment, la presence de pouzzolanes et la quaUte des granulats. Evidemment, comme dans Ie cas

des betons conventionnels, la resistance croit en foncdon du temps de murissement.

Presentement, il est regulierement possible d'atteindre des resistances en compression de Fordre

de 25 MPa apres 91 jours (Thydratation.

2.5.2 La resistance au cisaiUement

La resistance au cisaUlement cndque se situe au niveau du joint entre deux couches successives.

La cohesion inter-couche depend de 1'adherence entre ces deux couches ainsi que de 1'angle de

friction inteme. Cette cohesion peut etre amelioree en diminuant Ie temps entre I'applicadon des

deux couches, en augmentant la quantite de ciment ou en udlisant un mortier de liaisonnement.
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Figure 2.5: Relation entre la teneur en eau et la resistance a la compression cTun BCR
[tire de Hansen et Reinhardt, 1991]

Dans bien des cas, ce n'est pas la resistance a la compression en tant que telle qui est critique pour

la conception, mais bel et bien la resistance au cisaitlement a 1'interface de deux couches. Des

valeurs de 1'ordre de 3 a 4 MPa ont generalement ete mesurees sur des barrages en BCR

construits aux Etats-Unis. Mais eUes peuvent etre aussi faibles que 0,5 MPa dans Ie cas des

melanges maigres [Dunstan, 1988].

2.5.3 Le module d'elasticit6

Un BCR fabnque avec des granulats de bonne quaUte et une quandte reladvement elevee de

ciment et de pouzzolanes peut developper un module d'elasdcite similairc au beton convendonnel

ou legerement supeneur, en raison de 1'important volume occupe par les granulats dans Ie BCR.
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Cependant, dans les ouvrages de masse, un faible module d'^lasticite est habituellement recherche

pour r^duire Ie potentiel de fissuration sous un certain niveau de contrainte. Dans ce cas, il est

possible de formuler un BCR maigre, de faible resistance, avec un module aussi faible que 7 GPa.

Pour atteindre ces faibles valeurs, la partie fine du materiau granulaire doit rcmplacer 1'ajout

cimentaire pour jouer Ie r6le de filler, la teneur en ciment doit etre faible et Ie granulat selectionne

doit presenter une capacite de deformadon 61evee.

2.5.4 Le fluage et Ie retrait

Le fluage est defini comme etant la d6formadon d'un matenau sous une charge constante. n est

foncdon de la courbe granulometrique des granulats et de la quandte de pSte dans Ie melange.

Dans les ouvrages de beton de masse, la capacite du materiau a dissiper les contraintes thermiques

sans se fissurer est souhaitee. Pour ce faire, des BCR ayant un coefficient de fluage eleve sont

realises en diminuant la quantite de ciment et la resistance tout en utilisant des fiUers inertes

comme particules fmes [ACI Committee Report, 1988].

Le retrait est relativement faible dans les BCR en raison de la faible quandte d'eau presente

initialement dans Ie melange et des teneurs en ciment typiquement basses.

2.5.5 La masse volumique

La masse volumique depend principalement de la densite des granulats ainsi que de la quantite de

vides dans Ie BCR. Puisque les BCR contiennent tres peu d'eau mitialement et peu de vides (1 a

2%), ceci se traduit concretement par la presence d'une quandte de matures solides superieure

dans une unite de volume. Ainsi, la masse volumique des betons compactes au rouleau est

legerement supeneure a celle des betons usuels. Des masses volumiques supeneures a 2400 kg/m3

sont couramment rencontr^es dans les BCR.

La masse volumique depend egalement du rapport volumique pate/mortier comme Ie montre la

figure 2.6. H semble que la masse volumique chute rapidement lorsque Ie rapport pate/mortier est
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plus faible que 0,40. L'explicadon la plus plausible ^ ce ph6nom^ne est que Ie pourcentage de

vides d'un granulat fin compact^ se situe entre 32 et 40%. Lorsque Ie rapport pate/mortier est

faible, il n'y a pas suffisamment de pate pour remplir compl^tement les vides granulaires. Done, il

est important d'am^Uorer la granulom6trie du granulat fm pour diminuer la demande en pate

[Dunstan, 1987].
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[tire de Dunstan, 1987]

18



2.5.6 La perm^abilite a 1'eau

La perm^abilit^ ^ 1'eau d'un beton depend largement de la porosit^ de la pate de ciment hydrat^

(pores capillaires, air entrapp^...). G^n^ralement, la permeabilit6 d'un b^ton va de 10' ^ 10'12 m/s

pour des rapports eau/ciment allant de 0,30 ^ 0,70 respecdvement [Associadon canadienne du

ciment pordand, 1991]. En ce qui conceme les BCR, des permeabiUtes reladvement faibles sont

obtenues lorsqu'U y a suffisamment de ciment, de pardcules fmes pour remplir les vides granulaires

et un bon compactage du materiau. En general, la permeabilite des BCR maigres se situe entre 10

et 10"9 m/s tandis que ceUe des BCR riches en pate vane entre 10'10 et 10 m/s [Dunstan, 1988].

La figure 2.7 montre la relation entre la teneur en ciment et la permeabilite d'un BCR.

100 200
CemcntftiouB content Ckg/n»al

300

Figure 2.7: Relation entre la teneur en ciment et la permeabiUte a 1'eau d'un BCR [tire de
Dunstan, 1992]
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Les travaux de Banthia et coll. [ 1992], ont demontr^ qu'il existe un rapport E/C pour lequel Ie

coefficient de permeabilit^ est minijmum et ce, pour un m^lange donn6 (fig. 2.8). En effet, il

semble que dans Ie cas des BCR, un rapport E/C plus eleve aide au processus de compactage, ce

qui resulte en un beton plus impermeable. Ainsi, 1'effet positif d'un meilleur degre de compactage

entre en competition avec 1'effet negatif d'une pSte de ciment plus poreuse. Done, pour un BCR

donne, il existe un optimum de la teneur en eau pour lequel la permeabiUt^ du beton est minimale.
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Figure 2.8: Effet du rapport E/C sur Ie coefficient de permeabUite a 1'eau [tire de Banthia et
coil, 1992].

On note cependant que la percoladon dans les barrages se produit surtout a travers les joints

honzontaux et les fissures de la structure et non a travers la masse de beton. Meme 1'application

d'un mortier de liaisonnement a peu d'effet sur la permeabUite d'un barrage en BCR [Dunstan,

1988]. Cependant, il a ete d^montre que Ie coefflcient de permeabiUte diminue dramatiquement

avec Ie temps, en particulier durant les 20 premiers mois [ACI Committee Report, 1988]. Les
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explications les plus plausibles sont: la continuity de 1'hydratadon du ciment, la reaction

pouzzolanique des ajouts mineraux et Ie cohnatage des pores par des impuretes.

2.5.7 La durability

La durabilite des betons compacts au rouleau face aux cycles de gel-degel n'est pas tres bien

connue. En fait, la faible quandte d'eau presente dans Ie melange complique enormement

I'entramement de F air. Jusqu'^ maintenant, one couche de b6ton convendonnel ^ air entratne est

coule a la surface du BCR pour Ie proteger contre les effets n^fastes du gel.

En modifiant la sequence de malaxage, on peut facUiter 1'entramement de 1'air dans les BCR. En

effet, de bons resultats ont ete obtenus lorsque la pate ne comportant qu'une pedte partie des

granulats est malaxee en premier lieu. Le reste des granulats est introduit un peu plus tard

[Guiraud, 1994 et Boisvert, 1993 dans Pigeon 1995]. Par centre, cette fa9on de proceder est plus

onereuse en raison de 1'augmentadon du temps de malaxage.

Cependant, m8me si 1'entrainement de F air est dif&cile dans les BCR, on ne remarque pas, jusqu'a

present, de problemes serieux de durabilite au gel dans les ouvrages actuels. Ceci s'explique

principalement par 1'impermeabilite du materiau et par la presence de vides de compactage qui

peuvent jouer Ie role des buUes d'air entrame. Par aiUeurs, quelques ouvrages maigres, c'est-a-

dire des BCR contenant peu de ciment, se sont legerement deteriores. Done, pour ameUorer la

durabilite face aux cycles de gel-degel, il faut necessairement augmenter la teneur en ciment du

beton.

Quant a la durabUite a 1'abrasion ou a 1'erosion, elle est proportionnelle a la resistance a la

compression du BCR ainsi qu'a la quaUte generate des granulats. Puisqu'il est plus dif&cUe de

bien compacter Ie matenau pres des coffrages (perte de resistance), Ie risque de degradadon du a

F erosion est plus eleve a cet endroit. Cependant, les essais en laboratoire et les observadons en

chantier ne revelent aucun probl^me face ^ ce genre de deterioration.
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2.6 Les essais au laboratoire

Puisque Ie BCR est un materiau reladvement nouveau, il existe encore ^ 1'heure actuelle quelques

divergences concemant la procedure ^ suivre de certaines manipulations en laboratoire, comme

par exemple la confection des cylindres destines ^ 1'essai de resistance ^ la compression. De plus,

1'affaissement nul de ce materiau rend completement inutUe 1'essai au cone d'Abrams qui est

normalement effectue lorsque 1'on desire connaitre la mamabiMt6 d'un b^ton usuel. Ce chapitre

passera done en revue, les principales differences en ce qui a trait la determination de la maniabiUte

et la confection des cylindres des batons compacts au rouleau.

2.6.1 La determination de la mamabilit6

L'ouvrabilite ou la maniabilite du BCR est la propri^te qui determine sa capacite ^ etre mis en

place et compacte adequatement sans segregation nefaste. Done, ceci reunit les concepts de

compactage et de cohesion. Les parametres qui influencent la maniabilite des BCR sont les m8mes

que ceux des betons conventionnels, c'est-a-dire:

• la granulometrie;

• la forme des particules ;

• la proportion des granulats ;

• la teneur en ciment ;

• la presence des ajouts mineraux;

• la presence des adjuvants chimiques;

• la teneur en eau ; etc.

Mais, 1'effet de chaque facteur ne sera pas necessairement Ie m8me sur les deux betons. Comme il

a deja ete mendonne, Ie BCR est un beton sans affaissement. Alors, 1'idee de faire 1'essai

d'affaissement habituel ^ 1'aide du cone d'Abrams devient compl^tement inutUe. C'est ainsi qu'on

a mis au point un essai adapte au BCR pour predire la maniabilit^ des batons raides ^ extremement

raides: Fessai de compactage Vebe modify (ASTM Cl 170-91).
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Get essai consiste a mettre Ie melange dans un recipient cylindnque de 0,01 m , fbce sur une table

vibrante a frequence constante. Pendant 1'essai, une surcharge de 22,7 kg est appUquee sur Ie

BCR. Le temps Vebe est Ie temps que prend la pate a remonter a la surface lors de la vibration.

La figure 2.9 montre 1'appareiUage servant a Fessai Vebe. Done, Ie temps Vebe est d'autant plus

eleve que Ie melange est sec et peu maniable. De plus, avec cet essai, it est possible de connaitre la

masse volumique du beton en pesant la masse de BCR compacte. Le volume de ce demier est

determine en mesurant la masse d'eau necessaire pour remplir completement Ie restant du recipient

cylindrique. Connaissant Ie volume total du recipient, H. est alors possible de connaitre celui du

BCR compacte et de calculer, par la suite, sa masse volumique.

Figure 2.9: Appareillage servant a 1'essai Vebe
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2.6.2 La confection des eprouvettes

Jusqu'^ present, il n'existe pas une methode mondialement reconnue relative a la preparadon des

eprouvettes de laboratoire en vue de d^terminer les proprietes du BCR. Le probl^me consiste

essentiellement a pr^parer une ^prouvette au laboratoire ayant Ie meme degre de compactage que

Ie BCR au chantier ou les camions, niveleuses et rouleaux vibrateurs compactent et consolident Ie

melange. La plupart des echantillons sont prepares dans un moule cylindrique de 152 x 304 mm

ou F on peut accommoder des gros granulats dont Ie diametre maximal est de 50 mm. Pour les

diametres de granulats plus grands, des moules faits sur mesure peuvent etre utilises. Pour faciliter

Ie demoulage, on utilise soit des cylindres en plastique que 1'on insere dans un moule en acier ou

des cylindres fendus.

A ce jour, il existe trois prmcipales methodes pour la preparation des eprouvettes de BCR, soit Ie

compactage par impact, la vibration a la table vibrante, et Ie damage. La premiere methode est

principalement limitee pour les melanges sees, c'est-a-dire ceux confectionnes selon 1'approche

des sols. L'engine de cette methode date de 1960 lors de la construcdon d'un batardeau a

Taiwan. Depuis, plusieurs modifications ont ete proposees pour am^liorer la correlation entre les

resultats du chander et ceux du laboratoire. Le marteau utilise et la chute de celui-ci sont les

memes que ceux employes pour 1'essai de compactage Proctor modifie. Selon la dimension du

diametre du gros granulat, des modificadons peuvent etre apportees au moule. Le compactage

peut se faire en 3 couches de 100 mm ou en 6 couches de 50 mm. Cependant, Ie nombre de

couches n'est pas aussi important que Ie type de marteau et 1'energie de compactage appliquee au

materiau dans Ie cylindre. En plus d'etre limitee aux melanges sees, cette methode possede les

inconvenients de fragmenter les gros granulats du BCR et cTetre relativement longue en terme de

manipulation. De plus, c'est un equipement qui n'est pas tres facile a transporter au chantier.

