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RESUME 

La biodétérioration des matériaux cimentaires dans les réseaux d’assainissement est 
principalement due à l'oxydation biologique de H2S en H2SO4 conduisant à une dissolution 
progressive de la matrice cimentaire ainsi qu’à la précipitation de produits expansifs susceptibles 
de provoquer des fissurations. Les normes destinées à l'évaluation de ces matériaux en milieu 
d'assainissement recommandent des essais chimiques par immersion dans une solution d'acide 
sulfurique (H2SO4). Cependant, la comparaison des résultats des tests in situ et chimiques 
réalisés au laboratoire a montré un classement de performance différent des matériaux. Ainsi, 
l’objectif de cette étude est de développer un indicateur de performance pour les matériaux 
cimentaires exposées à un test biologique accéléré (BAC test), utilisé pour reproduire les 
détériorations observées dans les réseaux d’assainissement. 

Différents matériaux cimentaires à base de ciment Portland, de ciment alumineux, de clinker 
sulfoalumineux et de laitier alcali-activé ont été exposés au test accéléré et l’indicateur de 
performance (PIeqOH) a été développé par l’évaluation de la lixiviation des éléments/composés 
chimiques (notamment Ca2+, Al3+, Fe3+, Mg2+ et SO42-). La meilleure performance a été attribuée 
au ciment alumineux, suivi par le clinker sulfoalumineux, les ciments à base de Portland et 
finalement le laitier alcali-activé.  

Mots-clefs biodétérioration; acide sulfurique; durabilité; matériaux cimentaires; 
microorganismes; réseaux d’assainissement. 

I. INTRODUCTION 

Cementitious materials are widely used in the construction of sewer pipes. Many deteriorations in 
such environments are associated to the presence of acidophilic bacteria producing sulfuric acid on 
the surface of the materials (Islander et al., 1992; Parker, 1947). The deterioration process of cement-
based materials in sewer networks generally takes place over several months or even years, 
depending on the environmental conditions (H2S concentrations, flow rate, temperature, etc.). The 
need to evaluate the performance of materials in reasonable time of experiments (accelerated test) 
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has led to the use of the Biogenic Acid Concrete (BAC) test. The performance and classification of 
materials (CEM I, CEM III and CAC) were obtained in previous campaigns and were in accordance 
with the results obtained in field conditions (Aboulela et al., 2021; Peyre Lavigne et al., 2016).  

In this work, cement pastes were exposed to very favorable conditions, using the BAC test, for the 
development of microbial activity. Acidophilic microorganisms colonize the surface of the material 
and produce high amounts of sulfuric acid which causes a progressive local dissolution of the 
cementitious matrix and the formation of secondary expansive phases, e.g. gypsum and ettringite 
(Alexander and Fourie, 2011; Islander et al., 1992; Okabe et al., 2007; Parker, 1951). 

The actual performance criterion used in the BAC test (Aboulela et al., 2021) was based on the 
calcium leaching from the cementitious matrix. However, this criterion was not optimized for 
materials containing high amounts of other elements, i.e., alumina, iron, magnesium or sulfur. 
Hence, works have been done for defining a performance indicator, based on chemical analyses of 
the leached solutions, capable of capturing with the best efficiency the general deterioration of the 
materials. The new criterion, called performance indicator equivalent OH- (PIeqOH), was based on 
the total amounts of OH- likely to be released in the leached solutions following the deterioration 
of the cementitious matrices. 

This paper presents briefly the concept of the new performance indicator and the results obtained 
from different types of binders (Portland cement, calcium aluminate cement, calcium 
sulfoaluminate clinker and alkali-activated slag). 

II. MATERIALS AND METHODS 

A. BAC test experimental setup and testing procedures 

The BAC-test, for Biogenic Acid Concrete was developed at INSA Toulouse to assess the resistance 
of cementitious based materials to biogenic acid attack. Cementitious samples are first inoculated 
with a consortium (an activated sludge) and are then exposed to the trickling of a feeding solution 
containing a reduced sulfur source, tetrathionate (S4O62-), and nutrients. In presence of oxygen, 
sulfur-oxidizing bacteria in the consortium oxidize tetrathionate (S4O62-) into sulfuric acid on the 
surface of the exposed cementitious samples. 

FIGURE 1 shows the BAC-test experimental pilot design (Aboulela et al., 2021; Buvignier et al., 
2019). The test pilot consisted of a feeding solution in a 100-liter thermostatic (4°C) tank (1), 
connected to the specimens by plastic tubes (PTFE natural tube 0.5-1.0 mm) that transported the 
solution from the tank via flow pumps (regulated at 20 ±5 mL/h) (2) and dropped it onto the top of 
the specimens (3). The specimens were placed on supports set at an angle of 5° to the horizontal in 
order to optimize the flow of the solution over the surface of the specimens. 

The duration of exposure of the samples to the trickling solution is 3 months. The trickling solution 
is collected weekly downstream of each sample, and filtered immediately at 0.2 µm, to analyze the 
concentration of various cementitious cations (calcium, aluminum, iron, magnesium) and to 
measure the pH. 
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The optimization of the durability test and the acquired experience and knowledge about the 
relative performances of a wide range of conventional materials has been published in (Aboulela et 
al., 2021).  

 
FIGURE 1. A) BAC test pilot; B) Schematic diagram of the BAC test (Aboulela et al., 2021) 

B. Cementitious materials 

In this work, cement paste specimens, with the size of 8 cm × 4 cm × 2 cm (Length × Width × 
Thickness), were prepared and cured at 20 °C and 85% of RH for 28 days before the exposure to the 
BAC test. TABLE 1 present the chemical compositions of the binders used in this study. Six binders 
were considered for testing their resistance against biodeterioration: 

x Reference materials: Portland cement (PC) and calcium aluminate cement (CAC). 

x PC-based materials: sulfate-resistant Portland cements (SR0 and SR3). 

x CSA-based materials: calcium sulfoaluminate clinker (CSAC). 

x AAS-based materials: alkali-activated slag binder (AAS). 

TABLE 1. Chemical composition of the studied binders (in weight %) 

  CAC PC SR0 SR3 CSAC AAS 

O
xi

de
s 

(w
t.%

) 

SiO2 5.37 20.00 21.30 20.47 7.86 34.68 

CaO 38.10 66.20 64.95 65.05 42.69 41.54 

Al2O3 51.20 4.85 3.62 3.57 29.26 9.83 

Fe2O3 1.88 2.64 5.80 4.88 11.31 0.28 

MgO 0.52 1.06 0.82 0.73 0.61 6.09 

SO3 0.02 3.01 1.69 2.79 5.86 0.60 

C. Chemical analyses of the leaching solutions 

1. pH measurements 

The pH was measured with a pH meter directly after collecting the leached solutions at the 
downstream of the specimens with a precision of 0.01 pH unit for each sample. The solutions were 
then filtered to 0.2 µm to eliminate all parts of biofilm, microorganisms and particles that could 
have fallen into the tubes during the collection period. The liquid samples were stored at 4°C to 
avoid proliferation. 
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2. Cementitious cations (Ca2+, Al3+, Fe3+, Mg2+) 

The concentrations of the cementitious cations (Ca2+, Al3+, Fe3+, Mg2+) in the leached solutions were 
determined using Inductively Coupled Plasma with Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). The 
used ICP-OES equipment was an Optima 7000 DV, with a Meinhart nebulizer. The generator power 
was 1450 W. The flows of argon and air (auxiliary gas) were 15 L/min and 0.2 L/min, respectively. 
The flow at the entry of the nebulizer was 0.6 L/min. Finally, the obtained results were processed 
using treatment and acquisition software (WinLab32). 

3. Sulfate (SO4
2-) quantification 

The concentrations of sulfate in the leached solutions were measured using High-Performance Ionic 
Chromatograph (HPIC) (Dionex ICS-3000). In our conditions, because of the microbial sulfur-
oxidizing activity in the biofilm on the surface of the materials, the leached solutions contained 
different types of polythionates, which disturbed the identification and the quantification by usual 
techniques of the amount of produced sulfate. A dedicated method was thus developed to measure 
the sulfate concentrations after separating the sulfate from the other polythionates. In particular, 
the pre-column and column were a Dionex AG11 and an IonPac AS11-HC, respectively. The 
column flow was of 1.5 ml/min. The gradient of eluent (KOH) was between 1 and 60 mM, and the 
column temperature was of 30°C. A suppression system (AERS 500 4 mm) was used to increase the 
sensitiveness and to reduce the background conductivity of the eluent. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A.  Bacterial activity and sulfate production 

The pH of the leached solutions and the concentration of sulfate were measured at the outlet of the 
specimens to monitor the biogenic acid production linked to the microbial activity. FIGURE 2 
presents the evolution of the pH and the cumulative measured sulfate for cement pastes during the 
exposure period to the BAC test. 

At the early days of the testing period, the pH of the leached solutions for all materials was 
relatively high (around 11 for Portland-based materials (SR0 and SR3) and alkali-activated slag 
(AAS) and around 10 for calcium aluminate (CAC) and calcium sulfoaluminate (CSAC) materials).  

During the first 3 weeks of the exposure period, the development of neutrophilic sulfur oxidizing 
bacteria (NSOB) was being carried out naturally due to the favorable conditions for their 
development. However, the activity of NSOB was limited by the high pH and therefore, the amount 
of produced sulfate was very low. Materials CAC, CSAC and AAS showed faster acidification 
compared to PC-based materials (PC, SR0 and SR3). Following these 3 weeks, a period of transition 
was identified and linked to the progressive development of acidophilic sulfur-oxidizing bacteria 
(ASOB), accompanied with an increase in sulfate production (Islander et al., 1992; Okabe et al., 
2007). The sudden increase in pH for AAS at 35 days was due to a problem with the pump of the 
feeding solution, resulted in drying the specimen for 24 hours. Finally, when the pH was below 4, 
the sulfate production increased significantly for all materials; however, no significant difference 
was observed between the different materials. 
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FIGURE 2. Evolution of the pH (solid lines) and the measured cumulative measured SO42- (dots) in the 
leached solutions of the different materials during the 3-months exposure period to the BAC test 

B.  Development of the performance indicator approach 

The parameter “equivalent OH” (eqOH) was developed to consider the impact of the different 
chemical elements (as well as the mineralogical phases) on the resistance of materials based on the 
five major ions susceptible to be leached from the cement matrix, calcium, aluminum, iron, 
magnesium and sulfur. 

The equivalent OH represents the total amount of OH- to be released from the dissolution of the 
main oxides in a cementitious matrix (CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO and SO3). TABLE 2 presents the 
dissolution reactions which were considered for the total dissolution of cementitious oxides and 
the corresponding eqOH per mole of ion released from the cement matrix.  

TABLE 2. Respective dissolution reaction considered for the main oxides of a cement-based material 

Oxide Dissolution reaction 
eqOH (in moles) for 1 mole of the 

corresponding ions 
 

CaO CaO + H2O Æ Ca2+ + 2 OH- 2 Eq. 1 

Al2O3 Al2O3 + 3 H2O Æ 2 Al3+ + 6 OH- 3 Eq. 2 

Fe2O3 Fe2O3 + 3 H2O Æ 2 Fe3+ + 6 OH- 3 Eq. 3 

MgO MgO + H2O Æ Mg2+ + 2 OH- 2 Eq. 4 

SO3 SO3 + 2 OH- Æ SO42- + H2O -2 Eq. 5 

The total dissolution of SO3 (reaction Eq. 5) was reported to consume 2 moles of hydroxide based 
on the mass balance calculations. Furthermore, silicon was not considered in the calculations of the 
equivalent OH as the silica dissolution is considered very low in the conditions of the BAC test. The 
calculations for the eqOH were similar to that of the standardization of the leached calcium per 

initial total calcium in the materials per exposed surface, presented in (Aboulela et al., 2021) . The 
same calculations for the calcium were carried out for aluminum, iron, magnesium and sulfate in 
order to obtain the standardized cumulative leached amount of these ions.  
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The approach of using the equivalent OH enabled to consider the hydrated and anhydrous phases 
of the material, since both forms of phases are dissolved during biologic sulfuric acid attack on 
cementitious materials. Finally, the development of the PIeqOH was based on the calculations from 
the eqOH and it is expressed for a material “X” in Eq. 6, with eqOHPC corresponding to the value 
for PC: 

PIeqOHx = 100 x (eqOHPC / eqOHx)                    ,expressed in % Eq. 6 

C.  Performance of cement-based materials exposed to biodeterioration in sewer-like environment 

FIGURE 3 presents the classification of materials according to their PIeqOH as a function of the 
cumulative estimated biogenic acid (The acid calculations were obtained through a developed 
model based on the sulfur cycle in the system and are not presented in this paper). The control 
material (PC) had a PI of 100%, which means that materials with PIeqOH above 100% performed 
better than the PC and materials with PIeqOH lower than 100% did not perform as well as the PC. 

 

FIGURE 3. The performance indicator eqOH (PIeqOH) of the different binders as function of the 
cumulative estimated acid in the leached solution 

Firstly, CAC material showed very good performance with an average PIeqOH of 233%, which was 
slightly more than double of the reference cement. This result was in accordance with the literature 
indicating the very good resistance of calcium aluminate cement to biogenic sulfuric acid attack 
(Buvignier et al., 2019; Herisson et al., 2017; Lamberet et al., 2008; Letourneux and Scrivener, 1999). 

Secondly, SR0 and SR3 had average PIeqOH of 95 and 85% respectively. While sulfate resistant 
cements (SR) are used mainly when the material is exposed to high sulfate environments due to 
their lower C3A content, the results showed no significant impact of decreasing C3A amount and 
increasing C4AF amount on the performance of the PC materials in sewer conditions. Overall, PC-
based materials showed very similar performances, indicating that mainly calcium-bearing 
hydrated phases were responsible for the chemical resistance of these materials. 
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Thirdly, CSAC showed a better overall performance compared to Portland cement. The average 
PIeqOH was 135%. The performance of CSA was not as good as that of CAC but was still an increase 
up to 30% in the resistance of the binders compared to PC. The slightly higher resistance of calcium 
sulfoaluminate material, compared to PC, could be linked to the similarity in the initial oxide 
composition with CAC (Higher alumina and lower lime than Portland cement) which led to form 
alumina-based phases, known to be more resistant against acid attack (Letourneux and Scrivener, 
1999). In addition, CSA matrix have higher resistance to external sulfate attack than Portland 
cement due to the absence of C3A, absence or very low amount of portlandite, non-reactivity of 
ettringite with sulfate and a denser microstructure (Glasser and Zhang, 2001; Guo et al., 2014).  

Fourthly, alkali-activated slag (AAS) material performed the poorest in these conditions, with 
PIeqOH 78% compared to Portland cement. While the use of slag-based alkali-activated binder 
increased the initial aluminum content, the amount of aluminum was still very low compared to 
CAC and CSA materials. Moreover, the hydration of alkali-activated slag produces C-A-S-H with 
a Ca/Si ratio typically around 1.1-1.2 and Al/Ca around 0.19 (Taylor, 1997). These phases are 
composed of tetrahedron [SiO4]4- and [AlO4]5-, increasing their durability against acid attack 
compared to hydrated calcium silicates in the Si-O-Al system (Allahverdi and Škvára, 2005, 2001). 
However, the hydration of this material seemed to not be carried out in optimal conditions (i.e., 
lack of thermal curing) which resulted in lower performances (results are not presented). 

IV. CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 

This paper presented the development of an optimized performance indicator based on the 
analyses of the leached solutions, from different cementitious materials, obtained from an 
accelerated laboratory test for biodeterioration phenomena over 3 months of exposure. 

The performance indicator equivalent hydroxide (PIeqOH) was based on the amount of hydroxide 
ions potentially released from the dissolution of the corresponding mineralogical phases. The 
evaluation of OH- quantity was linked to five major elements/compounds constituting the cement 
matrix: calcium, aluminum, iron, magnesium and sulfate. By using the amount of acid produced 
and the PIeqOH, a performance ranking for all materials was obtained. 

CAC was found to provide the best performance, with a performance indicator equivalent to 2.3 
times the reference material. CSA clinker showed a promising performance with PIeqOH averaging 
1.3 times the performance of the PC material. The performances of the PC-based materials were 
very similar. Finally, the resistance of alkali-activated slag materials was lower than that of Portland 
cement, indicating a very poor performance of such materials in the sewer conditions. 
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d’essais de module complexe en traction-
compression directe sur béton bitumineux 
 

COULON Léo1 

1 ICube (CNRS UMR 7357), INSA Strasbourg, France. 

 

RÉSUMÉ  Le modèle analytique VENoL permet de reproduire le comportement viscoélastique 
non-linéaire des enrobés bitumineux. Dans ce papier, il est intégré comme loi de contact dans 
une modélisation 2D utilisant la Méthode des Éléments Discrets sans aucune recalibration des 
paramètres analytiques. Le logiciel commercial PFC2D v5.0.40 est utilisé pour appliquer la 
Méthode des Éléments Discrets. Cette intégration est vérifiée en comparant, pour des essais de 
module complexe en traction-compression directe sur éprouvette cylindrique, les résultats 
obtenus pour le modèle numérique avec ceux extraits de la littérature. Les résultats montrent 
qu’avec un seul et même jeu de paramètres, il est possible de modéliser les effets de la fréquence, 
de l’amplitude de déformation et de la température sur le module complexe. 

Mots-clefs  Béton bitumineux, essai de module complexe, Méthode des Éléments Discrets, 
modèle VENoL 

I. INTRODUCTION 

Le béton bitumineux est l’un des principaux matériaux utilisés dans les couches de surface et 
d’assise pour la construction de routes en France et dans le monde. Il s’agit d’un matériau composite 

constitué d’un mélange de granulats et d’un liant hydrocarboné, complété éventuellement 

d’additifs. Le liant confère la cohésion et assure la répartition des contraintes sur l’ensemble de la 
surface des granulats tandis que le squelette granulaire assure la rigidité du matériau. L’enrobé 
hérite des caractéristiques viscoélastiques du liant qu’il contient, lesquelles sont fortement 

dépendantes de la vitesse et du niveau de chargement ainsi que de la température. 

En laboratoire français, le caractère viscoélastique des bétons bitumineux est évalué avec des 

essais de module complexe selon la norme NF EN 12697-26 (juin 2018). Il s’agit d’essais dynamiques 
cycliques pouvant être menés par exemple en traction-compression directe sur éprouvette 

cylindrique (DTC-CY). Une déformation sinusoïdale 𝜀∗(𝑡) est appliquée à l’éprouvette durant 

quelques dizaines de cycles. En réponse le signal déphasé de la contrainte 𝜎∗(𝑡) est enregistré. La 

division de 𝜎∗(𝑡) par 𝜀∗(𝑡) permet d’obtenir le module de rigidité complexe 𝐸∗. L’expérience est 
réitérée pour différents couples température-fréquence à une amplitude de déformation fixée. Ces 

propriétés sont utilisées dans le dimensionnement et l’entretien des chaussées. Les essais de 
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laboratoire permettent d’identifier les propriétés des matériaux à une échelle macroscopique, mais 

plus difficilement à une échelle locale. 

Avec l’amélioration continue des puissances de calcul, les modélisations numériques sont 

aujourd’hui amplement utilisées pour approcher les essais de laboratoire et analyser les 

comportements locaux. La Méthode des Éléments Discrets (DEM), initialement développée par 

Peter Cundall en 1971 (Cundall et Strack, 1979), permet de modéliser le comportement des 

matériaux granulaires en simulant des interactions entre particules pouvant prendre en compte 

différents effets multiphysiques. Dans le domaine des matériaux bitumineux, cette méthode a fait 

ses preuves et est très largement répandue (Yu et Shen, 2013 ; Dondi et al., 2014 ; Nguyen, 2017 ; 

Quezada et Chazallon, 2020). Généralement, les particules sont apparentées aux granulats, et les 

contacts entre particules au comportement viscoélastique du matériau. 

Les travaux présentés dans ce papier sont consacrés à l’implémentation du modèle analytique 

VENoL (ViscoÉlastique Non-Linéaire), conçu lors de travaux antérieurs (Coulon et al., 2021), 

comme loi de contact en DEM afin de modéliser le comportement des enrobés bitumineux à court 

terme. Le choix s’est porté sur une modélisation 2D, moins onéreuse en temps de calcul, bien que 

la 2D sous-estime légèrement les valeurs du module par rapport à la 3D (You et al., 2008), avec un 

matériau considéré comme homogène. La Méthode des Éléments Finis (FEM) n’a pas été retenue 
car ce modèle doit servir de base à de futurs travaux sur les interactions liant-granulats et la 

propagation de fissures. Pour valider le modèle numérique, les résultats des simulations seront 

comparés aux résultats expérimentaux d’essais DTC-CY de module complexe. 

II. DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

Les résultats des essais DTC-CY de module complexe obtenus par Graziani et al. (2019) sont utilisés 

comme élément de comparaison avec le modèle numérique. 

A. Description de l’échantillon 

Pour leur étude, les auteurs considérèrent un béton bitumineux pour couche de roulement produit 

dans une centrale d’enrobage. Le liant bitumineux de grade de pénétration 70/100 fut dosé à 5,3 % 

de la masse du mélange final. Le mélange était caractérisé par une courbe granulométrique dense 

avec un diamètre nominal maximal des granulats de 11 mm. Des éprouvettes cylindriques furent 

produites à l’aide d’un compacteur giratoire jusqu’à un diamètre de 150 mm, avant d’être carottées 
à un diamètre de 94 mm et coupées à une longueur de 120 mm. La teneur en vides des éprouvettes 

S1 et S2 était respectivement de 9,6 et 8,5 %. 

B. Description des essais 

Des essais cycliques sinusoïdaux en traction-compression directe furent appliqués aux éprouvettes 

à l'aide d'une presse servo-hydraulique développée au laboratoire d'infrastructure de transport de 

l'Università Politecnica delle Marche. Les essais furent réalisés en mode de contrôle de la contrainte 

et l'amplitude de la contrainte appliquée fut ajustée pour obtenir l'amplitude de déformation 

souhaitée en régime permanent. Pour évaluer la non-linéarité, trois niveaux d'amplitude de 

déformation (15, 30 et 60 μm/m), centrés sur zéro, furent réalisés avec des balayages en fréquence 
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(0.1, 0.25, 1, 4 et 12 Hz) à cinq températures différentes (0, 10, 20, 30 et 40°C). Cela représentait donc 

un total de soixante-quinze essais cycliques. Chaque essai consistait à appliquer vingt cycles de 

chargement, en commençant par le niveau de déformation le plus faible, la température la plus 

basse et la fréquence la plus élevée. Une période de repos d'au moins dix minutes fut maintenue 

entre deux fréquences consécutives. Les signaux de contrainte et de déformation mesurés furent 

utilisés pour évaluer les parties réelle ℜ(𝐸∗) et imaginaire ℑ(𝐸∗) du module de rigidité complexe 

𝐸∗. Dans cet article, seuls les résultats de l’éprouvette S1 sont utilisés. 

III. PROCÉDURES NUMÉRIQUES 

Cette section présente le développement de la loi de contact du modèle numérique ainsi que la 

préparation de l’éprouvette. Le logiciel commercial PFC v5.0.40 (Particle Flow Code) est utilisé pour 

appliquer la DEM. 

A. Description du modèle VENoL 

Le modèle analytique VENoL a été développé pour reproduire le comportement viscoélastique 

non-linéaire des enrobés au travers de l’estimation du module complexe. Il est constitué de deux 

éléments montés en parallèle : une composante de rigidité ℜ𝐸 reliée à la déformation 𝜀∗ et une 

composante de viscosité ℑ𝜂 reliée au taux de déformation 𝜀̇∗. Du fait de l’élaboration de lois 
rhéologiques, ses deux composantes varient suivant la température 𝑇, la pulsation 𝜔 et l’amplitude 
de déformation 𝜀0 du signal ; paramètres qui influencent la viscoélasticité des enrobés. L’équation 
générale du modèle est donc celle d’un modèle de Kelvin-Voigt à paramètres variables (Éq. 1). La 

calibration analytique des paramètres du modèle VENoL en fonction des données expérimentales 

de Graziani et al. est fournie dans un autre article (Coulon et al., 2021). Les paramètres obtenus sont 

directement implémentés dans le modèle numérique sans aucune modification. 

De plus, le modèle VENoL peut être utilisé pour reproduire la partie réelle du coefficient de 

Poisson complexe 𝜈∗ en remarquant qu’il varie de la même manière que l’angle de phase 𝜑𝐸∗. Un 

seul facteur d’échelle est alors nécessaire. La partie imaginaire du coefficient de Poisson complexe 

est supposée nulle du fait qu’elle est très petite comparée à la partie réelle. Ainsi, ℜ(𝜈∗) = 𝜈. 

 

 𝜎∗(𝑡) = ℜ𝐸(𝑇,𝜔, 𝜀0) ∙ 𝜀∗(𝑡) + ℑ𝜂(𝑇, 𝜔, 𝜀0) ∙ 𝜀̇∗(𝑡) ( 1 ) 

B. Passage du modèle analytique à la loi de contact 

La figure 1 illustre un contact initial entre deux particules de rayon 𝑅𝑖 et de masse 𝑚𝑖 différentes. 

Le contact est représenté par un cylindre de longueur 𝑙0 et de rayon 𝑟 égal au minimum des rayons 

des deux particules qu’il relie. Un contact est détecté dès lors que l’espace 𝑔 entre les bords de deux 

particules est inférieur à l’espace de référence 𝑔𝑟. Sur PFC, la loi de contact se rapprochant du 

modèle de Kelvin-Voigt est le « Linear Contact Bond Model », constitué d’un ressort de raideur 𝑘 

et d’un amortisseur de viscosité 𝑐 montés en parallèle. Ce modèle permet de maintenir un contact 

actif en compression (𝑔 < 𝑔𝑟) et en traction (𝑔 > 𝑔𝑟) une fois le contact créé. La superposition des 

particules est permise. 
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Dans le repère local du contact, chacune des particules est libre de se déplacer suivant une 

composante normale 𝑛 et tangentielle 𝑡 et de tourner autour de son centre. Lorsque les 

déplacements des deux particules sur un intervalle de temps entrainent un déplacement 𝛿𝑛 (𝑔 − 𝑔𝑟) 

et une vitesse �̇�𝑛 au niveau du contact normal, une force normale 𝐹𝑛 est générée (Éq. 2). En 

considérant la géométrie 2D du cylindre, il est possible d’écrire la partie réelle de l’équation 2 du 

modèle VENoL en termes de force et de déplacement (Éq. 3). Par analogie, les valeurs de la raideur 

et de la viscosité normales 𝑘𝑛 et 𝑐𝑛 sont déduites (Éqs. 4 et 5). La force tangentielle 𝐹𝑡 se calcule de 

la même façon en considérant en plus la différence de rotation entre les deux particules. 

Généralement, on définit la raideur et la viscosité tangentielles 𝑘𝑡 et 𝑐𝑡 en fonction de 𝑘𝑛 et 𝑐𝑛 en 

utilisant un coefficient 𝜆𝑡 qui symbolise le ratio tangentiel / normal (Éqs. 6 et 7). En DEM, la valeur 

du coefficient de Poisson dépend uniquement de 𝜆𝑡. Suivant les valeurs prises par 𝜆𝑡, le niveau du 

module de l’éprouvette modélisée peut être affecté. Il convient de le corriger à l’aide d’un coefficient 

𝜆𝑛. Les valeurs de 𝜆𝑛 et 𝜆𝑡 sont approchées en partie C. 

 

 𝐹𝑛(𝑡) = 𝑘𝑛 ∙ 𝛿𝑛(𝑡) + 𝑐𝜂 ∙ �̇�𝑛(𝑡) ( 2 ) 

 𝐹𝑉𝐸𝑁𝑜𝐿(𝑡) =
2𝑟
𝑙0
[ℜ𝐸 ∙ 𝛿(𝑡) + ℑ𝜂 ∙ �̇�(𝑡)] ( 3 ) 

 𝑘𝑛 = 𝜆𝑛 ∙
2𝑟
𝑙0
∙ ℜ𝐸  ( 4 ) 

 𝑐𝑛 = 𝜆𝑛 ∙
2𝑟
𝑙0
∙ ℑ𝜂  ( 5 ) 

 𝑘𝑡 = 𝜆𝑡 ∙ 𝑘𝑛 ( 6 ) 
 𝑐𝑡 = 𝜆𝑡 ∙ 𝑐𝑛 ( 7 ) 

 

 

FIGURE 1. Représentation d’un contact entre deux particules au temps t = 0 s. 
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C. Prise en compte du coefficient de Poisson 

L’approche menée consiste à représenter un matériau homogène isotrope d’élasticité ℜ𝐸, de 

viscosité ℑ𝜂 et de coefficient de Poisson 𝜈 par une distribution régulière de particules (Fig. 2). En 

considérant la périodicité de la structure, on identifie une cellule élémentaire représentative de tout 

le milieu discret, composée de particules de rayon 𝑅 reliées entre elles par la loi de contact définie 

en figure 1. En sommant les matrices de raideur et de viscosité locales associées à chaque contact, 

on en déduit la matrice de raideur et de viscosité globale de cette cellule qui relie les forces aux 

déplacements. En considérant les conditions de chargement, la périodicité du système ainsi que la 

symétrie de la cellule, les matrices globales de taille 9 x 9 peuvent être réduites à 2 x 2. En tenant 

compte de la géométrie de la cellule, les forces et déplacements sont respectivement remplacés par 

les contraintes et déformations. Puis, en utilisant la loi viscoélastique linéaire en contrainte plane, 

les contraintes et déformations peuvent également être remplacées par les propriétés du matériau. 

Enfin, en se plaçant dans le cas d’un chargement cyclique sinusoïdal, un système de quatre 

équations à quatre inconnues est obtenu dont les solutions sont les valeurs de 𝑘𝑛, 𝑐𝑛 et de 𝑘𝑡, 𝑐𝑡. De 

ce fait, les formulations de 𝜆𝑛 et 𝜆𝑡 sont déduites avec 𝛼1, 𝛼2 et 𝛼3 respectivement égaux à √3, 1 et 3 

(Éqs. 8 et 9). Cependant pour des structures plus complexes, d’autres valeurs sont à considérer, 

telles que respectivement 1,65, 1,60 et 2,70 approchées par calibration numérique dans ce papier. 

 

 𝜆𝑛 =
1

𝛼1 ∙ (1 − 𝛼2 ∙ 𝜈)
 ( 8 ) 

 𝜆𝑡 =
1 − 𝛼3 ∙ 𝜈
1 + 𝜈

 ( 9 ) 

D. Préparation des éprouvettes numériques avant l’essai 
La création de l’échantillon numérique se déroule comme suit. Un moule aux dimensions de 

l’échantillon est d’abord créé. Une loi de contact provisoire « Linear Model » est ensuite imposée 

pour chaque contact futurement créé. Cette loi est un modèle de Kelvin-Voigt n’admettant pas de 
comportement en traction (le contact disparait). L’espace de référence 𝑔𝑟 est fixé à 0. Puis, des 

particules sont générées automatiquement au sein du moule suivant la porosité et la distribution 

de leur rayon imposées par l’utilisateur (Fig. 3, à gauche). Lorsque deux particules se superposent, 
une force de réaction est créée repoussant les particules. Des cycles de calcul sont alors effectués 

jusqu’à stabilisation du système. Les forces résiduelles sont ensuite remises à zéro. La loi des 

contacts actifs est remplacée par celle définie en partie B. L’espace 𝑔 entre chaque particule 

connectée est définie comme le nouvel espace de référence 𝑔𝑟. Et toute création de nouveau contact 

est désactivée. L’éprouvette est alors constituée. Les plateaux de chargement sont formés par un 

groupe de particules dont les déplacements x et y et les rotations sont bloqués (encastrement). 