La deuxieme methode est limitee aux melanges contenant plus de pate que de vides d'air. Un

cylindre en acier de 152 mm de diam^tre par 304 mm de hauteur, dans lequel on introduit Ie beton,

est solidement fbce sur une table vibrante similaire a celle utilisee lors de 1'essai Vebe. Le cylindre

est rempli en 3 couches egales qui sont vibrees sous 1'application d'une surcharge de 9,1 kg. La
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vibration est arretee lorsqu'un aimeau de pate se forme autour de la surcharge. Cependant la

correlation entre Ie compactage au chantier et la vibration ne semble pas tres bonne [Arnold et

coll., 1992]. Cette methode est egalement utilisee au Japan, cependant la dimension du cyUndre

differe quelque peu (240 x 200 mm).

Enfm, la troisieme methode consiste a compacter Ie BCR par damage. Cette methode consiste a

compacter Ie BCR dans un moule de 152 x 304 mm en trois couches egales avec 1'aide d'un

marteau de type « Kango » ou « Hilti». La figure 2.10 montre 1'appareU de type « Kango ». Une

plaque ronde de 140 mm de diametre est instaUee au bout du manche de I'appareU pour faciliter Ie

compactage. La frequence du dameur vibrateur vane entre 2000 et 2400 impacts par minute

comparativement aux rouleaux vibrateurs qui ont une frequence se situant entre 1800 a 2400

vibrations par minute. Cette methode a comme avantages d'etre efflcace pour compacter une

gamme vadee de BCR riches ou pauvres en Uant, d'etre tres facile de manutention, de necessiter

peu de temps pour la preparation des echantiUons et surtout de bien correler Ie compactage fait au

chantier et celui realise au laboratoire [Arnold et coll., 1992].

Figure 2.10: Appareil de type «Kango»
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2.7 Les methodes de formulation

L'objectif premier dans la formulation des m^langes de BCR est de produire un b6ton qui satisfait

les entires de performance, et ce, de la fa^on la plus 6conomique possible. Si Ie BCR choisi est

faiblement dose en liant. Ie entire de conception sera la resistance ^ la compression ou au

cisaillement. De plus, une membrane est normalement installee ^ 1'amont pour impermeabiliser Ie

barrage. Par contre, si Ie BCR est riche en Uant, la section endere est consideree comme

impermeable ^ 1'eau. Par consequent, la cohesion entre les couches de BCR et la permeabUit^ du

beton controlent les cnteres de conception. Enfin, les barrages qui sont exposes ^ des conditions

climatiques severes doivent etre con^us pour rencontrer les criteres de durability.

Le rapport 207.5R de 1'American Concrete Institute (ACI) sur les betons compactes au rouleau

qui a et6 repns par Hansen et Reinhardt [1991], mentionne 1'existence de cinq methodes pour la

formulation de BCR pour les barrages. Ces methodes sont: la methode du BCR pauvre en liant,

la methode simpltfi^e, la methode du BCR riche en liant, la m6Aode japonaise (RCD method) et

ceUe de la corporation des ingenieurs de I'arm^e am6ncaine. Les deux premieres m6thodes sont

inspirees de 1'approche des sols tandis que les 3 et 4 methodes Ie sont de Fapproche beton.

Enfin, en ce qui conceme ceUe de 1'armee amencaine, elle peat etre categonsee selon les deux

approches.

Toutes ces methodes de formulation ont, comme point de depart, les deux memes etapes: la

selection des propriety desirees du beton et la determination des propnet6s des materiaux a etre

utilises dans Ie melange. De plus, eUes necessitent toutes des gachees d'essai afin de verifier

Fouvrabilite du BCR pour la mise en place.

2.7.1 La methode du BCR pauvre en liant (the lean RCC method)

Le beton formule avec cette m^thode contient g6n6ralement moins de 120 kg/m de Uant. La

proportion des ajouts vane de 0 a 40% et les granulats udlises condennent une forte proportion de

26



particules fines [Dunstan, 1988]. Les barrages WiUow Creek et Grandstone Canyon sont des

ouvrages typiques construits avec ce type de BCR.

D'abord, cette m6thode implique Ie chobc d'une courbe granulom^trique la plus dconomique

possible, dont Ie diam^tre maximal du gros granulat est habituellement de 1'ordre de 75 mm. La

quandte d'eau udlis6e est determin^e en observant la consistance du m61ange en variant la teneur

en eau et/ou par 1'expenence acquise dans Ie pass^. Une fois que la granulometrie et la teneur en

eau sont fix^es, des cylindres sont pr^par^s en variant la teneur en ciment (habituellement

comprise entre 60 et 100 kg/m3). Si des ajouts cimentaircs sont utUises, une autre sene

d'eprouvettes doit etre preparee. Ensuite, des essais de resistance a la compression sont effectues

apres 3, 7, 14, 28, 90, 180 et 365 jours de murissement. Cependant, si Ie temps ne permet pas de

completer ce programme experimental, les resistances peuvent 8tre pr6dites en se basant sur

Failure de la courbe a jeune age ou en effectuant une cure acceleree. Cette serie d'essais foumit

une famHle de courbes montrant 1'effet de la teneur en ciment sur la resistance a la compression a

differents ages. Des lors, Ie m61ange correspondant aux criteres de conception peut etre

selecdonne.

Les resultats obtenus avec cette methode sont tr^s variables. Par exemple, Ie coefficient de

variation de la resistance a la compression de six projets aux Etats-Unis, qui out fait appel a cette

methode de formulation, variait de 22 a 28%. Outre la variadon des matenaux, la determination

visuelle de la quantite d'eau et une methode non-standardisee pour la confecdon des cylindres sont

les facteurs majeurs qui influencent ces resultats [Hansen et Reinhardt, 1991].

2.7.2 La methode simplifiee des sols (the simplified soils method)

Cette methode ressemble beaucoup a la premiere en ce sens que la courbe granulometnque du

granulat est fixee des Ie depart. EUe tmpUque 6galement un programme experimental pour

determiner la quantite de ciment. Par centre, plutot que de determiner visuellement la quantite

d'eau a introduire dans Ie BCR, la courbe de compactage optimum Proctor du mat^nau granulaire

est utilisee. Pour Ie reste, cette m^thode est identique ^ celle du BCR pauvre en liant.
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2.7.3 La m^thode du BCR riche en liant (the high-paste method)

Avec cette m^thode de formulation, deux exigences conflictuelles doi vent etre r^solues: il faut

suffisamment de Uant pour diminuer au maximum la permeabilite du beton et assurer une bonne

cohesion entre les couches, mais Ie changement de volume gen6re par la chaleur d'hydratation doit

etre minimise. Par consequent, cette m6thode n6cessite Futilisation des aj cuts cimentaires qui

peut atteindre jusqu'a 75% en remplacement de ciment [Dunstan, 1988]. Le barrage Upper

StUlwatwer, aux Etats-Unis, a ete construit avec ce type de BCR. Les prmcipales etapes menant a

la formulation du BCR sont les suivantes:

1. Determination du rapport E/L, du type et de la proportion de 1'ajout mineral pour

rencontrer les exigences de resistance et/ou de durabilite.

2. Determination, pour 1 m de pate, de la quantite de ciment, d'ajouts mineraux et d'eau.

3. Selection du rapport pate/mortier. Habituellement un rapport de 0,39 est utilise.

4. Determination du pourcentage de mortier afin que son volume excede celui des vides par 5

a 10 %.

5. Le pourcentage de gros granulats peut maintenant etre calcule par la soustraction de la

proportion de mortier de 1 m. Le pourcentage d'air entrappe est estime a 1,5%.

6. Determination du temps Vebe a Faide d'une gach^e d'essai. Si la maniabilit^ n'est pas

satisfaisante, la quantite d'eau doit etre corrigee.

Cette methode est avantageuse par rapport aux deux premieres en ce sens que Ie BCR est

specialement formule pour avoir tres peu de vides et developper une bonne adherence entre les

couches sans necessiter un traitement de surface. Le coefficient de permeabUite mesur^ avec ce

type de BCR est semblable a celui des betons de masse conventionnels. De plus, si les conditions
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climatiques ne sont pas trop s6v^res, il n'est pas n^cessaire de proteger Ie b^ton par une membrane

quelconque [Hansen et Reinhardt, 1991]. Cependant, la maniabiUt^ du BCR ne peut etre predite.

Alors, des essais supplementaires sont necessaires pour ajuster Ie melange et v^rifier si les criteres

de performance sont toujours satisfaits.

2.7.4 La methode japonaise fthe RCD method)

Cette methode se diff^rencie des autres, notamment par la construction de barrages monolithiques

comme ceux realises en beton conventionnel [Nagataki et coll., 1985 dans Delagrave, 1992].

L'epaisseur des couches varie entre 700 et 1000 mm comparativement ^ 300 mm pour les autres

methodes. De plus, la masse interieure du BCR est protegee par une epaisseur de 2 ^ 3 metres de

beton convendonnel. Les barrages Shimajigawa et Tamagawa ont ete construits avec cette

methode. Les deux criteres de base qui regissent cette methode sont:

• Ie contenu en ciment doit etre Ie plus bas possible. Des cendres volantes sont udlisees pour

Urniter la chaleur d'hydratadon et un adjuvant chimique pour diminuer la quantite d'eau de

gachage;

• Ie rapport (granulat fm)/(total des granulats) est plus eleve que dans les betons de masse

conventionnels pour diminuer la segregation et faciliter Ie compactage par les rouleaux

vibrateurs.

Le choix de la quantite de matieres cimentaires est fait en foncdon des cnteres de resistance.

Cependant, dans la majonte des projets realises avec cette methode, la teneur en liant a ete

comprise entre 120 et 130 kg/m comportant de 20 a 30% de cendres volantes. La quantite d'eau

est choisie a 1'aide de deux relations, soit celle de la resistance a la compression et ceUe du temps

Vebe en fonction de la teneur en eau. Normalement, un temps Vebe de 20 secondes est considere

comme satisfaisant.
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Pour ce qui est de la granulom^trie du gros granulat, des essais ^ la table vibrante sont effectues

afm d'optimiser sa courbe granulom^thque. Ensuite, quelques BCR sont confectionn6s en variant

Ie rapport (granulat fm)/(total des granulats) et en mesurant Ie temps Vebe. Le BCR ayant Ie

temps Vebe Ie plus faible est s61ectionn6. Des essais de resistance ^ la compression doivent etre

refaits pour ajuster la quantity de liant s 41 y a lieu.

2.7.5 La methode de la corporation des ingenieurs de 1'armee am6ricame (the U.S. Army Corps

of Engineers method)

Cette methode est prmcipalement bas6e sur 1'expenence acquise dans Ie passe. La formuladon du

BCR se resume dans les 6tapes suivantes:

1. A partir d'un tableau, Ie rapport E/L maximum est determine selon les cnteres de

performance exiges.

2. L'air occlus est estimee a 1% du volume total.

3. La quantite cTeau est maintenant determinee selon Ie diametre maximal du gros granulat

(<})max) et du temps Vebe, et ce, avec 1'aide d'un tableau.

4. Les volumes respecttfs de ciment et d'ajouts cimentaires peuvent maintenant etre calcules.

5. Le pourcentage de gros granulat est determine a partir d'un tableau base sur Ie (})max et Ie

module de finesse du granulat fin. A partir de cela, Ie volume occupe par les granulats fins

est calcule.

6. Le rapport pate/mortier est determine pour s'assurer de remplir tous les vides granulaires.

Normalement, Ie rapport est superieur a 0,42.

7. Le melange est ajuste pour obtenir la maniabilite d6sir6e en faisant des gachees d'essais.
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Comme toutes les autres, cette m^thode comporte un inconvenient majeur. La formuladon du

BCR se fait a partir d'un crit^re de resistance ou d'une granulom^trie donnee. Done, il n'est pas

possible de pr^dire correctement la maniabilit^ du BCR, et par consequent, plusieurs ajustements

sont necessaires pour faciliter la mise en place du BCR au chander.

2.8 La production du BCR

Dans la plupart des projets realises jusqu'a maintenant, les methodes utilisees pour transporter,

etendre et compacter Ie BCR n'ont pas affect^ la production autant que la vitesse et 1'efficacite de

1'etape du malaxage. Pour optimiser la vitesse de construction, la capacity de production du BCR

doit etre superieure a ceUe de la mise en place. Par aiUeurs, les malaxeurs ^ beton convendonnel

n'ont pas ete necessairement congus pour malaxer des BCR qui ont une consistance beaucoup plus

seche. Done, pour obtenir un melange homogene, les volumes de BCR a malaxer sont moindres

et Ie temps de malaxage est rallonge. C'est principalement pour cette raison, qu'au fil des annees,

des efforts ont ete accms pour ameliorer les taux de production du beton compacte au rouleau.

Le tableau 2.3 montre les temps de construction et les taux de production de BCR pour quelques

barrages construits aux Etats-Unis.

Tableau 2.3 Temps de construction et taux de production de quelques barrages en BCR [tire de
Hansen et Reinhardt, 1991]

Barrage

Willow Creek
Copperfield
Middle Fork *
Galesville *
Grindstone Canyon*
Monksville *
Upper Stillwater *
Lower Chase Creek *
Elk Creek *
Stagecoach *

Volume de
BCR
(m3)

331000
140000
42100
160000
87500

221000
1127000

19900
266000
34000

Temps de
construction

< 5 mois
<4mois
45 jours

10 semaines
55 jours
< 5 mois
lOmois
23 jours
>3mois
37 iours

Production
joumali^re

maximum (m)

4460
2600
1530
5700
3670
5960
8410

9470
1730

* Ce volume n'inclut pas Ie b6ton conventionnel.
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Selon les fabricants, on retrouve diff6rents modules d'usines ^ b6ton. La plupart sont frxes,

d'autres mobiles. Les usines fixes sont ^rigees pr^s des grands centres et des sources importantes

de granulats. EUes sont g6n6ralement ^ debit discontinu, c'est-^-dire qu'on fabnque Ie b6ton en

quantities determin^es, chacune correspondant a une gach6e. Les granulats, Ie ciment, les ajouts

cimentaires et 1'eau sont dos6s selon la masse et melang^s entre eux. Comme on peut intervenir ^

chaque gachee produite, U est alors facile de foumir au client Ie type et la quandte de beton qu'il

desire.

Pour leur part, les usines mobiles peuvent etre d^mont^es, transport^es puis remontees dans

presque tous les endroits accessibles. Ces usines, habituellement ^ d^bit condnu, ont une plus

grande capacite de production tout en ayant un meme degr6 de contr61e de la qualite du BCR que

celles fonctionnant par gSch6e [ ACI Committee Report, 1993]. La figure 2.11 montre une usine

typique fonctionnant a debit continu. Dans ce genre cTusine, les granulats, Ie ciment, les ajouts et

1'eau sont doses selon Ie volume et malaxes graduellement ensemble de fa9on condnue. Ces

usines sont con^ues pour produire un seul type de BCR ^ la fois, mais eUes assurent une meiUeure

umformite du materiau. Done, elles sont habituellement utilisees pour les travaux importants, loin

des grands centres, aux endroits ou 1'on doit produire un meme type de BCR pendant de longues

penodes.

Selon Ie type d'usine, Ie malaxeur est soil de type «pugmiU» (gachee ou continu) ou a cuve

(gachee). Ce demier est normalement utilise pour Ie malaxage du beton conventionnel et necessite

moins d'energie pour Ie malaxage. Cependant, Ie malaxeur de type «pugmill» est plus rapide,

plus efficace et plus facile a deplacer. Afin de comparer la capacity de producdon de ces deux

types de malaxeurs. Ie temps de retention de 4,5 m3 de BCR, lors de la construction du barrage de

Elk Creek avec un malaxeur de type « pugmill» a ete de 38 s, tandis que Ie temps qu'a necessite Ie

malaxeur a cuve lots de la constmction du barrage de Willow Creek, aete de 75 s pour 6,8 m3 de

BCR [Hansen et Reinhardt, 1991]. Un malaxeur de type «pugmill» est montr6 a la figure 2.12.
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Figure 2.11 Usine de beton en continu

Figure 2.12: Malaxeur de type « pugimU » [tire de Asphalt Institute, 1971]
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3.0 BUT DE LA RECHERCHE ET PROGRAMME DES ESSAIS

3.1 Expose de la problematique

Comme mentionn6 dans Ie chapitre 2, ^ la sous-section 2.3.1, les avantages relics au beton

compacte au rouleau sont nombreux et r^pondent bien aux exigences particuli^rcs des chantiers de

construction d'ouvrages hydroelectriques du grand nord qu^becois. Cependant, pour pouvoir tirer

pleinement profit des nombreux avantages du BCR pour la construction d'ouvrages

hydroelectriques, certains aspects de la formulation et de la production des BCR doivent etre

optimises davantage.

En effet, les avantages offerts par Ie BCR concemant la vitesse de construction sont parfois

attenues par I'incapacite des malaxeurs a beton b approvisionner adequatement les equipements de

mise en place. En fait, les malaxeurs conventionnels a beton n'ont pas ete specifiquement congus

pour produire des BCR qui ont une consistance beaucoup plus s^che. Pour produire un BCR de

bonne quaUte et diminuer 1'usure des equipements de production, il faut souvent allonger Ie temps

de malaxage et diminuer Ie volume des gSchees.

Par ailleurs, les BCR ont plusieurs points en commun avec les enrobes bitumineux. Les deux

materiaux ont une consistance et des proprietes rheologiques comparables. Dans les deux cas, on

doit porter une attention particuliere a la distribution granulometnque du melange granulaire. De

plus, les methodes de formulation du BCR et des enrobes bitumineux accordent toutes deux one

grande importance au taux de remplissage des vides granulaires (par Ie bitume ou par la pate de

ciment).

La solution envisagee est cTudliser un procede de malaxage similairc a celui des usines de

production de beton bitumineux en mode « continu ». Ces usines qui ont une grande capacite

horaire, produisent un mat^riau qui est plus uniforme dans Ie temps et elles sont specifiquement

con^ues pour effectuer un contr61e serre de la granulometne. Grace a ce type d'usine, il serait

sans doute possible de remplacer I'alimentation en bitume par un syst^me permettant d'ajouter un
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coulis de ciment. Le dosage volum6trique et les param^tres de formuladon du couUs pourraient

etre ajust^s en fonction des propri6t6s souhait6es du BCR.

Pour ce qui est de la formulation du BCR, Ie choix de la m^thode est tres important puisque celle-

d doit faire en sorte qu'il y aura un minimum de vides de compactage et que Ie materiau aura la

consistance requise pour etre mis en place rapidement et efficacement. Les techniques de

fonnulation actuelles reposent essendellement sur des methodes approximatives et des travaux de

laboratoires. Ces m6thodes comportent toutes Ie m8me probl^me: il faut g6n6ralement comger Ie

melange obtenu b la fin du processus pour s'assurer d'obtenir la mamabUit^ d^siree.

Une nouvelle approche plus systematique de formuladon, en cours de developpement a

1'Universite de Sherbrooke, permettra de predire beaucoup plus precisement la maniabilite d'un

BCR a partir de la notion du taux de remplissage des vides granulaires. Ce taux se definit comme

etant Ie rapport entre Ie volume de pate et Ie volume des vides du melange granulaire calcule a

partir d'un essai de densite maximale. Grace a cette approche, on peut, des Ie debut du processus

de formulation, choisir la quantite de pate necessaire pour obtenir la maniabilite desiree.

3.2 Objectifs du projet

Avant d'envisager de produire des BCR dans des usines en continu par ajout de coulis de ciment,

on doit d'abord mieux comprendre 1'influence des parametres de fonnulation des coulis sur les

proprietes des BCR et ensuite developper une methode de formulation adaptee a cette technique

de production.

Les travaux consisteront principalement a etudier comment choisir Ie volume et Ie rapport

eau/liant du coulis a ajouter au melange en fonction de 1'indice des vides du melange granulaire, de

1'humidite des granulats et des proprietes souhait^es du BCR (mamabiUte, resistance mecanique

etc.). D'une mani^re systematique, on comparera les propri^s du BCR obtenues par ajout de
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coulis aux propnet^s du BCR, de formulation idendque, obtenues avec une procedure habituelle

de malaxage.

Le projet de recherche permettra aussi de verifier si 1'approche de formulation bas6e sur Ie taux de

remplissage des vides granulaires demeure valide pour predire la maniabUit6 des BCR produits

avec la nouvelle technique de malaxage avec aj out de coulis. On dvaluera ^galement dans quelle

mesure on doit inclure Ie volume occupy par 1'air entraine dans celui de la pate qui est udUse pour

Ie calcul du taux de remplissage des vides granulaires.

En demier lieu, on etudiera la possibility de developper un modele mathematique simple pour

predire la resistance a la compression du BCR (50 % ciment - 50% cendre volante) a 28 et 91

jours, en fonction des pnncipaux param^tres de formulation (E/L, taux de remplissage des vides

granulaires).

3.3 Methodologie

La premiere phase des travaux consistera a evaluer 1'influence du mode d'introducdon du ciment

et de 1'eau dans Ie malaxeur sur la maniabilite et les proprietes mecaniques du BCR (resistance a la

compression et module d'elasticite). EUe permettra d'evaluer dans queUe mesure la production

d'un BCR par ajout d'un coulis dans Ie melange granulaire modtfie les propnetes du BCR par

rapport a la procedure habituelle de malaxage.

Pour ce faire, des BCR de m8me formulation seront fabriques selon les deux approches. La

sequence habituelle de malaxage comprend d'abord Ie malaxage des materiaux granulaires (y

compris Ie ciment et les ajouts cimentaires) et, par la suite, 1'ajout de 1'eau et des adjuvants au

melange. Pour ce qui est de la production par ajout de coulis, les granulats fins et grossiers sont

d'abord malaxes. Un couUs est fabnque paraUelement ^ 1'aide cTune h6Uce toumant a 2500 rpm et

est ensuite verse dans Ie malaxeur avec les materiaux granulaires. Par la suite, des essais Vebe

(maniabUite) et de teneur en air sont effectu6s afm de connattre les principales caracteristiques du
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BCR frais. Enfm, des cylindres sont confecdonn^s pour r6aliser des essais de resistance a la

compression et de module d'61asticit6.

La seconde phase du projet permettra d'6valuer 1'mfluence de la viscosit^ du coulis sur la

mamabilit6 du BCR. Cette partie des travaux consistera a mesurer Ie temps de compactage Vebe

de trois types de BCR contenant des volumes de coulis variables. Plusieurs essais comparatifs

seront effectues en variant la teneur en eau des granulats (sees, SSS, humides) et Ie rapport E/L du

coulis avant de les introduiie dans Ie malaxeur.

La troisieme phase des travaux consistera a etudier l'efficacit6 de 1'entralnement de 1'air en

fonction du mode d'introduction de 1'agent entraineur d'air (ajout6 lors du malaxage du couUs ou

dUue dans Feau de gSchage et ajoute directement dans Ie malaxeur apres une penode de

premalaxage). De plus, on verifiera si un volume d'air donne est aussi efficace pour ameUorer la

maniabilite du BCR qu'un volume de pate.

La demiere phase de ce projet sera consacree ^ la possibUite de fabriquer un BCR, avec la

methode par ajout de coulis, en incorporant de 1'OPP (residu minier de QFT Fer et Titane) sous

forme de galeUes humides. H sera alors possible de comparer les resultats de maniabilite et de

resistance avec ceux obtenus dans un projet anteneur realise a 1'University de Sherbrooke (OPP a

1'etat sec, malaxage habituel) [Martin, 1996].
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4.0 MATERIAUX, MELANGES, PROCEDURES DE MALAXAGE ET ESSAIS

4.1 Materiaux

4.1.1 Leciment

Le ciment qui a 6te utilise durant tout Ie programme experimental est un ciment de type 20M de la

cimenterie Lafarge de St-Constant. L'analyse chimique est montree au tableau 4.1. La

composition mineralogique de ce ciment a €t€ calculee a 1'aide des formules de Bogue et est

presentee a la figure 4.2.

Tableau 4.1: Analyse chimique du ciment de type 20M

Oxydes

Si02

Al,03

Fe203

CaO

MgO
SOs

Na20 equivalent

Perte au feu

Proportion

(%)
23,7

3,6

4,9

61,5

2,5

2,3

0,50

0,3

Tableau 4.2: Composition de Bogue du ciment de type 20M

Constituants

C3S

CiS

CaA

C4AF

Proportion

(%)
32
44

1

15
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4.1.2 Les eranulats

Le gros granulat (> 5 mm) provient de la cam^re « Les Sables LG » de St-Hypolite, au nord de

Montreal. C'est une pierre granidque d'une density ^ l'6tat superficiellement sec (SSS) de 2,74.

Pour Ie projet, Ie gros granulat est Ie r^sultat d'un m61ange de pierres de calibre de 10, 14 et 20

mm. Les proportions sont indiqu^es dans Ie bas du tableau 4.3. Quant au granulat fin (< 5 mm), il

est compose d'un sable siUceux naturel de la region de Sherbrooke. Sa densite SSS est de 2,65 et

son coefficient d'absorptivit6 est de 1,2% (selon la norme CSA A23.2-94). Finalement, une

criblure provenant du concassage du gros granulat a 6te udlis^e pour ameliorer la courbe du

combine total du granulat. Le tableau 4.3 pr^sente la granulom^trie de chacun des granulats

utilises. La figure 4.1 presente les courbes granulometnques des cinq calibres de granulats utUises

pour Ie projet. Le combine total du granulat, incluant Ie ciment et les cendres volantes,

accompagne du fuseau granulometrique recommande par 1'ACI concemant les BCR [ACI

Committee Report] est Ulustre sur la figure 4.2.