D’autres particules sont également ciblées pour servir de capteur durant l’essai (Fig. 3, à droite). 

Les caractéristiques de l’éprouvette 10 001 sont données en figure 3. Les rayons des particules 

suivent une distribution normale et varient légèrement pour éviter d’avoir une structure ordonnée. 
Par choix, le réseau n’est donc pas utilisé comme le squelette granulaire des enrobés mais comme 

un système à un nombre élevé de degrés de liberté. 

13



RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 

6 
 

 

                   

FIGURE 2. Représentation d’un matériau homogène par une disposition compacte périodique de 
particules en DEM (à gauche) et la cellule élémentaire associée (à droite). 

 

 

FIGURE 3. Préparation de l’éprouvette numérique cylindrique 10 001. 

IV. VALIDATION DES RÉSULTATS NUMÉRIQUES 

L’essai de module complexe est reproduit en appliquant une vitesse de déplacement cyclique au 

plateau supérieur de sorte à obtenir l’amplitude de déformation souhaitée. Pour trois générations 

de particules différentes (10 001, 10 002 et 10 003), une amplitude de 30 µm/m est appliquée pour 

cinq températures différentes (0, 10, 20, 30 et 40 °C) à 12 Hz. Une mesure supplémentaire est réalisée 

à 10 °C et 4 Hz. Les températures 50, 60, 70 et 80 °C sont également testées pour l’éprouvette 10 003 

à 12 Hz. Pour vérifier la bonne modélisation numérique de la non-linéarité, l’éprouvette 10 003 est 

testée à 15 et 60 µm/m. Le pas de temps critique est calculé automatiquement par résolution de 

l’équation du mouvement pour un système amorti à un degré de liberté. 

14



RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 

7 
 

 

Les résultats sont compilés ci-après. La figure 4 montre la répartition des déplacements au sein 

de l’éprouvette 10 001 à 10 °C, 12 Hz selon les directions x et y lorsque le signal atteint 30 µm/m en 

traction. Dans la direction x, une répartition en forme de sablier est obtenue comme attendue. La 

figure 5 superpose les données expérimentales (« Exp »), les modélisations analytiques (« Mod ») et 

les simulations numériques (« PFC ») dans le plan de Cole-Cole (à gauche) ainsi que pour la partie 

réelle du coefficient de Poisson complexe ℜ(𝜈∗) suivant la pulsation réduite 𝜔𝑅−𝑇 (connexion des 

effets de température et de fréquence dans une seule variable) (à droite). Les données se 

superposent correctement. Une différence notable est observée entre les éprouvettes 10 001, 10 002 

et 10 003 qui est due à des densités de contacts par particule distinctes, dont les valeurs sont 

respectivement 2,39, 2,48 et 2,44. Plus cette densité est importante et plus le module est élevé. Cette 

densité est influencée par deux paramètres : la porosité et l’agencement des particules. Plus les 

particules sont petites, et plus l’influence de l’agencement tend vers zéro. 

CONCLUSION 

Cet article détaille la démarche pour intégrer le modèle VENoL comme loi de contact aux éléments 

discrets. Cette démarche est validée par la capacité du modèle numérique à reproduire le 

comportement viscoélastique d’un béton bitumineux extrait de la littérature, lors d’essais de 
module complexe pour différentes températures, fréquences et amplitudes de déformation, et ce 

pour un seul et même jeu de paramètres déterminés analytiquement. Toutefois, il reste à découvrir 

le mécanisme numérique qui permettra de simuler la partie imaginaire du coefficient de Poisson 

complexe. 
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FIGURE 4. Répartition des déplacements dans l’éprouvette 10 001 à 30 µm/m, 10 °C, 12 Hz en traction. 
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FIGURE 5. Superposition des résultats de l’essai de module complexe dans le plan de Cole-Cole (à 
gauche) et pour la partie réelle du coefficient de Poisson complexe (à droite). 
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Modélisation en centrifugeuse du mode 

d’installation des monopieux d’éolienne 
offshore. 
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RESUME Les monopieux utilisés comme fondations pour les éoliennes offshore sont souvent 
installés dans le fond marin par battage. Au cours de l’exploitation des éoliennes, les monopieux 
sont soumis à des chargements horizontaux importants dus aux vents, aux courants et aux 
vagues. Cependant, le comportement latéral du monopieu est complexe en particulier pour de 
faibles profondeurs d’encastrement (tendance actuelle des applications industrielles).  

C’est pourquoi un dispositif expérimental embarqué en centrifugeuse a été conçu pour examiner 
la réponse horizontale d’un monopieu battu à l’échelle 1/100 (prototype de 5 m de diamètre D) 
dans du sable dense saturé. En particulier, l'effet (i) de l'installation par battage jusqu’à 5D de 
profondeur, et (ii) de la profondeur d'encastrement (L/D = 3 à 5) sur la réponse latérale du 
monopieu sont étudiées en utilisant un monopieu instrumenté par fibres optiques. En outre, les 
résultats expérimentaux sont comparés avec la méthode de conception PISA en réalisant un 
modèle numérique aux éléments finis 1D. 

 
Mots-clefs Monopieu, effet de la profondeur d’encastrement, impact de l’installation par 
battage, réponse latérale, modélisation en centrifugeuse. 

I. INTRODUCTION 

La conception des fondations sur pieux chargés latéralement est généralement réalisée à l'aide de 
la méthode dite des courbes de réaction, ou "p-y" (modèle de Winkler), développée pour les longs 
pieux flexibles. Cependant, avec l’essor de la production d’électricité à partir du vent ces 
dernières années, le diamètre des monopieux a augmenté avec la puissance des éoliennes (D ~ 4 à 
10 m), et le rapport d'élancement a diminué (L/D ~ 6 à 3), ce qui entraîne une réponse moins 
flexible. Par conséquent, la méthode p-y conventionnelle n'est pas applicable aux monopieux 
utilisés pour les éoliennes. Récemment, des améliorations pertinentes des méthodes de conception 
ont été réalisées grâce à un projet de recherche connu sous le nom de PISA (Byrne et al., 2015). Des 
composantes supplémentaires des réactions du sol sont incorporées, notamment un moment 
distribué le long du monopieu, un cisaillement et un moment à la base du monopieu. Il faudrait 
donc mieux comprendre le comportement complexe avant d'élaborer des normes pour la 
conception des monopieux. 

17



RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 

2 
 

 

Dans la plupart des publications, la réponse latérale du monopieu a été étudiée en négligeant 
l’effet de l’installation (e.g. Li et al., 2020 ; Li et al., 2021 ; Taborda et al., 2020). Peu d’études ont 
porté sur l’effet de l’installation du monopieu sur la réponse horizontale, qu’elles soient 
expérimentales en centrifugeuse (Fan et al., 2021a) ou numériques (Bienen et al., 2021 ; Fan et al., 
2021b). Ils ont souligné l’importance de la considération du mode d’installation dans la 
conception des monopieux chargés latéralement, ce qui est proposé ici via la méthode dynamique 
de battage.  

Cette étude vise à enrichir le comportement des monopieux chargés horizontalement en réalisant 
des essais en centrifugeuse sur un monopieu battu à l’échelle 1/100 (prototype de 5 m de diamètre 
D) dans du sable dense saturé. En particulier seront étudiés l’impact sur la réponse latérale du 
monopieu de : 1) l’installation par battage jusqu’à 5D de profondeur, 2) la profondeur 
d'encastrement (L/D = 3 à 5). En outre, les résultats expérimentaux sont comparés avec la méthode 
de conception PISA via un modèle numérique aux éléments finis 1D. 

II. MODELISATION EN CENTRIFUGEUSE D’UN MONOPIEU BATTU CHARGE 
HORIZONTALEMENT   

La modélisation physique en centrifugeuse est utilisée ici sur des modèles réduits de monopieu 
installés et testés en macro-gravité, permettant la reproduction de l'état de contrainte du sol 
prototype. La centrifugeuse géotechnique de l'Université Gustave Eiffel de 5,5 m de rayon a été 
utilisée pour réaliser les essais à 100 fois la gravité terrestre (N = 100).  

La séquence des procédures de l’essai débute par la reconstitution de l’échantillon, puis 
l’implémentation du dispositif expérimental dans la nacelle de la centrifugeuse afin d’installer le 
monopieu par battage et de le charger horizontalement, sans arrêter la centrifugeuse, dans du 
sable dense saturé. Le détail du montage expérimental a été fourni par Maatouk et al. (2021).  

A. Reconstitution et saturation du massif de sable  
Le massif de sable a été reconstitué dans un conteneur rectangulaire (FIGURE 1), en utilisant la 
méthode de pluviation dans l’air. Une densité relative de 82% ± 1,4% a été obtenue avec le sable 
de Fontainebleau NE34 mal gradué (Maatouk et al., 2020). Une fois le conteneur complètement 
rempli, l’échantillon a été saturé par un écoulement vertical ascendant, en injectant de l’eau à 1×g 
à travers quatre canaux de drainage au fond du conteneur (FIGURE 1). 

B. Montage expérimental dans la nacelle  
Ensuite, le conteneur a été placé dans la nacelle de la centrifugeuse. Des poutres de support ont 
été fixées sur les bords longitudinaux du conteneur. Un vérin hydraulique creux attaché à un 
moteur électrique a été positionné sur les poutres en I pour maintenir et contrôler le batteur. Un 
vérin électromécanique a été fixé sur les poutres en T pour charger latéralement le monopieu. De 
plus, deux capteurs laser, positionnés en face du monopieu (FIGURE 2), ont été montés sur une 
poutre attachée à la base de la poutre en I (FIGURE 3) pour mesurer les déplacements horizontaux 
au cours du chargement.  
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C. Modèle de monopieu instrumenté  
Le monopieu modèle (FIGURE 2) est un tube d’aluminium long de 525 mm avec un diamètre 
externe (D) de 50 mm et une épaisseur (t) de 2.5 mm. Il est installé jusqu’à trois profondeurs 
d’encastrement différentes (L = 250, 200 et 150 mm) et chargé avec une excentricité (le) de 250 mm 
pour les trois cas. 

Le modèle de monopieu est instrumenté avec deux fibres optiques identiques diamétralement 
opposées situées aux extrémités de la section transversale du monopieu dans le plan vertical 
incluant la direction du chargement. Sur chaque fibre, 10 réseaux de Bragg également répartis ont 
été implémentés à 25 mm au-dessus de la base du monopieu sur une portée de 225 mm (plus de 
détails dans Li et al., 2020). Ces fibres optiques à réseaux de Bragg mesurent les déformations 
externes sur 10 sections transversales différentes du pieu, puis donnent, après calcul et 

(a)

Vérin hydraulique creux

12 cm

Support métallique en T

Poutre de positionnement
en I

36 cm
Conteneur

Injection du fluide
(b)

Moteur électrique

Vérin électro-mécanique

Rehausse

 

FIGURE 1.    Montage expérimental : (a) schéma ; (b) vue dans la nacelle de la centrifugeuse 

Cable de protection 
des fibres optiques

Tige en acier

50

Surface du sable

H

Laser haut
+220

Laser bas
+60

L 
=

25
0 

m
m

l e 
=

25
0 

m
m

Capteur de 
déplacement

potentiométrique

Support du 
capteur

10 Fibres optiques à 
réseaux de Bragg

 

FIGURE 2.    Monopieu modèle instrumenté avec une profondeur d’encastrement de 5D 
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étalonnage, le moment de flexion du pieu à ces niveaux. En outre, un capteur de déplacement 
potentiométrique a été fixé à l’intérieur du tube pour vérifier qu’aucun bouchon ne s’est créé 
pendant l’installation du monopieu. 

D. Installation du monopieu par battage 
Le monopieu a été installé par battage à 100×g (afin de simuler un prototype de 5 m de diamètre) 
en utilisant un marteau électromécanique attaché à un vérin hydraulique pour suivre la descente 
du monopieu. Le marteau est composé de trois pièces (FIGURE 3) : une fourchette verticale fixée à 
une barre, à l'intérieur du vérin hydraulique, relié au moteur ; un mouton en forme d'ailette (les 
ailes sont enveloppées par deux roulements cylindriques diamétralement opposés) qui peut se 
déplacer librement à l'intérieur de la fourchette ; et un support du mouton fixe en forme de vague 
sur lequel reposent les roulements. Après avoir activé le moteur, la barre de connexion tourne, 
permettant ainsi la rotation de la fourchette verticale et donc la chute libre du mouton rotatif à la 
hauteur requise pour battre le monopieu. Le vérin vertical est asservi pour suivre la pénétration 
du monopieu. Ensuite, le mouton rotatif poursuit un mouvement ascendant autour de son 
support qui permet d’installer le monopieu à raison de deux coups par tour. Ce processus a été 
répété comme une boucle jusqu'à ce que le monopieu atteigne la profondeur désirée.  

E. Chargement latéral du monopieu  
Après avoir installé le monopieu à la profondeur souhaitée, le batteur et le vérin hydraulique ont 
été soulevés (en vol) afin de libérer l’espace autour de la tête du monopieu pour la phase de 
chargement. Ensuite, sans arrêter la centrifugeuse pour maintenir l'état de contrainte, le 
chargement latéral a été appliqué au centre de la section transversale du monopieu. Ceci a été 
réalisé en poussant la tige en acier qui traverse le monopieu perpendiculairement à la direction de 
chargement grâce à une fourchette fixée au vérin électromécanique (FIGURE 3). 

III. IMPACT DU BATTAGE DU MONOPIEU SUR LA REPONSE HORIZONTALE   

Deux essais de chargement monotonique ont été effectués à 100×g dont le premier a été installé 
par battage à 100×g avec une énergie modèle de 0,032 J par coup à 1×g, tandis que le second 

(a) (b)
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Monopieu

Fourchette

Fourchette verticale

Mouton

25
m

m

Support du mouton

Monopieu

Bar de Connection 
(Fourchette-Moteur)

capteurs 
lasers

 
FIGURE 3.    (a) Détails du chargement latéral du monopieu ; (b) détails du processus de battage (zoom 

de la partie encadrée dans la FIGURE 1a) 
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(essai de référence) a été réalisé par fonçage à 1×g avec une vitesse de 1 mm/s ; ce dernier, par 
comparaison, sert à quantifier l’impact du battage sur la réponse du monopieu.  

Pour les deux essais, le comportement global du monopieu représenté, au niveau du sol, par le 
moment de flexion MG et la charge horizontale HG en fonction de la rotation θG et de la déflexion 
normalisée du monopieu yG/D est présenté à l’échelle prototype dans les FIGURE 4a et FIGURE 4b 
respectivement. θG et yG sont inférés en utilisant les mesures des fibres optiques et du 
déplacement du laser supérieur, comme détaillé dans Maatouk et al. (2021). Des comparaisons 
qualitatives et quantitatives sont réalisées. 

A.  Comparaison qualitative 
La FIGURE 4 montre des évolutions monotones croissantes des résistances. L'amélioration (Δ) 
apportée par l'installation par battage montre deux phases, séparées par θG = 0,7° ou yG = 0,03D. 
Durant la première phase du chargement latéral, cette amélioration est plus prononcée et peut 
être justifiée par une augmentation de la contrainte radiale le long du fût du monopieu lors de 
l'installation en vol par rapport à celle obtenue par l'installation par fonçage. Ensuite, Δ décroit 
progressivement jusqu'à stabilisation pour des amplitudes de chargement élevées mobilisant le 
sol dans une zone de plus en plus éloignée du monopieu. Ces résultats sont cohérents avec l’étude 
de Fan et al. (2021a). 

 B.  Comparaison quantitative 
La quantification de l'impact de l'installation par battage sur le comportement latéral du 
monopieu a été réalisée en se basant sur deux critères :  

x θG = 0,5°: état limite de service d’une éolienne offshore (DNVGL, 2016) 
x yG = 0,1D: état limite ultime pour de grands déplacements.   

Le TABLEAU 1 présente la rigidité sécante à θG = 0,5° et la résistance latérale mobilisée à yG = 
0,1D. L'installation en vol a amélioré la rigidité sécante de 1,6 (FIGURE 4a) et 2,1 (FIGURE 4b) ; 
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FIGURE 4.    Réponse globale du monopieu pour les deux différentes méthodes d’installation (par battage à 100×g 
et par fonçage à 1×g) : (a) le moment de flexion représenté en fonction de la rotation (MG_θG) ; (b) la charge 

horizontale tracée en fonction de la déflexion normalisée (HG_yG/D). Ainsi que, l’amélioration Δ apportée par 

l’installation par battage  
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tandis que la résistance latérale a augmenté de 45%. La résistance latérale obtenue dans cette 
étude est légèrement supérieure à celle rapportée par Fan et al. (2021a), qui ont obtenu une valeur 
de 31% pour un élancement de 3,1D dans du sable sec avec une densité relative de 38% et le = 
3,8D. 

TABLEAU 1.    Rigidité sécante et résistance latérale pour θG = 0,5° et yG = 0,1D respectivement 

Essai 
Rigidité sécante Résistance latérale 

  kM_θ [MN.m] kH_y/D [MN] MG [MN.m] HG [MN] 

Battage à 100×g 541 553 515 20,6 

Fonçage à 1×g 337 259 355 14,2 
 

IV. EFFET DE LA PROFONDEUR D’ENCASTREMENT DU MONOPIEU SUR LA REPONSE 

HORIZONTALE  

L’impact de la profondeur d’encastrement du monopieu sur son comportement latéral a été 
étudié en réalisant trois essais de chargement monotone sur un monopieu battu jusqu’à 250 mm 
(5D), 200 mm (4D) ou 150 mm (3D) de profondeur dans du sable dense saturé d’eau. Les résultats 
expérimentaux à l’échelle prototype sont comparés avec ceux obtenus par le modèle numérique 
aux éléments finis 1D implémenté dans le langage de programmation Python. L’approche 
numérique est basée sur un modèle de Winkler généralisé tel qu’il est employé dans le modèle de 
conception PISA (Burd et al., 2020). Des comparaisons qualitatives et quantitatives sont effectuées. 

 A.  Comparaison qualitative 
La FIGURE 5 présente, au niveau du sol, la comparaison des courbes MG-θG et HG-yG/D pour les 
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FIGURE 5.    Comparaison de la réponse globale du monopieu entre les essais en centrifugeuse et la 

méthode de conception PISA pour les trois différentes profondeurs d’encastrements de 5, 4 et 3D. 
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trois différentes profondeurs d’installation du monopieu (5D, 4D et 3D) entre les essais modèles 
centrifugés et la modélisation numérique. Les résultats montrent que pour la même résistance, la 
rotation ou la déflexion normalisée diminue avec l’augmentation du rapport d’élancement. Cela 
confirme que le monopieu le plus élancé peut mieux résister aux chargements et aux moments de 
renversement. Globalement, la réponse du monopieu dérivée de la modélisation numérique, 
correspond bien à celle déduite des essais en centrifugeuse pour les trois différentes profondeurs 
d'encastrement. 

B.  Comparaison quantitative 
Une comparaison quantitative de la rigidité sécante définie à θG = 0,5° entre les résultats 
expérimentaux et numériques est effectuée. Dans les deux cas, l'amélioration de la rigidité sécante 
entre le pieu le plus court (L = 3D) et le pieu moyennement élancé (L = 4D) est environ deux fois 
supérieure à celle observée entre le pieu moyennement élancé et le pieu le plus élancé (L = 4D et 
5D respectivement). 

V. CONCLUSIONS 

Ces travaux ont été menés afin d’enrichir la connaissance du comportement des monopieux 
battus chargés horizontalement dans du sable dense saturé. En particulier, l’effet de l’installation 
par battage jusqu’à 5D de profondeur, et du rapport d’élancement (L/D = 3 à 5) sur la réponse 
latérale du monopieu sont explorées expérimentalement et les résultats obtenus sont comparés 
avec la méthode de conception PISA. Il a été pour cela nécessaire de réaliser : (1) une campagne 
expérimentale sur un monopieu modèle de 50 mm de diamètre en utilisant un nouveau dispositif 
qui permet de combiner, en centrifugeuse à 100×g, l’installation par battage suivi du chargement 
latéral du monopieu ; (2) un modèle numérique aux éléments finis 1D tel qu’il est employé dans le 
modèle de conception PISA.   

Les principales conclusions exploitées des résultats sont : (1) l’impact du battage est plus 
prononcé pour de faibles amplitudes de chargement horizontal. En ce qui concerne l’état limite de 
service, l’installation par battage en vol a amélioré la rigidité sécante de 2 fois par rapport à 
l’installation par fonçage à gravité terrestre. Tandis que, pour un chargement horizontal 
important, mobilisant le sol très loin, la capacité latérale est accrue de 45% ; (2) le monopieu le 
plus élancé peut mieux résister aux chargements et aux moments de renversement ; (3) la 
méthode de conception PISA capte bien le comportement global des monopieux battus 
centrifugés chargés latéralement.  
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RESUME Le comportement au feu du béton dépend fortement de la teneur en eau du matériau. 
A l’heure actuelle, des essais au feu sont réalisés sur des corps d’épreuve au moins après 3 mois 
de conservation en atmosphère ambiante. Ces essais sont coûteux, chronophage et considérés 
comme peu réalistes ainsi le béton à 3 mois n’aura pas la quantité d’eau qu’il aurait eu à plusieurs 
années de service. Ce travail propose un protocole de séchage accéléré qui permet d'atteindre un 
état hydrique et mécanique représentatif des conditions normales de service. Une campagne 
expérimentale sur quatre formulations de béton est réalisée, comprenant des essais de séchage 
(ambiant et accéléré) et des essais de résistance au feu à des durées et types de stockage 
différents. En parallèle, le protocole de séchage accéléré est proposé sur la base de la 
modélisation du séchage à température modérée. Selon l'étude prédictive, une teneur en eau 
cible peut être atteinte dans plusieurs conditions de séchage, montrant que des solutions ad hoc 
peuvent être proposées. La reproductibilité du protocole de séchage accéléré est essentielle pour 
assurer une application généralisée dans les laboratoires de recherche et industriels. L’étude 
étant en cours, seuls les premiers résultats seront présentés. Cet article se concentre sur 
l'évaluation de l'état hydrique. 

Mots-clefs : séchage des bétons, teneur en eau, écaillage du béton. 

I. INTRODUCTION 

The fire behavior of concrete is a critical aspect of civil engineering since spalling can lead to 
extreme durability and safety problems. Fire characterization tests are therefore required to study 
and prevent spalling. The spalling of concrete is a complex phenomenon involving several 
mechanisms, such as water vapor pressure (liquid water can also be thermally pressurized), 
thermomechanical stresses, and deformation incompatibility between cement paste and aggregates 
(Hertz, 1984; Robert et al., 2008). Furthermore, it is strongly dependent on the hydric state and 
material permeability (Maier et al., 2020). The fire resistance test standard NF EN 1363-1 stipulates 
that at the testing time, the condition of the specimen should be representative of its normal service 
condition (mechanical strength and water content), considered to be obtained at equilibrium after 
storage in an ambient atmosphere. A conditioning period of at least three months is preconized. 
Therefore, drying processes play a crucial role in the characterization of concrete susceptibility to 
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spalling and should be studied carefully. Concrete drying is a complex phenomenon involving 
several mechanisms, i.e., molecular diffusion, Knudsen diffusion, surface diffusion, and 
permeation. The hydric and hygric gradient between the material and its external environment 
generates the movement of liquid water, water vapor, and dry air. Several research works focus on 
describing the drying mechanisms ( Bissonnette et al., 1999; Baroghel-Bouny, 2007) and show that 
concrete drying occurs in two main phases. The first phase is fast and lasts only a few hours to a 
few days. The second phase is much slower and evolves as a square root of time. This last phase is 
even slower in massive structures. So, the preconized conditioning period may underestimate the 
fire resistance due to higher spalling susceptibility associated with high water content. This 
shortcoming is also reported by (Lenglet, 2011), who observed that a longer normalized 
conditioning time reduces the susceptibility of concrete to spalling. This study aims at optimizing 
the fire test protocol by reducing the conditioning period via the definition of a hydric state 
representative of a structure with a few years of exploitation. The approach adopted is based on an 
experimental and numerical study of drying in concrete. The experimental campaign allows 
defining the material parameters (porosity, density, etc.), characterizing the drying kinetics 
(desorption isotherm test, mass loss monitoring, water content measurement, etc.), and validating 
the numerical predictions of the water profiles in concrete structures. 

II. MATERIAL AND METHODS 

A. Materials 

Four mix designs covering two principal families of concrete were selected for this study. The table 

below shows the main characteristics of each mix design. The average compressive strength fcm is 

measured at 28 days on 12 specimens per concrete. The porosity is measured at 28 days, also 

according to the AFPC-AFREM recommendations. The binder in the 4 concretes is CEM I 52,5 N. 

PERFDUB38 mix contains 8,4 % silica fume, and PERFDUB41 mix includes 25 % metakaolin. No 

additives are used in ordinary concretes: VERCORS and CETU. 

TABLE 1.   The main characteristics of the studied concrete formulations. 

Concrete formula Source fcm [MPa] Porosity 
[%] 

PERFDUB38 French national project PERFDUB 
(“Projet National PERFDUB,” 2015) 

86 ± 2,3 12,3 ± 0,2 

PERFDUB41 
French national project PERFDUB 

(“Projet National PERFDUB,” 2015) 
93 ± 3,3 11,7 ± 0,2 

VERCORS EDF (Charpin et al., 2021) 45 ± 2,0 15,4 ± 0,3 

CETU (Containing 
polypropylene fibers) CETU (Centre d’Etudes des Tunnels) 44 ± 3,3 21,1 ± 0,9 

B. Concrete drying simulation 

1. Drying at an ambient temperature 

We briefly recall the nonlinear diffusion equation describing concrete drying. The formulation is 

based on the assumption of mass conservation and allows simulating the movement of water in its 
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liquid and vapor forms in cementitious materials using the Darcy and Fick laws (Mainguy, 1999). 

The hydration and the wall effects are not considered in this model. The liquid phase is assumed to 

be incompressible, so the density is constant. The gaseous phase decomposes into dry air and water 

vapor. An isothermal temperature at 20 °C is considered (Mainguy et al., 2001; Thiery et al., 2007). 

The Van Genuchten model is used to simulate the desorption isotherm (van Genuchten, 1980). The 

balance equation used in the simulation reads:  

𝜌𝑙 [𝛷 (1 −
𝜌𝑣
𝜌𝑙
)]
𝜕𝑆𝑙
𝜕𝑡

= div [
𝜕𝑝𝑐
𝜕𝑆𝑙

(𝐾𝑒𝑞)𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑆𝑙)] 

where ρl liquid density, ρv vapor density, Φ porosity, pc capillary pressure, Sl liquid 
water saturation degree, μl dynamic liquid viscosity, Keq equivalent apparent 
permeability, T the temperature and t time. 

 

(1) 

The transfer properties are determined by calibrating numerical and experimental mass loss curves. 
The parameters of the Van Genuchten model are defined using a parametric study to identify the 
optimal set of parameters by the least-squares method applied to the experimental and numerical 
desorption isotherm curves. Boundary conditions are Dirichlet-type ones. (Zhang and Angst, 2021) 
show that this condition is sufficient to simulate drying in cementitious materials. 

2. Drying at a moderate temperature 

The choice of temperature is limited to moderate temperatures (up to 60 °C) to assume that no 

significant microstructural changes occur. For this study, the temperature is taken equal to 

40 °C ± 2°C. The equivalent transfer coefficient is used in the drying simulation, as shown in 

equation (1). The temperature effect on the material parameters (porosity, density, intrinsic 

permeability, etc.) is negligible (CEN, 2004). We explicitly account for the temperature dependence 

of the water viscosity, the saturation vapor pressure (Bary et al., 2012), and the desorption isotherm 

(Chhun, 2017). The same method as at 20°C is used to identify the transfer and desorption isotherm 

parameters by calibrating numerical and experimental mass loss and isotherm curves at 40°C. 

C. Experimental program 

The reference geometry corresponds to the specimens of the fire test, i.e., slabs of dimensions 1.7 x 
1 x 0.3 m3. For technical, operational reasons and to simplify, the numerical study and the 
characterization of water profile evolution are carried out on cylinders Ø 15x30 cm which dry 
unidirectionally in height. This drying mode represents an element located in the middle of the 
slab. 

1. Drying kinetics characterization 

The experimental characterization of the drying process consisted firstly of measurements, at both 
23°C and 40°C, of mass loss, porosity, and desorption isotherms for the numerical identification of 
the concrete transfer parameters. Secondly, water content measures were carried out at different 
conditioning durations to validate the numerical prediction. The water content profile is measured 
on slices of 2,5 cm thickness cut from a cylinder Ø 15x30 cm after drying unidirectionally.  
All the tests were launched in the two conditioning modes:  

• 23 °C, 50 % RH, which corresponds to the normalized conditioning (no specific cure 

before drying), and  
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• 40 °C, 65 % RH, which corresponds to the accelerated drying (defined numerically for 

each concrete) after 7-day conservation in sealed condition. 

2. Fire testing 
TABLE 2 summarizes all the fire tests performed so far and provides the different parameters of the 
tests for each family of concrete. Fire tests were carried out at three months of standardized 
conditioning correspond to the usual tests on concrete structures. And an examination under the 
ISO 834 fire curve is conducted on PERFDUB concrete proof bodies subjected to the representative 
accelerated drying protocol. This accelerated drying is representative of a 3-month drying period 
under standard conditions according to the first approach of the numerical study. The accelerated 
drying protocol was tested only on PERFDUB concretes. Indeed, the study’s main objective is to set 
up an accelerated drying protocol representative of drying for a few years in ambient conditions. 
As fire tests are costly, as for a first evaluation they were carried out on PERFDUB concretes only, 
logically the most sensitive to fire due to their high compactness. The main reason behind that test 
is to have an initial assessment of the representativeness of accelerated drying in the short term and 
to be able to optimize it before carrying out a test in the long term. Long-term tests are planned for 
July and September 2022 for the four concretes. 

TABLE 2.  Assessment of the fire tests carried out to date. 

Concrete Fire curves 
Loading 

[MPa] 
Specimens 

Conditioning 
period  

Conditioning 
mode 

PERFDUB38 
and 

PERFDUB41 

ISO 834 0 and 4 
Two slabs  
(1,7 x 1 x 
0,3 m3) 

90 days 
Normalized 
conditioning 

ISO 834 0 
Two slabs 
(1,7 x 1 x 
0,3 m3) 

15 days 
Representative 

accelerated 
drying 

Vercors and 
CETU 

HCM 
(HydroCarbure 

Majoré) 
0 and 4 

Two slabs 
(1,7 x 1 x 
0,3 m3) 

90 days 
Normalized 
conditioning 

III.   RESULTS AND DISCUSSION 

A. Prediction of concrete drying under normalized conditioning 

The following figure illustrates the numerical results after identifying material parameters for 
VERCORS concrete compared to the experimental results. FIGURE 1 shows the 
theoretical/experimental results of the average water content per 2.5 cm in VERCORS concrete. 
With only the first section, the theoretical and empirical results are very close considering the 
standard deviation on the experimental measurement. For the first slice, which corresponds to the 
skin area, the drying is underestimated, which may suggest the impact of wall effects (i.e., the effect 
of the formwork, microcracking, hydration evolution, etc.). 
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FIGURE 1.   Water content per cylinder Ø 15x30 cm slice of uni-directionally drying VERCORS concrete. 
 