Tableau 4.3: Distribution granulometnque des granulats fms et grossiers et du combine utilise
(en % passant)

Diam^tre
(mm)

28
20
14
10
5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

0,08

Proportions
massiques

20
(%)
100

88,1

46,6

1,5

0,2

0
0
0
0
0
0

14%

14
(%)
100

100

70,2

19,5

0,3

0
0

0
0
0

0

14%

10
(%)
100
100

100
100

12,5

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

18%

Criblure
(%)
100
100
100
100

92,3

53,2

25,2

12,5

7

4,2

2,4

18%

Sable
(%)
100
100
100
100
98
90
75
53
28

7
2

28%

Combine*
(%)
100

98,3

88,5

75,3

54,3

42,7

33,4

24,9

17,0

10,6

8,9

ACI
min (%)

100
100

82,5

72,8

54,4

38,6

28,1

21,1

14,9

9,6

7,0

N/A

max (%)
100
100

88,2

80,9

66,2

53,7

43,4

33,8

25,7

18,4

14

N/A

Ie combine granulom6trique inclus Ie ciment et la cendre volante, en supposant un dosage approximatif de
180 kg/m , soit environ 8 % du m61ange granulaire total.
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4.1.3 Les cendres volantes

Les cendres volantes, qui ont 6i6 incoq)or^es dans les m^langes de BCR, sont de classe F. Sa

composition chimique est montr^e au tableau 4.4. Pour des fins de comparaison, sa courbe

granulometrique est represent^e ^ la figure 4.4 en compagnie de celle du ciment de type 20M.

Tableau 4.4: Analyse chimique des cendres volantes de classe F

Oxydes

SiOz

AlsOa

FC203

CaO

MgO
Na20 6quivalent

Perte au feu

Proportion

(%)
50,0

29,4

15,3

1,7

0,7

0,40

2,2
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Figure 4.3: Courbes granulometriques du ciment de type 20M et des cendres volantes
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4.1.4 Les adjuvants

Ce projet de recherche a fait appel a deux adjuvants: un r^ducteur d'eau et un agent entraineur

d'air. Le r^ducteur d'eau est une solution aqueuse de lignosutfonates modifies contenant un

catalyseur qui favorise une meUleure hydratation du ciment Portland. Quant ^ 1'agent entraineur

d'air, c'est une resine de Vinsol qui a 6te utilis^e.

4.2 Les melanges

Le programme experimental, qui comprend au total 28 BCR repartis en 4 phases, est sch6madse

sous forme d'organigrammes aux figures 4.5 ^ 4.8. La premiere phase regroupe 16 BCR qui ont

servi a comparer les deux methodes de malaxages (conventionnelle et ajout de coulis) en plus de

1'effet de la viscosite du coulis sur les propnetes du BCR a 1'etat frais et durci. Le rapport E/L de

chaque BCR est de 0,62, dont et la proportion des cendres volantes est demeuree constante et

egale a 50%. De plus, Ie volume de pate a varie de maniere a produire des BCR de maniabilite

differente. Pour differencier chacun des BCR ainsi fabriques, nous avons utilise la nomenclature

suivante: les trois premiers chlffres de chacun des melanges representent la quandte de pSte

(ciment + cendres volantes + eau) en litres. Les trois premieres lettres representent Ie type de

malaxage utilise. Enfm, la demiere lettre (H ou S) mdique si Ie BCR a ete fait avec du sable

humide ou sec. Par exemple, Ie BCR 155RefS comporte 155L de pate par metre cube de beton, fl

est malaxe de fa^on convendonnelle et fabriqu^ avec du sable reladvement sec.

La phase U regroupe 5 BCR ayant des dosages en agent entraineur d'air differents. Les trois

premieres lettres nous informent sur Ie type de malaxage alors que Ie chiffre indique la quantite

d'air entraine dans Ie beton. Les BCR avec un rapport eau/liant variable se retrouvent dans la

phase ffl (2 BCR a 0,70 et 2 autres a 0,80). Finalement, les 3 BCR avec OPP sont regroupes dans

la phase TV. Les trois premiers chiffres de chaque BCR indiquent la quandte, en Utres, de pate

(ciment + OPP + eau). Les formulations detaillees de tous les melanges de BCR sont presentees

dans les tableaux 4.4 ^ 4.7.
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Phase I

|l55RefS

Vp =155 L

155RefH 169RefS

Vp=169L

169RefH

Vp=182L Vp=196 L

182RefS

155CouS | |l55CouH | |l69CouS | |l69CouH | |l82CouS | |l82CouH | |196CouS | |196CouH

182RefH 196RefS 196RefH

L6gende: 155 Ref S

Volume de pate en L/m3 de BCR M6thode de malaxage Humldit6 du sable
Ref: m6thode convendonneUe H: sable humide (±6%)
Cou: m6thode par coulis S: sable sec (±1%)

Figure 4.4: Organigramme de la phase I

Phase II

|Ref6,o| |Cou5,2| | Ref4,6 | | Ref3,8 | | Refl,5

L6gende: Ref 6,0

M6thode de malaxage: Teneur en air (%)
Ref: m6thode conventionnelle
Cou: m6thode par coulis

Figure 4.5: Organigramme de la phase II
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Phase HI

0,7Ref OJCou 0,8Ref 0,8Cou

Ugende: QJ Ref

/\
Rapport E/L M6thode de malaxage:

Ref: m6thode conventionnelle
Cou: m6thode par coulis

Figure 4.6: Organigramme de la phase ffl

Phase TV

169CouOPP 182CouOPP 196CouOPP

L6gende: 169 Cou OPP

i
Volume de pate en L/m3 M6thode de malaxage: Ajout cimentaire: OPP
de BCR Ref: m6thode conventionnelle

Cou: m6thode par coulis

Figure 4.7: Organigramme de la phase TV

44



Tableau 4.5: Formulation des m^langes de BCR de la phase I (E/L = 0,62)

BCR 155RefS, 155CouS,
155RefH, 155CouH,

169RefS, 169CouS,
169RefH, 169CouH,

182RefS, 182CouS.
182RefH, 182CouH

196RefS, 196CouS,
196RefH, 196CouH

Eau (kg/m3)
Ciment (kg/m3)

Cendres vol. (kg/m3)
Gros granulat (kg/m )

Pierre 20 mm
Pierre 14 nun
Pierre 10 mm

Granulat fin (kg/m3)
Sable

Criblure
Red. d'eau (mL/m )

97
79
79

325
325
434

651
434
440

107
85
85

325
325
434

651
434
477

113
91
91

320
320
426

640
426
510

126
102
102

325
325
434

651
434
571

Tableau 4.6:

BCR
Eau (kg/m3)

Ciment (kg/m3)
Cendres vol. (kg/m )
Gros granulat (kg/m3)

Pierre 20 mm
Pierre 14 mm
Pierre 10 mm

Granulat fm (kg/m )
Sable

Criblure
R6d. d'eau (mL/m3)

Ag. ent. d'au-CmL/m )

Ref6,0
96
77
77

319
319
425

638
425
432
308

Formulation des

Cou5,2
96
78
78

321
321
428

642
428
434
310

BCR de la phase H

Ref4,6
97
78
78

322
322
430

645
430
436
231

(E/L=0,62)

Ref3,8
97
78
78

324
324
432

649
432
439
157

Refl,5
98
79
79

325
325
434

651
434
440
79

Tableau 4.7: Formulation des melanges de BCR de la phase HE

BCR
Eau (kg/m3)

Ciment (kg/m )
Cendres vol. (kg/m )
Gros granulat (kg/m3)

Pierre 20 mm
Pierre 14 mm
Pierre 10 mm

Granulat fm (kg/m )
Sable

Criblure
R6d. d'eau (mL/m3)

0,7Ref
121
86
86

326
326
435

653
435
474

0,7Cou
121
87
87

328
328
437

656
437
486

0,8Ref
127
79
79

327
327
435

653
435
444

0,8Cou
126
79
79

324
324
432

648
432
440
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Tableau 4.8: Formulation des melanges de BCR de la phase IV (E/L = 0,62)

BCR
Eau (kg/m3)

Ciment (kg/m )
OPP (kg/m3)

Gros granulat (lcg/m3)
Pierre 20 mm
Pierre 14 mm
Pierre 10 mm

Granulat fm (kg/m3)
Sable

Criblure
R6d. d'eau (mL/m3)

169CouOPP
112
90
90

324
324
432

648
432
504

182CouOPP
122
98
98

324
324
432

648
432
549

196CouOPP
132
107
107

321
321
428

642
428
598

Pour chacun des melanges, des essais de maniabilit6 CVebe), de masse volumique et de teneur en

air sont effectues sur Ie BCR frais. De plus, 6 cylindres 150 x 300 mm sont fabnques pour

mesurer la resistance ^ la compression ^ 28d et 9 Id. Enfm, en ce qui conceme les melanges de la

phase I, deux cylindres supplementaires sont fabnques pour mesurer Ie module d'^lasticite. Les

procedures de ces essais sont resumes a la section 4.4.

4.3 Procedures de malaxage

Dans Ie programme experimental, deux procedures de malaxage ont ete executees: une methode

conventionneUe et une methode par ajout de couUs. Le malaxeur utilise est un modele a cuve

rotative inclinee, de marque Monarch, d'une capacite d'environ 220 kg, tel que montre a la figure

4.8.

4.3.1 La methode conventionnelle

Cette methode, d'une duree totale de 5 minutes, a ete utiUsee pour realiser les melanges Refl a

Ref8, AE1, AE3 a AE5, Ref0,7 et Ref0,8. La procedure est la suivante:

1. Introduire Ie sable, Ie rcndre homogene en malaxant pendant 30 secondes, faire une

teneur en eau et apporter les corrections necessaires sur les quantit^s d'eau et de sable.
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Figure 4.8: Malaxeur utilise pour tous les melanges de BCR

2. Introduire la pierre 20 mm et ensuite celle de 14 mm et poursuivre Ie malaxage pendant

une minute.

3. Introdutre la pierre 10 mm suivi de la cdblure et poursuivre Ie malaxage pendant une

mmute.

4. Diluer Ie reducteur d'eau dans 1'eau de gachage. Introduire, dans 1'ordre, Ie ciment, les

cendres volantes et 1'eau en malaxant pendant 3 minutes. Si desire, aj outer 1'agent

entraineur d'air dilue au prealable dans une quantite egale d'eau.
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4.3.2 La methode par ajout de coulis

Cette methode a ^galement une dur^e totale de malaxage de 5 minutes. EUe a €t6 utilis6e pour

realiser les melanges Coul ^ Cou8, AE2, CouO.7, CouO.8 et OPP1 ^ OPP3. La procedure est la

smvante:

1. Introduire Ie sable, Ie rendre homogene en malaxant pendant 30 secondes, faire une

teneur en eau et apporter les corrections necessaires sur les quantites d'eau et de sable.

2. Introduire la pierre 20 mm et la pierre 14 mm, poursuivre Ie malaxage pendant une

minute. ParaU^lement, pr^parer un coulis en malaxant 1'eau, Ie r6ducteur d'eau. Ie ciment

et les cendres volantes de 2 ^ 3 minutes. Si desire, ajouter 1'agent entraineur d) air dans Ie

coulis.

3. Introduire la pierre 10 mm et la criblure dans Ie malaxeur et poursuivre Ie malaxage

pendant une autre minute.

4. Ajouter Ie coulis dans Ie m^lange granulaire en malaxant pendant 3 minutes.

4.4 Procedures des essais

4.4.1 L'essai de maniabiUt6 Vebe

Tel que mendonne a la sous-section 2.6.1, la mesure de 1'affaissement ou de la maniabilite du BCR

ne peut pas se faire de la meme maniere que pour un beton conventionnel. C'est plut6t un

appareil Vebe, schematise a la figure 4.9, qui est utilise. L'essai consiste ^ introduire 13,4 ± 0,7

kg de BCR dans un contenant cylindnque qui est, par la suite, fix6 sur une table vibrante. Ensuite,

une surcharge de 22,7 ± 0,5 kg (50 Ib) est deposee ^ la surface du BCR, puis Ie tout est vibre.

L'essai consiste a mesurer Ie temps requis pour qu'un anneau de pSte se forme autour de la plaque
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de plexiglas lors de la vibration. C'est ce qu'on appelle Ie temps Vebe. Done, plus Ie BCR est sec

et mains il est maniable (carence en pate), plus Ie temps Vebe est 6\cv6. La norme qui r6git cet

essai est la norme ASTM C1170-91.

4.4.2 La mesure de la teneur en air

La mesure de la teneur en air sur Ie BCR frais se fait de la meme mani^re que pour les autres types

de beton. Cependant, la mise en place du mat^nau dans I'a^rom^tre est diff^rente. On depose

d'abord Ie recipient de 1'aerom^tre sur Ie vibrateur utilise lors de 1'essai Vebe. La mise en place se

fait a 1'aide d'une surcharge de 12 kg, similairc a celle qui est udlisee pour 1'essai Vebe, mais

adaptee aux dimensions de 1'aerom^tre. Le remplissage du recipient doit se faire en deux couches

d'egale epaisseur et chacune d'entre elles doit etre vibr^e jusqu'^ ce qu'un anneau de pate se

forme autour de la plaque de plexiglas de la surcharge.

Masse de 50 Ibs

\
Plaque de

plexiglass

/
230mm

Contenant

\
240mm

Jz.

1^

200mm

Table Vibrante

-L—L

Figure 4.9: Representation schematique de 1'essai Vebe
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4.4.3 La mesure de la masse volumique

La mesure de la masse volumique se fait de deux fa^ons. La premiere mani^re, et certainement la

plus simple, se fait exactement de la m^me fa^on que pour un beton convendonnel. C'est-^-dire

qu'apr^s avoir place Ie BCR dans I'a^rom^tre pour mesurer sa teneur en air, on mesure la masse

du recipient compl^tement rempU de BCR. Connaissant la masse et Ie volume de Fa6rometre, la

masse volumique peut etre facilement calculee.

La deuxi^me fa^on est realis6e a partir de 1'essai Vebe. En effet, a la fm de 1'essai, la surcharge est

enlevee et Ie BCR est de nouveau vibre pendant deux minutes. Pour connaitre Ie volume occupe

par Ie BCR dans Ie recipient, on Ie remplit avec de 1'eau. D^s lors, en notant la masse d'eau

necessaire pour remplir Ie recipient, il est facile de connaitre Ie volume du BCR, et par consequent,

sa masse volumique.

4.4.4 La confection et 1'entreposage des eprouvettes

La fabrication des cylindres de BCR se fait a 1'aide d'un « Kango ». C'est un appareil servant a

compacter Ie BCR comme on peut Ie voir ^ la figure 4.10. Le « Kango » est muni d'une plaque

(Tacier d'une superflcie legerement inferieure a ceUe du moule cyUndrique, en plasdque, ayant 150

mm de diametre et 300 mm de hauteur. La mise en place du BCR se fait en trois couches dans les

moules prealablement huil6s. Une gaine exterieure en acier est necessaire pour assurer la stabiUte

du moule et pour emp8cher qu'il ne se deforme lors du compactage du beton. Chaque couche de

BCR est compactee jusqu'a ce qu'un exces de pate remonte a la surface. Apres Ie compactage de

la demiere couche, Ie surplus de BCR est arase et la surface est egalisee a la truelle de bois. Pour

eviter cTabimer les 6prouvettes, Ie d^moulage ne se fait qu'apres 3, 4 ou 5 jours selon Ie type de

melange. Les eprouvettes sont ensuite conservees dans 1'eau, saturee en chaux, jusqu'a la date de

1'essai, soit 28 ou 91 jours.
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Figure 4.10: Appareil de type « Kango »

4.4.5 La determination du volume des vides compactes dans les granulats CVvc)

Get essai se deroule conformement a celui servant a detemiiner les masses volumiques minimales

et maximales des sols pulvemlents de la norme BNQ 2501-062. On se sert de cet essai pour

determiner Ie volume des vides apres compactage. Ainsi, H est possible d'ameliorer la compacite

du combine des materiaux granulaires qui sera utilise dans Ie BCR.

La representation schematique de FappareUlage de I'essai est montree a la figure 4.11. Cet essai

consiste a remplir lachement, avec un materiau granulaire, un moule cylindrique d'une capacite de

2830 cm3, qui est ensuite installe sur une table vibrante. Par la suite, Ie materiau granulaiie est

vibre pendant 8 minutes sons une surcharge d'environ 26 kg. A la fm de la vibration, on mesure Ie
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volume du materiau granulaire compacte a 1'aide d'un comparateur mecanique. Connaissant la

masse et la densite du granulat dans Ie moule, Ie volume occupy par les grains peut facilement etre

calcule. Le volume des vides compactes est Ie resultat de la soustraction du volume des grains a

celui du materiau granulaire, une fois compacte. En fait. Ie calcul se fait comme ceci:

1) Vc = [Vm - (A*h)]

2) Vvc = [Vc - (Mg/dg)]

ou: Vc: volume compacte du granulat

Vvc: volume des vides compactes du granulat

Vm: volume du moule

A: aire du moule

h: difference de hauteur entre Ie granulat a Fetat ISche et Ie granulat une fois compacte

Mg: masse du granulat

dg: densite du granulat
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Figure 4.11: Representation schematique de 1' appareillage servant a mesurer Ie volume des vides
compactes dans les granulats [tire de BNQ 2501-062]
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5.0 PRESENTATION DES RESULTATS

5.1 Relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires (Vp/Vvc) et la maniabilite

Le tableau 5.1 presente les resultats obtenus des essais de maniabilite Vebe effectues sur les BCR

sans air entraine, c'est-a-dire ceux des phases I, IH, et IV. Le terme Vp determine Ie volume de

pate d'un melange donne. II est calcule comme ceci:

Vp = Vc + Vac + Ve

ou: Vp = Volume de pate

Vc = Volume de ciment

Vac = Volume de 1'ajout cimentaire (cendres volantes ou OPP, selon Ie cas)

Ve = Volume d'eau

Le terme Vvc provient directement de 1'essai de la determination du volume des vides compactes

dans les granulats (Vvc) decrit a la sous-section 4.4.5. Puisque la granulometne des granulats fins

et grossiers a ete la m8me pendant tout Ie programme experimental, la valeur du Vvc est constante

dans tous les cas.

La figure 5.1 montre la relation entre Ie taux de rempUssage des vides granulaires et Ie temps Vebe

pour les BCR de la phase I, et ce, pour les deux methodes de malaxage etudiees. On observe, sur

ce graphique, que Ie temps Vebe est essendellement fonction du rapport VpA^vc. C'est-a-dire que

plus Ie taux de remplissage des vides granulaires augmente, plus Ie temps Vebe diminue. Le

remplissage des vides granulaires, par 1'introduction d'une quantite de pate de ciment, pennet

d'ecarter les grains et de fluidifier en quelque sorte Ie BCR. Par consequent. Ie melange est plus

facile a compacter. De plus, on remarque qu'une seule relation est valide queUe que soit la

methode de malaxage utiMsee. Done, du point de vue de la maniabiUte, les deux methodes de

malaxage sont equivalentes.
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Tableau 5.1: Maniabilit^ et taux de remplissage des vides granulaires des BCR sans air entraln^
(phase I, ffl, IV).

BCR

155RefS
155CouS
155RefH
155CouH

169RefS
169CouS
169RefH
169CouH

182RefS
182CouS
182RefH
182CouH

196RefS
196CouS
196RefH
196CouH

0,7Ref
0,7Cou
0,8Ref
0,8Cou

169CouOPP
182CouOPP
196CouOPP

vp.
(L/m3)

157
157
155
156

170
170
167
169

182
183
182
181

196
196
198
199

183
184
184
183

168
182
199

Vvc
(L/m3)

189
189
189
189

189
189
189
189

189
189
189
189

189
189
189
189

189
189
189
189

189
189
189

VpA^vc
(%)

83
83
82
83

90
90
88
89

96
97
96
96

104
104
105
105

97
97
97
97

89
96
105

Vebe
(s)

75
72
83
108

34
28
32
40

15
11
15
17

5
6
7
7

10
12
8
9

18
7

61

Par aiUeurs, pour un meme VpA^vc, les resultats semblent un peu plus disperses dans Ie cas de la

methode par ajout de coulis. En effet, avec cette m6thode, Ie BCR obtenu avec Ie sable humide

possede systematiquement une maniabilit6 plus faible que celui obtenu avec Ie sable sec. Ce

comportement semble s'intensifier au fur et ^ mesure que Ie rapport Vp/Vvc diminue. Cependant,

pour les temps Vebe les plus utilises (10 s < temps Vebe < 20 s) pour construire des ban-ages-

poids, les differences sont tres faibles et ont peu de consequences pratiques. Pour ces temps

Vebe, Ie rapport VpA^vc est compns entre 0,95 et 1,00. Enfm, on remarque que Ie temps Vebe

augmente tr^s rapidement lorsque Ie rapport VpA^vc devient inf6neur ^ 0,90.
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120 -T

Vp/Vvc

Figure 5.1: Relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires et Ie temps Vebe pour
les BCR de la phase I.

120-T

OE/L=0,62
UE/L=0,70
® E/L = 0,80
XOPP (E/L=0,62)

0,8 0,85 0,9 1.15 1.2

Figure 5.2: Relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires et Ie temps Vebe des
BCR des phases I, m, FV.
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La figure 5.2 pr6sente la relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires et Ie temps

Vebe des BCR des phases I, ffl, IV. On observe que la relation d^cnte pr6c6demment ^ la figure

5.1 demeure toujours valable quels que soient Ie rapport E/L du BCR et les matenaux cimentaires

employ^s (ciment, cendres volantes, OPP). Done, la maniabilit^ du BCR depend uniquement du

rapport VpA/vc et non pas du rapport E/L ou du type de materiau cimentaire utilise.

On remarque que Ie BCR avec OPP, marque d'un asterisque (*), s'ecarte quelque peu de la

courbe. Get ^cart peut etre impute ^ la teneur en eau de I'OPP qui variait selon 1'endroit ou il se

situait dans la chaudi^re. Done, la quandt6 d'eau provenant de 1'OPP a probablement et€

surestimee. Par consequent, la quantity totale d'eau dans ce BCR 6tait plus faible que prevue

inidalement, ce qui peut expliquer Ie temps Vebe plutot eleve de ce BCR.

5.2 Compacite des BCR en fonction du temps Vebe et du rapport VpA^vc

Le tableau 5.2 presente Ie temps Vebe, les masses volumiques mesurees a partir de 1'essai Vebe et

de Faerometre, la teneur en air et les vides de compactage. Ce qu'on appeUe «vides de

compactage » dans Ie tableau, n'est ni plus ni moins la quandte d'air calculee par la m6thode des

volumes absolus. Cette methode implique la connaissance de la masse de chacune des quantit^s de

materiaux introduits dans Ie melange, la densite de chacun d'entre eux et la masse volumique du

BCR (mesuree avec Faerometre ou 1'apparcil Vebe). Des lors, U est possible de connattre Ie

volume occupe par chacun des elements. Les vides de compactage, en m , sont calcules comme

ceci:

Vol. vides = 1 - [Vol. (matieres cimentaires) + Vol. (granulats) + Vol. (eau)]

ou: Vol. vides = Vides de compactage (m )
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Tableau 5.2: Masse volumique et compacit^ des BCR

BCR

155RefS
155CouS
155RefH
155CouH
169RefS
169CouS
169RefH
169CouH
182Re£S
182CouS
182Re£H
182CouH
196RefS
196CouS
196RefH
196CouH

Ref6,0
Cou5,2
Ref4,6
Ref3,8
Refl,5

0,7Ref
0,7Cou
0,8Ref
0,8Cou

169CouOPP
mcouopp
196CouOPP

VpA^vc
(%)

83,0
82,8
81,9
82,3
89,8
89,9
88,5
89,4
96,1
96,7
96,2
95,8
103,7
103,8
104,5
105,1

80,2
80,6
81,0
81,5
81,7

97,0
97,5
97,5
96,7

88,7
96,5
105,1

Temps
Vebe

(s)

75
72
83
108
34
28
32
40
15
11
15
17
5
6
7
7

13
21
37
52
83

10
12
8
9

61
18
7

Masse vol.
Vebe

(kg/m3)

2455
2443
2425
2402
2451
2462
2447
2438
2469
2489
2402
2479
2424
2445
2441
2461

2377
2391
2373
2416
2432

2423
2434
2439
2424

2450
2469
2463

Masse vol.
a6rom6tre
(kg/m3)

2462
2455
2429
2439
2480
2482
2442
2465
2464
2477
2465
2455
2445
2449
2464
2478

2378
2390
2401
2417
2424

2469
2480
2462
2442

2450
2478
2487

Air*
(%)

1,2
1,2
1,5
1,2
1,4
13
1,7
1,2
1,3
1.5
1,5
1,3
1,6
1,6
1,3
1,3

6,0
5,2
4,6
3,8
1,5

1,3
1,6
1,5
1,6

1,2
1,5
1,6

Vides de
compactage**

(%)

3,0
3,3
4,3
3,9
1,8
1,7
3,3
2,4
1,9
1,4
1,9
2,3
2,1
1,9
1.3
0,8

6,3
5,8
5,4
4,8
4,5

1,4
0,9
1,3
2,1

3,6
2,1
1,1

* Mesur6e avec l'a6rom&tre
** Calcul6s avec les volumes absolus
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La figure 5.3 pr^sente la relation entre la masse volumique mesur^e avec I'a^rom^tre et celle

mesur^e avec 1'appareil Vebe.

2360
2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500

Masse volumique Vebe (kg/m )

Figure 5.3: Relation de la masse volumique mesuree avec Fa^rom^tre en foncdon de la masse
volumique mesuree suite ^ 1'essai Vebe.

Sur cette figure, on observe que, globalement, Faerometre donne one masse volumique legerement

plus elevee que la methode Vebe (environ 1%). Puisque, pour un materiau donne, il existe une

limite superieure de compactage que 1'on ne peut depasser, ces resultats tendent a prouver que les

valeurs obtenues avec 1'aerometre semblent plus representatives de la realite que celles mesurees

avec FappareU Vebe. En d'autres mots, la masse volumique obtenue avec 1'essai Vebe sous-

estime probablement la ventable valeur atteinte lors du compactage du BCR. De plus, la

procedure de Faerometre est plus simple et mieux adaptee au chander que ceUe du Vebe.