B. Development of an accelerated drying protocol 

1. Numerical prediction and validation 

According to the numerical results, to reach a similar water profile as a 23 °C, 50 % RH curing after 
90 days, it is sufficient to cure for 15 days at 40 °C, 65 % RH after 7-day conservation in sealed 
condition. This period is necessary to allow the hydration to progress. The allowed deviation is 
equal to ± 0,4 % in absolute value for the water content. It is set to be similar to the maximum 
uncertainty value in the experimental measurements after a literature review. Indeed, it is 
impossible to put a permissible deviation more restrictive than uncertainty. The accelerated drying 
protocol is tested in the short term on PERFDUB38 concrete. Water. The experimental results show 
good consistency between the moisture content measured in the two drying modes. The deviation 
is minimal and remains below the permissible deviation. This first test shows that it is possible to 
achieve a given moisture profile target by modifying the drying conditions and duration. This first 
short-term test of the accelerated protocol provides more confidence for the study continuation (cf. 
FIGURE 2). 

   

FIGURE 2.   Predicted water profile of a uni-directionally drying PERFDUB38 concrete after 90 days of 
normalized drying compared to the profile after 15 days of accelerated drying. On the right, the average water 

content per 2,5 cm from the drying surface to the core of Ø 15x30 cm cylinder. 

2. Effect of accelerated drying on microstructure 

Carbonation and microcracking are the two main possible microstructural changes that may occur 
because of the drying acceleration at moderate temperature. (Drouet et al., 2019) have recently 
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shown, through accelerated carbonation tests temperature in concretes formulated with CEM I at 
temperatures ranging from 20 °C to 80°C, that the increase in the carbonation depth is not 
significant. Therefore, the effect of the accelerated drying protocol (40 °C, 65 % RH) on the increase 
of the carbonation risk remains low. The evaluation of carbonation at 23 °C, 50 % RH, and 40 °C, 
65 % RH confirms this hypothesis. The experiment consists of spraying Phenolphthalein on the 
Ø 11x10 cm cylinders, having dried for 13 months uni-directionally. At 23 °C, 50 % RH, the 
carbonate thickness observed in PERFDUB concretes from 0 to 1 mm, from 0 to 3 mm in VERCORS 
concrete, and from 2 to 5 mm in CETU concrete. At 40 °C, 65 % RH, the carbonate thickness 
observed in PERFDUB concretes varies from 0 to 2 mm. It goes the same way in VERCORS concrete 
and from 2 to 3 mm in CETU concrete (cf. FIGURE 3). 

       

FIGURE 3.   Evaluation of carbonation by colored indicator (Phenolphthalein) in specimens of CETU 
concrete after unidirectional drying for 13 months at 23°C, 50% RH (left), and at 40 °C, 65 % RH (right). 

Microcracking is observed with a Keyence optical microscope on Ø 11x10 cm cylinders dried at 
40 °C, 65 % RH, and cylinders of the same geometry and size dried at 23 °C, 50 % RH. In both 
conditioning modes, the drying lasted 13 months and occurred in all directions. Comparing the 
cracking rate observed for the two drying modes in each concrete, the micro-cracking is almost 
identical (insignificant) for PERFDUB concretes and more critical in the case of drying at 23 °C for 
both VERCORS and CETU concretes. In this case, the effect of the deformations due to the thermal 
gradients passing from 23 °C to 40 °C might be negligible. The impact of the water gradient will be 
investigated for a better understanding. 

C. Spalling sensibility: effect of the concrete conditioning 

The effect of the conditioning mode on spalling due to fire has been tested on both PERFDUB mixes. 
TABLE 3 compares spalling sensibility, water content, and compressive strength between the 
normalized conditioning and the accelerated drying in the PERFDUB38 mix. Results show good 
representativeness of the accelerated protocol compared to the normalized conditioning of 3 
months. In the case of a drying time of 3 months, only the first centimeters of the specimen have 
dried, and the core remains almost saturated. Therefore, for a water state representative of a short 
duration standardized drying (≤ 3 months), the 40 °C, 65 % RH accelerated drying protocol is 
validated. Furthermore, this accelerated drying protocol is also validated for a representative skin 
water state regardless of the drying duration. The same findings are observed PERDUB41 mix. 

TABLE 3.   The impact of the storage conditions on the spalling susceptibility PERFDUB38 mix. 

Storage  90 days under 23 °C, 50 % RH 15 days under 40 °C, 65 % RH 
fcm [MPa] 91 88 

Water content 
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Spalling  

Max 
depth 
[mm] 

21 25 

Mean 
depth 
[mm] 

12 12 

Topograp
hy of the 
spalling 

 

 
 

 

CONCLUSION AND PERSPECTIVES 

In this work, the experimental study allowed us to identify the concrete drying parameters and 
validate the theoretical predictions. The drying prediction allowed us to evaluate the hydric profile 
evolution in the reference structure in the short and long term and define the target profile and then 
the optimal drying conditions to reach it in a few months only. The main conclusions are: 

• The modeling of the drying phenomenon at different thermal and hydric solicitations 

shows that temperature plays an essential role in the acceleration of concrete drying. 

The relative humidity controls the water content on the surface of the test bodies. This 

numerical prediction has been validated experimentally on 4 different concretes 

• According to the numerical results so far, drying for 15 days at 40°C, 65% RH after 

preservation in sealed condition for 7 days allows to reach the same water profile as 

drying 90 days at 23 °C, 50% RH: a drying period 6 times shorter. This result has been 

validated on high performance concretes. 

• The first test of the accelerated drying protocol shows good consistency between 

theoretical predictions and experimental results of concrete water content. It also 

indicates that the accelerated drying did not modify the fire behavior.  

Perspectives of this study include optimizing the numerical study, optimizing and refining the 
accelerated drying protocol. Also, we envision validating the accelerated drying protocol in the 
long term by assuming a target hydric state in a structure with a few years of operation. 
Applications of this study are broad and can go beyond fire behavior because of the strong 
dependence on the water profile of, for instance, delayed behavior and pathologies in concrete.  
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Étude de l’effet rafraichissant du béton 
drainant en condition sèche et humide  
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France 

RESUME Le béton drainant est un matériau en constante augmentation car il présente des 
avantages environnementaux, tels que la réduction du bruit, la gestion des eaux pluviales et la 
limitation des polluants en permettant à l'eau de retourner dans le sol. Il présente aussi des 
avantages pour lutter contre les îlots de chaleur urbains (ICU), mais jusqu’à présent, peu 
d’études ont été faites à ce sujet. L’objectif de ce travail est d’étudier le comportement thermique 
du béton drainant à base de gravier naturel (BD) en conditions sèche et humide afin de réduire 
les effets de l’ICU. Un modèle analytique est proposé. Il est validé par des mesures obtenues en 
condition sèche à partir d’un banc expérimental innovant développé spécialement pour cette 
étude. Une étude de sensibilité de paramètres menée sur la base du modèle analytique en 
condition sèche montre que la température de surface du BD est plus sensible aux variations de 
l’albédo qu’à celles de la conductivité thermique. En condition humide, les résultats montrent 
que l’effet de refroidissement par évaporation du BD est efficace pendant trois jours. Cet effet est 
conditionné par la présence de l’eau près de la surface. 

Mots-clefs béton drainant, refroidissement par évaporation, îlots de chaleur urbains 

 
I. INTRODUCTION 
Actuellement, plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes. D’ici 2050, cette 
proportion passera aux deux tiers, soit à peu près 6,5 milliards de personnes [1].  Un effet produit 
par la croissance des villes est l’îlot de chaleur urbain (ICU) qui est défini comme une zone 
urbaine qui a une température significativement plus élevée que celles des zones rurales et 
suburbaines environnantes. La raison principale de l’ICU est liée au fait que l’urbanisation 
entraine à la fois une augmentation des surfaces imperméables qui absorbent la chaleur et une 
diminution de la végétation naturelle. Comme les chaussées représentent 20 à 40% de la surface 
totale des villes [2]. L’idée d’utiliser des chaussées rafraichissantes pour lutter contre les ICUs est 
aujourd’hui une solution intéressante. 

Les chaussées en béton drainant font partie des revêtements perméables les plus utilisés. Ces 
revêtements sont caractérisés par une structure poreuse qui permet à l’eau de s’infiltrer [3], [4]. 
Ces revêtements jouent un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales, l’amélioration de la 
qualité de l’eau, la réduction de la pollution, l’absorption acoustique et la réduction des bruits de 
roulement des véhicules. Plusieurs études dans la littérature ont mis en évidence les propriétés 
mécaniques et hydrauliques du béton drainant [5], [6], mais les propriétés thermiques de ces 
revêtements et leur contribution à la réduction des ICUs restent à ce jour peu étudiées. 

L’objectif de ce travail est d’étudier le comportement thermique du béton drainant à base de 
ciment et de gravier naturel (BD) via une étude analytique et expérimentale. Dans un premier 
temps, le bilan énergétique à la surface d’une chaussée est décrit. Les matériaux d’études sont 
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ensuite présentés. Un montage expérimental innovant est ensuite proposé, permettant d’étudier 
le comportement thermique de chaussée en condition sèche et humide. La première partie des 
résultats permet de comparer le comportement thermique du BD à celui au béton ordinaire (BO) 
en condition sèche, et d’étudier l’influence des paramètres thermophysiques sur la température 
de surface du BD. Cette étude permet de concevoir un mélange qui permet de minimiser sa 
température de surface en condition sèche. La deuxième partie des résultats concerne l’étude du 
pouvoir rafraichissant du BD en condition humide. 

II. BILAN ENERGETIQUE À LA SURFACE D’UNE CHAUSSEE : METHODE ANALYTIQUE 

 
FIGURE 1.  Schématisation du bilan d’énergie à la surface d’un revêtement routier 

Le bilan énergétique à la surface du revêtement humide est donné par l’Eq. (1). Cette équation 

inclut les échanges de chaleur dus à la radiation solaire ( pSQ , nSQ ), à la radiation infrarouge 

( pLQ , nLQ ), à la convection à la surface (flux de chaleur sensible HQ ), à la conduction sous le 

revêtement ( GQ ) et à l’évaporation (flux de chaleur latente EQ ) à condition que l’eau soit 

présente dans la chaussée (Figure 1) [7]. L’Eq. (1) montre le bilan énergétique à la surface d’un 
revêtement drainant en condition humide. 

(1 )p p n n p�  � � � H E GS L S L LsQ Q Q +Q Q Q +Q + Qε                                            (1) 

En écrivant chacun des flux énergétiques en fonction de la température on obtient une équation 

impliquant la température de surface sT , la température de l'air aT  et la température à une 

profondeur donnée zT . Le bilan énergétique obtenu est une équation du quatrième degré, qui 

peut être résolue pour trouver la température de surface des chaussées sèches (Eq.  (2)). 

(1 ) 4
s s s

z
c s aS L S L

z = 0

ε σε (T +273,1 T
Q Q = αQ Q h (T -T ) L.ER5) λ

zp p p p

w§ ·� � � � � � � ¨ ¸w© ¹
                          (2) 

avec  sε  : émissivité de la surface, σ  : constante de Stefan-Boltzmann égale à 5,67u 10−8 W.m-2.K-4 , 

ch  : coefficient de convection thermique (W.m-1.°C-1), α  : albédo, λ  : conductivité thermique 

(W.m-1.K-1), L  : 2260  kJ/kg est la chaleur latente spécifique de vaporisation de l'eau, ER  : taux 
d'évaporation (kg.m-2.h-1) égal à la masse d’eau évaporé par unité de temps et de surface. 

III. MATERIAUX DE L’ETUDE 
A. Dosage et préparation des échantillons 
Le tableau 1 montre les dosages des échantillons du BO et du BD. Un ciment Portland ordinaire 
CEM II/B-LL 32,5 R CE NF a été utilisé. Les agrégats grossiers utilisés dans le mélange de BD ont 
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une granulométrie répartie de 5 à 12,5 mm. Le sable a été utilisé uniquement dans le mélange du 
béton ordinaire et a une granulométrie répartie de 0,08 mm à 5 mm (l’analyse granulométrique a 
été effectué par tamisage en suivant la norme NF P 94-056. 

TABLEAU 1.  Dosage des échantillons 

Mélange Sable 
(kg/m3) 

Gravillons 
  (kg/m3) 

Ciment (C) 
(kg/m3) 

Eau efficace 
(E)  (kg/m3) 

E/C 

BO 996 833 400 200 0,5 

BD 0 1600 350 112 0,32 

B. Propriétés mécaniques, hydrauliques et thermophysiques des échantillons 
Le tableau 2 montre les propriétés mécaniques, hydrauliques et thermophysiques des échantillons 
testés. La résistance à la compression 28jR  a été mesurée en se référant à la norme NF EN 12390-3. 

La perméabilité K  a été mesurée à l’aide d’un perméamètre ASTM C 1701. L’albédo α  et 

l’émissivité sε  des revêtements ont été mesurés à l’aide d’un pyranomètre et d’un pyrgéomètre. 

La conductivité thermique λ  a été mesurée en condition sèche à l’aide d’un conductivimètre à fil 
chaud après avoir été séché pendant 48h pour obtenir une masse constante et laissé refroidir à la 
température ambiante du laboratoire. 

TABLEAU 2.  Propriétés des échantillons étudiés 

Mélange Porosité 
ouverte 

(%) 

Masse 
volumique 

(kg/m3) 

28jR     

(MPa) 

K       
(cm/s) 

λ  
(W.m-1.K-1) 

α  
sε  

BO - 2349 r19 41,19 r1,14 - 1,231 r0,08 0,28 r0,008 0,9 
BD 21,97 r1,67 1951 r42 11,60 r0,46 1,30 r0,05 0,613 r0,02 0,20 r0,007 0,877 

 
IV.  PRESENTATION GENERALE DU BANC EXPERIMENTAL 

Pour étudier le comportement thermique des 
revêtements de chaussées en condition sèche et 
humide, un banc expérimental a été conçu (figure 
2). Il est équipé de plusieurs appareils qui 
permettent d’établir le bilan énergétique complet 
d’une chaussée. Il est aussi équipé d’un bac à 
deux compartiments séparés par une plaque en 
verre transparente qui servent à étudier 
simultanément le comportement thermique d’un 
revêtement en condition sèche et humide. Il est 
possible d’enlever cette plaque pour avoir des 
échantillons ayant une surface plus importante  
de 40u 30 cm2. C’est le choix fait pour cette étude. 
Le dispositif expérimental se trouve dans une 
salle du laboratoire en conditions climatiques 
contrôlées : 20°C ≤ Température ambiante ≤ 23°C ; 35% ≤ Humidité relative ≤ 40%. Les parois 
latérales du bac sont isolées par des panneaux isolant en laine de roche ( λ = 0,03 W.m-1.K-1). Le bac 
a été rempli avec une couche de sable (0,08-5 mm) ayant une épaisseur de 10 cm sur Laquelle un 
pavé de 5 cm d’épaisseur est posé. Cette disposition sert à simuler la structure complète d’une 

FIGURE 2.  Présentation du banc expérimental 
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chaussée perméable (couche de roulement + couche réservoir). Les flux radiatifs incidents ont été 
mesurés à l’aide d’un pyranomètre et d’un pyrgéomètre. Pour mesurer la température dans la 
profondeur de cette structure, deux capteurs ont été introduits à deux profondeurs différentes : z 
= 5 cm (face inférieure du pavé) et z = 15 cm (fond du bac). 
D'un point de vue pratique, il est possible d'optimiser la conception du BD pour réduire sa 
température de surface maximale à l'état sec sans avoir recours à d'autres techniques telles que la 
peinture de la chaussée ou l'ajout de différents produits pour augmenter la conductivité 
thermique (par exemple, fibre d'acier) ou l'albédo (par exemple, pigments réfléchissant les 
infrarouges).  Cette optimisation consiste à utiliser un liant et des agrégats de couleur claire 
(augmentation de l'albédo), des agrégats plus fins (surface moins rugueuse) et ayant une 
conductivité thermique plus élevée (par exemple le quartzite). 

V.  RÉSULTATS ET ANALYSE 
A.   Prédiction de la température de surface des pavés et validation expérimentale en condition sèche 
La résolution analytique de l’Eq. (2) permettant de prédire la température de surface (TS) des 
revêtements de chaussées a été effectuée par une résolution numérique effectuée avec le logiciel 
MATLAB.  
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FIGURE 3.  Variation de la TS du BO et BD analytique et expérimentale en fonction du temps 

La figure 3 présente la variation de température de surface du BD et du BO en condition sèche en 
fonction du temps dans les mêmes conditions climatiques (lumière allumée pendant 24 h, puis 
éteinte pendant 24 h). Le modèle et les mesures présentent des écarts importants durant les 
phases du régime transitoire (jusqu’à 2 heures après l’allumage ou l’extinction des lampes). 
Durant le régime permanent, l’écart entre les résultats du modèle et les résultats expérimentaux 
devient relativement faible et varie entre 0°C et r1,5°C.  
Les résultats montrent que durant la période diurne (0 ≤ t ≤ 24 h) la température de surface du BD 
est de 0 à 6°C plus grande que celle du BO. En effet, la conductivité thermique relativement faible 
du BD limite le transfert de chaleur par conduction vers l’intérieur du matériau, tandis que son 
faible albédo induit une forte absorption de rayonnement incidente à onde courte ce qui cause 
une augmentation rapide de sa température de surface. La morphologie du BD (surface rugueuse 
et présence de cavités) induisent une absorption plus grande des radiations solaires que la surface 
du BO qui est beaucoup plus lisse. Durant la période nocturne (24 h < t ≤ 48 h), en raison d'une 
conductivité thermique plus faible (tableau 2), le BD a moins de résistance à la chute de 
température et devient donc plus froid que le béton conventionnel. Il a été constaté qu’en 
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condition sèche, il faut éviter l’utilisation du béton drainant. Ces résultats sont en accord avec les 
résultats expérimentaux de Li et al. [8] et les résultats numériques de Qin & Hiller, 2016 [9]. 
Comme le modèle analytique présente un faible écart avec les résultats expérimentaux, il a été 
utilisé pour faire une étude de sensibilité des paramètres. L’objectif est d’identifier le facteur qui a 
la plus grande influence sur la température de surface des revêtements de chaussées en BDG. 
Cette étude servira par conséquent à optimiser la conception de ces types de revêtements en 
condition sèche durant les périodes des canicules. Les deux facteurs étudiés sont la conductivité 
thermique et l’albédo. 
Pour étudier l’influence de la conductivité thermique sur la température de surface du BD, des 
échantillons de BD issues de l’étude de Chen et al. [10] ont été étudiés. Ces échantillons sont 
obtenus en variant la porosité ouverte de 15% à 30% (0,473 W.m-1.K-1 ≤ λ ≤ 0,835 W.m-1.K-1), avec 
un albédo constant de 0,2. Pour étudier l’influence de l’albédo, des échantillons de BD ayant un 
albédo variant de 0,15 à 0,35 ont été étudiés en supposant qu’ils ont les mêmes propriétés que 
celles du BD de cette expérience. Il existe plusieurs techniques pour augmenter l’albédo tels que 
l’utilisation des pigments de dioxyde de titane (TiO2) dans les couches de revêtement, agrégat de 
couleur claire, peinture de couleur blanche [11] ou par l’optimisation de la conception du mélange 
du BD [12]. 
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FIGURE 4.  Variation de la TS du BD ayant des conductivités thermiques différentes (a) et des albédos 

différents (b) en fonction du temps 

Les résultats du modèle montrent que lorsque la conductivité thermique augmente de 0.473 à 
0.835 W.m-1.K-1, la température de surface maximale du BD diminue de 1,6°C durant la période 
diurne (figure 4a). Tandis que la température de surface nocturne augmente jusqu’à 4°C, ce qui 
signifie la quantité de chaleur absorbée durant la journée sera diffusé pendant la nuit. De plus, les 
résultats montrent que l’augmentation de l’albédo de 0,15 à 0,35 donne lieu à une diminution de 
température de surface maximale de 4°C durant la journée (figure 4b). Concernant la période 
nocturne, lors de la résolution analytique de la température de surface et pour être conforme aux 
conditions de cette expérience, le flux radiatif à onde courte incidente pSQ passe de 520 W/m2 à 0 

W/m2 à t = 24 h (au moment de l’extinction des lampes infrarouges). Cette variation cause la 
disparition du terme α  de l’Eq. (2) et la résolution de cette équation durant la période nocturne 

devient indépendante de l’albédo. Dans la réalité, le flux solaire radiatif diminue d’une façon 
progressive, ce qui peut créer des légères variations sur les résultats en périodes journalière. 
Pour étudier l’influence de l’albédo durant la période nocturne, on suppose que le flux radiatif à 
onde courte incident 

SQ p  diminue linéairement de 520 W/m2 (t = 24 h) jusqu’à 0 W/m2 (t = 48 h, 

lampes éteintes). De même, le flux radiatif à onde longue incident 
LQ p diminue de 531 W/m2 (t = 
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24 h) jusqu’à 420 W/m2 (t = 48 h, lampes éteintes). La variation des flux radiatifs incidents est 
présentée sur la figure 5a. 
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FIGURE 5.  Variation des flux radiatifs incidents (a) et de la TS du BD ayant des albédos différents (b) 

pendant la phase nocturne 

La figure 5b montre que la température de surface du béton drainant diminue avec 
l’augmentation de l’albédo. De plus, l’écart entre les températures de surface de ces échantillons 
diminue lorsque les flux radiatifs à onde courte et à onde longue diminuent. A t = 48 h, ces 
échantillons ont la même température de surface au moment où le flux radiatif à onde courte 

SQ p
est nul. 

L’importance des variables ( λ  et α )  a été analysée à l’aide de l’analyse de sensibilité. L’objectif 
est d’étudier la sensibilité de la température de surface maximale à ces deux variables. Cette 
analyse montre le facteur d’importance relative de l’albédo αR = 0,71 (calculé comme le gradient 

d’une variable d’entrée divisé par la somme des gradients, voir [13] pour plus de détails) est plus 
important que celle de la conductivité thermique λR = 0,29. Il a été constaté que l’albédo a une 
influence plus importante sur la température de surface maximale du BD durant la phase diurne 
que la conductivité thermique. 

B.   Etude du comportement thermique du béton drainant en condition humide  
Pour étudier le comportement thermique du BD en condition humide, le même montage 
expérimental présenté précédemment a été adopté dans les mêmes conditions climatiques. La 
seule différence est que les quatre côtés du bac ont été scellés avec un joint de silicone transparent 
afin d’éliminer l’évaporation latérale. Le comportement thermique du BD a été étudié pendant 5 
jours climatiques (lumière allumée pendant 8h puis éteinte pendant 16h chaque jour). Le 
comportement thermique du BO n’a pas été étudié en condition humide vu sa faible capacité de 
rétention d’eau ce qui rend l’effet de refroidissement par évaporation négligeable. De plus, Qin et 
al, [14] montre que le BO sèche au bout d'environ 10 minutes après arrosage lors d'une journée 
chaude. 
La figure 6a montre que la différence de température entre le BD humide et sec diminue avec le 
temps. La température de surface maximale de chaque jour en condition humide est comparée à 
celle obtenue le premier jour en condition sèche qui égale à 59°C. L’écart de température est 
important pendant les 3 premiers jours (19,9°C à 6,8°C). Cet écart est ensuite moins important 
pour les deux derniers jours (3,9°C à 2,3°C). Cette faible diminution montre qu’à partir du 4ème 
jour, l’effet de refroidissement par évaporation dans le BD est devenu négligeable. 
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FIGURE 6.  Variation de la température de surface (a), de l’albédo et des flux énergétiques (b) du BD en 

condition humide pendant 5 jours 

Le suivi de la masse totale de l’échantillon de BD au cours du temps permet de calculer la masse 
d’eau évaporé, le taux d’évaporation et le flux de chaleur latente absorbé (flux d’évaporation). La 
figure 6b montre que le flux d’évaporation passe de 105 W/m2 (1er jour) à une valeur inférieure à 5 
W/m2 (à partir du 3ème jour). De plus, le flux de chaleur sensible augmente durant l’expérience, 
passant de 47 W/m2 (1er jour) jusqu’à 120 W/m2 (5ème jour). Cette augmentation explique la 
diminution de l’effet de refroidissement surtout après le 3ème jour. À partir du 4ème jour l’albédo du 
BD humide est égale à 0,2 ce qui indique que sa surface est devenue totalement sèche (tableau 2). 
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FIGURE 7.  Variation de la conductivité thermique et de la TS maximale en fonction du teneur en eau  

La conductivité thermique du BD évolue avec la teneur en eau. L’Eq. (2) permet de la calculer, à 
partir de la variation de flux de chaleur conductif GQ . La figure 7 montre la variation de la 

température de surface maximale et la conductivité thermique du BD à la fin de la période diurne 
de chaque jour. Cette figure montre que la conductivité thermique augmente linéairement avec 
l’augmentation de la teneur en eau. La conductivité thermique à la fin du 5ème jour est de 0,638 
W.m-1.K-1 ce qui correspond à une teneur en eau de 5.83%. Cette valeur est proche de celle obtenue 
en condition sèche (0,613 W.m-1.K-1). La raison est liée à la non-homogénéité de la quantité d’eau 
dans le pavé du BD. À la fin du 5ème jour la partie supérieure du BD exposé au chauffage était 
sèche et la partie inférieure était humide ce qui a rendu sa conductivité thermique effective très 
faible. D’autre part, la température de surface maximale diminue linéairement avec 
l’augmentation de la teneur en eau. Au 5ème jour, le BD n’étant pas totalement sec dans le volume, 
le phénomène de refroidissement est encore actif, même si la surface de BD est sèche. 

VI. CONCLUSION 
Lors de cette étude on s’est intéressé au comportement thermique du béton drainant (BD) en 
condition sèche et humide sous conditions climatiques contrôlées en laboratoire. Un banc 
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expérimental innovant a été développé, et a permis de valider les résultats du modèle analytique. 
Les principales conclusions peuvent être résumées comme suit : 

x La température de surface du BD est jusqu’à 6°C plus élevée que celle du BO en condition 
sèche durant la journée et jusqu’à 4°C moins élevée que celle du BO durant la nuit.  

x L’augmentation de la conductivité thermique du BD de 0,473 à 0.835 W.m-1.K-1 rend sa 
température de surface maximale de 1.6°C moins chaude durant la journée. Par contre 
elle rend sa température de surface plus chaude durant la nuit. L’augmentation de la 
conductivité thermique est une solution à éviter dans les pays qui souffrent du problème 
des ICUs nocturne. 

x L’augmentation de l’albédo du BD de 0.15 à 0.35 donne lieu à une diminution de la 
température de surface maximale de 4°C durant la journée. En outre, une baisse de 
température de surface durant la nuit a été observée. Ainsi, ce facteur représente une 
solution avantageuse pour lutter contre les problématiques des ilots de chaleur urbains 
diurne et nocturne. 

x L’étude de sensibilité montre que la température de surface du BD est plus sensible à 
l’albédo qu’à la conductivité thermique. Donc le facteur de l’albédo est à privilégier dans 
la conception des chaussées de béton drainant rafraichissant. 

x Le BD joue un rôle important pour lutter contre la formation des ilots de chaleur urbains à 
condition qu’il soit humide. Lors du premier jour d’arrosage, l’effet de refroidissement 
par évaporation assure une baisse de température de surface de 19,9°C. 

x Le BD ne peut être plus frais que le béton ordinaire que si sa surface est mouillée chaque 3 
jours, soit par des précipitations, soit par des moyens artificiels. 

x Le phénomène de refroidissement évaporation du béton drainant est contrôlée par la 
disponibilité de l'eau près de la surface même s’il n’est pas totalement sec dans le volume. 

x La conductivité thermique du BD en condition humide diminue linéairement avec la 
diminution de la teneur en eau contrairement à la température de surface maximale. 
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Critère pratique pour identifier la rupture 
d’un monopieu rigide chargé latéralement 
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RESUME : Les éoliennes offshores constituent l’une des principales solutions adoptées pour 
répondre au besoin d’énergies décarbonées. Pour des raisons économiques et pratiques, les 
monopieux sont couramment utilisés comme fondation de ces structures. L’augmentation des 
dimensions des éoliennes impose un changement de la forme et des propriétés de ces fondations, 
qui évoluent vers un élancement plus petit et donc un comportement plus rigide. Actuellement, 
une bonne compréhension des comportements monotone et cyclique de ce type de fondation et 
le développement d’une méthode de conception conservative et raisonnable restent des enjeux 
majeurs. Une des méthodes prometteuses concerne l’identification de lois empiriques capables 
de prévoir la réponse cyclique en fonction du nombre de cycles et des caractéristiques du 
chargement. Le niveau du chargement est normalisé par rapport à la capacité ultime sous 
chargement monotone, qui dépend du critère de rupture adopté. La fiabilité de la généralisation 
de ces lois dépend donc de l’aptitude du critère de rupture utilisé à assurer une évaluation 
satisfaisante de la capacité ultime des monopieux. Dans cette communication, les aptitudes des 
critères de rupture conventionnels sont discutées et un nouveau critère pratique est proposé et 
validé.       