Dorenavant, 1'analyse des resultats en foncdon de la masse volumique ou les calculs impHquant

celle-ci seront effectues avec les resultats obtenus par Faerometre.
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5.2.1 Compacit6 du BCR en foncdon du temps Vebe

La figure 5.4 montre la relation entre les vides de compactage et Ie temps Vebe. On remarque sur

cette figure que les plus grandes compacites, c'est-a-dire les BCR avec de faibles pourcentages de

vides de compactage, sont obtenues avec les temps Vebe les plus faibles (< 20 s). n faut se

souvenir que les vides de compactage sont calcules ^ partir de la methode des volumes absolus, et

ce, en utilisant la masse volumique mesuree avec 1'aerometre. Ainsi, on peut confirmer ce que

1' on savait dej^: les BCR qui ont une bonne maniabilite se compactent mieux pour une 6nergie de

compactage donnee. Par consequent, les vides de compactage et la penneabiUte diminuent et les

proprietes mecaniques sont am61iorees. Par ailleurs, lorsque Ie temps Vebe est eleve (> 40 s), on

peut remarquer qu'on ne parvient jamais a eliminer les vides meme avec une grande 6nergie de

compactage.

20 40 60 80

Temps Vebe (s)

100 120

Figure 5.4: Relation entre les vides de compactage et Ie temps Vebe des BCR de la phase I
(sans air entralne).
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5.2.2 Masse volumique du BCR en foncdon du rapport Vp/Vvc

La figure 5.5 pr6sente la relation entre la masse volumique et Ie taux de remplissage des vides

granulaires (VpA^vc). Avec ces deux parametres, on obtient une courbe de «type Proctor »

comportant un optimum de compacite qui correspond ^ un rapport VpA^vc compns entre 0,95 et

2490-T

I
®
V
I3
0
>
®Ico

2480

2470

2460

2450

2440

2430

•
•

•

•

2420
0,8 0,85 0.9 0,95

Vp/Vvc

1,05 1.1

Figure 5.5: Relation entre la masse volumique du BCR et Ie taux de remplissage des vides
granulaircs.

1,00. D'une part, pour des rapports inferieurs a 0,95, il y a un deficit en pate, ce qui contribue a

creer des vides residuels d'autant plus nombreux que la quandte de pate par rapport au volume des

vides est petite. Done, plus U existe de vides non-remplis par de la pate, plus la masse volumique

du BCR est faible. D'autre part, pour des rapports VpA^vc superieurs b 1,00, on remarque

egalement une dimunition de la masse volumique. En effet, lorsqu'une telle valeur est atteinte, la

pate remplace les granulats. Comme, en general, la densite de la pate est inferieure a celle des

granulats, il s'ensuit alors automatiquement une diminution de la masse volumique du BCR.

Par ailleurs, on constate que pour un meme rapport VpA^vc, la masse volumique obtenue avec

Faerom^tre est assez variable, soit de 1'ordre de ± 20 kg/m3. En plus de Ferreur de 1'essai, cette

variabUite est imputable en majeure partie a 1'energie de compactage appliqu6e lors de la vibration
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du BCR avec la surcharge sur la table vibrante et aussi au fait que Ie volume compact^ est faible,

d'ou un grand facteur multiplicateur pour aller ^ des kg/m3.

5.3 Influence de Fair entrame sur la maniabilite du BCR

Le pourcentage d'air entrain^ et Ie temps Vebe des BCR sont presents dans Ie tableau 5.2. Dans

un premier temps, on veut d'abord v^rifier si, dans les BCR ^ air entrame, la relation entre Ie

rapport Vp/Vvc et Ie temps Vebe des figures 5.1 et 5.2 est toujours valable.

Dans un premier temps, on a calculi Ie rapport Vp/Vvc des BCR a air entraine en ajoutant dans Ie

calcul du volume de pate, tout Ie volume de V air entraine mesure avec Fa^rom^tre. Done:

Vp = Veau + Vciment + Vcendres volantes + Vair entraine

Par exemple, pour Ie calcul du volume de pate du melange Ref6,0, on a pour 1 m de BCR

(tableau 4.6):

Veau= 95,6 kg ,1,0 =95,6 L

Vciment = 77,1 kg / 3,14 = 24,6 L

Vcendres volantes = 77,1 kg / 2,46 = 31,3 L

Vair entrame = 6,0% = 60 L

Vp = 95,6 + 24,6 + 31,3 L + 60L

Vp= 211,5 L

On peut voir, a la figure 5.6, que les points correspondant aux BCR avec air entrain6 ne suivent

pas la meme relation que ceux des BCR sans air entratne. Done, pour un m8me rapport VpA^vc,

la maniabiUte des BCR avec air entralne est nettement plus faible. De plus, on est a m8me de
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constater que Ie d^calage est constant entre la courbe correspondant au BCR avec air entraine et

celle des BCR sans air entraine.

Cela confirme que, dans Ie cas des BCR avec air entrame, on tend ^ surestimer Ie volume de pate

efficace pour Ie remplissage des vides granulaires. A partir de la figure 5.6, on peut montrer que Ie

decallage vers la droite correspond ^ un 6cart constant de 1'ordre de 25 L/m .

120-T

rw

• Standard
in Coulis
A avec AE

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1

Vp/Vvc

1.15 1,2

Figure 5.6: Relation entre Ie temps Vebe et Ie taux de rempUssage des vides granulaires avant
la correction sur F air entraine.

On propose done, dans Ie cas des BCR avec air entrame, une methode particuliere du calcul de

Vp. Cette methode consiste a retrancher systematiquement 2,6% du volume d'air mesure avec

1'aerometre avant de I'inclure dans Ie calcul de Vp. Par exemple, pour Ie melange Ref6,0 decnt a

la page precedente:

Vp = Veau + Vciment + Vcendres volantes + Vair - 26 L

Vp = 95,6 + 24,6 + 31,3 +60 - 26

Vp = 185,5 L
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Avec cette methode, on remarque ^ la figure 5.7 que les BCR, avec ou sans air entraine, suivent

alors la meme relation g^n^rale du temps Vebe en fonction de VpA^vc.

120 -r

• Standard
a Coulis
o avec AE

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2

Figure 5.7: Relation entre Ie temps Vebe et Ie taux de rempUssage des vides granulaires apres la
correction sur 1'air entraine.

Done, cette relation entre Ie temps Vebe et Ie rapport VpA^vc est extremement utile pour predire

la maniabiUte d'un BCR ayant un rapport E/L de 0,62, avec ou sans air entratne et fabnque de

fa9on conventionnelle ou par la methode par ajout de couUs.

Par exemple, si on desire obtenir un BCR contenant 4% d'air et ayant un temps Vebe de 15

secondes, on doit d'abord Ure, sur la courbe de la figure 5.7, Ie rapport VpA^vc requis. Dans cet

exemple, on trouve qu'un rapport de 0,97 est necessaire pour obtenir un temps Vebe de 15

secondes. Suite a 1'essai de la determination du volume des vides compactes de notre granulat, Ie

volume de p^te du BCR peut facUement 8tre calcule. Enfin, en connaissant Ie rapport E/L du

BCR atnsi que la proportion d'ajout cimentaire, les quandtes d'eau, de ciment et d'ajout mineraux
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sont calculees en considerant que Ie volume d'air efficace est 6gal ^ 14L (40L - 26L). C est-a-dire

que:

Vp =Vc+ Ve + Vac + Vae

Vp =Vc +Ve + Vac + (40L - 26L)

Vp =Vc +Ve + Vac + 14L

ou: Vp = volume de pate

Vc = volume de ciment

Ve = volume d'eau

Vac = volume d'ajout cimentaire

Vae = volume d'air entratne

5.4 Relation entre Ie pourcentage d'air (aerometre) et Ie pourcentage de vides de
compactage

Les mesures de teneur en air et les calculs de vides de compactage de tous les melanges sont

presentes dans Ie tableau 5.2, tandis que la figure 5.8 montre la relation entre les vides de

compactage calcules avec la methode des volumes absolus et Ie pourcentage d) air mesure avec

Faerometre. Dans Ie cas des BCR sans agent entrameur d'air, Ie pourcentage de vides de

compactage peut varier sans provoquer de variations significatives sur Ie pourcentage d'air mesure

sur Faerometre. Ceci dit, 1'aerometre est incapable de tenir compte du volume des vides de

compactage ou du volume des vides d'air entrappes. D^s lors, il est inutile de mesurer

systematiquement Ie pourcentage d'air des BCR sans air entrame.

Comme Ie montre la figure 5.8, dans les BCR ^ air entratne, 1'aerometre est beaucoup plus sensible

au volume d'air entrame. Les volumes d'air mesures avec 1'aerometre et les volumes des vides de

compactage correspondent assez bien. On remarque cependant, que plus Ie volume d'air entrame

diminue, plus la difference entre Ie volume des vides et Ie pourcentage d'air (aerometre) devient
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importante. La capacite de I'a^rom^tre ^ mesurer Ie volume de tous les vides semble diminuer a

mesure que la quandte d'air entraine diminue.

^
•

li
•

j»-

M'

-+-

--?>
M '

• Sans AE
Nt Avec AE

I—\ —I
123456

Teneur en air mesuree avec I'aerometre (%)

Figure 5.8: Relation entre les vides de compactage et la teneur en air mesuree sur 1'aerometre

5.5 Proprietes mecaniques des B CR

Le tableau 5.3 presente les resultats de resistance a la compression et certains resultats de module

elastique obtenus. On y retrouve egalement les temps Vebe amsi que les rapports VpA^vc

associes a ces melanges.
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Tableau 5.3: Propri^t6s m6caniques des BCR

BCR

155RefS
155CouS
155RefH
155CouH
169RefS
169CouS
169RefH
169CouH
182RefS
182CouS
182RefH
182CouH
196RefS
196CouS
196RefH
196CouH

Ref6,0
Cou5,2
Ref4,6
Ref3,8
Refl,5

0,7Ref
0,7Cou
0,8Ref
0,8Cou

169CouOPP
182CouOPP
196CouOPP

Vp/Vvc
(%)

83,0
82,8
81,9
82,3
89,8
89,9
88,5
89.4
96,1
96,7
96,2
95,8
103,7
103,8
104,5
105,1

80,2
80,6
81,0
81,5
81,7

97,0
97,5
97,5
96,7

88,7
96,5
105,1

Temps Vebe
(s)

75
72
83
108
34
28
32
40
15
11
15
17
5
6
7
7

13
21
37
52
83

10
12
8
9

61
18
7

R6sistance ^ la
compression

28 d
(MPa)

8,7
8,7
9,6
9,5
10,4
10,0
10,7
11,1
10,5
12,9
12,4
12,6
11,2
11,1
12,2
10,5

8,8
7,5
7,5
8,8

7,2
6,1
5,2
4,7

11,8
12,1
11,3

91 d
(MPa)

15,4
16,1
15,3
15,0
19,8
19,6
19,7
20,6
18,8
22,9
24,0
23,1
19,5
22,2
21,3
21,4

17,2
15,8
15,8
18,1

14,8
14,7
12,2
12,3

15,8
16,7
16,2

Module
d'61asticit6

91 d
(GPa)

26
22
21
22
26
25
29
27
27
31
31
30
32
28
28
27

5.5.1 Relation entre la resistance a la compression et Ie taux de remplissage des vides granulaircs

La figure 5.9 presente la relation entre la resistance a la compression et Ie du taux de remplissage

des vides granulaires des BCR de la phase I.
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Figure 5.9: Relation entrc la resistance a la compression et Ie taux de remplissage des vides
granulaires.

On remarque que, peu importe 1'age de murissement du BCR, la resistance a la compression

atteint un optimum lorsque Ie rapport VpA^vc se situe entre 0,95 et 1,00, comme dans Ie cas de la

relation de la masse volumique en foncdon du taux de remplissage des vides granulaires presentee

a la figure 5.5.

Lorsque ce rapport est inf6rieur a 0,95, U n'y a pas assez de pSte pour remplir tous les vides

granulaires. Par consequent. Ie compactage est plus difficile, la presence de vides de compactage

augmente et la resistance a la compression diminue. Dans cette gamme de rapport, c'est Ie degre

de compactage qui contr61e la resistance. Lorsque Ie rapport VpA^vc est superieur a 1,00, Ie

volume de pSte est plus grand que celui qui est necessaire pour remplir les vides granulaires. Dans

ce cas, ily a diminution de la compacite du BCR et on note une legere diminudon de la resistance

a la compression. Dans cette gamme de rapport, c'est plutot Ie rapport E/L qui controle la

resistance.

n est important de souligner que ces resultats demontrent a nouveau 1'importance de la prise en

compte du rapport VpA^vc lors de la formulation d'un BCR. Ce rapport controle non seulement

la maniabilit6 du BCR, mais aussi les caract6ristiques mecaniques. En effet, pour un m8me rapport
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E/L, un rapport VpA^vc de 0,85 peut entrainer une perte de resistance a la compression de plus de

25 % a 91 jours.