Mots-clefs : monopieu rigide, critère de rupture, loi empirique, chargement cyclique, 
chargement latéral 

I. INTRODUCTION 

Le réchauffement de la planète, le changement climatique et la durabilité des sources d'énergie sont 
les principaux défis environnementaux auxquels les gouvernements sont confrontés. L'énergie 
éolienne est l'une des solutions qui peut être adoptée pour répondre, en partie, au problème de la 
durabilité des sources d’énergie. Les éoliennes offshores constituent actuellement 17,5% (Wind 
Europe, 2020) de la production mondiale de ce type d’énergie. Contrairement aux éoliennes 
terrestres, les installations offshores peuvent atteindre de très grandes dimensions et permettent 
d’occulter les problématiques de pollution sonore. Selon les publications de Offshore Renewables 
Energy Strategy (ORES), l'Union Européenne a pour ambition de construire 300 GW de capacité 
d’éolienne offshore pour 2050 (Wind Europe, 2020). Plusieurs fondations sont adoptées pour les 
éoliennes offshores, cependant les monopieux sont majoritaires, représentant environ 80% des 

fondations des éoliennes installées (Wind Europe, 2020). L'augmentation des dimensions des 
éoliennes impose un changement significatif du diamètre (D) et de l’élancement (L/D) des 
monopieux conçus. En effet, ils ont actuellement un diamètre allant jusqu'à 8 m, avec un élancement 
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compris entre 3 et 6 (Schroeder et al., 2015 ; Sorenson et al., 2017), alors que le diamètre de la 
prochaine génération d’éoliennes offshores devrait dépasser 10 m (Richards, 2019). Ce type de 
fondation est caractérisé par un comportement rigide, dépendant principalement de son 
élancement (Dietrich, 1982 ; Peralta et Achmus, 2010). Plusieurs projets ont été lancés pour mieux 
comprendre leurs comportements sous chargements monotone et cyclique et pour proposer une 
méthode de conception conservative et raisonnable : PISA (Byrne et al., 2017) ; Solcyp+ (Dupla et 
al., 2019) ; PICASO (Abadie et al., 2020). Le comportement sous chargement cyclique est assez 
complexe et gouverné par le couplage de plusieurs phénomènes physiques : accumulation des 
déplacements ; évolution de la rigidité de la fondation ; densification du sol autour du monopieu… 
La méthode de conception conventionnelle (méthode p-y : Cox et al., 1974 ; Reese et al., 1974), 

développée en se basant sur des monopieux flexibles, est donc limitée par l’effet des nouvelles 
composantes de la réaction du sol qui ne sont plus négligeables : force horizontale et moment à la 
base, ainsi que cisaillement vertical à l’interface (Byrne et al., 2017). De plus, les simulations 
numériques 3D par la méthode des éléments finis sont limitées à cause du temps de calcul. Une des 
méthodes prometteuses réside alors dans le développement de lois empiriques capables de prévoir 
la réponse cyclique en fonction principalement du nombre de cycles et des caractéristiques du 
chargement. Ces lois peuvent être extraites d’essais expérimentaux réalisés sur des modèles réduits 
1g (LeBlanc et al., 2010) et en centrifugeuse (Klinkvort et Hededal, 2013). La loi proposée par 
LeBlanc et al. (2010), pour estimer l’accumulation de déplacement d’un monopieu rigide dans un 

massif sableux, est présentée ci-dessous : 
 

𝛥𝜃(𝑁)
𝜃𝑠

= 𝑇𝑏(𝜁𝑏, 𝐼𝑑)𝑇𝑐(𝜁𝑐)𝑁∝                       ∝ =  0.31 (1) 

 

Où 𝛥𝜃(𝑁) est la différence de rotation du monopieu entre le cycle 𝑁 et  le cycle 1, 𝜃𝑠 est la rotation 
du monopieu sous chargement monotone (ou premier cycle), 𝑇𝑏  et 𝑇𝑐 sont des fonctions qui 
introduisent l’effet des caractéristiques du chargement (𝜁𝑏  et 𝜁𝑐) et les propriétés du sol (indice de 
densité 𝐼𝑑 dans ce cas). Les paramètres 𝜁𝑏  et 𝜁𝑐  définis par LeBlanc et al. (2010), où 𝜁𝑏 , nommé niveau 
de chargement cyclique, normalise le chargement cyclique maximal appliqué (𝑀𝑚𝑎𝑥) par rapport à 
la capacité ultime du monopieu (𝑀𝑢𝑙𝑡 ). Aujourd’hui, de nombreuses lois, inspirées de ce travail, ont 
été développées dans la littérature. Un des défis principaux est l’identification de la capacité ultime 
et son effet sur ce paramètre. Plusieurs critères ont été adoptés pour identifier la rupture d’un 
monopieu rigide, dont les plus communs sont : (i) un déplacement à la surface du sol égal au 
dixième du diamètre 0,1D ou (ii) une rotation égale à 2° (Byrne et al., 2017). L’application de ces 
critères à des monopieux d’élancements différents mène à l’identification de capacités ultimes non-
équivalentes. Pour illustrer cela, trois essais in-situ réalisés dans le cadre du projet PISA sont 
présentés dans la Figure 1. Ces trois essais sont réalisés sur trois monopieux ayant le même 

diamètre (D=762 mm), mis en place dans le même massif de sable, chargé à la même excentricité, et 
ayant trois élancements différents. L’application du critère 0,1D sur les trois réponses monotones 

montre que ce critère ne permet pas d’assurer une évaluation équivalente de la capacité ultime dans 
les trois cas. Cela pose la question de la fiabilité de la généralisation des lois empiriques développées 
pour un élancement donné à d’autres élancements, surtout pour la prochaine génération de 
monopieux.    
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Pour répondre à cette problématique, dans le cadre de ma thèse, une campagne expérimentale a été 
réalisée au laboratoire Navier de l’Ecole des Ponts. Un des objectifs de ce travail est de discuter 
l’aptitude des critères de rupture conventionnels à identifier la capacité ultime des monopieux 
rigides pour différents élancements. L’interprétation des résultats obtenus a permis de proposer et 
de valider un nouveau critère simple.     

 
Figure 1. Essais in situ réalisés dans le cadre du projet PISA (McAdam et al., 2020) 

II.  METHODE 

A.  Dispositif et procédure expérimentale 
L’essai réalisé consiste à charger latéralement un modèle de monopieu rigide jusqu’à la rupture, en 
dépassant largement les 2 critères conventionnels 0,1D et 2°. Sa réponse monotone est mesurée par 
un ensemble de capteurs. L’essai est réalisé sur un modèle physique 1g développé dans le cadre de 
ma thèse, après la proposition d’un ensemble des lois d’échelle représentatif du prototype. Le 
dispositif expérimental est présenté dans la Figure 2 et la procédure expérimentale est décrite 
brièvement : 

x Formation du massif du sol : une chambre 𝐾0 de diamètre 550 mm (~ 7D) est utilisée pour 
former un massif de sable de Fontainebleau NE34. La distance entre la base du monopieu 
et la base de la chambre est conservée égale à 100 mm (méthodologie similaire aux travaux 
de : LeBlanc et al., 2010 ; Peralta et al., 2010), pour minimiser l’effet des conditions aux 
limites. La méthode de compactage à sec est utilisée pour contrôler l’indice de densité du 
sable à une valeur de 0,53.   

x Installation par battage : conscient des défis expérimentaux de la modélisation 1g 
(caractérisée par de faibles contraintes), un système de guidage et de battage a été 
développé pour assurer une répétabilité de la phase d’installation. Le monopieu utilisé 
est un tube en inox ayant un diamètre de 80 mm et une épaisseur de 2 mm.  

x Chargement à une excentricité (e) de 385 mm (e/D = 4,8) : le monopieu est connecté par un 
fil à un moteur rotatif de capacité 500 N, relié à un capteur de force (Schlumberger U7000) 
ayant une capacité de 1000 N. Le déplacement est mesuré par deux capteurs lasers 
(Keyence IL-030), ayant une gamme de mesure de 25 mm et une précision micrométrique. 
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De plus, la rotation est mesurée par un inclinomètre (Sensel Measurement SM-NA10), 
ayant une gamme de mesure de ±10°. La vitesse du moteur est suffisamment lente, pour 
mesurer avec une bonne précision le déplacement et la rotation. Les sorties de tous ces 
capteurs sont reliées à un programme d’acquisition développé sur LabVIEW. 

(a) 

 

(b) 

 
Figure 2. (a) Schéma et (b) photo du dispositif expérimental 

B.  Programme d’essais 
La campagne expérimentale réalisée dans ma thèse étudie l’effet de la variation de plusieurs 
paramètres d’un monopieu sur l’aptitude d’un critère de rupture à identifier une capacité ultime 
équivalente : l’excentricité (e/D), l’indice de densité (𝑰𝒅), et l’élancement (L/D).  Les résultats obtenus 
montrent la dominance de l’effet de l’élancement. Le programme d’essais étudiant ce paramètre est 
présenté dans le Tableau 1. Les élancements choisis couvrent la gamme des élancements actuels et 

prévus. Chaque essai est réalisé deux fois pour vérifier la répétabilité.   
 

Tableau 1. Programme d’essais pour déterminer la réponse monotone sous les conditions suivantes 
 

Essai Indice de densité 𝑰𝒅 (-) Excentricité e/D (-) Elancement L/D (-) 
M-1-1 / M-1-2 

0.53 4.8 

2 

M-1-3 / M-1-4 3 

M-1-5 / M-1-6 4 
M-1-7 / M-1-8 5 

III.  RESULTATS ET DISCUSSIONS 

A.  Fiabilité des résultats 
La fiabilité des résultats obtenus est justifiée en vérifiant (i) la répétabilité et (ii) l’accord avec les 
résultats des travaux pertinents de la littérature. En termes de répétabilité, la répétition de chaque 
essai mène à des réponses monotones très proches (Figure 3.a), qui montrent la très bonne 
performance de la procédure expérimentale suivie. Les réponses monotones obtenues sont 
normalisées par rapport au déplacement à la surface et à la force correspondant au critère de 
rupture 0,1D. La comparaison avec les résultats des travaux de LeBlanc et al. (2010) et Abadie (2015) 
montre un très bon accord pour les essais ayant des élancements similaires (Figure 3.b). 
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(a) 

 

(b) 

 
Figure 3. Vérification de la fiabilité des résultats obtenus : (a) répétabilité et (b) accord avec les 

résultats des travaux pertinents de la littérature (LeBlanc et al., 2010 ; Abadie, 2015) 

B. Evaluation des critères de rupture conventionnels (0,1D et 2°)  
Pour chaque essai, la capacité ultime est déterminée par le critère de rupture 0,1D. Puis les réponses 
monotones sont normalisées par rapport à la force et au déplacement correspondants. Les résultats 
normalisés sont présentés dans la Figure 4.a. La même observation que sur la Figure 1 est faite : la 
capacité ultime définie correspond à la résistance maximale pour les faibles élancements (L/D = 2) 
contrairement au cas des élancements plus élevés.  

La même procédure est appliquée pour le critère de rupture 2° pour des réponses moment-rotation 
(Figure 4.b). Une tendance similaire, mais moins sévère, est remarquée concernant l’effet de 
l’élancement sur l’identification de la capacité ultime. Cette tendance peut être justifiée par la 
capacité de ce critère à considérer la variation de l’élancement par la variation de la profondeur du 
centre de rotation du monopieu. L’usage de ce critère est donc plus raisonnable que celui du critère 
0,1D, bien qu’il existe toujours une limitation à assurer une identification équivalente de la capacité 
ultime pour différents élancements.  

(a) 

 

(b) 

 
Figure 4. Réponses normalisées du monopieu étudié pour différents élancements avec  les critères de 

rupture : (a) 0,1D et (b) 2° 

C. Discussion et proposition d’un nouveau critère  
Afin de déterminer la résistance maximale, le critère proposé par Manoliu et al. (1985) est introduit : 
approche de la réponse monotone d’un monopieu par une fonction hyperbolique. La résistance 
maximale correspond alors à l’asymptote horizontale de la courbe (Figure 5.b). En se basant sur 
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cette approche, la réponse sera tracée dans le plan ((ν ; ν/F), ν : déplacement et F : force) où la 
résistance maximale est égale à l’inverse de la pente de la régression linéaire de cette courbe. Une 
application légèrement modifiée de cette méthode consiste à appliquer la régression seulement à la 
partie linéaire de la courbe (Figure 5.a), permettant alors d’obtenir une prédiction plus proche de 
la résistance maximale du monopieu rigide (Figure 5.b).  

(a)  

 

(b) 

 
Figure 5. (a) Schéma explicatif et (b) exemple d’application du critère modifié de Manoliu et al. (1985) 

Après la détermination de la résistance maximale pour chaque essai, la capacité ultime déterminée 
par les critères de rupture conventionnels est normalisée par rapport à ces résistances. Les résultats 
sont présentés dans la Figure 6, où les capacités ultimes à L/D = 2 sont proches de 90% de la 
résistance maximale et ce pourcentage diminue avec l’augmentation de l’élancement pour atteindre 
une valeur proche de 70% pour un L/D = 5.  

 
Figure 6. Normalisation des capacités ultimes obtenues par rapport aux résistances maximales 

Afin d’évaluer d’une façon équivalente la capacité ultime des différents élancements, une méthode 
numérique a été développée. La courbe de l’essai M-1-6 (L/D = 4) est choisie comme  courbe de 
référence (Figure 7.a) et est normalisée par le critère 0,1D. Pour chacun des autres essais, une 
normalisation est réalisée pour chaque point (𝜈𝑥; 𝐹𝑢𝑙𝑡,𝑥) de la réponse et celle minimisant l’erreur 
avec la courbe de référence est retenue (Figure 7.b). Ces valeurs (𝜈𝑥; 𝐹𝑢𝑙𝑡,𝑥) sont alors considérées 
comme étant le déplacement et la force ultimes de l’essai traité (Figure 7.a).  
Les rapports entre la capacité ultime obtenue par cette méthode et la résistance maximale de chaque 
monopieu sont présentés sur la Figure 6. Les valeurs trouvées sont équivalentes, avec une moyenne 
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voisine de 75% de la résistance maximale. D’où la proposition du critère suivant pour identifier la 
rupture d’un monopieu rigide : 
 

𝐹𝑢𝑙𝑡 = 0.75 𝐹𝑚𝑎𝑥 (2) 
 

où 𝐹𝑚𝑎𝑥 est la résistance maximale du monopieu déterminée par le critère de Manoliu modifié, 
présenté sur la Figure 5.a. 

(a) 

 

(b)  

 

Figure 7.(a), (b) : Méthode numérique pour normaliser les courbes par rapport à une courbe de référence  

D. Validation du nouveau critère  
Afin de valider le nouveau critère proposé, trois essais in-situ du projet PISA, présentés en 
introduction, sont normalisés en se basant sur ce critère et le critère conventionnel 0,1D. Les 
résultats obtenus montrent l’aptitude très satisfaisante du nouveau critère à assurer une évaluation 
équivalente de la capacité ultime des monopieux, conduisant à une normalisation unique des trois 
courbes (Figure 8.a), ce que ne permet pas le critère 0,1D (Figure 8.b). L’essai DM3 (L/D=8) n’a pas 
permis d’atteindre la rupture définie par le nouveau critère, sa réponse a donc été estimée 
numériquement (Figure 8.b; courbe en pointillés). 
 

(a) 

 

(b) 

 
Figure 8. Comparaison entre (a) le critère 0,1D et (b) le nouveau critère proposé appliqués aux résultats 

obtenus par le projet PISA (McAdam et al., 2020) 

IV.  CONCLUSION 

Après la réalisation d’une campagne expérimentale et l’analyse des résultats obtenus, un nouveau 
critère de rupture est proposé pour les monopieux rigides. Ce critère est caractérisé par son aptitude 
à assurer une identification équivalente de la capacité ultime pour différents élancements, au 
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contraire des critères conventionnels.  L’adoption de ce critère permet d’éviter la limitation des lois 
empiriques, qui prévoient la réponse latérale cyclique d’un monopieu rigide en se basant sur les 
caractéristiques du chargement. En plus, à l’aide de ce critère, une loi empirique globale peut être 
élaborée en collectant et ré-analysant des essais existants dans la littérature.   
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RESUME  

Les parois moulées sont des ouvrages de fondations profondes en béton armé. Elles sont utilisées 

pour la réalisation de nombreux ouvrages situés dans des sites et des conditions géotechniques 

très variées (station souterraine, barrage, parking ...). Malgré le respect des règles normatives 

pour la confection du béton, des pathologies liées au ressuage sont observées. La capacité de 

rétention d’eau d’un béton de fondation est déterminée à partir des essais spécifiques comme le 
ressuage statique selon la norme ASTM C232 ou selon l’essai ‘Bauer’ de filtration sous pression.  

Ces essais permettent de quantifier le taux de ressuage mais n’apportent pas suffisamment 
d’éléments de compréhension vis-à-vis des mécanismes lis à la formation des cheminées de 

remontée d’eau. Une nouvelle approche est proposée, issue de la mécanique des sols, à partir de 

la théorie de la consolidation unidimensionnelle primaire de Terzaghi. Un nouvel essai basé sur 

l’essai œdométrique utilisé en mécanique des sols est adapté au cas des bétons. Afin d’étudier 
l’influence de la vitesse du coulage d’une paroi moulée sur le ressuage des bétons, deux 

formulations de bétons N1 et N2 avec différents rapports E/C sont étudiées. Les résultats ont 

permis de montrer que l’essai œdométrique permet de reproduire le phénomène de ressuage 

dans une paroi moulée.  

Mots-clefs  

Parois moulées, Ressuage, Postulat de Terzaghi, Essai œdométrique, Coefficient de 
consolidation. 

I. INTRODUCTION 

La réalisation des ouvrages de génie civil nécessite des fondations profondes qui doivent s’adapter 
aux différentes formes et dimensions. L’une de ces fondations profondes correspond aux parois 

moulées. Celles-ci sont réalisées sous forme d’éléments unitaires appelés panneaux. Les panneaux 

sont excavés dans le sol à l’aide d’une benne sous boue bentonite. La boue a un rôle important de 

maintien du sol afin d’éviter tout éboulement lors du forage ou du bétonnage. Une pellicule fine de 
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bentonite plastique et très peu perméable appelée ‘cake’ se forme entre le sol et la paroi. Les parois 

moulées ont des hauteurs élevées qui peuvent atteindre 80 m (cas du chantier du grand Paris). Le 

béton utilisé doit présenter une fluidité suffisante pour être coulé sans vibration dans les parois. 

Cependant, l’augmentation de la fluidité des bétons de fondations profondes s’accompagne d’une 

augmentation du risque de ressuage et/ou d’une ségrégation des constituants du béton, ce qui se 

traduit par des cheminées de remontée d’eau qui sont l’une des pathologies les plus observées sur 

les parois moulées. Ces cheminées se traduisent par une migration de l’eau dans le béton et à 
l’interface béton/sol. La pression du béton qui est soumis à son poids propre dans une paroi de 
grande hauteur, favorise la création des canaux longitudinaux le long de la paroi moulée. A l’état 
frais du béton, ces canaux se forment à l’interface paroi/sol lorsque le terrain est imperméable, 
contribuant ainsi aux cheminées de remontées d’eau (Djelal et al., 2020).  

Afin de limiter le phénomène du ressuage lié aux cheminées de remontée d’eau, les parois moulées 

doivent satisfaire aux exigences de la norme européenne NF EN 206/CN et de la norme française 

NF EN 1538. Ces normes exigent l’utilisation d’un CEM II ou CEM III avec une surface Blaine ≥ 

3800 cm2/g et un teneur ≥ 325 kg/m3. La teneur en fines (D≤125 𝜇m) doit être ≥ 400 kg/m3 et 

l’étalement du béton à la table à chocs doit être compris entre 650 et 550 mm lors de sa mise en 

œuvre dans les parois moulées. Malgré ces exigences, des pathologies liées essentiellement au 
ressuage du béton sont observées sur les parois moulées. 

Afin de contrôler le phénomène de ressuage, les deux essais utilisés couramment sur chantier sont 

l’essai de ressuage statique selon la norme ASTM C 232 et l’essai de ressuage forcé (filtre presse 
Bauer) pour simuler les pressions rencontrées dans les parois moulées. Des recommandations 

apportées par l’EFFC exigent une vitesse de ressuage inférieure à 0,1 ml/min pendant les deux 
premières heures après le début du ressuage (EFFC/DFI, 2018). Pour le filtre presse Bauer, il est 

recommandé de limiter la quantité d’eau ressuée à 5 minutes sous une pression de 5 bars à 22 ml. 
Cependant, des études précédentes (Azzi, 2017; Massoussi, 2017) ont démontré que malgré ces 

recommandations, des pathologies liées essentiellement au ressuage du béton sont observées sur 

chantier. Ces études ont souligné le fait que l’essai de filtration Bauer ne permet pas de reproduire 
le phénomène de ressuage dans une paroi moulée. Le gradient de pression de l’essai Bauer est très 
loin de celui de la réalité. L’évolution de la microstructure dans le temps est également difficile à 
appréhender avec cet appareil. Pour l’essai de ressuage statique, la remontée d’eau s’opère sous 
l’effet du poids propre du béton dans une cuve de 25 cm de hauteur. Le ressuage peut être mesuré 
au cours du temps mais ne reflète pas celui auquel le béton sous pression dans une paroi moulée 

peut être soumis.  Afin de mieux comprendre les mécanismes s’opérant dans le béton lors de sa 
mise en œuvre dans les parois moulées, un nouvel essai basé sur l’essai œdométrique utilisé en 
mécanique des sols a été mis au point (El Zein et al., 2021). L’essai permet d’étudier la consolidation 
des bétons soumis à un chargement donné et d’étudier l’écoulement de l’eau dans le béton en 
fonction du temps/chargement. Les résultats ont permis de valider la théorie de Terzaghi (Terzaghi 

K and Fröhlich O.K., 1939) pour les bétons. Une simulation numérique pour prédire l’écoulement 
de l’eau a également été validée (El Zein et al., 2021). Selon ces travaux, l’écoulement de l’eau dans 
le béton, qui est à l’origine des cheminées de remontée d’eau, dépend de la vitesse du coulage des 

parois moulées. L’objectif de cette étude est d’étudier l’effet du temps de coulage d’une paroi sur le 
ressuage à partir d’un essai œdométrique. Deux formulations de bétons avec des rapports E/C de 
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0,44 et 0,49 sont étudiées. Les essais œdométriques ont été comparés avec un essai statique sur une 

colonne de 150 cm de hauteur (hauteur plus élevée que celle de l’essai de ressuage statique) 
équivalente à une contrainte de 35 kPa. L’étude comparative est réalisée à partir du coefficient de 
consolidation cv proposé par la théorie de Terzaghi.  

II. MATERIAUX ET PROCEDURE DE MALAXAGE 

Les deux bétons utilisés dans cette étude ont été étudiés par une entreprise de génie civil (Holder 

T. et al., 2019) dans le cadre d’une étude menée par le Comité Sol de la FNTP. Le béton N1 est 

considéré comme béton de référence répondant aux spécifications habituellement admises pour 

une mise en œuvre en paroi moulée avec un maintien d’ouvrabilité de plus de 5 heures. Le béton 

N2 représente la composition du béton N1 dégradé par l’ajout d’un équivalent de 20 L/m3 d’eau 
efficace afin d’imposer au béton un ressuage. Le tableau 1 présente les deux formulations étudiées.  

TABLEAU 1.   Formulations des bétons 

Constituants Béton N1 Béton N2 
Sablon 0/1 (kg/m3) 190 195 

Sable 0/4 (kg/m3) 690 680 

Gravillon 4/20 (kg/m3) 930 915 

Ciment CEM III/A 52,5 (kg/m3) 385 385 

Superplastifiant (%/masse de ciment) 1,10 0,40 

Retardateur de prise (%/masse de ciment) 0,20 0,40 

Eau efficace (kg/m3) 168 188 

Rapport Eeff/C 0,44 0,49 

G/S 1,06 1,05 

Teneur en fines inférieures à 125 µm (kg/m3) 530 528 

 

Le ciment CEM III/A 52,5 utilisé est adapté aux fondations profondes selon la norme européenne 

EN 206:2013 + A2:2021. La surface Blaine du ciment est égale à 4150 cm2/g > 3800 cm2/g selon la 

norme NF EN 1538. Un sable concassé de classe granulaire 0/4 ayant une densité de 2,62 et un 

coefficient d’absorption de 0,3% est utilisé. Afin de respecter les recommandations au niveau de la 

quantité minimale de fines (≥ 400 kg/m3), un sablon roulé de classe granulaire 0/1 est incorporé 

dans les bétons. Le sablon a une densité de 2,65 et un coefficient d’absorption de 0,2%. Des 

gravillons concassés de la classe granulaire 4/20 et ayant une densité de 2,57 sont utilisés. Un 

adjuvant est ajouté dans les deux formulations étudiées. Il s’agit d’un superplastifiant réducteur 
d’eau à base de polymères modifiés, avec une densité de 1,12 et un extrait sec de 38,5%. Grâce à sa 
structure moléculaire spécifique, ce superplastifiant permet d’obtenir des bétons cohésifs, faciles à 

mettre en place et avec un long maintien d’ouvrabilité sans effet préjudiciable sur les performances 
mécaniques à jeune âge. Afin de s’assurer que le temps de prise du béton est suffisant pour couler 
la paroi moulée, un retardateur de prise de densité 1,06 et d’extrait sec de 15% est utilisé. La 

proportion des adjuvants est ajustée pour les deux formulations afin d’obtenir un étalement à la 
table à choc BS EN 12350-12 :2010  de 600 ± 50 mm à 30 minutes d’âge (au moment de la réalisation 

des principaux essais). Le dosage du retardateur de prise est augmenté pour le béton N2 afin de 

maintenir le temps d’ouvrabilité à 5 heures. 
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III. L’ŒDOMETRE A BETON  

L’essai œdométrique est utilisé en mécanique des sols afin de définir les paramètres de 
consolidation et de compressibilité des échantillons. Il permet de simuler le tassement et le drainage 

unidimensionnel d’un sol en fonction du chargement. L’essai consiste à imposer au sol des 

chargements successifs où seulement les déplacements verticaux sont permis, afin d’évaluer la 
déformation verticale et caractériser ensuite le comportement du matériau en compression 

unidirectionnelle. Afin de transposer cet essai aux bétons, la hauteur de la cellule œdométrique doit 
être grande vis-à-vis de la dimension des grains pour une répartition homogène des charges. De 

même, le diamètre de la cellule doit être grand vis-à-vis de sa hauteur pour négliger l’effet du 
frottement des parois latérales (Costet J., 1983). La cellule du perméamètre à charge variable (Fig 1. 

(a)) répondant à la norme ISO 17892-11 (h=10 cm, D= 15 cm) a été retenue pour l’étude sur les bétons 
en raison de ses dimensions répondant aux conditions énoncées. Le drainage s’effectue en partie 
supérieure de la cellule par une plaque métallique perforée qui permet également de transmettre 

la charge au béton (Fig 1. (b)). La surpression interstitielle due à la charge est mesurée en fonction 

du temps à l’aide d’un capteur de pression interstitielle situé sous la plaque métallique perforée de 

la partie inférieure de la cellule. Deux papiers filtres sont disposés sur les plaques drainantes afin 

d’éviter le départ de particules fines durant l’essai. La cellule est formée d’une paroi verticale rigide 
afin d’éviter les déplacements horizontaux (cas unidimensionnel). Pour appliquer les chargements 

désirés, la cellule est disposée sur une presse de compression (Fig 2). Les capteurs de force et de 

déplacement de la presse sont reliés à un logiciel afin d’obtenir les déplacements verticaux 
(tassement de l’échantillon) en fonction du temps. 

 

FIGURE 1.  Cellule œdométrique adaptée au béton : (a) Cellule issue de l’essai au perméamètre à charge 
variable ; (b) Représentation schématique du dispositif   

 

FIGURE 2.  Œdomètre à béton 

(b)(a)
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La mise en place du béton dans la cellule s’effectue sans piquage et sans vibration. Les chargements 

ont été appliqués selon deux types :  

Les chargements directs : l’application de la charge doit se faire le plus rapidement possible de 
manière à obtenir 𝜎𝑧 (la contrainte appliquée) = U (la pression interstitielle de l’eau) au début du 
chargement selon la théorie de Terzaghi. 

Les chargements par paliers : la vitesse du chargement est égale à celle de la mise en œuvre du 
béton dans les colonnes. 

Selon la théorie de Terzaghi, la consolidation d’un matériau est étudiée à partir d’un coefficient de 

consolidation cv. Ce coefficient est déterminé à partir de la méthode graphique de Casagrande 

(Casagrande and Fadum, 1940), (El Zein et al., 2021) en utilisant l’équation (1) :  

cv = Tvd
2

t50
 

(1) 

Avec, Tv un facteur de temps égal à 0,197, d (m) la distance de drainage pour chaque colonne et t50 

le temps pour atteindre 50% de la consolidation.  

IV. LES COLONNES DE BETONS 

L’objectif de cet essai est d’étudier la consolidation des bétons pour une hauteur plus élevée que 

celle de l’essai statique proposé par la norme ASTM C232. L’essai a été réalisé sur une colonne (Fig 

3. (a)) de 16 cm de diamètre et de 150 cm de hauteur équivalente à une contrainte de 35 kPa. 

 

FIGURE 3.  (a) La colonne de béton étudiée ; (b) Mesure du tassement du béton 

La mise en œuvre du béton s’effectue sans piquage et sans vibration afin d’éviter un état de pré-

consolidation et de se rapprocher des conditions de chantier. Le béton est coulé en trois couches 

successives de 10L chacune. La durée totale du coulage est de 5 minutes. Un capteur de 

déplacement LVDT est utilisé afin de suivre l’évolution du tassement du béton en fonction du 
temps. Le capteur de déplacement est placé sur une plaque en polystyrène non absorbant (D = 10 

cm) afin de pouvoir mesurer le déplacement du béton. La plaque est perforée pour laisser passer 

l’eau. Elle a une masse négligeable afin d’éviter tout chargement supplémentaire sur le béton. 
Quatre vis de 3 cm de profondeur ont été utilisées pour solidariser la plaque au béton et avoir un 

tassement vertical de l’ensemble béton/plaque. (Fig 3. (b)). 
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V. RESULTATS ET DISCUSSIONS  

A. L’œdomètre à béton 

La Fig. 4 montre l’évolution de la déformation (
∆h
h

) en fonction du temps sous une contrainte de 35 

kPa à l’aide de l’essai œdométrique. ∆h représente le tassement du béton sous la contrainte 

appliquée (m) et h étant la hauteur initiale du béton (m). La contrainte est appliquée selon un 

chargement direct (Fig 4. (a)) et un chargement par paliers reproduisant le coulage du béton dans 

la colonne de 150 cm (3 paliers de chargement équivalents à 3 couches de béton pendant 5 minutes) 

(Fig 4. (b)).  

 

FIGURE 4.  Evolution de la déformation en fonction du temps sous une contrainte de 35 kPa (a) 
chargement direct (b) chargement par paliers (cas du béton N1) 

Le coefficient de consolidation est calculé en utilisant l’équation (1). t50 (le temps pour atteindre 50% 

de la consolidation) est déterminé par la méthode graphique de Casagrande. Dans le cas d’un 
chargement par paliers, le coefficient de consolidation est calculé une fois que la contrainte de 35 

kPa est atteinte (Fig 4. (b)). Le tableau 2 illustre les résultats obtenus avec les deux types de 

chargements appliqués.  

TABLEAU 2.   Cinétique et amplitude de déformation obtenues par l’essai œdométrique 

Formulation 
Chargement direct Chargement par paliers 

cv (m2/min) 
∆h
h

 cv (m2/min) 
∆h
h

 

Béton N1 6,66.10-4 0,004 19,8.10-4 0,004 

Béton N2 7,50.10-4 0,015 26,2.10-4 0,015 

 

Le béton N2 se distingue par une cinétique et une amplitude de déformation très différente de celles 

du béton N1. Ce qui est expliqué par l’augmentation du rapport E/C. En effet, le dosage en eau est 

le facteur principal de l’évolution de la vitesse et l’amplitude de ressuage d’un béton. Plus 
précisément, l’excès d’eau dans la formulation venant de l’augmentation du rapport eau/ciment, 
peut contribuer à accélérer et augmenter le degré de ressuage (Yim et al., 2013). Dans un écoulement 

unidirectionnel et une déformation unidimensionnelle, la hauteur d’eau ressuée est égale à 
l’amplitude de déformation des bétons.  
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D’autre part, les résultats trouvés montrent clairement que les coefficients de consolidation obtenus 

par les deux types de chargement appliqués sont très différents. Ce qui signifie que ce coefficient 

cv, qui contrôle la cinétique du tassement, dépend de l’histoire du chargement sur le matériau. 

B. La colonne de béton 

La Fig. 5 représente l’évolution de la déformation en fonction du temps pour les deux bétons étudiés 

pour une colonne de 150 cm de hauteur. Le coefficient de consolidation cv est calculé en utilisant 

l’équation (1). t50 est déterminé par la méthode graphique de Casagrande.  

 

FIGURE 5.   Evolution de la déformation en fonction du temps 

Les mêmes amplitudes de déformation sont obtenues par les deux essais (colonnes, et 

œdométrique). Le béton N2 se distingue par un degré de ressuage plus élevé que celui du béton N1 

à cause de l’augmentation du rapport E/C. Le tableau 3 résume les différents coefficients de 

consolidation obtenus par les deux essais (œdométrique et colonne).  

TABLEAU 3.   Comparaison entre les résultats œdométriques et statiques 

Formulation 
Le coefficient de consolidation cv (m2/min) 

Chargement direct Chargement par paliers Colonne de béton 
Béton N1 6,66.10-4 19,8.10-4 21.10-4 

Béton N2 7,50.10-4 26,2.10-4 28.10-4 

 

Les résultats montrent que le coefficient de consolidation obtenu par l’essai statique (colonne de 
150 cm) est similaire à celui de l’essai œdométrique (chargement par paliers). L’essai œdométrique 
permet de simuler le comportement du béton dans les parois moulées, même pour des hauteurs 

élevées, à condition de reproduire la même histoire du chargement du béton. En effet, le coefficient 

de consolidation dépend fortement de l’histoire de chargement appliqué sur le matériau. Le béton 

subit un tassement durant sa mise en œuvre dans les colonnes induisant une variation dans la 
cinétique du tassement une fois le coulage terminé. La vitesse du coulage d’une paroi moulée (ou 
vitesse du chargement) est alors un paramètre affectant la cinétique du ressuage des bétons. 

VI. CONCLUSION 

Cette étude vise à étudier l’influence du temps de coulage sur le ressuage des bétons à partir de 

l’essai œdométrique proposé par nos études antérieures. Dans ce but, une procédure d’essai 
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permettant de reproduire la mise en œuvre du béton dans une paroi est proposée. A partir de 

l’étude comparative entre l’essai œdométrique et l’essai à la colonne, les conclusions suivantes 

peuvent être tirées :  

1. L’essai œdométrique a permis, contrairement à l’essai Bauer utilisé sur chantier, de 

reproduire le phénomène de ressuage du béton coulé dans une colonne de 1,5 m de 

hauteur à condition d’appliquer la même histoire du chargement sur le matériau (c.-

à-d. de respecter les conditions de la mise en œuvre du béton dans les parois).  

2. Le coefficient de consolidation cv, déterminé à partir de la méthode graphique de 

Casagrande, semble être le paramètre le plus pertinent pour établir une valeur de 

stabilité vis-à-vis du ressuage des bétons.  

3. Le coefficient de consolidation cv permet de prendre en compte l’effet du temps de 
coulage sur le phénomène observé. En effet, les résultats montrent une différence entre 

la cinétique du ressuage pour un chargement direct (vitesse instantanée) et celle pour 

un chargement par paliers similaire à la mise en œuvre du béton dans les parois 

moulées. Des recommandations peuvent être apportées ensuite sur la vitesse du 

coulage du béton dans les parois moulées pour limiter le phénomène du ressuage 

observé.  
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Impact de la Réaction Alcali-Granulats 
(RAG) sur le fluage tardif du béton 

LACOMBE Clément1 

1 LMDC, Université de Toulouse, INSA/UPS Génie Civil, 135 Avenue de Rangueil, 31077 Toulouse. 

RESUME La durabilité et le comportement structural des ouvrages d’art peuvent être affectés 
par la Réaction Alcali-Granulats (RAG). En effet, les gonflements induits par la RAG peuvent 
entrainer une modification du champ de contrainte initial. Pour mieux comprendre le couplage 
entre RAG et fluage, une étude comparative a été menée sur deux formulations ne se distinguant 
que par la réactivité de leurs gravillons. Leurs déformations longitudinales et orthoradiales ont 
été évaluées par l’intermédiaire de capteurs à fibre optique. En phase libre de chargement, de 
rapides gonflements isotropes ont ainsi pu être observés sur les éprouvettes réactives. Aux 2/3 
du potentiel de gonflement, des éprouvettes réactives et non réactives ont été soumises à un 
fluage de compression uniaxial. Le développement de la réaction sous chargement tardif a 
engendré un supplément de fluage entrainant une résorption de 54 % des gonflements libres 
dans la direction chargée, qui ont été reportés dans les directions libres. De ces observations, des 
hypothèses sur l’évolution de la fissuration de RAG sous chargement tardif ont pu être émises.  

Mots-clefs Réaction Alcali-Granulats, Fluage, Capteurs à fibre optique 

I.  INTRODUCTION 

De nombreux ouvrages aujourd’hui atteints de la Réaction Alcali-Granulats (RAG) ont été 
construits avant la découverte cette pathologie. Il s’agit d’une réaction endogène au béton dont le 
développement nécessite la présence simultanée des trois facteurs suivants (Diamond, 1975) : 

x Une quantité d’alcalins supérieure à 5 kg/m3 de béton (FD P18-464) ; 

x Des granulats classés Réactifs (R) ou Potentiellement Réactifs (PR) (NF P18-594) ; 

x Une humidité relative supérieure à 70 % 

x  selon (Poole, 1992). 

Le produit de réaction est un gel silico-alcalin dont le développement engendre un gonflement 
des granulats réactifs (Godart et Le Roux, 2008). Cela entraine des contraintes de traction aux 
abords des granulats réactifs et la fissuration de la matrice. Ces effets de la RAG, fissuration et 
gonflement, sont également visibles à l’échelle macroscopique. Ayant pour origine une réaction 
chimique, la cinétique de gonflement est accélérée par une hausse de la température (Larive, 
1997). Son amplitude est quant à elle dépendante du volume de gel produit. Des observations sur 
ouvrages montrent l’arrêt du gonflement dans la direction chargée pour une contrainte 

supérieure à 8 MPa (Charlwood, 1994). Néanmoins, cette atténuation des désordres 
macroscopiques n’indique en aucun cas l’arrêt de la réaction, et le report du gonflement dans les 
directions libres peut être observé (Larive, 1997) (Multon, 2003) (Smaoui, 2003). 
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La réaction entraine un endommagement du béton qui se traduit par une baisse de son module 
d’élasticité. Son impact sur la résistance à la compression n’est pas acté (Mohammadi et al, 2020). 
De par leurs complexités de mise en œuvre, la majorité des essais étudiant le fluage d’un béton 
réactif a été réalisée en appliquant un chargement synchrone à l’initiation de la réaction. Dans 
cette configuration, le fluage n’est pas impacté par la réaction (Larive, 1997) (Multon, 2003) 
(Smaoui, 2003). Dans le cas d’un chargement tardif, un fluage plus important du béton réactif qui 
ne perdure pas dans le temps est observé (Reinhardt et al, 2019). Cette analyse doit néanmoins 
être tempérée puisque l’application du chargement a nécessité de modifier les conditions de 
conservation du béton, ce qui a probablement entrainé l’arrêt de la réaction pendant le fluage.  

De par leur géométrie, les gonflements libres de RAG de certains ouvrages réels peuvent se 

retrouver empêchés, ce qui entraine cette sollicitation tardive. Afin d’étudier le comportement 
sous charge d’un béton après un gonflement de RAG significatif, deux bétons qui ne différent que 
par la sensibilité de leurs gravillons à la RAG ont été formulés. Comme schématisé en figure 1, le 
découplage et l’évaluation de la part de chaque phénomène a été possible par les mesures en 
parallèle des déformations de ces deux formulations durant la phase non chargée puis celle 
chargée tardivement. L’utilisation de fibres optiques pour acquérir les déformations 
longitudinales et orthoradiales du béton a permis de conserver les éprouvettes dans des 
conditions optimales au développement de la RAG pendant la totalité des essais. 

 

FIGURE 1. Schéma de principe du découplage des phénomènes 

 

II.  MATERIELS ET METHODES 

A. Sources et granulométries des granulats 

Des granulats classés PR (Potentiellement Réactifs) et NR (Non-Réactifs) selon la norme (NF P18-
594) ont été utilisés dans cette étude. Ils sont respectivement produits par concassage d’un calcaire 
du Tournaisis connu pour sa réactivité, et du Boulonnais. Le choix s’est porté sur ces matériaux 
puisqu’ils présentaient l’intérêt d’être comparables en termes de propriétés mécaniques avec des 
modules d’Young de 80 GPa et 79 GPa respectivement pour le PR et le NR et des coefficients de 
Poisson identique et égaux à 0,31 (Makani, 2011). 

Toujours par souci de comparaison, les gravillons ont été tamisés pour avoir un refus total des 
particules fines afin de ne conserver que les plus grosses particules comme réactives. Les 

gravillons ont aussi été tamisés pour avoir 100 % de passant à 10 mm. En limitant la taille des 
particules réactives, l’asymptote des gonflements est aussi diminué et donc atteinte plus 
rapidement atteinte (Poyet, 2003). De ce fait la totalité des gonflements ont ainsi pu être observés. 
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B. Formulation des bétons 

Les deux formulations ne se distinguaient que par le type de gravillons et étaient identiques en 
termes de proportions et natures des autres constituants. Le rapport gravillons sur sable était de 
1,5 et le rapport massique eau efficace sur ciment était de 0,46. La teneur en ciment Portland 
ordinaire (CEM I 52.5 N CE PM-ES-CP2 NF) était de 410 kg/m3 de béton et celle en sable (0-4 mm) 
de 720 kg/m3, le sable étant non-réactif dans les deux bétons. La teneur massique des gravillons 
(4-10 mm) était légèrement différente d’une formulation à l’autre. Elle était respectivement de 
1088 kg/m3 de pour le béton non-réactif (NR) et 1084 kg/m3 pour le béton réactif (R). Cette 
différence s’expliquait par la différence de densité des gravillons. La teneur en équivalent d'oxyde 
de sodium des deux bétons a été dopée à 5,125 kg/m3 de béton. Le dopage a été effectué par ajout 

de soude dans la solution de gâchage et assurer ainsi l’initiation de la solution. 

C. Conservation des éprouvettes 

Les conditions de conservation thermique, hydrique et chimique ont été identiques pour la 
totalité des éprouvettes. Après le démoulage, 1 jour après le coulage, les éprouvettes ont été 
totalement immergées dans une solution alcaline dosée à 1 mol/l de NaOH. Cette opération a 
permis d’assurer l’initiation de la réaction par un degré de saturation élevé du béton et d’éviter la 
lixiviation des alcalins. Les éprouvettes ont été conservées dans cette solution durant toute la 
durée de l’étude pour éviter la lixiviation des alcalins et par conséquent l’arrêt de la RAG. 

Les 28 premiers jours après coulage la température de conservation a été maintenue constante à 

20°C afin de ne pas modifier la cinétique d’hydratation du béton. Après cette cure, la solution a 
été chauffée à 38°C, température maintenue constante jusqu’à la fin de l’étude. 

Le chargement de fluage en compression uniaxial a été appliqué lorsque les 2/3 du potentiel de 
gonflement du béton R a été atteint, ce qui s’est produit 110 jours après le début du chauffage. La 
charge de 13,6 MPa correspondait à 30 % de la résistance à la compression du béton NR à date de 
mise en charge. Elle a été maintenue pendant une période de 231 jours à l’issue de laquelle la 
réaction paraissait achevée. Du point de vue expérimental, ces essais ont été réalisés grâce à des 
bâtis de fluage équipés de vérins plats hydrauliques indépendants et d’accumulateur d’azote afin 
de maintenir la pression dans le circuit constante. 

L’ensemble des éprouvettes, de la solution de conservation et des bâtis de fluage ont été placés 
dans une enceinte climatique. Ce dispositif d’essai a permis d’assurer un maintien de la 
température à ±0,3°C, avec une humidité relative élevée de 98 % ±2 % afin d’éviter l’évaporation 
de la solution de conservation. Le programme expérimental se divise en quatre étapes : 

x PHASE 1 (de 1 à 28 jours) : Cure en solution à 20 °C ; 

x PHASE 2 (de 28 à 138 jours) : Conservation des éprouvettes en solution et à 38 °C pour 

accélérer les gonflements libres de RAG jusqu’à 2/3 de leur potentiel ; 

x PHASE 3 (de 138 à 369 jours) : Phase en solution et à 38 °C, sous contrainte uniaxiale 
constante pour certaines éprouvettes et sans chargement pour les autres. La fin de cette 
phase correspond à l’arrêt de la RAG constatée sur les éprouvettes libres ; 

x PHASE 4 (de 369 à 400 jours) : Recouvrance différée pour les éprouvettes ayant été 
chargées. Etape effectuée en solution et 38 °C sans reprise des gonflements. 
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D. Suivi des déformations des éprouvettes 

Pour chaque formulation, 11 éprouvettes cylindriques d’une hauteur de 22 cm et de diamètre 
11,28 cm ont été confectionnées. Sur ce nombre, 8 ont servi à deux campagnes d’essais ayant 
permis d’évaluer normativement le module d’Young et la résistance à la compression des bétons. 
Elles ont été effectuées en fin de phase 1 et 2, chacune nécessitant 4 éprouvettes. Les éprouvettes 
laissées libres durant la totalité des essais et celle destinées à être chargées pendant la phase 3 ont 
chacune été instrumentée avec deux fibres optiques noyées. Le positionnement des fibres 
optiques dans l’éprouvette est présenté en figure 2 et a permis d’évaluer la déformation axiale de 
l’éprouvette pour celle représentée en rouge et la déformation orthoradiale pour celle en bleu. 

 

 (a) Vue isométrique  (b) Vue de côté   (c) Vue de dessus  (d) Vue de face 

FIGURE 2. Disposition des fibres optiques dans l’éprouvette (longitudinale en bleu et orthoradiale en rouge) 

 

III.  RESULTATS : Evolution des propriétés mécaniques 

Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Une différence entre la résistance à la compression 
des deux formulations de +12,9 % a été observée à la fin de la phase 1. Cette différence pourrait 
peut-être avoir pour origine une meilleure adhérence des gravillons PR avec la matrice 
cimentaire. La RAG n’a pas eu d’influence sur la résistance à la compression. En effet, la 
différence entre les deux formulations à la fin de la phase 2 est de +14,7 %. Sa valeur reste 
similaire à celle observée en fin de phase 1 malgré le développement de la RAG sans chargement 
sur la période. A l’inverse, le module d’Young est largement impacté par la RAG. Avant initiation 
de la réaction, les modules sont du même ordre de grandeur. A l’issue de la phase 2, la RAG a 
entrainé une diminution de 6,7 % du module du béton R par rapport à sa valeur à 28 jours, alors 
que pour le module du béton NR gagne +6,0 %. 

TABLEAU 1. Evolutions des propriétés mécaniques aux bornes de l’étape 2 

Formulation : Non-Réactive Réactive Ecart Relatif 

Résistance à la compression [MPa] 
Fin de la cure - fin Phase 1(28j) : 37,6 ± 0,9 42,4 ± 0,4 +12,9 % 

Avant chargement - fin Phase 2 (132j) : 45,2 ± 1,4 51,9 ± 0,8 +14,7 % 
Evolution entre les deux dates : +20,3 % +22,3 % +1,9 % 

Module d’Young [GPa] 

Fin de la cure - fin Phase 1 (28j) : 38,2 ± 0,9 36,1 ± 0,1 -5,7 % 
Avant chargement - fin Phase 2 (132j) : 40,5 ± 0,8 33,6 ± 0,4 -17,0 % 

Evolution entre les deux dates : +6,0 % -6,7 % -12,7 % 
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IV.  RESULTATS : Evolutions des déformations longitudinales et orthoradiales 

Les évolutions des déformations longitudinales et orthoradiales durant toute la durée des essais 
depuis la date de décoffrage sont respectivement présentées dans la figure 3 par des symboles 
carrés et circulaires. La colonne de gauche concerne les éprouvettes libres et celles de droite celles 
qui sont chargées durant la phase 3. Sur les encarts A-1) et A-2), le comportement des éprouvettes 
non-réactives est indiqué par les courbes bleues quand les rouges sont réservées aux réactives. Les 
courbes en vert situées dans les encarts B-1) et B-2) représentent la différence par direction entre 
les déformations entre les deux bétons et servent de base au calcul des traces des déformations 
volumiques présentées en noir dans les encarts C. Ces évolutions correspondent aux déformations 
liées aux gonflements de RAG à partir de 40 jours après le coulage.  

  

FIGURE 3. Evolutions des déformations longitudinales et orthoradiales en fonction du cas de chargement. 
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A. Evolution des éprouvettes libres durant toutes les phases de l’essai 
Le béton NR présente un gonflement isotrope de 34 µm/m à la fin de la phase 1. Il est la 
conséquence de l’absorption d’eau par capillarité du béton et de la saturation du béton suite à son 
immersion 1 jour après coulage. Le gonflement lui aussi isotrope qui se produit à 28 jours sur la 
figure 3.A.1 correspond à la dilatation thermique du béton qui fait suite à la hausse de 
température. Le coefficient du béton NR est estimé à 5,4 µm/m/K. 

Durant les 28 premiers jours, le comportement du béton R est identique à celui du béton NR. Les 
gonflements de RAG sont isotropes comme visible dans l’encart B.1. La trace de la déformation 
volumique visible en figure 3.C.1 atteint une valeur finale de 1448 µm/m. Son évolution en 
sigmoïde est typique des gonflements de RAG. 

B. Evolutions des éprouvettes libres puis soumises au fluage en compression 

Pour les phases 1 et 2, le comportement libre des éprouvettes destinées à être en chargées est 
identiques à celui des éprouvettes laissées libres pendant la totalité des essais. Il en est de même 
pour les traces des déformations volumiques qui sont respectivement égales 1045 µm/m et 1016 
µm/m à la fin de la phase 2 pour les éprouvettes destinées au chargement et celles laissées libres.  

Après 231 jours sous charge uniaxiale constante, les déformations longitudinales totales sous 
charge du béton sont respectivement de 501 µm/m et 1160 µm/m pour le béton NR et R. La part 
élastique de ces déformations représente 67 % dans le cas du béton NR contre 35 % pour le béton 
R. Comme visible sur la figure 3.B.2, le fluage plus rapide du béton R se traduit par une 
résorption finale de 56 % des gonflements longitudinaux libres. Au moment du chargement cette 
valeur est de 6 % et correspond à la différence entre les modules d’élasticités des deux 
formulations à cette échéance. Suite au fluage plus rapide du béton R elle atteint 34 % après 15 
jours sous charge et 51 % après 150 jours. 

Durant la période sous charge les déformations orthoradiales de RAG augmentent de 1109 µm/m 
contre 431 µm/m pour celles des éprouvettes laissées libres. Cette différence implique un report 
total des gonflements dans les directions non chargées. Sa totalité est justifiée par les traces de 
déformations volumiques similaires à 369 jours avec respectivement 1448 µm/m pour le cas libre 
et 1565 µm/m pour le cas chargée. Une latence de ce report est observable dans l’encart C.2. 

La recouvrance différée des éprouvettes réactives est plus importante que celle des non-réactives 
et aucun retour élastique est observé orthoradialement sur les éprouvettes réactives. Un surplus 
de gonflement est donc observable sur les directions dans l’encart B.2 de la figure 3. Cela se 
traduit par une augmentation de 10 % de la trace des déformations. 

V.  EXPLOITATION DES RESULTATS 

Le comportement macroscopique du béton R sous charge tardif a été associé à une évaluation 
détaillée des profils de déformations brutes obtenues par les capteurs à fibre optique. Cette 
analyse complémentaire des résultats aux deux échelles a permis de proposer une évolution 

hypothétique de la fissuration induite par la RAG dans le cas d’un chargement tardif. Elle est 
schématisée en figure 4 dans laquelle chaque sous figure représente une période précise du 
programme d’essai.  
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 (a) 40j à 138j - libre  (b) 138j à 153j - chargé (c) 153j à 369j - chargé (d) 369j à 400j – libre 

FIGURE 4. Evolution schématisée de la fissuration induite par la RAG dans le cas d’un chargement tardif 

 

Lors du développement libre de la réaction (a), la production de gel entraine un gonflement du 
granulat (1). Ce gonflement induit des contraintes orthoradiales de traction (2) à l’origine d’une 
fissuration orthotrope de la matrice autour du granulat. Le gel produit, de par sa fluidité, se 
diffuse dans les fissures (3). A court terme après le chargement uniaxial (b), la contrainte 
appliquée entraine une refermeture de la fissure perpendiculaire au chargement, et la mise en 
pression du gel. (4). Dans le même temps, la fissure verticale s’ouvre par effet Poisson ce qui 
décharge le gel dans cette fissure (5). Ce différentiel de pression entraine un remplissage 
préférentiel de la fissure verticale par le nouveau gel produit (6). Le temps nécessaire à son 
remplissage explique la latence dans le report des gonflements. A long terme et jusqu’à la fin de la 
réaction (c), la totalité du nouveau gel produit est dirigé vers la fissure parallèle à l’axe de 
chargement, continuant ainsi son ouverture (7). Cela pourrait expliquer le report des gonflements 
dans les directions libres. Ce gonflement entraîne un écoulement de contrainte autour du granulat 
qui se traduit par un surplus de fluage de la matrice au voisinage du granulat (8) par rapport à 
celui de la matrice plus éloignée du granulat (9). Une fois la réaction terminée, ce surplus 
disparait, ce qui explique une cinétique de fluage similaire entre les deux formulations au-delà. La 
décharge des éprouvettes (d) entraine une décharge et un retour élastique du granulat (10) qui se 
traduit par une ouverture supplémentaire de la fissure verticale (11). Dans le même temps, la 
pression du gel dans la fissure horizontale diminue et entraine un surplus de recouvrance (12). La 

réouverture simultanée des deux types de fissures explique le surplus de gonflement visible lors 
de l’étape 4 et étant donc la conséquence d’un chargement tardif.  

VI.  CONCLUSION 

L’étude comparative des déformations sous charge d’un béton réactif après un gonflement 
significatif avec celui d’un non-réactif a amené aux conclusions suivantes : 

x A 2/3 du potentiel de gonflement total atteint, la RAG induit une réduction de 12,7 % du 
module d’élasticité mais n’affecte par la résistance en compression ; 

x Le fluage à court terme d’un béton atteint de RAG sous 30 % de la résistance en 

compression du béton est plus important que celui d’un béton sain ; 

x  Suivant l’axe de chargement, jusqu’à 54% des gonflements de RAG ont été résorbés lors 
du fluage tardif ; 
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x Sous chargement tardif le report des déformations dans les directions libres est total ; 

x Le chargement tardif entraîne un surplus de gonflement volumique de 10 % ; 

x Pour modéliser correctement le comportement du béton, il est important de prendre en 
compte l’écoulement des contraintes dans la matrice. 
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RESUME Les matériaux alcali-activés apparaissent comme une solution complémentaire aux 
liants hydrauliques dans plusieurs applications en génie civil, pour répondre à des enjeux 
techniques et environnementaux. Néanmoins, ces matériaux n’ont pas été suffisamment 
explorés, comme coulis d’injection, dans le domaine du renforcement des sols. On constate en 
effet un déficit de connaissances sur la structuration à court terme et l’évolution chimique et 
mécanique de ces systèmes relativement dilués. Ce travail vise à investiguer les mécanismes 
réactionnels et la microstructure de trois familles de matériaux activés. Ces matériaux seront 
caractérisés à différents échelles au moyen de techniques avancées et d’approches originales. Au 
cours de la structuration du matériau frais, la mise en relation des propriétés viscoélastiques et 
physico-chimiques permet d’étudier les liens entre les réactions chimiques et le développement 
des propriétés mécaniques. A l’état durci, le recours à la résonnance magnétique nucléaire 
(RMN) permet d’identifier la nature des phases formées au cours de l’activation. 

Mots-clefs Alcali-activation, Géopolymérisation, Coulis, Microstructure , RMN 

I. INTRODUCTION 

Les matériaux de construction doivent répondre au défi de la durabilité dans les environnements 
agressifs ou pollués. Les matériaux alcali-activés MAA constituent une solution complémentaire 
aux matériaux cimentaires. Ces matériaux permettent de valoriser des coproduits industriels 
(laitier de hauts fourneaux, etc.) et des matériaux à moindre impact environnemental (métakaolin, 
etc.). Malgré de nombreuses études récentes sur les MAA, ces matériaux n’ont pas été 
suffisamment explorés comme coulis d’injection dans le domaine du renforcement des sols.  
Avant une éventuelle application, les coulis doivent répondre à un certain nombre de critères à 
l’état frais et à l’état durci. Le coulis frais doit être stable, suffisamment fluide et ces propriétés 
doivent être maintenues pendant le temps nécessaire à sa mise en place. Le coulis doit conférer au 
sol des propriétés mécaniques et de durabilité convenables assurant ensuite une stabilisation du 
sol à court et à long terme. Des études antérieures ont permis de mieux comprendre l’influence 
des principaux paramètres de formulation des coulis activés (Cherki El Idrissi, 2019). Les résultats 
ont révélé les spécificités de ces matériaux, les potentialités offertes par la diversité des activateurs 
alcalins et précurseurs aluminosilicates, et parfois les limites de ces systèmes, telles que la 
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nécessité de revoir complètement les principes d’adjuvantation. Le développement des mélanges 
binaires (deux sources aluminosilicates) apparait comme une solution intéressante pour 
s’affranchir des limites liées aux paramètres de formulation (Aboulayt et al., 2020). Peu d’études 
portent sur des mélanges binaires à base de métakaolin et du laitier. De plus, on ne trouve pas de 
consensus sur les différents mécanismes de structuration de ces matériaux et la description des 
phases formées. L’évolution de leurs propriétés rhéologiques et la caractérisation de leur 
microstructure dépendent du pourcentage de calcium dans le mélange (Chen et al., 2017). En 
plus, il existe des opinions très diverses pour décrire les phases formées dans un système hybride, 
en raison de la variété des compositions chimiques et de la réactivité de la fraction amorphe des 
précurseurs (Garcia-Lodeiro et al., 2011). 
Ce travail porte ainsi sur une étude approfondie de trois familles de coulis activés : coulis 
métakaolin, coulis laitier et coulis binaires métakaolin-laitier. Le programme tente de cerner 
l’évolution des performances rhéologiques et de la microstructure afin de comprendre l’influence 
de la composition sur les phases formées et le comportement mécanique des coulis activés.  

II. PROGRAMME EXPERIMENTAL 

Les essais réalisés ont pour objectif d’établir des liens entre la composition, la microstructure et le 
comportement mécanique du matériau. Au cours de la structuration à court terme la calorimétrie 
isotherme est associée à la mesure des propriétés viscoélastiques (module élastique et visqueux) 
par rhéologie oscillatoire. La composition des phases est explorée par la résonnance magnétique 
nucléaire RMN de 29Si et 27Al. Dans une première partie, différents types de coulis activés sont 
caractérisés afin de déduire l’influence du laitier sur leurs comportements rhéologiques et 
mécaniques : remplacement partiel (de 25%) et total du métakaolin par du laitier à un même 
rapport H2O/Na2O de 28. Le métakaolin (ARGECO) se distingue par une surface spécifique (16.5 
m2/g) très importante par rapport au laitier (ECOCEM) (0.45 m2/g). Une solution d’activation à 
base de silicate de sodium ayant un rapport SiO2/Na2O de 1.7 est utilisée. Ce rapport est beaucoup 
plus faible que celui de la plupart des activateurs au silicate de sodium existants puisque cette 
solution a été spécialement conçue avec un teneur relativement élevé en Na2O, afin de réduire 
autant que possible l'ajout ultérieur de NaOH lors de la préparation des coulis. Ces coulis 
présentent une fraction solide et liquide (eau) de 28% et 72% en volume respectivement. Les 
échantillons sont conservés dans leur moule fermé dans une salle à 100% d’humidité relative 
jusqu’à l’âge des essais. La seconde partie est consacrée à l’exploration de la composition des 
phases des mélanges binaires en regard des modèles proposés dans la littérature. 

III. EFFET DU REMPLACEMENT PARTIEL ET TOTAL DU METAKAOLIN PAR DU 
LAITIER 

A. Avancement de la réaction et structuration 

1. Analyse calorimétrique 

Comparer les flux de chaleur émise par les échantillons lors de leur structuration nous permet de 
mettre en évidence plusieurs différences (FIGURE 1). Les vitesses de réaction sont très différentes 
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et aussi les profils de flux. Le coulis à 100% de laitier L28 présente un pic intense puis connait une 
phase « dormante » de quelques heures avant le début de l’émission principale de chaleur, qui se 
présente sous la forme d’un pic large. Le mélange métakaolin MK28 passe par deux phases de 
dissolution et de polycondensation. Pour le mélange binaire à 75% de métakaolin et 25% de laitier 
MKL28, la courbe ne montre qu’un seul pic exothermique intense avec un épaulement aux 
premières heures de la réaction puis le flux diminue progressivement en fonction du temps. 
L’intensité du flux de chaleur est très variable. Les mélanges MK28 et MKL28 présentent une 
faible exothermie comparés au L28. Cet écart pourrait s’expliquer en partie par la différence 
d’activité entre le métakaolin et le laitier, ainsi que par la présence de CaO dans le laitier. On peut 
remarquer que la courbe représentant la somme pondérée des flux de MK28 et L28 ne correspond 
pas au profil du flux obtenu pour MKL28. Ceci traduit une synergie entre le laitier et le 
métakaolin qui fait varier le profil du flux résultant du mélange de ces deux précurseurs. 

 
FIGURE 1. Profils de flux de chaleur des différents mélanges 

 

2. Corrélation entre propriétés viscoélastiques et flux de chaleur 

Pour mettre en évidence les différentes phases de la réaction dans le mélange binaire MKL28, le 
module élastique G’ , le facteur de perte tan δ (mesurés par rhéologie oscillatoire) et le flux de 
chaleur dégagée sont mis en parallèle sur la FIGURE 2. Deux points caractéristiques peuvent être 
identifiés : le premier définit le point d’inflexion sur la courbe du flux, tandis que le second 
localise le début de l’augmentation de tan δ ou l’augmentation brusque de G’. Des corrélations 
entre l’avancement de la réaction, l’évolution du module G’ et de tan δ peuvent être mises en 
évidence. Après une augmentation mineure de G’ correspondant à la période de dissolution, un 
premier point critique apparait (i.e. point d’inflexion) où le module G’ augmente plus rapidement 
mais en restant relativement faible. En parallèle, tan δ diminue d’une façon plus significative. Ceci 
indique une gélification progressive du matériau. Ensuite, tan δ augmente ainsi que G’. Cette 
augmentation rapide correspond à une formation massive du produit de la réaction. Ces étapes 
de structuration ne peuvent pas être identifiées à partir du flux de chaleur seul d’où l’intérêt 
d’associer différentes techniques pour pouvoir identifier les étapes de la réaction.7 

B. Microstructure et propriétés mécaniques 
L’eau liée chimiquement est calculée en utilisant la masse Msec à 105 °C et la masse de la matière 
sèche (MsecT, quantité de métakaolin et/ou de laitier et matière sèche dans la solution d’activation) 
déduite de la composition initiale du mélange (% eau liée = (Msec-MsecT) /MsecT.100). Elle est 
comparée à la résistance à la compression à 28 et 90 jours sur la FIGURE 3. 
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FIGURE 2. Evolution simultanée de G’, tan δ et flux de chaleur du MKL28FIGURE 1 

On peut déduire que la résistance est directement proportionnelle à la quantité d’eau liée. Cette 
proportionnalité montre que l’eau non liée dans le géopolymère est responsable de l’écart 
significatif de résistance entre le coulis métakaolin seul et les autres mélanges. Les coulis binaires 
présentent un comportement intermédiaire par rapport aux coulis métakaolin et laitier seuls, 
cependant la quantité d’eau liée ne semble pas proportionnelle à la quantité de laitier - elle est en 
fait supérieure. Ceci est lié à la nature des produits formés dans les trois cas. Pour étudier la 
nature du gel formé, les spectres 29Si et 27Al des mélanges sont comparés dans la partie suivante. 