5.5.2 Relation entre la resistance ^ la compression et Ie rapport E/L

La figure 5.10 montre la relation entre la resistance a la compression et Ie rapport E/L de quelques

BCR avec cendres volantes. U est important de remarquer que seuls les BCR ayant un taux de

remplissage optimal ont 6te retenus. Les autres BCR, dont Ie rapport Vp/Vvc n'6tait pas optimal,

ont ete volontairement ^limines afin de fairc ressortir uniquement 1'effet du rapport E/L sur la

resistance et eliminer 1'effet du taux de remplissage des vides granulaires.
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Figure 5.10: Relation entre la resistance a la compression et Ie rapport E/L fVpA^vc =
0,97±0,01)

On observe, comme prevu, que la resistance a la compression diminue au fur et ^ mesure que Ie

rapport E/L augmente. Globalement, pour les BCR contenant des cendres volantes, la resistance ^

91 jours est deux fois plus elevee que ceUe a 28 jours. Egalement, la resistance ^ la compression

double lorsque Ie rapport E/L passe de 0,80 a 0,62.
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Pour un meme rapport E/L, on constate qu'il y a une certaine variabilite des resistances a la

compression. Ceci est probablement du a des variations de 1'energie de compactage lors de la

fabrication des cylindres au laboratoire.

5.5.3 Relation entre Ie module d'61asticite et la resistance ^ la compression

La relation entre la resistance a la compression et Ie module d'elasticite est presentee a la figure

5.11.

35-T

w
a.
<5
®
3
0-

iJo
»®

®
3
•o
_02

31

27

23

19

15
12 15 18 21 24

Resistance a la compression (MPa)

27

Figure 5.11: Relation entre la resistance a la compression et Ie module d'elasticite

On observe sur cette figure que, comme dans Ie cas des betons ordmaires. Ie module d'elasticite

augmente a peu pres lineairement avec la resistance a la compression. De plus, la relation

4500*(fc) [Association canadienne du ciment pordand, 1995], utilisee pour estimer Ie module

des betons ordinaires, sous-estime celui des BCR en raison de la plus grande quantite de granulats

dans ces betons. En fait, Ie rapport volumique pate/granulat est d'environ 40% plus faible dans les

BCR que dans les betons ordinaires. Rappelons egalement que les granulats influencent plus Ie

module d'elasticite du BCR que celui des betons ordinaires (comme dans Ie cas des BHP).
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Pour un meme niveau de resistance, Ie module d'elasticite varie peu, probablement en raison des

differences au niveau de l'6nergie de compactage des cylindres. En effet, certaines ^prouvettes

provenant des BCR ayant un temps Vebe plutot 61eve (> 30 s) possMent un plus grand nombre de

vides de compactage (figure 5.4). Ces vides de compactage n'affectent probablement pas la

resistance ^ la compression de la meme manure que Ie module d'elasticit6.

5.5.4 Relation entre la resistance a la compression et Ie pourcentage d'air entraine

La figure 5.12 pr6sente la relation de la resistance a la compression en fonction du pourcentage

d'air entralne. Les droites plus 6paisses rcpresentent la regression lin^aire des resultats

experimentaux, tandis que les deux droites fines montrent la relation empirique de la resistance a la

compression d'un beton normal en fonction de la teneur en air [Lessard et coll. (1993)].
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Figure 5.12: Relation entre la resistance a la compression et Ie pourcentage d' air entraine des
BCR ayant un temps Vebe supeneur a 40 secondes.

On remarque, a premiere vue, qu'U n'existe pas reeUement de relation entre la resistance a la

compression des BCR ayant initialement un temps Vebe supeneur a 40 secondes et la quandte

d'air entralne. En effet, dans les betons ordmaires, la reladon empirique indique que 1'ajout de 1%

d'air entratne fait chuter la resistance a la compression de 4% [Lessard et coll. (1993)].

70



Cependant, dans Ie cas de ces BCR, Fentramement de 1'air am61iorc consid^rablement la

maniabilit^. Done, la baisse potentielle de resistance qui devrait nomialement survenir est

probablement compens6e par les gains de maniabilit^ et de compacit^ obtenus suite a

1'entrainement de I'air dans Ie BCR. H ne faut pas oublier que la resistance ^ la compression du

BCR ne provient pas uniquement du rapport E/L, mais egalement du degre de compactage du

materiau. Cependant, lorsque Ie temps Vebe du BCR est optimal, la resistance ^ la compression

diminue suite ^ 1'ajout de 1'agent entrameur d'air [Martin, 1996].

5.6 Influence de POPP sur les proprietes du BCR

5.6.1 Effet sur la maniabiUte

La relation entre Ie taux de remplissage des vides granulaires et Ie temps Vebe est montree a la

figure 5.13. C'est la methode par ajout de coulis qui a ete udlisee pour fabriquer ces BCR. Les

cendres volantes etaient seches lors de leur udsation tandis que 1'OPP a ete utilise sous forme de

galettes ayant une teneur en eau qui a varie de 12 a 22% environ.

Figure 5.13: Relation entre Ie temps Vebe et Ie taux de rempUssage des vides granulaircs.
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On remarque que, pour un meme rappon Vp/Vvc, la maniabilit^ d'un BCR avec OPP est

equivalente ^ celle d'un BCR avec cendres volantes. Ces resultats laissent prdsager que 1'OPP est

aussi efflcace que les cendres volantes en tant que materiau de remplissage des vides granulaires,

ce qui est conforme aux r^sultats de Martin [1996].

Par ailleurs, ces resultats confirment aussi que la methode par aj out de coulis permet de bien

disperser 1'OPP, udUs^ sous forme de galettes, avec une heUce. L'ecart plus important obtenu

dans Ie cas du rapport VpA^vc de 0,89 pent etre explique par la difficultd de connaitre

precisemment la teneur en eau de 1'OPP en galettes entrainant ainsi des imprecisions dans Ie calcul

du volume de p^te (Vp). Enfin, Ie nombre d'essais a ete limite par la quantity d'OPP disponible

sous forme de galettes.

5.6.2 Effet sur la resistance

La figure 5.14 compare la resistance a la compression des BCR avec cendres volantes avec ceux

comprenant de FOPP.

28 jours 91 jours

Age de murissement

Figure 5.14: Comparaison de la resistance a la compression des BCR avec cendres volantes et
ceux avec de 1'OPP.
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Cet histogramme permet d'observer la faible ou la non reactivit^ de 1'OPP par rapport aux cendres

volantes. Apr^s 28 jours de murissement, il y a peu de difference, car les cendres volantes n'ont

pas r6agit compl^tement. Cependant, apres 91 jours, si on compare les resistances des BCR

fabriques avec les deux types d'ajouts, on remarque que la pouzzolanicit^ des cendres volantes de

classe F commence ^ faire effet. Ces resultats sont conformes avec ceux de Martin [1996].
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6.0 DISCUSSION DES RESULTATS

6.1 Faisabilite de la technique de production (Tun BCR par ajout (Tun coulis de ciment

6.1.1 Propn6tes du BCR fabnque par ajout de coulis de ciment

Les resultats des essais de maniabilite effectues sur Ie BCR frais ont premierement montre que,

malgre une formulation de melange idendque, Ie temps Vebe peut differer legerement. Ces

differences sont notamment observees lorsque Ie sable, qui est utilise dans Ie BCR, est ^ 1'etat sec

ou tres humide. Neanmoins, les ecarts sont faibles et d'un point de vue pradque, cela ne pose pas

de problemes. Deuxi^mement, pour obtenir une consistance donnee du BCR, on peut facilement

choisir Ie rapport E/L du coulis en fonction de 1'humidite des granulats et des propnetes

recherchees du BCR. Troisiemement, les proprietes mecaniques du BCR fabnque avec la

methode par coulis sont similaires a ceUes d'un BCR fabnque avec la methode conventionnelle de

malaxage.

En resume, ^ la suite de ces essais, on peut affumer que Ie fait d'ajouter un coulis de ciment dans

un melange granulaire n'affecte pas sigmficadvement les propnetes du BCR frais ou durci par

rapport a celles du BCR fabnque avec la methode de malaxage convendonneUe.

6.1.2 Technique de production du BCR fabrique par ajout de coulis de ciment dans une usine a
debit continu

6.1.2.1 Principe de fonctionnement d'une usine de beton bitumineux a debit continu

Une representation sch6matique d'une usine de beton bitumineux de type tambour s^cheur-

enrobeur (TSE) a debit continu est montre a la figure 6.1. Son principe de fonctionnement est

reladvement simple. Tout d'abord, les granulats sont entreposes dans les tremies froides (A). La

premiere etape, Ie dosage a froid, consiste a combiner divers caUbres de granulats dans les

proportions etablies lors de la formulation de 1'enrobe. Le dosage des granulats se fait en r6glant

Ie debit d'ecoulement de chaque calibre de pierres de maniere a obtenir pour chacun la masse
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desiree (figure 6.2). Ensuite, les granulats sont introduits dans Ie TSE (E). A ce moment, les

granulats sont chauff^s pour r^duire leur humidity et augmenter leur temperature pour faciliter Ie

compactage au chantier. Le bitume, prealablement chauff6 a une temperature specifiee dans Ie

reservoir, est injecte dans la deuxi^me partie du TSE afm d'etre malaxe avec les granulats. Enfm,

1'enrobe bitumineux est entrepose temporairement dans un sUo (N) en attendant d'etre achemin^

au chantier.

A- Tr6mies froides E- Tambour sechcur I- Tr^mies chaudes M- Alimcnlation en filler
B-6levaleur a godets F- Reservoir dc bitume J-Doseur volum^trique (gran) N-Malaxcur un continu
C- D^poussidreur ^ cyclones G- ^levateur a godets K- Bande Iransporteuse (gran)
D- Chcminte H- Unit^ de criblage L- Pompc a bitume

Figure 6.1: Schema d'une centrale de type TSE a debit continu [tire de Lelievre, 1994]

^f&ftft^WffW^iflfiWWfiB?^ ^^AM^fc

Figure 6.2: Dosage volumetrique par reglage de la hauteur de la porte [tire de Asphalt
Institute, 1971]
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6.1.2.2 Avantages d'une usine de baton bitumineux d debit continu pour la production d'un
BCR

Une representation schematique, de ce qui pourrait representer une usine ^ debit continu pour la

production de BCR, est montree ^ la figure 6.3. Les seuls changements par rapport ^ la procedure

de fabrication du b6ton bitumineux consistent a remplacer 1'alimentadon en bitume par celui du

coulis et de suppnmer 1'etape du chauffage des granulats dans Ie tambour secheur-enrobeur.

Les avantages relies a ce type d'ustne sont nombreux. Tout d'abord, les modtficadons a apporter

pour rendre la centrale op^rationnelle sont minimes et peu couteux. En fait, on remplace

simplement FaUmentation en bitume par une alimentadon en couUs de ciment. De plus, ces usines

sont generalement mobiles. La production a proximity immediate du site de construction est alors

facUitee. Finalement, en plus d'un taux de production eleve (150 a 200 m /heure), 1'umformite du

melange est meiUeure dans Ie temps.

Vue en plan

Alimcntation
dcs bcnncs

par chargeuse

Reservoir i
coulis

Pompe ^j^f
Benncs^ 'coulis'

^- Granulats

Reservoir tampon
dcBCR

Vue en elevation

/s^_

Figure 6.3: Representation schematique d'une usine ^ BCR en condnu
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6.2 Relation generate entre la maniabilite du BCR et Ie taux de remplissage des vides
granulaires

La figure 6.4 pr^sente la relation entre Ie temps Vebe du BCR et Ie taux de remplissage des vides

granulaires. Afin de v6rifler la validity de cette relation, on a ajoute, aux r6sultats de cette 6tude,

ceux obtenus par Otsama [1996] et Martin [1996]. Avant de parler de dispersion, il est important

de souligner que ces mesures (temps Vebe et volume des vides compactes) ont ete obtenus par

trois operateurs diff^rents, avec des rapports E/L variables compris entre 0,6 et 0,8, avec

differents types de materiaux fms (ciment, cendres volantes, OPP) et avec plusieurs courbes

granulometnques differentes.

0 Martin [1996]
D0tsama[1996]
• Lepage

0,80 0,85 0,90 0.95 1,00 1,05 1,10

Vp/Vvc (%)
1,15 1.20

Figure 6.4: Relation entre Ie temps Vebe et Ie taux de remplissage des vides granulaires de
plusieurs BCR.
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Quoiqu'en general les resultats suivent la meme tendance, la variability des mesures est plus

importante pour les temps Vebe ^leves. En effet, pour des BCR ayant un temps Vebe superieur a

40 secondes, on remarque que les points de la figure 6.4 sont plus disperses. A cet etat de

consistance, la quantite de pate est nettement plus faible que Ie volume des vides du mat^riau

granulaire et, par consequent, 1'anneau de pSte ne se forme pas automatiquement d'un seul coup

autour de la plaque de plexiglas de la surcharge. Done, cela laisse plus de subjectivit6 pour

1'operateur.

Dans la plage usuelle des temps Vebe (10-20 s), la dispersion est nettement plus faible. Les

resultats indiquent tres clairement qu'un taux de remplissage des vides granulaires compris entre

0,95 et 1,00 a toujours permis de produire un BCR dont Ie temps Vebe est compris entre 10 et 20

secondes, et ce, quels que soient les matenaux fins ou la methode de malaxage utilises.

L'approche de formulation basee sur Ie taux de remplissage des vides granulaires s'avere done un

atout tres utUe et tres precis pour predire la maniabilite d'un BCR pour barrage.

6.3 Developpement (Tun modele mathematique simple pour la prediction de la resistance
a la compression (Tun BCR pour barrage.

Dans 1c chapitre 5, on a montre que la resistance a la compression des BCR de cette etude etait

essentiellement fonction du rapport E/L et du taux de remplissage des vides granulaires.

<

A partir des resultats de la figure 5.10, on peut obtenir la fonction mathematique donnant la

resistance a la compression a 28 et 91 jours dans Ie cas particulier des BCR fabriques avec 50% de

cendres volantes et possedant un rapport VpA^vc tout pres de 1,00. A 1'aide de calculs simples,

bases sur les resultats de la figure 5.10, on obdent les deux fonctions qui donnent les resistances a

la compression a 28d et 9 Id:
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Rc28d = 2,0 (E/L)-3-75 (6-1)
Rc9id = 6,5 (E/L)-2'58 (6-2)

avec: Re = Resistance ^ la compression
E/L = Rapport E/L

Les resultats de la figure 5.9 montrent aussi que la resistance a 28 et 91 jours, pour un rapport E/L

constant, est aussi foncdon du rapport Vp/Vvc. Pour un meme E/L, les resistances les plus

elevees sont obtenues avec un rapport VpA^vc qui se situe entre 0,95 et 1,00, alors que les

rapports plus faibles ou plus elev^s produisent une diminudon de la resistance. A partir de ces

resultats, on peut done determiner un facteur de correction de resistance a la compression pour

tenir compte du rapport VpA^vc. Ces facteurs de correction sont:

C2gd = -10,7 (Vp/Vvc)2 + 20,8 (VpA^vc) - 9,2 (6-3)
C9id = -13,6 (VpA^vc)2 + 26,6 (VpA^vc) - 12,1 (6-4)

avec C: facteur de correction compris entre 0,5 et 1,0
VpA^vc: taux de rempUssage des vides granulaires compris entre 0,8 et 1,1

En combinant les equadons 6-1 et 6-2 avec les equadons 6-3 et 6-4 respectivement, on peut alors

obtenir une fonction mathemadque qui permet de predire les resistances a la compression a 28d et

9 Id en fonction des rapports E/L et VpA/vc. Ceci nous permet d'ecrire que:

fC28d = C28d X RC28d (6-5)
fC9ld = C9ldX RC9ld (6-6)

d'ou fc28d = [-10,7 CVpA^vc)2 + 20,8 (VpA^vc) - 9,2] x [2,0 (E/L)-3'75] (6-7)
fc9id = [-13,6 (VpA^vc)2 + 26,6 (VpA^vc) - 12,1] x [6,5 (E/L)-2-58] (6-8)

Le tableau 6.1 permet de comparer les valeurs de resistances a la compression mesurees avec

ceUes obtenues avec Ie modele mathemadque. En examinant les ecarts entre la resistance a la

compression mesuree et celle calculee, on constate que Ie modele mathemadque est reladvement
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bon. Compte tenu que la connaissance necessaire de la precision de la resistance ^ la compression

lors de la conception du barrage est plutot de 1'ordre de 1,0 MPa, ce modele mathemadque semble

tout ^ fait ad^quat pour pr6dire la resistance d'un BCR comprenant 50% de cendres volantes.

La figure 6.5 presente la surface de reponse de la resistance ^ la compression ^91 jours en

foncdon du rapport E/L et du taux de remplissage des vides granulaires. L'analyse de cette figure

montre F influence pr^ponderante du rapport E/L sur la resistance a la compression du BCR. Pour

un rapport VpA^vc donne, la resistance a la compression augmente rapidement lorsque Ie rapport

E/L diminue. De plus, la figure 6.5 fait clairement ressortir 1'influence du rapport VpA^vc sur la

resistance ^. la compression. En effet, pour un rapport E/L donne, la resistance a 91 jours est

systemadquement maximale lorsque Ie rapport VpA^vc est compris entre 0,95 et 1,00. En dehors

de cette plage, les resistances chutent signiflcativement, notamment lorsque Ie rapport VpA^vc est

infeneur a 0,90.

Ces resultats d6montrent aussi 1'importance de bien choisir Ie rapport VpA^vc; en particulier dans

Ie cas des BCR possedant une resistance a la compression relativement elevee (E/L = 0,60; fc >

20 MPa). Dans ce cas, on constate que les resistances sont particuli^rement sensibles au taux de

remplissage des vides granulaires. En effet, les propnetes mecaniques chutent alors rapidement

pour des rapports se situant a 1'exterieur de la plage comprise entre 0,95 et 1,00.
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Tableau 6.1: Resistances a la compression mesurees et calculees avec Ie modele mathematique

BCR

155RefS
155CouS
155RefH
155CouH
169RefS
169CouS
169Re£H
169CouH
182RefS
182CouS
182Re£H
182CouH
196RefS
196CouS
196Re£H
196CouH

0,7Ref
0,7Cou
0,8Ref
0,8Cou

VpA^vc

0,830
0,829
0,819
0,823
0.898
0,899
0,885
0,894
0,961
0,967
0,962
0,958
1,037
1,038
1,045
1,051

0,970
0,975
0,975
0,967

E/L

0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62

.0,62

0,7
0,7
0,8
0,8

Resistance a la compression ^ 28j

mesuree

8,7
8,7
9,6
9,5
10,4
10,0
10,7
11,1
10,5
12,9
12,4
12,6
11,2
11,1
12,2
10,5

7,2
6,1
5,2
4,7

(MPa)
calcul6e

9,1
9,0
8,6
8,8

11,0
11,1
10,8
11,0
11,8
11,8
11,8
11,8
11,4
11,4
11,2
11,1

7,5
7,5
4,6
4,5

6cart
0,4
0,3
1,0
0,7
0,6
1,1
0,1
0,1
1,3
1,1
0,6
0,8
0,2
0,3
1,0
0,6

0,3
1,4
0,6
0,2

Resistance a la compression 2191j

mesur6e
15,4
16,1
15,3
15,0
19,8
19,6
19,7
20,6
18,8
22,9
24,0
23,1
19,5
22,2
21,3
21,4

14,8
14,7
12,2
12,3

(MPa)
calcul6e

15,4
15,2
14,4
14,8
20,2
20,3
19,5
20,0
22,2
22,3
22,2
22,2
21,4
21,3
21,1
20,8

16,3
16,3
11,6
11,5

6cart
0,0
0,9
0,9
0,2
0,4
0,7
0,2
0,6
3,4
0,6
1,8
0,9
1,9
0,9
0,2
0,6

1,5
1,6
0,6
0,8

|i23-25
•20-23
JIT8-20
•15-18
113-15
ai o-i 3.
•7,5-10
MS^LS-

<B
a.
s.

0)
•<9
JU

Vp/Vvc

Figure 6.5: Surface de reponse de la resistance a la compression a 9 Ij en fonction du rapport
E/L et du taux de remplissage des vides granulaires.
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6.4 Commentaires a propos de Hnfluence de Pair entraine sur la maniabilite du BCR

A la section 5.3, nos r^sultats ont d^montr6 que Fair entrain6 ameliore la maniabilitC. De plus, ^ la

sous-section 5.5.4, on a aussi d6montr6 que cette amelioration de maniabilit^ due a 1'entrainement

de F air facilite Ie compactage du BCR, ce qui compense presque completement les pertes de

resistance ^ la compression que provoque habituellement 1'air entraine dans les betons ordinaires.

L'analyse des temps Vebe en foncdon du rapport VpA/vc suggere qu'une certaine proportion du

volume d'air, contenu dans les BCR a air entrame, ne participe pas directement a Famelioradon de

la maniabUite (section 5.3). En effet, pour obtenir une reladon unique entre la maniabilite (temps

Vebe) et Ie rapport Vp/Vvc des BCR avec et sans air entrame, il faut systemadquement soustraire

26 L/m au volume d'air total avant de Finclure dans Ie calcul du volume de pate CVp).

On peut poser comme premiere hypothese que les bulles d'air contribuent a ameliorer la

maniabiUte du BCR en jouant Ie role de matenau de remplissage des vides granulaires au meme

titre que 1'eau, Ie ciment, les cendres volantes et 1'OPP (Figure 6.6). Cependant, tel que Ie suggere

la figure 6.6, on peut penser que ce sont surtout les plus petites bulles d'air qui ont Ie plus grand

effet sur la maniabiUte. De par leur petit diametre, eUes peuvent se loger entre les granulats et

jouer alors un role de rempUssage, comme dans Ie cas de la pate de ciment.

Les vides de compactage et les buUes cT air entrappees ont un trop grand diametre pour pouvoir

occuper Fespace entre les particules de granulats. H est done probable que leur effet sur la

maniabUite soit plut6t negUgeable puisque ces bulles d'air contribuent plus a 1'ecartement des

pardcules qu'au remplissage proprement dit des vides granulaires. C'est, a notre avis, la raison

pour laquelle on doit soustraire environ 26 L/m lors du calcul du volume de pate effectif (Vp)

pour Ie remplissage des vides granulaires des BCR a air entraine. Dans ce cas, ce volume de 26

L/m3 correspond probablement au volume des vides de compactage et des plus grosses bulles d'air

entrappees.
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Air entrappe, vides de compactage ou
grosses bulles d'air entraine. Peu efficace
pour remplir les vides granulaires.

Petites bulles d'air entraine. Tres efficace
pour Ie remplissage des vides granulaires.

Granulat

Pate de ciment

Figure 6.6: Representation schematique de 1'influence de la dimension des vides d'air sur la
maniabilite du BCR.
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7.0 CONCLUSION

L'objectif premier de cette etude etait de vdrifier la possibility de fabnquer un beton compacte au

rouleau en mjectant un coulis de ciment dans un materiau granulaire.

Les resultats experimentaux ont clairement demontre que Ie temps Vebe est surtout foncdon du

taux de remplissage des vides granulaires (Vp/Vvc). Done, Ie type de malaxage (conventionnel ou

coulis), la courbe granulometrique des granulats ou Ie type de matenau cimentaire utilise ont peu

d'influence sur la maniabilite du BCR. Cette relation devient alors extremement utile pour predire

la maniabUite d'un BCR donne. Dans Ie cas des BCR avec air entrame, on doit systematiquement

retrancher 2,6% du volume d'air entrame, mesure avec 1'aerometre, avant de 1'inclure dans Ie

calcul du volume de pate (Vp).

Par aiUeurs, la masse volumique et les propnetes mecaniques sont opdmales lorsque Ie rapport

VpA^vc du BCR est compns entre 0,95 et 1,00, et ce, queUe que soit la methode de malaxage

choisie. n est important de tenir compte de ce rapport lors de la formulation d'un BCR car il ne

contr61e non seulement la maniabUite mais egalement les caracteristiques mecaniques.

En plus d'etre plus simples a executer, les mesures de la masse volumique obtenues avec

Faerometre sont legerement supeneures et semblent mieux representer la realite que ceUes

mesurees avec 1'appareil Vebe.

H a ete possible d'entrainer de 1'air (4 a 6%) avec des dosages en adjuvant legerement supeneurs a

ce qui est normalement recommande pour les betons convendonnels (1,5 a 2 fois Ie dosage).

L'aerometre est relativement sensible pour mesurer la teneur en air des BCR a air entraine.

Cependant, la capacite de 1'aerometre a mesurer Ie volume de tous les vides semble diminuer a

mesure que la quantite d'air entraine diminue.

Pour les BCR dont Ie temps Vebe est inidalement eleve (supeneur a 40 secondes), 1'air entraine

n'a pratiquement pas d'effet sur la resistance a la compression lorsque la teneur en air varie de 1 a
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6%. Le gain de maniabilite compense probablement la bai^se potentielle de resistance qui devrait

normalement survenir.

A premiere vue, il ne semble pas vraiment y avoir de problemes ^ produire des BCR avec ajout de

coulis. Quelle que soit la methode de malaxage choisie, la maniabiUte et les propn6t6s mecaniques

du BCR sont equivalentes. De plus, cette m6thode de malaxage pourrait facilement etre utilisee

avec des usines de beton bitumineux foncdonnant a debit continu avec un minimum de

modifications.

Pour reellement conclure sur 1'efficacite de la technique de fabrication par ajout de coulis, il serait

important de 1'experimenter sur chantier avec une usine mobile de beton bitumineux a debit
Y

condnu. A ce moment, il serait plus facile de venfier 1'influence de 1'humidite du sable sur les

caracteristiques du BCR. De plus, des techniques de fabrication de coulis pourront etre

experimentees afin d'augmenter Ie taux de producdon du BCR.

^

Egalement, il serait tres interessant de venfier la variabUite des vides granulaires dans one

production de granulats sur un chantier. n y a generalement vanadon de la forme des pardcules et

des granulometries lors du concassage.

Enfin, il serait important de poursuivre des etudes plus approndies sur 1'influence de 1'atr entrame

sur la maniabilite des betons compactes au rouleau. En effet, il serait tres interessant d'etudier

1'effet de la distribution de la dimension des bulles d'air sur la maniabilite Vebe et Ie rapport

VpA^vc.
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