 

FIGURE 3. Résistance à la compression (à 28 et 90 jours) et quantité d’eau liée (%) 

C. Nanostructure à long terme  
Les spectres 27Al des trois coulis sont présentés sur la FIGURE 4 et sont comparés aux matériaux 
bruts. Le spectre 27Al du laitier activé montre des raies visibles à 74 ppm et 68 ppm correspondant 
tous les deux à de l’Al (IV) (sites q2) dans les C-A-S-H (Andersen et al., 2006). Le pic vers 9 ppm 
est relatif à l’Al(VI) dans l’hydrotalcite. On peut remarquer que le spectre 27Al du mélange MKL28 
présente une résonnance principale avec un maximum environ à 59 ppm , pouvant correspondre 
à des sites tétraédriques de type AlO4 (4Si) dans un réseau aluminosilicaté (Sobrados and Sanz, 
2004). Ces spectres d’aluminium sont légèrement déplacés par rapport au coulis à base de 
métakaolin seul. La présence majoritaire de AlO4 (4Si) , dans le mélange binaire MKL28, indique 
que la concentration de cations (Na+ et Ca2+) pour équilibrer les charges est suffisante pour 
compenser la charge négative d’AlO4 dans un réseau d’aluminosilicate tridimensionnel (Perez-
Cortes and Escalante-Garcia, 2020). Le spectre 29Si du laitier activé présente des pics bien définis et 
facilement distingués à partir de leurs déplacements chimiques : -79 ppm, -82 ppm et -85 ppm. Ils 
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peuvent être associés respectivement à des sites du type Q1, Q2(1Al) et Q2 dans des C-S-H qui 
contiennent parfois des atomes d’aluminium dans leur structure (Richardson, 2008). Le spectre 
29Si de MKL28 est déplacé vers des fréquences entre -72 ppm et -110 ppm par rapport aux 
matériaux bruts. Cette large résonnance indique la présence de Si dans des différents 
environnements de type Qn(mAl). Ces déplacements chimiques entre -75 ppm et -94 ppm font 
référence à des sites en Q1, Q2, Q2(1Al), Q3(1Al) et Q3 dans un C-S-H substitué par de l’aluminium 
(C-(A)-S-H). Ces sites peuvent chevaucher des environnements de type Q4 (souvent détectés entre 
-88 ppm et -109 ppm avec une incorporation de l’Al dans le réseau aluminosilicaté). La littérature 
suggère la présence de deux gels distincts mélangés dans des mélanges binaires où le produit de 
la réaction est composé de deux produits spécifiques à chaque type de matériau brut activé 
(Buchwald et al., 2007) : gel géopolymère et C-A-S-H. Cependant, la faible variation du spectre 
27Al des mélanges binaires par rapport au géopolymère ne permet pas réellement de conclure 
quant à la coexistence de deux phases distinctes, spécifiquement la présence de C-A-S-H. D’autre 
part, la coexistence de géopolymère N-A-S-H et de N-(C)-A-S-H, tous les deux avec une structure 
en 3D mélangés avec des C-A-S-H a été notée dans un mélange de calcium-métakaolin activé 
(Perez-Cortes and Escalante-Garcia, 2020). Une ambiguïté dans la composition des phases 
apparaît donc en se basant sur les différentes opinions évoquées dans la littérature. La structure 
locale des mélanges binaires est approfondie dans la partie suivante en utilisant différentes 
approches de décomposition des spectres de RMN. 

                    
FIGURE 4 Spectres (a) 27Al et (b) 29Si du métakaolin, du laitier bruts et de trois mélanges à 250 jours 

IV.EXPLORATION DE LA COMPOSITION DES PHASES DES MELANGES METAKAOLIN-
LAITIER  

En se basant sur les différentes opinions évoquées dans la littérature, on peut s’attendre à la 
présence des gels mélangés et/ou hybrides dans les formulations binaires. Les spectres 29Si des 
formulations binaires et des autres à base de métakoalin seul en modifiant le rapport H2O/Na2O 
ont été décomposés. Le métakaolin activé est décomposé d’une façon simple en une phase formée 
représentant le géopolymère. Pour les formulations binaires, trois approches ont été utilisées pour 
analyser les produits de la réaction. La première méthode porte sur une décomposition simple du 
spectre 29Si du coulis activé en trois signaux : métakaolin résiduel, laitier résiduel et un signal 
gaussien représentant la phase formée. Une différence apparaît au niveau de la position du 

a) b) 
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produit formé dans le mélange binaire : déplacement vers des fréquences plus élevés par rapport 
au produit obtenu dans le cas du métakaolin seul à un même rapport H2O/Na2O. Ceci montre un 
changement de la structure locale dans un mélange binaire comparé au métakaolin seul. En plus, 
les résultats montrent que le rapport H2O/Na2O ne change pas le type de produits formés dans 
chaque type de coulis mais aboutit à une fraction plus faible de ces derniers et une fraction plus 
importante des précurseurs non réagis.  
La méthode 2 est fondée sur des études antérieures rapportant la présence de deux phases 
distinctes N-A-S-H et C-A-S-H. Ainsi, deux raies gaussiennes ont été créées (phase 1, plage N-A-
S-H et phase 2, plage C-A-S-H), en plus des spectres de métakaolin et de laitier non réagis, pour 
obtenir le meilleur ajustement du spectre global. En comparant la phase 1 au géopolymère 
(métakaolin seul), on peut déduire qu’il ne s’agit pas exactement de la même phase. Les deux 
phases se situent à peu près dans la même position mais la largeur à mi-hauteur est différente. 
Ceci suggère que la structure de géopolymère a été modifiée en incorporant du calcium dans le 
mélange ou que la méthode utilisée n’est pas représentative de la composition réelle des phases. 
Pour tenter de répondre à cette question, la méthode 2 a été modifiée (méthode 2-bis) en 
décomposant toujours la phase liante en deux signaux mais cette fois la phase 2, qui représente la 
phase géopolymère est extraite du spectre de géopolymère formé dans le cas du métakaolin seul. 
On trouve que la contribution du signal géopolymère dans le spectre global n’est pas significative 
par rapport à l’autre phase formée (phase 1). La phase 1 se situe dans la plage des sites Q1 à Q4. 
Cette phase ne peut pas être simplement attribuée à la formation de C-A-S-H. En plus, les spectres 
d’aluminium montrent toujours un pic principal à 59 ppm.  
La méthode 3 associe un signal Gaussien à chaque site suivant la notation d’Engelhard 
(Engelhardt, 1989). Les positions des pics ont été définies en se basant sur l’étude de Peres Cortes 
et al. (Perez-Cortes and Escalante-Garcia, 2020) où du N-A-S-H et du N-(C)-A-S-H sont 
principalement formés en 3D. Les résonnances à -84.9, -89.7, -93.8, -98.3 et -103 ppm ont été 
attribuées aux espèces Q4 (4Al), Q4 (3Al), Q4 (2Al), Q4 (1Al) et Q4 (0Al). Il est important de noter ici 
qu’un simple changement de l’attribution d’un signal et des positions des pics peut aussi changer 
la contribution de chaque espèce, d’où la problématique posée par ce type d’approche. 
Ajoutons qu’un seul composant Q2(1Al) n’est pas suffisant pour représenter le gel C-A-S-H. S’il 
n’y avait que des Q2(1Al), on aurait un rapport Si/Al égal à 1 ce qui n’est pas logique pour les C-
A-S-H conventionnels en chaines dont la limite inférieure de Si/Al est de 5 (Myers et al., 2015). 
Ceci montre qu’il convient de rester prudent en utilisant les méthodes de déconvolution parce 
que considérer beaucoup de raies (même si on sait qu’elles existent) n’est pas toujours la bonne 
méthodologie pour explorer la structure locale. Pour résumer la méthode de déconvolution 
présente des avantages puisqu'elle permet de calculer des rapports molaires tel que le Si/Al mais 
elle n’est fiable que dans le cas des spectres avec des pics étroits et bien distincts. Cependant, dans 
le cas des spectres avec des pics larges et des recouvrements comme dans notre étude, cette 
déconvolution est déconseillée parce qu'elle est sensible aux choix des positions des pics. En 
outre, la comparaison de ces trois méthodes constitue l'originalité de ce travail permettant à la fois 
d'explorer la composition des phases de ces mélanges hybrides et de calculer le degré de réaction 
qui semble peu influencé par la méthode choisie comme mentionné dans notre article récent 
(Souayfan et al., 2022). 
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TABLEAU 1. Méthodes de décomposition : hypothèses et variables 

Méthode 1 2 2-bis 3 

Hypothèse 
signal représentant 

la phase formée 

Formation de deux 
phases distinctes : 
Phase 1Æ C-A-S-H 
Phase 2Æ N-A-S-H  

Formation de deux phases 
distinctes : Déconvolution en utilisant le 

nombre minimal de pics pour 
décrire un système 3D  Phase 1 

Phase 2 :  
Geopolymère 

(GP) 

Variables 
(spectre 

Gaussien) 

Position / FWHH 
/ Amplitude 

Position / FWHH/  
Amplitude 

Position / 
FWHH/  

Amplitude 

Amplitude 
(Position et 

FWHH dérivées 
du MK seul) 

Amplitude 
(Position : définie en se basant sur 

la littérature 
FWHH : largeur maintenue 

constante et  < 7ppm) 

Décomposi
tion 

    

Références  (Aboulayt et al., 2020; Buchwald et al., 2007) 
(Perez-Cortes and Escalante-

Garcia, 2020) 

Enfin, en se basant sur ces interprétations, un modèle conceptuel du processus peut être proposé 
(FIGURE 5). L’évolution du réseau polymérisé vers un C-A-S-H bien défini passe par la formation 
d'une phase hétérogène impliquée dans la transformation du réseau 3D en C-AS-H. Cette phase 
hétérogène peut être favorisée par la présence des structures locales à hautes et basses fréquences, 
qui sont liées par des espèces d'Al en q4(4Si). L'évolution des spectres 29Si d’une formulation 
binaire à un rapport H2O/Na2O de 34 après 500 jours confirme le modèle suggéré. Le pic de 
résonance principal observé à 28 et 250 jours sur les spectres 29Si s’élargit après 500 jours et un pic 
à -86 ppm commence à apparaitre. Ce pic peut être lié à la formation d'espèces Q2 dans C-A-S-H. 
Cependant, les spectres 27Al ne montrent pas d'évolution remarquable après 500 jours. 

     

FIGURE 5 Spectres (a) 29Si et (b) 27Al du mélange binaire à un rapport H2O/Na2O de 34 

IV. CONCLUSIONS  

L’incorporation du calcium, en substituant une partie du métakaolin par du laitier dans un 
mélange alcali-activé, apporte une contribution significative, pas seulement sur la structuration 
du mélange mais aussi sur la microstructure et les produits formés. La comparaison des coulis 

a) b) 
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étudiés montre que le comportement des coulis binaires ne résulte pas d’une simple activité 
pondérée des coulis à base de métakaolin et de laitier. Leur comportement apparaît davantage la 
conséquence d’une synergie entre ces deux précurseurs, avec des phases formées qui dépendent 
de la quantité de calcium dans le mélange. La baisse de résistance du métakaolin et des mélanges 
binaires par rapport au coulis laitier seul est vraisemblablement due à la fois à l’augmentation de 
la porosité du matériau (moins d’eau liée) et la diminution de la réactivité des précurseurs. 
L’analyse approfondie des phases formées dans les mélanges binaires, selon une approche 
originale, a suggéré la présence d’une phase hétérogène impliquée dans la transformation du 
réseau géopolymère 3D en C-A-S-H lorsque la teneur en calcium augmente. Cette interprétation 
est cohérente avec la présence des espèces Si en Qn(mAl), liés par des espèces Al en q4. Des 
questions importantes sur leur durabilité en milieu agressif nécessitent des investigations 
supplémentaires avant d’envisager un développement plus large des coulis binaires. 
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RESUME  

Les enrobés à froid peuvent être une solution pour participer à la décarbonation des routes. La 
présence d’eau dans le matériau, bénéfique pour sa mise en place, confère au matériau un 
comportement extrêmement évolutif et dépendant des conditions extérieures. Cet article a pour 
but de compléter la connaissance des mécanismes régissant cet aspect évolutif, en étudiant 
l’enrobé, le liant, mais aussi ce qu’il se passe à l’interface entre le liant et le granulat sous 
différentes conditions extérieures. L’enrobé se rigidifie avec le temps, surtout sous des 
conditions chaudes et sèches. Cette augmentation de module est due à la rigidification du liant 
mais aussi à l’évolution de la géométrie des contacts entre le liant et le granulat. 

Mots-clefs grave-émulsion, mûrissement, module œdométrique, rhéologie, mouillabilité 

 

I. INTRODUCTION 

La France compte 1,1 million de kilomètres de réseau routier, qui a par exemple amené en 2019 

une production de 36 millions de tonnes d’enrobés (Routes de France, 2020). Les enrobés 

usuellement utilisés, dits « à chaud », nécessitent d’être chauffés pour leur mise en œuvre, ce qui 
demande beaucoup d’énergie et rejette des composés organiques (tels que des gaz à effet de serre 
et des hydrocarbures aromatiques polycycliques). L’épuisement des ressources non 
renouvelables, le réchauffement climatique et les risques pour les employés sur chantier suscitent 

le besoin d’aller vers une démarche plus écologique et réfléchie des pratiques routières. Une 
solution proposée est l’utilisation plus large de la grave-émulsion (GE). Ce matériau, dit « à 

froid », est constitué d’un squelette granulaire lié par une émulsion de bitume (bitume dans eau). 
L’eau présente dans le mélange permet la mise en place aisée du matériau sur chaussée sans 

besoin de chauffer, ce qui évite les rejets nocifs et permet une baisse de la consommation 

énergétique (Goyer et al., 2012). Cependant, cette eau confère au matériau au jeune âge un 

comportement unique : il se rigidifie lors d’une phase appelée « mûrissement », qui peut durer de 
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quelques mois à quelques années. Dans la littérature, la rigidification de l’enrobé est mise en 
relation avec le séchage (Serfass et al., 2004) et la rigidification du liant (Carbonneau et al., 2012). 

Ce processus est difficilement prévisible car il dépend considérablement des conditions 
extérieures et de la composition de la GE. Ceci constitue un verrou scientifique à leur 

développement et à leur utilisation plus systématique (en 2019, les enrobés à froid représentaient 

seulement 4% de la production d’enrobés, (Routes de France, 2020)). L’évolution du matériau a 
été évaluée en laboratoire (Thiriet et al., 2022; Thiriet et al., 2021), in situ sur un démonstrateur à 

l’échelle 1, mais aussi modélisée à partir des résultats mécaniques obtenus. L’étude présentée ici, 
qui se concentre sur les résultats en laboratoire, a pour but de participer à une meilleure 
compréhension des mécanismes régissant le mûrissement. Après une partie présentant les 

matériaux étudiés et les méthodes utilisées, cet article se concentre en premier sur l’échelle la plus 
large, l’enrobé. Ensuite, l’échelle intermédiaire, les contacts entre le liant et le granulat, est 
observée. Finalement, l’échelle la plus fine, la physico-chimie du liant, est exposée. 

 

II. MATERIAUX ET METHODES 

A. Matériau utilisé 

La grave-émulsion (NF P98-121) étudiée est composée d’une émulsion bitume/phase aqueuse de 
ratio 65/35. Le bitume est de grade 70/100. La phase aqueuse contient de la diamine à 6 kg/t 
d’émulsion. Le granulat est de type silico-calcaire, la granulométrie du mélange est la suivante : 

10/14 20%, 6/10 20%, 2/6 15% et 0/2 45%. L’enrobé contient 6,50% d’eau finale et 4,55% de liant 
résiduel. Il est malaxé pendant 2 minutes puis compacté à 160 kN pendant 2 minutes directement 
dans des moules Duriez sous forme d’éprouvettes cylindriques de diamètre 120 mm et de hauteur 

60 mm. Les éprouvettes restent dans leur moule tout le long de l’étude. 

B. Protocole de l’étude 

Après fabrication, les éprouvettes sont placées en enceinte climatique sous différentes conditions 

de température et d’hygrométrie. 

x Le groupe d’éprouvettes A est soumis à 2 mois sous 35 °C et 20 %HR (humidité relative) 
suivi de 2 mois à 10 °C et 80 %HR, 

x Le groupe B subit 10 °C et 80 %HR pendant 2 mois puis 35 °C et 20 %HR pendant 2 mois. 

Ces conditions ont été choisies dans le but d’étudier l’influence de l’historique des conditions 
climatiques sur le mûrissement. Les conditions à 35 °C et 20 %HR ont été utilisées dans la 

littérature pour accélérer le mûrissement ((Serfass et al., 2004), pendant 14 jours pour simuler 3 

étés). 

Trois éprouvettes du groupe A et deux du groupe B sont régulièrement testées mécaniquement 

par essai œdométrique (partie C) au cours du mûrissement, tandis que les autres sont retirées au 

fur et à mesure, et utilisées pour en extraire le liant (partie D) et étudier son comportement 

rhéologique (partie E). 

C. Essais œdométriques 
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Au jeune âge, la GE est très peu cohésive ; il est donc impossible de découper des éprouvettes ou 

de procéder à des essais mécaniques usuellement utilisés pour les enrobés à chaud sans risquer 

son endommagement. L’essai œdométrique a été retenu pour cette campagne expérimentale 
puisqu’il consiste en la compression cyclique uni-axiale (petites déformations) d’éprouvettes 
cylindriques contenues dans leurs moules rigides. Les éprouvettes sont alors confinées et ne 

risquent pas de casser lors de l’essai (Fig. 1). Cet essai est particulièrement simple à mettre en 
place, à utiliser et permet d’évaluer le comportement mécanique de plusieurs éprouvettes dans 

une même journée avec une seule presse. 

 

FIGURE 1. Montage de l’éprouvette dans le bâti, d’après (Lambert et al., 2018) 

 

L’essai est réalisé avec une presse Schenck Prüfrahmen Typ, en utilisant le protocole développé 

par (Lambert, 2018). Les éprouvettes sont testées sous différents paramètres d’essai : 3 

températures (15, 25 et 35 °C, 5 fréquences (0.1, 1, 3, 6 et 10 Hz et 3 amplitudes de force (2.8, 5.1 et 
9.5 kN). Les signaux de force et déplacement recueillis sont traduits en signaux de contrainte et 

déformation, permettant le calcul du module œdométrique et de l’angle de phase. 

D. Extraction 

Les éprouvettes vouées à être détruites sont tout d’abord lyophilisées avec un lyophilisateur 

Alpha 1-2 LDplus Bioblock-Christ pour permettre une extraction du liant (bitume) sans présence 

d’eau sans avoir besoin de chauffer le matériau, ce qui risquerait de le vieillir prématurément. Le 
liant est ensuite extrait au perchloroéthylène grâce à un Asphalt Analysator InfraTest Prüftecknik 

GmbH. Les fines et le solvant sont séparés du liant par centrifugation puis distillation. 

E. Rhéologie 

La rhéologie du liant extrait est évaluée grâce à un DSR MCR102 Anton Paar en contrainte 
imposée (NF EN 14770). 

Les mesures sont réalisées en deux phases : un essai dit « à froid » et un essai « à chaud ». Le 

comportement du liant en température est étudié par pas de 10 °C avec 15 minutes d’attente de 
stabilisation avant essai et pour chaque température. Les géométries utilisées sont de type plan-

plan. L’essai « à froid » est réalisé de 20 à -10 °C avec une géométrie de diamètre 8mm. La 

contrainte imposée est de 5000 Pa. Pour l’essai « à chaud », une géométrie de diamètre 25 mm est 
utilisée de 20 à 80 °C et la contrainte imposée est de 500 Pa. L’échantillon est chargé à 60 °C pour 
permettre un bon contact initial entre la géométrie et l’échantillon. L’entrefer entre les géométries 
basse et haute est fixé à 1 mm. 

F. Mesure de la cinétique de mouillage au tensiomètre à goutte 
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Parallèlement aux essais présentés ci-dessus et dans un objectif de mieux comprendre le 

phénomène de mûrissement au travers de l’étalement du bitume, un protocole spécifique a été 

développé. Il consiste à mesurer l’angle de contact entre une goutte de bitume déposée sur une 
lame de verre avec un tensiomètre thermo-régulé (DSA100 Kruss). Le bitume étudié, de grade 

160/220 (choisi pour accélérer le processus d’étalement par rapport au bitume 70/100 utilisé pour 
fabriquer l’enrobé), est tout d’abord chauffé à 110 °C pendant 30 minutes et coulé dans des 
moules cylindriques en silastène. Ils sont placés au congélateur en attendant les essais au 

tensiomètre. En début d’essai, les échantillons ainsi obtenus sont placés dans la seringue en laiton 
du tensiomètre chauffée à 120 °C. La goutte de bitume est ensuite déposée sur le substrat (lame de 
verre) chauffé à 40 °C.  

L’immersion dans l’eau du système goutte-substrat est réalisée dans une cellule de mesure 

thermo-régulée à double paroi remplie d’eau distillée disposée sur le tensiomètre. La température 
de l’eau est réglée à 70 °C. Cette température n’est pas représentative d’un enrobé GE sous 

conditions normales de mise en place ou d’utilisation, elle a été choisie pour permettre un essai 
rapide et accélérer les mouvements du liant sur la lame de verre. 

Les gouttes sont observées en direct à travers la caméra du tensiomètre. Les profils photographiés 

sont étudiés grâce au logiciel DSA Analysis, permettant la mesure des angles de contact. 

 

III. CARACTERISATION DU COMPORTEMENT MECANIQUE DES MELANGES AU 
COURS DU MURISSEMENT 

A. Evolution du module œdométrique dans le temps et en fonction des conditions extérieures 

La littérature montre que les conditions de mûrissement ont un fort impact sur la rigidification de 

la GE. Son module augmente avec le temps et la température de conditionnement ((Doyle et al., 

2013; Lambert, 2018)). De plus, des essais sur enrobé à froid contenant des matériaux recyclés et 
du ciment ont montré qu’après 14 jours à la même température (40 °C), la rigidité d’éprouvettes 
précédemment mûries 14 jours à 5 °C ne rattrape pas celle d’éprouvettes mûries 14 jours à 25 °C 
(Raschia et al., 2020). Le module œdométrique des éprouvettes a été mesuré sur les 4 mois de 
mûrissement pour les deux groupes A et B. La Fig. 2 présente ces résultats pour des paramètres 

d’essais à 15 °C, 10 Hz et 9.5 kN. 

 

FIGURE 2. Evolution du module œdométrique dans le temps pour les deux groupes (Thiriet et al., 2021) 
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Sur les 4 mois, le module des deux groupes augmente avec le temps jusqu’à des états finaux 
similaires (autour de 3200 MPa). Ceci montre que l’ordre des conditions de mûrissement n’a pas 
d’influence sur le comportement final du mélange. Les conditions 35 °C et 20 %HR amènent une 

rigidification du mélange pour les deux groupes, tandis que les conditions 10 °C et 80 %HR ont 

pour conséquence une stagnation du module pour le groupe A et une rigidification légère pour le 
groupe B. La cinétique d’évolution diffère donc en fonction du traitement. 

B. Remarque sur la réintroduction d’eau dans le mélange 

Lors des premiers mois de mûrissement du groupe A, les éprouvettes ont subi des « pics » 

d’hygrométrie non souhaités dans l’enceinte climatique (compte tenu de problèmes de 
régulation), à 15 et 35 jours de mûrissement. L’humidité a pu atteindre jusqu’à 80 %HR au lieu de 
20 %HR. La Fig. 3 montre l’évolution du module œdométrique sur les 2 premiers mois de 
mûrissement du groupe A et repère les moments où l’hygrométrie a fortement augmenté. Les pics 

d’hygrométrie induisent la baisse du module particulièrement visible sur les éprouvettes A1 et 

A2. Ce phénomène est court dans le temps et réversible car le module augmente à nouveau une 
fois le pic passé (c’est-à-dire une fois l’hygrométrie rabaissée à 20 %HR). 

 

 
FIGURE 3. Réaction de l’enrobé à une réintroduction d’eau 

 

IV. MOUILLAGE LIANT-GRANULAT SUITE AU DEPART ET A LA REINTRODUCTION 
D’EAU 

A. Cheminement 

L’eau a une influence non négligeable sur les contacts entre le liant et le granulat. En effet, une 
goutte de bitume sur un substrat passe d’une forme étalée avec de petits angles de contact entre la 
goutte et le substrat à l’air (mouillabilité élevée), à une forme plus rétractée voire sphérique en 

présence d’eau (mouillabilité faible) (Ramond and Lesueur, 2004). L’eau pourrait donc influencer 
le mûrissement. 

En visualisant un pont de bitume entre deux granulats entourés d’eau, l’évacuation de l’eau 
amènerait une rétractation du pont et une augmentation de sa surface de contact avec le granulat. 
A l’échelle du mélange, le module augmenterait alors avec le séchage. Il a d’ailleurs déjà été 
remarqué que le module d’un enrobé à froid a tendance à augmenter avec le séchage du matériau 
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(Chen et al., 2021; Graziani et al., 2018; Raschia et al., 2020; Serfass et al., 2004; Thiriet et al., 2021). 

A l’inverse, une reprise hydrique engendrerait une perte de surface de contact (comme déjà 

illustré par (Vinet-Cantot et al., 2019)) et donc une baisse de module de l’enrobé. 

Pour simuler une évacuation de l’eau, le bitume est déposé sur la lame de verre à sec puis le 
système est immergé, jusqu’à obtention d’un angle de contact suffisamment élevé (voir partie 
suivante). Ensuite, l’eau est évacuée et l’angle de contact suivi dans le temps. 

B. Traitement des données 

Les deux paramètres étudiés dans le suivi de la goutte sont θs, l’angle de contact à l’équilibre 
théorique (final) et τ, le temps de demi-vie du mouillage (étalement) avant équilibre. Ces valeurs 

sont calculées en modélisant la courbe des valeurs expérimentales grâce à la méthode des 

moindre carrés suivant l’équation suivante tirée de (Cantot, 2019), avec θ(t) l’angle de contact à 
chaque instant en degrés, θs en degrés et θi l’angle initial fixé en degrés. 

                                                          (1) 

 

Il a été constaté que l’angle en tout début d’essai est rarement identique à chaque fois. Afin 

d’établir la cinétique à partir du même état transitoire de mouillage (étalement du bitume sur la 
surface), il a été décidé de fixer un angle initial, en choisissant le plus petit angle initial mesuré sur 
tous les essais. Cet angle est fixé à 93°. Le temps a donc été fixé à t=0s pour cet angle pour chaque 

essai, en décalant les valeurs suivantes d’angles dans le temps. 

C. Influence de la température d’essai 

Le tableau 1 résume les angles et temps de demi-vie calculés aux différentes températures testées. 

Malgré des conditions de températures différentes, l’angle final θs est équivalent pour tous les 
essais, et atteint environ 29°. De plus, le temps d’étalement diminue avec l’augmentation de la 
température, ce qui serait cohérent avec les résultats vus sur l’enrobé : il se rigidifie plus 

rapidement à plus haute température. En ne prenant en compte que l’effet de mouillabilité entre 

le bitume et le granulat, ceci amènerait à terme une rigidité équivalente de l’enrobé, quelques 
soient les conditions de température, mais une cinétique de rigidification qui, elle, dépendrait de 

la température. 

TABLEAU 1. Temps d’étalement calculés 

Température d’essai (°C) 40 50 60 70 
θs (°) 28.7 28.2 29.3 28.7 
τ (s) 6896 902 188 119 

 

D. Influence d’une ré-immersion du système 

Dans cette sous-partie, le système est une fois de plus plongé dans l’eau à 70 °C, après le premier 

séchage de la partie précédente. Ceci donne une idée de la réaction du matériau à une intempérie. 
La Fig. 4 illustre l’évolution des angles de contact de la goutte pendant cette ré-immersion. 
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FIGURE 4. Angle de contact en fonction du temps après ré-immersion 

 

La ré-immersion du système bitume-lame de verre dans l’eau conduit à nouveau à une 
rétractation de la goutte de bitume. Cependant, ce retrait est moins fort que pour la première 
immersion : après 3 jours dans l’eau à 70 °C, les angles sont compris entre 40 et 50° alors 

qu’auparavant ils pouvaient dépasser 93°. Ceci montre une bonne adhésion du bitume sur le 
substrat en présence d’eau, même à des températures élevées. 
Ce résultat permet d’expliquer les baisses de module réversibles vues en début de mûrissement 
du groupe A lors des reprises hydriques dans l’enceinte climatique (Fig. 3). La réintroduction 
d’eau dans le système, par exemple sous forme de pluie sur la route, sera accompagnée d’une 
légère baisse de la qualité des contacts liant-granulat qui induirait une baisse de module. Les 
angles de contact n’ont pas beaucoup ré-augmenté, ce qui expliquerait la réversibilité de la perte 
de module et sa reprise rapide juste après l’évacuation du surplus d’eau. Ceci pourrait aussi 
expliquer en partie pourquoi le module ne baisse pas significativement lors d’un passage de 
conditions 35 °C-20 %HR à 10 °C-80 %HR. 
 

VI. EVOLUTION DU LIANT AU COURS DU MURISSEMENT 

A. Evolution du module de cisaillement dans le temps et en fonction des conditions extérieures 

Les essais de rhéologie sur les liants extraits permettent d’étudier l’effet du mûrissement sur 
l’évolution du liant. La Fig. 5 illustre le module de cisaillement |G*| à 20 °C et 10 Hz en fonction 

du temps de mûrissement pour les deux groupes d’éprouvettes. 

 
FIGURE 5. Module de cisaillement dans le temps pour les deux groupes (Thiriet et al., 2021) 
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Les conditions à 35 °C et 20 %HR amènent une rigidification du liant (gain de 5 MPa pour le 

groupe A en deux mois, et 3 MPa en un mois pour le groupe B), ce qui est cohérent avec ce qui a 
été observé sur le module de l’enrobé. Sous 10 °C et 80 %HR, la rigidité du liant du groupe A 
stagne tandis que celle du groupe B diminue. Une fois de plus, la cinétique d’évolution diffère en 
fonction du traitement. 

B. Comparaison des évolution de l’enrobé et du liant extrait 

Pour comparer aisément les évolutions de l’enrobé et du liant, les modules œdométrique et de 
cisaillement sont utilisés. Les ratios mettant en jeu le module mesuré en fin de période (au bout de 

2 ou 4 mois) et le module mesuré en début de période sont calculés (équation 2). 

                                                                  (2) 

Ces ratios permettent de quantifier les variations de modules. Un coefficient proche de 1 montre 

une stagnation du module, inférieur à 1 une diminution et supérieur à 1 une rigidification. Ils sont 

calculés sur les moyennes de chaque lot, pour des essais à 15 °C et 10 Hz. La Fig. 6 illustre ces 
coefficients sur les 4 mois pour l’enrobé (module œdométrique) et le liant (module de 

cisaillement) (Fig. 6-a), ainsi que les détails du groupe B pour des conditions à 10 °C et 80 %HR 

(Fig. 6-b). 

 
FIGURE 6. Comparaisons des coefficients d’évolutions de la rigidité de l’enrobé et du liant 

 

Sur les 4 mois de mûrissement et pour les deux groupes A et B, la rigidification du mélange est 

plus importante que celle du liant, ce qui montre que le liant n’explique pas à lui seul l’évolution 
de l’enrobé. De plus, en se concentrant sur les évolutions du groupe B, il peut être remarqué que 

sous les conditions à 10 °C et 80 %HR, le liant perd en rigidité (coefficient de 0.6) alors que 

l’enrobé gagne en rigidité (coefficient de 2). Cette différence peut être expliquée par le séchage du 
matériau : il a été vu plus haut que le séchage peut amener une rigidification du mélange par 

étalement du bitume sur le granulat, de fait sans évolution de la physico-chimie du liant. 

 

VII. CONCLUSION 

Ces essais ont permis d’apporter un éclairage nouveau sur le mûrissement de la grave-émulsion. 

En effet, l’influence des mouvements d’eau au sein de la structure du matériau était peu connue et 
expliquée et la rigidification du matériau était souvent mise en relation avec celle du liant. Les 
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mouvements structurels possibles du bitume dans l’enrobé ont été observés par l’intermédiaire 
d’un système composé d’une goutte de bitume sur une lame de verre. Il a été vu que lors d’un 
séchage, le bitume tend à s’étaler sur la lame de verre, ce qui engendrerait une rigidification de 
l’enrobé. La vitesse d’étalement est régie par la température : le bitume s’étale plus rapidement à 
température élevée, ce qui peut être mis en parallèle avec l’enrobé, qui se rigidifie plus 

rapidement sous 35 °C que sous 10 °C. Une reprise hydrique amène une légère rétractation de la 
goutte, ce qui expliquerait les légères pertes de module de l’enrobé lors d’augmentations 

d’hygrométrie dans l’enceinte climatique. Les différences d’évolutions de rigidité entre l’enrobé et 
le liant montrent que le liant n’explique pas à lui-seul l’évolution de l’enrobé, et que l’effet du 
retrait de l’eau prend une part importante dans cette rigidification. 
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RESUME  

L’économie maritime connait actuellement une croissance rapide, avec un recours à des 

constructions offshores. Au contact de l’eau de mer, le béton subit une dégradation causée par la 

diffusion d’ions agressifs dans sa porosité et leur réaction avec les produits d’hydratation du 
ciment ; ce qui affecte le comportement physique et mécanique. A cette dégradation chimique 

s’ajoutent des déformations différées dues aux chargements mécaniques à long terme. L’analyse 
de ces phénomènes chimico-mécanique couplés est complexe et nécessite le développement 

d’approches innovantes. Un bâti original a été développé pour étudier ce couplage 

expérimentalement sur des échantillons chargés en compression et immergés dans une solution 

marine reconstituée de tous les ions. Un modèle micro-mécanique a aussi été développé pour 

analyser les phénomènes à l’échelle microscopique des hydrates et une approche multi-échelles 

a permis d’évaluer leurs effets dans les mortiers. Les résultats sont prometteurs et vont servir à 

étudier des solutions alternatives de structures offshores dans l’objectif d’augmenter leur 
durabilité et optimiser leurs impacts sur l’environnement, la société et l’économie. 

Mots-clefs Ciment, Couplage chimico-mécanique, Modèle multi-échelle, Fluage, Mer. 

I. INTRODUCTION 

La conception des infrastructures en béton (plateformes pétrolières, puits de forage, éoliennes, 

ports, etc.) pose des questions en regard du coût de maintenance et les risques de rupture qui ont 

un impact catastrophique aux niveaux humains, socio-économiques, et environnementaux. 

Choisir un matériau conduit à déterminer sa durabilité dans son environnement. En effet, ces 

structures doivent résister aux dégradations chimiques, mécaniques et thermiques. Ceci nous 

pousse à nous interroger sur la durabilité de l’enrobage en béton censé protéger les armatures de 

la corrosion. Cette étude se concentre sur l'enrobage des structures immergées dans l’eau de mer 

et sur la vérification de leur stabilité chimique, mécanique, et microstructurale. 
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Dès son contact avec l'eau de mer, un phénomène de diffusion-réaction se produit entre les 

phases de la pâte cimentaire et les ions de l'eau de mer (Na+, Mg2+, Cl-, SO42-, etc.). Il s'accompagne 

potentiellement d’une érosion. Ceci a un impact sur le comportement mécanique des structures en 

béton. Par conséquent, le couplage entre la dégradation mécanique et chimique est susceptible 

d'affecter la durabilité des structures offshore. De nombreux travaux ont étudié l'effet de l'attaque 

sulfatique externe (Ragoug et al., 2019) et de la diffusion des chlorures (Weerdt et al., 2019) sur la 

durabilité du béton. Mais l'attaque de l'eau de mer est significativement différente des attaques 

sulfatiques à une concentration équivalente de sulfates (Santhanam et al., 2006). D’où, il est 

important d’associer les effets de tous les ions présents dans l’environnement marin, vu que 

l’action combinée des ions et leur réaction avec les phases hydratées peuvent créer une 

compétition entre les formations de couches protectrices et, dégradées et l'expansion (El-Khoury 

et al., 2021; Guillon, 2004). L’exposition à une combinaison des ions présents dans l'eau de mer est 

surtout réalisée dans des sites naturels d'eau de mer (De Weerdt et al., 2014). La composition 

chimique et la salinité de l'eau de mer varient selon les régions et le climat. Par conséquent, afin 

de limiter les problèmes de transport des structures sur les sites marins et pour conserver les 

mêmes conditions d’exposition tout au long de l’essai, une étude en laboratoire est utilisée. Cette 

étude vise à exposer les matériaux cimentaires à des solutions d'eau de mer en laboratoire. Sa 

composition et sa salinité sont maintenues constantes tout au long de la période d'essai. Etant 

donné que le processus de dégradation est lent les protocoles développés visent à accéder plus 

rapidement à des états de dégradation avancés. 

L’analyse de ces phénomènes couplés est complexe et nécessite le développement d’approches 
innovantes. L’analyse des micro-mécanismes associés à la dégradation est possible 

expérimentalement après l’application du chargement, mais suivre son évolution pendant la 

dégradation reste un défi. Pour remédier à cet inconvénient et dans l’objectif d’évaluer 

expérimentalement l’effet du fluage sur les structures offshores dégradées, le développement 

d’un bâti de fluage innovant a été réalisé. Ce bâti présente l’originalité d’associer le fluage à 

l’attaque de l’eau de mer reconstituée (avec tous les ions) au laboratoire et permet de suivre 

l’évolution des déformations au cours de l’essai.  

Enfin, pour bien comprendre les effets de compétition entre les ions au niveau microstructural, 

des modèles chimico-mécaniques évolués couplant l’hydratation des matériaux cimentaires, 

l’attaque de l’eau de mer et leur effet sur les propriétés mécaniques notamment la résistance, la 
rigidité et le fluage s’avèrent nécessaires. 

II.  NOUVELLE APPROCHE POUR LE SUIVI DU COUPLAGE CHIMICO-MECANIQUE 

A. Suivi du couplage chimico-mécanique expérimentalement 

A.1.  Matériaux et composition des mélanges 

L'étude réalisée examine des mortiers cylindriques creux et pleins fabriqués selon la norme NF 

EN 196-1 avec du ciment Portland ordinaire de type CEM I 52,5 N (noté ‘’CEMI’’) et du ciment 
garanti résistant à l'attaque de l'eau de mer CEM I 52,5 N PM (noté ‘’PM’’). Un rapport eau/ciment 

(E/C) de 0,6 a été considéré et du sable siliceux (0-2 mm) a été utilisé pour éviter la lixiviation. La 
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composition des ciments est présentée dans le Tableau 1. L'indice de Sadran retenu dans la norme 

française NF P 15-317 a été défini pour quantifier la résistance aux sulfates et permet de spécifier 

si le ciment est à priori résistant à l’eau de mer ( ≤ 23,5). Des éprouvettes de pâtes 

cylindriques sont également fabriquées avec un rapport E/C = 0,5 pour le suivi de l’évolution de la 
microstructure lors de l’attaque. A l'âge de 3 jours, et après l’application de deux couches de 

résine, des échantillons ont été immergés dans la solution marine (notés “Deg.”) et d'autres dans 

l'eau du robinet (notés “Ref.”). La solution d’exposition choisie présente une salinité égale au 

double de la salinité de référence de l’eau de mer normalisée (Sref=35 g/L) (Millero et al., 2008). Le 

choix de la salinité et du rapport E/C adoptés, ont pour but d’accélérer la diffusion des ions 
expérimentalement afin d’obtenir des résultats exploitables. Des informations complémentaires 

sur le protocole sont données dans (El-Khoury et al., 2022). 

TABLEAU 1. Composition des ciments 

 
Composition des ciments Propriétés du ciment Indice de Sadran 

 
C3S C2S C3A C4AF Gypse 

Autres 

constituants 

Densité 

(103 kg/m3) 

Blaine 

(m2/kg) 
C3A+0,27C3S ≤ 23,5 

CEMI 60,0% 16,3% 7,7% 10,5% 3,5% 2% 3,16 400 23,9 (non conforme) 

PM 58,3% 17,5% 7,1% 10,6% 4,5% 2% 3,18 430 22,4 (conforme) 
 

A.2. Suivi microscopique, macroscopique et mécanique du couplage chimico-mécanique 

Le suivi chimico-mécanique comporte trois niveaux comme présenté dans la FIGURE 1.  

x L’évolution des propriétés mécaniques et le fluage appliqué à l’aide d’un bâti original. 

x Au niveau macroscopique, les variations de volume et de rayon, calculées à partir des 

masses dans l’eau et dans l’air et des variations de longueur. 

x L'analyse microscopique des évolutions des phases réalisées sur des pâtes de ciment via 

une analyse thermogravimétrique (ATG), une diffraction aux rayons X (DRX) et des 

observations au microscope électronique à balayage (MEB) couplée à une analyse 

dispersive en énergie (EDS). 

  
FIGURE 1. Caractérisation du couplage chimico-mécanique 

B.  Modèle muli-échelles avec couplage chimico-mécanique 

L’étude numérique chimico-mécanique multi-échelles proposée est résumée dans la FIGURE 2. 

Elle présente un couplage, considéré faible, entre deux codes : CemPP (Hilloulin et al., 2016), pour 

la simulation de l'hydratation et des réactions chimiques à l'échelle de la pâte de ciment, et le code 

Cast3M d'éléments finis, pour la simulation du comportement mécanique. Ce dernier a comme 

donnée d’entrée les microstructures modifiées chimiquement et présente l’originalité d’être utilisé 
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sans calibration, car il se base sur les propriétés mécaniques des phases considérées intrinsèques. 

Ces propriétés sont issues de la littérature et résumées dans (Rhardane et al., 2020). Ce couplage 

considère 7 fronts d’attaque en utilisant un mécanisme simplifié des remplacements de phases 

réactives, à part entière, par les phases produites par la réaction chimique. Chaque zone comprise 

entre deux fronts est simulée séparément (El-Khoury et al., 2021). La loi de comportement 

élastique endommageable (équation 1) basée sur une approche micro-plan a été appliquée sur les 

phases (Fichant et al., 1999, 1997). Le fluage (équation 2) est modélisé à l’aide des chaines de 

Kelvin-Voigt avec une hypothèse forte : toutes les phases autres que les C-S-H ont un 

comportement viscoélastique négligeable comparé à celui du C-S-H (Rhardane et al., 2020).  

V = Cd : He = (1 – D) C0 :He (1) 

 

(2) 

Où D est la variable scalaire d’endommagement, V la contrainte totale, τi les temps 

caractéristiques des chaînes de Kelvin-Voigt: τ1=0,1 jour, τ2= 1 jour, τ3=10 jours, τ4=100 jours et 

τ5=1000 jours, et  les rigidités élémentaires des phases. 

 
FIGURE 2. Algorithme du couplage chimico-mécanique à l’échelle de la pâte de ciment hétérogène 

III.  RESULTATS ET DISCUSSIONS 

A. Caractérisation macroscopique 

La FIGURE 3 présente la relation entre la variation de volume et la déformation longitudinale des 

cylindres exposés à l’eau de mer (Deg) et témoins (Ref). La variation de volume est nettement plus 

importante que l’élongation. Malgré les faibles variations de longueur, on peut observer que les 

échantillons creux ont enregistré la plus forte augmentation de longueur, et les échantillons pleins 

fabriqués avec du ciment résistant (PM) ont enregistré le gain le plus faible. La FIGURE 4 présente 

la variation d'épaisseur des produits déposés sur les échantillons dégradés et témoins. Tous les 

échantillons ont une épaisseur positive, donc des produits solides ont été formés et déposés à la 

surface de l'échantillon, et leur épaisseur a augmentée avec le temps d'exposition et une valeur 

plus importante pour les spécimens creux. En effet, la variation linéaire de l’épaisseur en fonction 

du temps½ suit la loi de Fick, suggérant la diffusion des ions Mg2+ au sein de l’échantillon et la 
formation d’une couche de brucite imperméable protectrice à la surface. Les mortiers à base de 
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CEMI ont enregistré une plus grande épaisseur de produits formés que ceux coulés avec du 

ciment PM résistant (Creux-CEMI > Creux-PM > Pleins-CEMI > Pleins-PM). Ceci confirme le 

caractère ‘’résistant aux attaques de l’eau de mer’’ confié a priori au ciment CEMI- PM.  

  

 
 

B. Caractérisation microscopique 

La FIGURE 5 montre les résultats du MEB-EDS sur un échantillon de pâte à l’âge de 28 jours et la 
FIGURE 5 Figure 6 ceux de la DRX à l’âge d’un an. La brucite Mg(OH)2 formant de petits cristaux 

en forme de rosette dès les premiers stades de l'attaque a été observée à la surface des échantillons 

exposés. 

 Image Ions Mg et Ca (EDS) Formation près de la surface 

Deg. 

CEMI 

Age = 

28j 
   

FIGURE 5. Observations au MEB - EDS pour des pâtes ‘’Deg.’’ à base de CEMI  à l’âge de 28 jours 
 

Ceci est confirmé par l’analyse EDS qui montre une couche riche en Mg (couleur jaune) à la 

surface des échantillons dégradés, et par les résultats de la DRX détectant la brucite à la surface 

des échantillons dégradés. Ceci confirme les résultats de la FIGURE 4 qui montre un dépôt de 

matériaux à la surface de l’échantillon et les hypothèses du modèle numérique (El-Khoury et al., 

2021). Quant au sel de Friedel, il est détecté au centre et à la surface des échantillons dégradés 

confirmant la capacité des ions Cl- à diffuser rapidement jusqu’au centre (Figure 6). La 

quantification du CaCO3 par l’ATG-DTG en fonction du temps est présentée dans la Figure 7. On 

remarque que les résultats de la DRX sont en bon accord avec l'identification des phases par 

l’ATG : le CaCO3 a été détecté à la surface des échantillons témoins (Ref) et dégradés (Deg). Le 

CaCO3 s'est formé rapidement pendant les 30 premiers jours puis sa teneur a progressivement 

diminué ou elle s’est stabilisée. L’aragonite et la vaterite sont les formes de CaCO3 identifiées juste 

à la surface des échantillons attaqués ; ce qui pourrait confirmer l’hypothèse du modèle 

numérique. Les échantillons du ciment PM (Ref. et Deg.) ont en commun une teneur en CaCO3 

plus élevée que les échantillons CEMI (Figure 6) mais une augmentation de l'épaisseur équivalente 

Brucite 

Mag 100x Mag 4500x 

FIGURE 4. Evolution de l’élongation en fonction 
de la variation du volume des mortiers 

FIGURE 3. Evolution de la quantité de matière 
déposée à la surface des échantillons de mortier 
en fonction de la racine carrée du temps 
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plus faible que celle des CEMI (FIGURE 4). Ceci peut suggérer que les échantillons à base de 

ciment résistant PM auraient pu profiter davantage de l'effet protecteur du CaCO3 impliquant le 

colmatage des pores, réduisant la perméabilité et la diffusion des ions agressifs. Seuls les 

échantillons à base de CEMI immergés dans l’eau de mer ont formé du gypse à la surface de 

l’échantillon. Le pic d'ettringite est apparu dans les deux séries d'échantillons, sans qu’il soit 
possible d’affirmer que sa formation soit favorisée dans l'eau de mer. 

 

 

 

C. Evaluation mécanique 

La variation du module d’Young et de la résistance en compression est présentée dans la FIGURE 

8. La résistance des mortiers (Deg.) exposés à l'eau de mer a montré une augmentation continue. 

Les évolutions chimiques ont été principalement observées au cours des premières semaines, puis 

les propriétés évaluées sont restées stables, en cohérence avec l’effet de colmatage des pores près 
de la surface par la brucite et la couche riche en CaCO3 qui a atténué la dégradation 

macroscopique ultérieure des spécimens. Les éprouvettes de référence fabriquées avec du ciment 

résistant PM ou ordinaire ont un module de Young supérieur à celles exposées à l’eau de mer. Les 
éprouvettes témoins à base de ciment résistant PM ont le module d’Young le plus élevé. Pour le 
module d’Young, un classement pourrait être établi qui confirme les effets attendus du ciment et 

l’exposition : PM-Ref.70> PM-Deg.70 > CEMI-Ref.70 > CEMI-Deg.70. Les résultats expérimentaux 

sont discutés sur la base d’hypothèses connues de la physico-chimie. La modélisation présentée 

dans la suite tient compte de ces phénomènes à l’échelle des phases de la pâte de ciment et permet 
ainsi de localiser les micro-mécanismes associés aux valeurs globales mesurées. 

FIGURE 6. Identification des phases à l’aide du DRX 
au centre et à la surface des échantillons de pâtes 

 
FIGURE 7. Evolution de la quantité du 
CaCO3 détectée à la surface des échantillons 
de pâtes en fonction du temps 
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D. Simulation du couplage Fluage-Attaque eau de mer- Hydratation 

La FIGURE 9 montre les pourcentages de C-S-H dans chaque couche de pâte à l'âge de chargement 

et la variation de la complaisance de fluage pendant 3 ans de chargement. Le fluage augmente 

rapidement pendant les premiers jours de chargement, et ensuite se stabilise et suit une évolution 

asymptotique, donc un déplacement viscoélastique faible. La couche riche en brucite (couche I), et 

celle riche en CaCO3 (couche II), se caractérisent par un fluage inférieur à celui de la couche saine. 

La couche III (où les CSH réagissent pour former la thaumasite) a un fluage négligeable. Ce qui 

peut être expliqué par le fait que les CSH sont considérés à l’origine du comportement 

viscoélastique alors que les autres phases restent élastiques. La couche IV, modélisant la 

formation de gypse, a la plus petite quantité de C-S-H (29,5%), après la couche III, et donc la 

deuxième plus petite complaisance. La couche V (riche en ettringite) a une complaisance de fluage 

similaire à la couche saine. La couche VI, modélisant l'action des chlorures et la formation de sel 

de Friedel, a un fluage inférieur à la couche saine. La FIGURE 8 montre une comparaison entre les 

déplacements spécifiques dus au fluage appliqué à l’âge de 28 jours calculés numériquement, et 

ceux suivis expérimentalement pour les mortiers creux sains et attaqués. On remarque que les 

déplacements dus au fluage pour le mortier dégradé sont légèrement supérieurs au mortier sain, 

et que l’effet du couplage attaque eau de mer-fluage n’est pas prédominant à long terme.  

 
 

FIGURE 8. Fluage du mortier à l’âge de 28 jours : 
approches expérimentale et numérique 

FIGURE 7. Variation de la complaisance de fluage 
et du pourcentage de CSH présent dans les couches 
de pâtes à l'âge du chargement (t0=28 jours) 

FIGURE 6. Variation des propriétés mécaniques des mortiers en fonction du temps 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L’approche chimico-mécanique semble prometteuse comme outil d’évaluation des structures 
offshores. Les évolutions macroscopiques les plus faibles ont été enregistrées dans le cas de 

cylindres de mortier pleins fabriqués avec du ciment résistant à l'eau de mer (PM) selon l'indice 

de Sadran, par rapport à un ciment Portland non PM. Les propriétés mécaniques des échantillons 

exposés à l’eau de mer sont restées égales, ou légèrement inférieures aux propriétés des 

échantillons de référence, même si des changements microstructuraux significatifs et des 

pénétrations de chlorure ont été observés, notamment au niveau de la surface des cylindres. La 

compétition entre les phénomènes protecteurs et préjudiciables a été mise en évidence. L'indice de 

Sadran semble intéressant pour anticiper la sensibilité des propriétés mécaniques à l'exposition à 

l'eau de mer. La compétition entre les phénomènes confirme la pertinence d'une stratégie de 

modélisation prenant en compte les différents fronts et effets chimiques induits par une attaque 

externe d'eau de mer, car les indicateurs macroscopiques ne sont pas forcément sensibles – au 

moins dans un premier temps – à ces modifications microstructurales. Cette nouvelle approche 

souligne l'importance de considérer tous les ions présents dans l'eau de mer puisque chaque ion 

participe soit à un gain, soit à une perte de propriétés élastiques et de fluage, affectant ainsi le 

comportement global de la structure. Un brevet a été déposé pour le dispositif de fluage en 

immersion. En perspective, ce projet a permis d’obtenir un financement Carnot (MERS) pour 

réaliser ces essais à l’échelle des structures béton et mixtes béton-composite.  
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ABSTRACT Les bétons fibrés à ultra hautes performances (BFUP) permettent d’apporter une
réponse aux problèmes liés à la durabilité des ouvrages, notamment de par leur squelette granulaire
compact et leur faible rapport eau sur liant, qui permettent de fortement réduire la porosité accessi-
ble à l’eau et de leur conférer des résistances accrues. En traction, le phénomène de micro-fissuration
diffuse, obtenu par l’ajout de fibres réparties, entraine une ductilité importante du matériau, ce qui
autorise l’absence d’armatures, permettant ainsi leur mise en œuvre dans des coffrages complexes
et offrant d’excellentes performances en situation sismique. Les applications industrielles de ce
matériau se développent fortement, car il constitue un progrès important en terme de durée de vie,
et de coût de maintenance des ouvrages. Tout ceci en fait un matériau qui semble idéal au premier
abord, mais c’est sans compter sur la difficulté que représente sa justification vis-à-vis de la tenue
structurelle. Depuis peu, il est possible d’utiliser les BFUP en tant qu’éléments de structures, sous
réserve de réaliser une série d’essais conséquente. La mise au point d’un outil numérique permettant
de prédire et de reproduire le comportement des BFUP à l’échelle de l’ouvrage est donc un enjeu
essentiel au développement de son utilisation. Il est donc proposé ici une méthode permettant de
modéliser le comportement mécanique post-fissuration des bétons fibrés, et notamment la phase de
multi-fissuration grâce à la théorie d’effet d’échelle de Weibull.

Keywords Bétons fibrés, Modélisation, Weibull, Multi-fissuration

I. INTRODUCTION

L’un des principaux atout des bétons fibrés à ultra hautes performances est leur grande durabilité obtenue
par une porosité accessible à l’eau très faible. Néanmoins, la fissuration du béton rend possible la pénétra-
tion d’agents chimiques nuisant à la pérennité des structures et doit de ce fait être contrôlée. Les bétons fibrés
sont souvent caractérisés par un phénomène de micro-fissuration diffuse permettant ainsi de limiter ces ou-
vertures de fissures. La représentation numérique de cette multi-fissuration à l’échelle de la structure reste
un problème mal solutionné dans les modèles actuels Wuest (2007) Guenet (2016). Le modèle développé
ici propose donc une méthode permettant de prédire le phénomène de multi-fissuration dans des éléments
finis de grandes dimensions. Durant la phase post-fissuration, le comportement des bétons fibrés est régi
par le phénomène d’extraction des fibres. La modélisation de l’extraction de fibres droites s’appuie sur des
modèles de la littérature avec un nouvel apport concernant la phase post-pic. Puis les effets de l’inclinaison
des fibres par rapport à la direction d’extraction sont ajoutés. L’expression des couples forces-ouvertures de
fissures pour des fibres uniques permet par la suite d’accéder à la loi contrainte-ouverture de fissure d’un
ensemble de fibres caractérisées par une orientation éventuellement anisotrope. Enfin, le passage à l’échelle
de la structure se base sur l’utilisation de la loi d’effet d’échelle de Weibull (1951) afin de considérer la dis-
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persion des résistances du béton qui conduit alors à une loi de comportement des fibres propre à chacun
des plans de multi-fissuration et à une distribution non uniforme des ouvertures de fissures. L’ensemble des
mécanismes ne pouvant pas être détaillés ici, on s’attachera parfois à une simple description de ces derniers.

II. MODÉLISATION DE L’EXTRACTION DES FIBRES

A. Fibres non inclinées

On s’intéresse dans un premier temps à une fibre rectiligne et cylindrique extraite d’une matrice cimen-
taire selon son axe. Cette extraction se décompose en trois phases : la première est une phase d’élasticité
linéaire obtenue par cisaillement de l’interface fibre-matrice. La seconde est une phase de décollement
progressif de cette interface. Enfin, lorsque la fibre est entièrement décollée, elle est arrachée hors de la
matrice. Zhan & Meschke (2014) proposent une description de ces phénomènes permettant d’obtenir le
couple force-glissement relatif fibre-matrice durant la phase d’élasticité et de décollement. Cette description
est adoptée dans le modèle. Concernant la phase d’arrachement, une loi phénoménologique s’appuyant
sur l’observation d’essais d’extraction de fibres uniques est proposée. Durant cette phase, la contrainte de
cisaillement à l’interface fibre-matrice devient une fonction du glissement et peut être décomposée en trois
termes relatifs à trois phénomènes. Le premier correspond à l’abrasion de la matrice générée par la mise
en mouvement de la fibre dans sa cavité provoquant une diminution de la contrainte de cisaillement. Le
second concerne l’éventuelle accumulation de ces particules venant gêner le glissement et conduisant à une
augmentation modérée de la contrainte d’interface. Enfin, il est observé que la méthode de fabrication des
fibres peut conduire à la présence de défauts d’extrémité générant une accroche en bout de fibre et induisant
une forte augmentation de la contrainte en fin d’extraction. Une expression analytique de l’évolution de la
contrainte de cisaillement ⌧p en fonction du glissement d’extraction sp est ainsi proposée (2.1), avec ⌧d la con-
trainte de frottement de la zone décollée, sk un glissement caractéristique permettant de piloter la vitesse
de la phase d’abrasion, M0 le module d’écrouissage relatif à l’accumulation de particules, L0 une longueur
caractéristique permettant de prendre en compte l’impact de la longueur ancrée sur l’abrasion, f0 une force
constante qui représente l’influence d’un éventuel défaut situé à l’extrémité de la fibre, L la longueur ancrée
de la fibre, et �f son diamètre. La figure 1 a) présente une corrélation expérimentale du modèle en force-
ouverture de fissure pour trois essais d’extraction de fibres ancrées de 10 mm, 20 mm et 30 mm dans un
béton hautes performances, et montre ainsi la capacité de la loi à reproduire le comportement d’une fibre en
phase pré-pic et post-pic pour plusieurs longueurs ancrées.

⌧p(sp) = ⌧d
sk

sk + sp| {z }
Abrasion

+ M0
spL

(L+ L0)2| {z }
Accumulation de particules

+
f0

⇡�f (L� sp)| {z }
Défaut d’extrémité

(2.1)

B. Effets de l’inclinaison des fibres

L’inclinaison des fibres par rapport à la direction d’extraction entraine deux conséquences. La première est
une augmentation de la force au pic qui s’explique par un effet de courroie générant un frottement de plus en
plus important lorsque l’inclinaison augmente ainsi que par l’apparition d’une rotule plastique dans la fibre
au point d’extraction. Le second phénomène est une diminution de la rigidité lorsque l’angle d’inclinaison
augmente. Ce dernier est expliqué par un phénomène d’écaillage qui est une rupture localisée de la matrice
au point d’extraction de la fibre provoquée par une poussée au vide, conduisant ainsi à un déplacement du
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FIGURE 1. Comparaison des forces théoriques et expérimentales a) fibres droites pour trois longueurs

ancrées Deng et al. (2018), b) fibres inclinées pour cinq inclinaisons Lee et al. (2010)

point d’extraction de la fibre et donc à une diminution de la rigidité. Par un équilibre des forces mises en jeu,
la force F' nécessaire à l’extraction d’une fibre inclinée d’un angle ' par rapport à la direction d’extraction
est exprimée en fonction de la force d’extraction d’une fibre droite Fm, d’un coefficient de frottement fibre-
matrice µ, et de la force nécessaire pour plastifier la fibre inclinée lors de son extraction FPH (2.2). A partir de
l’expression de cette force, la modélisation de l’écaillage est réalisée en supposant l’arrachement d’un bloc
de béton dont la surface de rupture a atteint sa résistance à la traction. La figure 1 b) présente une validation
expérimentale du modèle d’extraction de fibres inclinées pour des essais d’extraction de groupes de fibres
pour cinq inclinaisons. On constate alors que le modèle reproduit fidèlement les variations de forces et de
rigidité quelle que soit l’inclinaison des fibres.

F' =
Fm + FPH

1� µ sin'
(2.2)

III. CONTRAINTE REPRISE PAR UN ENSEMBLE DE FIBRES

Connaissant la force reprise par une fibre pour une inclinaison donnée, il est par la suite nécessaire d’obtenir
la force totale reprise par un ensemble de fibres appartenant à un élément à l’échelle de la structure. L’ancrage
de toutes les fibres individuelles par rapport à un plan de fissuration ne peut pas être déterminé. Cepen-
dant, compte tenu du grand nombre de fibres, l’ancrage moyen peut être approché par une loi probabiliste.
Chaque ancrage étant équiprobable, la force moyenne résultant d’un ensemble d’ancrages variables peut
être obtenue en calculant la moyenne de chacune des forces élémentaires. Il est par la suite nécessaire de
prendre en compte l’hétérogénéité des orientations de fibres. Pour cela, on représente l’orientation des fibres
par un ellipsoïde défini par trois valeurs et directions principales. La densité volumique de fibres dans une
direction donnée est alors définie comme étant proportionnelle au rayon de l’ellipse dans cette direction.
L’intégration dans toutes les directions de l’espace est alors approchée en discrétisant la sphère unité en un
nombre fini d’angles solides. La contribution des fibres est calculée sur chacun des angles solides permet-
tant ainsi d’accéder à la contrainte totale reprise par les fibres traversant une fissure. La figure 2 représente
à gauche un ellipsoïde d’orientation anisotrope des fibres ainsi que le rayon de l’ellipsoïde en fonction des
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FIGURE 2. Ellipsoïde d’orientation des fibres dans l’espace, effet de l’inclinaison moyenne sur la loi de

comportement en traction des fibres pour une densité volumique constante

angles ✓ et � qui définissent le repère sphérique. A droite, la loi de comportement contrainte-ouverture de
fissure est tracée jusqu’au pic de contrainte pour trois ellipsoïdes d’orientation, induisant une variation de
l’angle moyen d’inclinaison des fibres, la direction a étant colinéaire à la normale au plan de fissuration.
On constate que le fait d’orienter les fibres dans la direction de traction conduit à une augmentation de la
rigidité et de la contrainte au pic ainsi qu’à une diminution de l’ouverture de fissure au pic.

IV. MULTI-FISSURATION

En mécanique, on observe que lorsque le volume sollicité d’un élément diminue, sa résistance augmente,
ceci étant lié à une plus faible probabilité de défauts dans le matériau. Le modèle de Weibull permet de
traduire cet effet en donnant la résistance d’un volume sollicité obtenue sur la base d’une moyenne et d’un
écart-type des résistances d’un volume de référence. Initialement définie en terme de volumes, la loi de
Weibull peut être, dans le cas présent, réduite à la dimension d’une longueur dans chacune des directions
principales de fissuration. En effet, entre deux plans de fissuration, le volume de béton sollicité ne dépend
que de la distance entre les fissures. La loi de Weibull peut alors s’écrire dans la direction I par la relation
(4.1), avec Rt,k la résistance d’un plan de fissuration donné, Rt,ref la résistance moyenne obtenue sur un
échantillon de longueur lech, Sw,I l’espacement entre deux plans de fissuration adjacents et m le paramètre
de Weibull, relié à l’écart-type de la distribution des résistances de l’échantillon de référence.

Rt,k = Rt,ref

✓
lech
Sw,I

◆ 1

m (4.1)

Lorsque la contrainte totale dans l’élément dans la direction I devient supérieure ou égale à la résis-
tance à la traction Rt,k, de nouvelles fissures apparaissent. A partir de la relation 4.1, il est alors possible
d’exprimer l’espacement entre les fissures en fonction de la contrainte totale �I (équation 4.2). La figure 3
représente l’évolution de l’espacement entre les fissures normalisé par la longueur de l’échantillon en fonc-
tion de la contrainte totale de traction dans la direction I pour trois valeurs du paramètre m. On constate
alors que lorsque la contrainte augmente, l’espacement entre les fissures diminue et tend vers zéro à une
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FIGURE 3. Évolution de l’espacement entre les fissures normalisé par la longueur de l’échantillon en

fonction de la contrainte totale pour une résistance de référence du béton de 4 MPa

vitesse dépendant du paramètre m.

Sw,I = lech

✓
Rt,ref

�I

◆m

(4.2)

A partir de cette loi d’espacement des fissures, il est possible de déterminer le nombre de fissures
qui se produisent effectivement. Pour ce faire, on considère un élément de longueur le,I dans la direction
principale de fissuration I possédant initialement une fissure en son centre. Lorsque la contrainte de traction
augmente, d’autres fissures se forment. D’un point de vue statistique, chaque nouvelle fissure se produit
en moyenne à la distance la plus élevée des fissures existantes. En supposant que la première fissure se

trouve au centre, la distance la plus élevée pour une nouvelle fissure appartenant à l’élément est
le,I
2

. Deux
points appartenant à l’élément sont situés à cette distance, il se produira ainsi deux nouvelles fissures. Puis,

si la contrainte augmente suffisamment à nouveau, deux nouvelles fissures espacées de
le,I
4

pourront se
produire et ainsi de suite. Connaissant les espacements auxquels se produisent les fissures, il est possible
de déterminer les résistances à la traction de chacune des sections Rt,k. Cette méthode implique donc
que plusieurs fissures caractérisées par une même résistance à la traction se produisent simultanément, or
la muti-fissuration est un phénomène progressif. Afin de représenter le phénomène de manière réaliste,
le nombre de fissures associées à une même résistance est exprimé par une fonction de l’espacement des
fissures. Ceci peut se traduire ainsi : lorsque la résistance d’un groupe de fissures est atteinte, une seule
d’entre elles commence à s’ouvrir, puis le nombre de fissures augmente progressivement jusqu’à atteindre
le nombre total de fissures potentielles du groupe. Ce nombre total est obtenu au moment où la résistance
du groupe de fissures suivant est atteinte, assurant ainsi la continuité de l’évolution. Le tableau 1 donne
l’évolution du nombre de fissures et de leur espacement en fonction de la contrainte totale �I . La figure
4 permet de visualiser cette évolution sur un élément en traction simple. Il a été évoqué précédemment
que la loi de comportement des fibres dépend d’un phénomène d’écaillage de la matrice qui est piloté
en partie par la résistance à la traction du béton. Or d’après la loi de Weibull, la résistance à la traction
varie pour chaque plan de fissuration, il en est donc de même pour la réponse des fibres. La figure 5 a)
fait apparaitre les lois de comportement des fibres pour une seule fissure pour différentes résistances à

5
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TABLE 1. Évolution de nombre de fissures nc,I(Rt,k) en fonction de la contrainte principale de traction

dans la direction I

�I Rt,1 Rt,2 �! Rt,3 Rt,3 �! Rt,4 ... Rt,k �! Rt,k+1

nc,I(Rt,k) 1 0 �! 1 0 �! 2 ... 0 �! 2k�2

Sw,I le,I
le,I
2

�! le,I
4

le,I
4

�! le,I
8

...
le,I
2k�1

�! le,I
2k

FIGURE 4. Évolution du nombre de fissures dans un élément au cours du chargement

la traction et deux types d’orientations préférentielles des fibres. On constate bien qu’à contrainte égale,
les ouvertures de fissures de chaque plan de fissuration diffèrent. L’équilibre des contraintes devant être
vérifié, ceci conduit donc à une dispersion des ouvertures de fissures dans les bétons fibrés multi-fissurés.
Ce phénomène initialement observé par Wu & Li (1995) peut désormais être représenté. La figure 5 b)
c) permet de comparer les allures des distributions d’ouvertures de fissures expérimentales et modélisées
normalisés par le nombre maximal de fissures nc,max, la comparaison des valeurs n’étant ici pas pertinente
car les bétons et fibres sont différents. On remarque que les allures des distributions sont identiques, un
grand nombre de fissures présentent de petites ouvertures, tandis qu’un faible nombre sont très ouvertes. Le
nombre de fissures du groupe de fissures les moins ouvertes n’a pas atteint son maximum, car la localisation
de la fissuration s’est produite durant son développement. Ce type de résultat est donc une nouvelle étape
dans la modélisation précise de l’état de fissuration des bétons fibrés.
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FIGURE 5. a) Influence de la résistance en traction des sections fissurées sur la loi de comportement des

fibres, allures des distributions des ouvertures de fissures b) modèle , c) expérimental Wu & Li (1995)

V. VALIDATION EXPÉRIMENTALE

Le modèle est confronté à des résultats d’essais réalisés par Chen et al. (2021) sur des éléments en BFUP. Les
auteurs effectuent aussi des essais d’extraction de groupes de fibres suivant plusieurs inclinaisons, ce qui
permet de calibrer les paramètres du modèle. Puis ils réalisent une série d’essais de traction directe sur des
éprouvettes pour trois densités volumiques de fibres ⇢f . La figure 6 présente la validation expérimentale du
modèle. En a), les essais d’extraction permettent de calibrer la plupart des paramètres du modèle qui sont
par la suite utilisés afin de calculer la réponse en traction pour les trois dosages en fibres. En b), on constate
une bonne corrélation entre les résultats expérimentaux et le modèle. Lorsque le dosage en fibres est faible,
la localisation se produit très rapidement après l’apparition de la première fissure. Lorsqu’il augmente, la
phase de multi-fissuration se développe, conduisant à une phase d’écrouissage positif.

VI. CONCLUSION

Un modèle de comportement des bétons fibrés a été présenté. Il s’appuie dans un premier temps sur la
modélisation de la phase pré-pic de l’extraction de fibres non orientées décrit par Zhan & Meschke (2014).
Puis un modèle permettant de représenter la phase post-pic de l’extraction des fibres est proposé. Par la
suite, une méthode permettant de prendre en compte les effets de l’orientation des fibres est ajoutée. Par
une méthode de discrétisation des orientations des fibres, la réponse lors de l’extraction d’un ensemble de
fibres est obtenue. Enfin, une loi d’effet d’échelle est introduite afin de représenter le phénomène de multi-
fissuration des bétons fibrés. Cette loi conduit à considérer une distribution non uniforme des ouvertures de
fissures, observée expérimentalement mais dont la description faisait jusqu’alors défaut. Ce type de modèle
conduit alors à une nouvelle représentation de l’état de fissuration des bétons fibrés, permettant ainsi de se
prononcer de manière plus fiable sur l’état de dégradation et la durabilité des structures en béton fibré.
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FIGURE 6. Validation expérimentale du modèle de multi-fissuration des bétons fibrés a) essais

d’extraction, b) essais de traction directe Chen et al. (2021)
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RESUME Les mousses minérales constituent une alternative intéressante pour obtenir des 

produits constructifs allégés et isolants. Cinq tensioactifs (synthétiques et protéiniques) sont 

sélectionnés pour ce travail de thèse. Leur capacité à réduire la tension de surface et à produire 

des mousses aqueuses stables a été évaluée. Une classification des tensioactifs est proposée afin 

de comparer leur pouvoir moussant et leur stabilité. Les mousses minérales sont produites à 

base de gypse par moussage direct ou par pré-moussage en faisant varier le temps de malaxage, 

le type de tensioactif, le dosage et le taux de gâchage. Une modélisation considérant une mousse 

minérale comme un mélange d’une mousse aqueuse et d’une suspension concentrée est 

proposée. Elle permet d’interpréter les pertes de stabilité constatées ainsi que les réponses 
rhéologiques des mousses à l’état frais. Ces mousses sont caractérisées à l’état durci en 
distinguant les contributions des porosités associées aux bulles et à la matrice. Les performances 

thermiques, mécaniques, hygriques et les perméabilités à l’air et à la vapeur d’eau des mousses 
sont évaluées. Les interactions entre la formulation, les conditions de moussage et les propriétés 

d’usage des mousses sont discutées. Les différents résultats obtenus permettent d’identifier les 
meilleurs compromis de production au regard de performances ciblées. 

Mots-clefs Mousse minérale, tensioactifs, Performances thermomécaniques et hygriques.  

I. INTRODUCTION 

Le secteur du bâtiment est responsable de plus de 40% de la consommation énergétique mondiale 

(Huovila et al., 2009). Les pertes d'énergie à travers les murs des bâtiments restent la principale 

cause de cette forte consommation d'énergie (Dussud et al., 2009). Dans le cadre d’une réduction 

de l’impact environnemental, la France s’engage à diminuer la consommation énergétique du 
secteur du bâtiment et lutter contre le changement climatique par le biais de plusieurs 

réglementations : Négawatt, HQE, RT 2012 et RE 2020. Le secteur du bâtiment est également 

responsable de 33% des émissions mondiales de gaz à effet de serre chaque année (UNEP, 2015). 

Une réduction d'au moins 40% est donc recherchée d'ici 2030 et de 80 à 95% d'ici 2050, ce qui 

conduirait à une neutralité carbone par rapport à 1990 (Pachauri et al., 2014). Le secteur du 

bâtiment doit optimiser les performances énergétiques de ses constructions et mettre en avant de 

nouveaux matériaux. Dans cette perspective, l’innovation en termes de matériaux isolants et 
autoporteurs constitue un enjeu important. La recherche actuelle porte notamment sur les 

composites biosourcés et sur le béton léger. Ces matériaux présentent en effet un double intérêt 

quant aux performances d'isolation thermique et leur faible émission de carbone, tout en limitant 

le recours à des ressources minérales naturelles telles que les granulats. 
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Cette étude se concentre sur les mousses de gypse produites par moussage mécanique, direct et 

prémoussage, suite à l'ajout d'un agent moussant afin de créer et de piéger les bulles d'air dans la 

matrice. Une résistance à la compression acceptable (Rc > 1 MPa), une conductivité thermique 

suffisamment faible (λ < 0.2 W/(m.K)) et une capacité acceptable à réguler les variations 
d'humidité (MBV > 0,5 g/(m²%RH)) sont les propriétés recherchées. L'objectif est de trouver un 

compromis entre les propriétés structurelles du matériau, ses propriétés thermohygriques et ses 

performances mécaniques. Des mousses de gypse sont donc produites en faisant varier différents 

paramètres : teneur en eau, temps de mélange et teneur en tensioactifs. Les masses volumiques 

durcies obtenues sont comprises entre 300 et 750 kg/m3. La conductivité thermique, la résistance à 

la compression, la valeur tampon de l'humidité (MBV), le module acoustique et la perméabilité 

intrinsèque sont mesurés et confrontés aux valeurs ciblées. Enfin, le lien entre les porosités des 

mousses et les performances est mis en évidence, conduisant à la sélection des meilleures 

formulations et des conditions de moussage appropriées. 

II. METHODES ET MATERIELS 

Le liant sélectionné pour la production de mousses est un plâtre commercial (Molda® 3 Normal - 

St Gobain). Ce plâtre est un semi-hydrate (CaSO4.1/2H2O) produit à partir de gypse naturel de 

haute pureté. Sa masse volumique réelle est de 2600 kg/m3 mesurée avec la méthode du 

pycnomètre Le Chatelier. La masse volumique réelle du gypse, obtenue après hydratation, est de 

2320 kg/m3, mesurée avec un pycnomètre à gaz UltraPyc® 1200e. Le tensioactif Hostapur OSB® 

(Clariant) est choisi comme tensioactif de référence. Deux agents moussants à base de protéines 

sont utilisés : une protéine de blanc d'œuf (AlbuWhip - SOSA) et une protéine commerciale 

Eabassoc® (EAB Associates). Plus de 50 formulations de mousses de gypse ont été produites (100 

échantillons moulés), en variant le rapport eau/liant de 0,6 à 0,8 et la teneur en tensioactif. Le 

temps de malaxage varie de 2 à 20 minutes, permettant d’avoir une diversité de masse volumique 
apparente et de structure porale associée. En raison du temps de prise rapide du plâtre 

(20 minutes), un retardateur de prise (retardan P® - Sika) est ajouté à la formulation (0,01% de la 

masse de liant) pour les temps de malaxage longs.  

Les échantillons produits avec l’Hostapur OSB sont formulés avec une teneur en tensioactif égale 

à sa concentration micellaire critique (CMC), soit 0.08w% de l’eau, et également à CMC/2, CMC/4 

et CMC/8 (Mortada et al., 2021a). Ces mousses sont obtenues par moussage direct : tous les 

composants sont mélangés afin d'obtenir une mousse minérale homogène avec un malaxeur 

(Heavy Duty - Kitchen Aid®) équipé d'un fouet. La vitesse de mélange correspond à 300 rpm. Les 

protéines étant des agents moussants qui n'ont pas de CMC, les mousses de gypse Eabassoc sont 

produites, par moussage direct, avec différentes teneurs en protéines : 1, 0,5, 0,25, 0,125 et 

0,0625w% de l’eau. Pour les mousses de gypse albumine, une méthode de pré-moussage est 

nécessaire. Une mousse aqueuse est formée séparément de la pâte de gypse, la poudre d'albumine 

étant préalablement dissoute dans l'eau. La pâte est ensuite incorporée à la mousse aqueuse. Le 

mélange se poursuit pour former une mousse de gypse homogène, à 200 rpm. La teneur en 

albumine est égale à 1, 2 et 5w% de l'eau totale. D'autres mousses de gypse à base d'albumine 

(AB/OSB) ont été obtenues en utilisant la méthode de moussage direct en introduisant dans les 

formulations une teneur en Hostapur OSB égale à la CMC ou 0,75CMC. 
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L’identification des masses volumiques des mousse à l’état en frais et durci permet d’estimer pour 
chaque formulation la porosité de la matrice solide pM (liée au rapport eau/liant) et la porosité 

induite par le moussage (air piégé à l’occasion du malaxage) pMA. La somme des deux porosités 

conduit à la porosité totale de la mousse minérale à l’état durci pT. 

La conductivité thermique des échantillons a été mesurée à l’état sec (23°C, point sec) et dans des 

conditions ambiantes (23°C, 50%HR) en utilisant une méthode de caractérisation en régime 

transitoire à l’aide de l’appareil commercial CT-mètre® équipé d'un fil chaud de 5 cm d'une 

résistance de 5,68 Ω. La conductivité thermique est évaluée en analysant l'augmentation de la 

température ΔT en fonction du temps de chauffage. Le flux de chaleur et le temps de chauffage 

sont choisis pour obtenir une augmentation de température suffisante, entre 10°C et 20°C, et un 

coefficient de corrélation élevé entre les données expérimentales et la courbe d'ajustement. La 

puissance imposée lors des différentes mesures varie entre 0,147 W et 0,478 W, en fonction de la 

masse volumique apparente de la mousse. Le temps de chauffage est de 120 s pour toutes les 

mesures. La valeur de conductivité thermique est la moyenne de six mesures, avec un coefficient 

de variation inférieur à 5 %. 

La caractérisation du comportement mécanique est réalisée avec une presse Instron® d'une 

capacité de 400 kN. Les échantillons testés sont placés entre deux plateaux métalliques. La presse 

est contrôlée en imposant une vitesse de déplacement au plateau supérieur. Le protocole d’essai 
intègre des cycles de charge et de décharge. La contrainte de compression est calculée en 

rapportant la charge appliquée à la surface de l'échantillon cylindrique. La déformation est 

calculée en référence à la hauteur initiale de l'échantillon et en tenant compte de la déformation 

du bâti. Il est ainsi possible de tracer les courbes de déformation-contrainte et de déterminer la 

résistance à la compression Rc et d’évaluer un module mécanique élastique Emécanique. Le module 

mécanique est identifié sur la branche descendante remarquablement linéaire du cycle de 

décharge précédant le pic de contrainte (Rc). 

La performance mécanique des mousses minérales peut aussi être analysée à partir de la mesure 

du temps de propagation des ultrasons dans l’échantillon. L’appareil utilisé est un Pundit®, 

composé de deux détecteurs piézoélectriques reliés à un boîtier d’alimentation donnant le temps 
de propagation des ondes. La mesure est effectuée sur les échantillons cylindriques de longueur 

80 mm. La valeur obtenue est la moyenne de six mesures avec un coefficient de variation 

inférieure à 0,5%. La fréquence des ultrasons transmise est de 54 kHz et le coefficient de poisson ν 

est fixé à 0,33 dans le cas du gypse étudié dans la littérature (Auvray et al., 2003). 

La caractérisation hygrique des mousses réalisées est basée sur la mesure de la valeur tampon 

hygrique (MBV). Elle représente la capacité d’un matériau à réguler les variations d'humidité 

relative de l'air environnant le matériau. Cette aptitude sert la régulation passive de l’humidité à 
l’intérieur des bâtiments. (Rode et al., 2005) ont introduit le concept de la valeur tampon hygrique 

dans le projet NORDTEST. Plusieurs matériaux ont été testés afin de définir un classement selon 

la valeur MBV. La valeur tampon hygrique est une mesure directe de la quantité d’humidité 
absorbée et relarguée par un matériau hygroscopique quand il est exposé à des cycles quotidiens 

de 8 h d'humidité élevée de 75% HR, suivies de 16 h d'humidité basse de 33% HR, à température 

constante de 23°C. La valeur MBV est ainsi calculée selon l’Eq () :  

 
Eq (1) 
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Avec MBV la valeur tampon hygrique (g/(m2.%HR)), ∆m la variation de masse (g) représentant 
l'absorption/désorption de l’humidité pendant les cycles, A la surface exposée (m2), HRhaut/bas : le 

niveau de l’humidité relative haut (ou bas). Les échantillons ont été scellés avec du papier 

aluminium pour étanchéifier le fond et les côtés, afin de garantir un échange de vapeur 

unidirectionnel sur la surface supérieure. Les échantillons initialement secs sont placés dans une 

chambre climatique VÖtsch® VC4060 et stabilisés à 23°C et 50% HR puis soumis aux cycles de 

variation d’humidité relative. La température et l’humidité dans la chambre climatique sont 
mesurées durant l’essai avec des capteurs Sensirion SHT75. Selon les résultats du projet 

NORDTEST, la valeur MBV du gypse à 1100 kg/m3 est de l’ordre de 0,5 g/(m².% HR). 

La perméabilité à l’air des mousses de gypse est déterminée à l'état sec (en étuve à 40°C jusqu’à 
stabilisation de la masse). Le débit d’air a été mesuré à 23°C avec un compte-bulles E0651 placé en 

amont de l’échantillon. La mesure du débit consiste à évaluer le temps mis par une bulle de savon 

à remonter le long d’un tube capillaire calibré. L’échantillon cylindrique à tester est placé entre 

deux embases métalliques percées. Entre les embases et l’échantillon des feutres très perméables 
sont interposés pour répartir le flux d’air sur toute la surface de l’échantillon. Le tout est confiné 

par une membrane caoutchouc (comme pour un essai triaxial). L’embase amont est reliée au 

compte-bulles. L’embase aval est connectée à une chambre équipée d’un régulateur de pression 

VC521 ILMVAC. Le montage est visible sur la Fig.5 (gauche). La pression atmosphérique 

correspond à la pression amont, P1. La pression de la chambre est la pression aval, P2. La 

perméabilité intrinsèque est identifiée à partir du gradient de pression (Dranchuk et Kolada., 

1968). 

II. RESULTATS 

Comme le montre la Fig. 1 (gauche), la conductivité thermique est une fonction linéaire croissante 

de la masse volumique apparente des mousses durcies étudiées en conditions ambiantes. Les 

objectifs en termes de masse volumique (< 600 kg/m3) et de conductivité thermique 

(< 0,2 W/(m.K)) sont atteints pour la plupart des mousses produites. Les courbes des mousses OSB 

et EA sont quasiment superposées. Le fait d’identifier une tendance unique alors que certains 

points correspondent à différents rapports Eau/Liant, ou différents dosages en tensioactif, signifie 

que la porosité de la matrice et la porosité induite par le malaxage ont le même rôle vis-à-vis de la 

conductivité thermique. La conductivité thermique est donc essentiellement affectée par la 

porosité totale de la mousse. Les mousses AB et AB/OSB présentent des conductivités thermiques 

légèrement inférieures aux mousses OSB et EA. Une altération de la structure minérale du gypse 

constatée par visualisation MEB explique probablement ce résultat. 

Les performances mécaniques des mousses étudiées sont présentées dans la Fig. 1 (droite). Les 

résistances en compression des mousses de gypse sont comprises entre 0,28 et 4 MPa. La 

résistance en compression est une fonction croissante de la masse volumique apparente et donc 

une fonction décroissante de la porosité totale. Pour une masse volumique choisie, les mousses 

OSB et EA qui sont caractérisées par des microstructures assez semblables présentent le même 

comportement, comme observé vis-à-vis de la conductivité thermique. Les mousses AB et 

AB/OSB présentant une conductivité thermique plus basse, s’avèrent cependant moins 

performantes mécaniquement, l’albumine affectant la cristallisation. Seules quelques mousses 

présentant des masses volumiques inférieures à 600 kg/m3 satisfont l’objectif visé (Rc > 1 MPa). 
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FIGURE 1.  Conductivités thermiques (gauche) et Résistances en compression (droite) des mousses de 

gypse en fonction de la masse volumique apparente. 

Les modules acoustiques (Eacoustique) et mécaniques (Emécanique) permettent de compléter l’analyse et 
confirmer le lien établi entre la structure porale des mousses étudiées et leurs performances 

thermiques et mécaniques. L’évolution du module acoustique Eacoustique en fonction de la masse 

volumique apparente présente une certaine analogie à celle des résistances à la compression. La 

corrélation entre la résistance à la compression en fonction du module acoustique (Fig. 2 (gauche)) 

conduit à une même tendance, caractéristique du gypse. Une équivalence est également obtenue 

entre les modules acoustique et mécanique (Figure 2 (droite)). On peut donc constater que le 

module acoustique relevant d’une technique de mesure non destructive suffit à l’évaluation des 

performances mécaniques des mousses. 

 

FIGURE 2.  Résistance à la compression et Module mécanique en fonction du Module acoustique. 

Les valeurs de MBV obtenues sur l’ensemble des mousses de gypse varient entre 0,5 et 

1 g/(m².% HR). Selon la classification du projet NORDTEST (Rode et al., 2005), ces mousses sont 

considérées comme des régulateurs d'humidité modérés. Au regard de la valeur MBV du gypse, 

le moussage du gypse apparaît bénéfique. Pour les mousses OSB, EA et AB, l'évolution du MBV 

en fonction de la masse volumique apparente est croissante et relativement linéaire (Fig. 3). Pour 

les mousses AB/OSB, les valeurs de MBV sont pratiquement inchangées. Comme constaté vis-à-

vis des performances thermiques et mécaniques, les mousses OSB et EA présentent un 

comportement semblable. Les mousses AB conduisent aux meilleurs résultats. Celles produites 

avec des temps de malaxage longs (10 et 20 min) présentent des valeurs de MBV plus élevées : 

0,98 et 1,02 g/(m².% HR). Ces deux mousses se classent comme de bons régulateurs d'humidité. 
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FIGURE 3.  MBV en fonction de la masse volumique des mousses de gypse ; classification MBV 

En considérant les mousses minérales étudiées comme la combinaison d’une mousse aqueuse 
avec une suspension minérale (Mortada et al., 2021), il est possible de distinguer l’influence de la 

porosité de la matrice (pM) et l’influence de la porosité liée à la mousse aqueuse (pMA) sur la 

performance hygrique. Un modèle linéaire est proposé (Eq 2) : 

   or                                                  Eq (2) 

 

FIGURE 4.  MBV/pM en fonction de pT/pM des mousses de gypse 

Le modèle proposé est validé en traçant, à partir des données expérimentales, l’évolution de 
MBV/pM en fonction de pT/pM (Figure 4). Les points expérimentaux s’ajustent remarquablement 
sur ce modèle. Les mousses OSB et EA présentent des tendances presque identiques. La relation 

obtenue pour les mousses AB est parallèle à celle des mousses précédentes. A partir des droites 

d’ajustement, les paramètres du modèle A et B sont calculés (Tableau 1). Pour toutes les mousses, 

la contribution de la microporosité dans la matrice de gypse (pM) est plus grande que celle de la 

porosité de la mousse aqueuse (pMA). La similitude de la microstructure entre les mousses OSB et 

EA est une fois de plus constatée, les paramètres A et B obtenus étant voisins. L'influence de la 

porosité de la matrice est quatre fois plus grande que celle de la porosité de la mousse aqueuse 

pour ces mousses. Une contribution plus élevée de la porosité de matrice est constatée dans le cas 

des mousses AB (A = 2,96). Sachant que cette protéine affecte notablement la prise (effet 

retardateur de prise), l'hydratation et la cristallisation du gypse, la texture de surface sont 

probablement modifiées et contribuent à mieux adsorber l’humidité. Pour les mousses réalisées 

avec un mélange d’OSB et AB, la contribution des deux types de porosité est presque identique 

(A = 1,26 et B = 1,21). 
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TABLEAU 1.  Paramètres A et B du modèle linéaire appliqué aux valeurs MBV 

 A B A/B 

OSB 2,13 0,53 4,01 

EA  2,08 0,55 3,71 

AB 2,96 0,63 4,71 

AB/OSB  1,26 1,21 1,04 

 

Les valeurs de perméabilité intrinsèque obtenues varient de 0,11u10-11 à 1,26u10-11 m². Les mousses 

de gypse étudiées présentent ainsi des valeurs de perméabilité à l’air plus élevées que la pâte de 
ciment et le mortier, de l’ordre de 10-14 m². L’évolution de la perméabilité intrinsèque, kint, des 

mousses de gypse en fonction de la porosité totale est présentée sur la Fig. 5 (droite). 

Globalement, la perméabilité intrinsèque croît avec la porosité totale en suivant la même tendance 

pour les mousses OSB, EA, et AB. Pour les mousses AB/OSB, les valeurs de perméabilité obtenues 

sont constantes et plus élevées que celles mesurées sur les autres mousses pour une même 

porosité. La porosité de ces mousses AB/OSB apparait plus communicante, probablement en 

raison d’un réseau cristallin plus altéré. 

 
FIGURE 5.  Montage expérimental pour la mesure de kint (gauche) et kint en fonction de la porosité totale 

(droite) 

III. CONCLUSIONS 

Des mousses de gypse ont été produites avec différents agents moussants dont des protéines. La 

nature du tensio-actif va conditionner le moussage. Un malaxage direct s’avère suffisant pour 
former les mousses OSB et EA alors qu’un prémoussage est nécessaire dans le cas des mousses 

AB (albumine). Le recours au couplage AB/OSB permet cependant d’éviter l’étape contraignante 
de prémoussage. 

Les propriétés mécaniques et hygrothermiques des mousses de gypse ont été évaluées. La 

conductivité thermique et la résistance en compression des mousses de gypse sont des fonctions 

décroissantes de la porosité totale légèrement modifiée par l’état de la microstructure. Les 

résultats obtenus permettent de mettre en évidence une corrélation évidente entre module 

acoustique et résistance à la compression ainsi que l’équivalence entre modules mécaniques et 
acoustiques. Les tests acoustiques sont donc suffisants pour évaluer les performances mécaniques 

des mousses minérales. Ces tests présentent l'avantage d’être rapides et non destructifs. 
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Les mesures de MBV ont montré que les mousses de gypse sont classées comme régulateur 

d'humidité modéré. Ces mesures montrent également que la valeur MBV évolue en fonction de la 

masse volumique de la mousse mais également en fonction des teneurs en eau, des dosages en 

tensioactifs différents et des temps de malaxage. L'analyse de l’influence des différentes porosités 

montre que la porosité de la matrice a plus d'impact sur les valeurs MBV que la porosité de la 

mousse aqueuse associée au moussage. La perméabilité intrinsèque, mesurée à l’état sec, en 

considérant l’écoulement d’air laminaire visqueux sans effet de glissement contre les parois, varie 

de 0,11.10-11 à 1,26.10-11 m2 pour toutes les mousses de gypse étudiées. Ce paramètre s’avère 
logiquement être une fonction croissante de la porosité totale. 

Finalement, l'utilisation de protéines ayant des propriétés moussantes en remplacement d'un 

tensioactif anionique plus classique peut être considérée comme une approche réussie. Ces 

tensioactifs étant des agents moussant bio-sourcés à base de protéine apparaissent performants, 

en particulier l’Eabassoc à faible dosage. Ce dernier conduit à des performances hygrothermiques 

et mécaniques assez similaires à celles de l’Hostapur OSB sans modifier les conditions de 

fabrication. Certaines formulations permettent d’atteindre les cibles de performances visées. 

L'albumine, plus compliquée à utiliser, conduit à des résultats inattendus : une meilleure 

performance thermique et une meilleure capacité à réguler l’humidité pour une même densité 

mais en pénalisant les propriétés mécaniques. Ces différences de comportement s’avèrent 
directement liées à la structure porale des différentes mousses, sujet ayant fait par ailleurs, l’objet 

d’une étude spécifique. 
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RESUME : Dans cet article, une étude réalisée sur le sédiment marin pour mieux comprendre 

l’effet de séchage sur les matières organiques présentent au niveau de sédiment et au niveau de ses 
fractions. A l’échelle de laboratoire, plusieurs essais nécessitent d’avoir un matériau sec. A l’échelle 
industrielle, généralement les sédiments de dragage sont séchés à l’air avant leurs valorisations. 
Trois méthodes de séchage choisies avec des températures modérées vu la sensibilité des matières 

organiques à la chaleur. Ces méthodes sont économiques et généralement facile à réaliser : séchage 

à l’étuve de 40C°, séchage à l’air, séchage par lyophilisation. D’après l’analyse granulométrique de 

sédiment marin, les fractions granulaires, sont choisies: 1/0 mm, 1-0.4 mm, 0.4-0.180 mm. Les 

résultats obtenus montrent clairement une distribution hétérogène des matières organiques sur les 

fractions granulaires, et l’effet de séchage est également présent. En conclusion, les fractions 

grossières de sédiment séché donnent les valeurs les plus élevées. La fraction comprise entre 0.180-

0.4 mm donne les valeurs les plus faibles des teneurs en matières organiques, et c’est la fraction 
moins touchée par l’effet de séchage. Le séchage par lyophilisation et à l’air donne des résultats de 

teneur en matières organiques similaires. Le séchage par lyophilisation est applicable qu’au niveau 
de laboratoire, et le séchage à l’air reste une bonne méthode applicable au laboratoire et à l’échelle 
industrielle. 

Mots-clefs : sédiment, matières organiques, séchage, fractions granulaires, construction routière.   
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ABSTRACT: In this article, a study is carried out on marine sediment to understand better the 
effect of drying on the organic matter at the level of the sediment and the level of its fractions. At 
the laboratory scale, many tests need drying material. Generally, the dredged sediments are air-
dried on an industrial scale before their valorization. Three drying methods were chosen with low 
temperatures, for the sensitivity of organic materials to heat. These methods are economical and 
generally easy to do it in the laboratory: drying in an oven at 40°C, air-drying, freeze-drying. 
According to the grain size analysis of marine sediment, the granular fractions were 1/0 mm, 1-0.4 
mm, 0.4-0.180 mm. The results obtained show clearly a heterogeneous distribution of organic 
matter on the granular fractions, and the drying effect is present. In conclusion, the coarse 
particles of dried sediment give the highest values. The fraction comprised between 0.180-0.4 mm 
shows the lowest organic matter content values, and is the fraction least affected by the drying 
effect. Freeze-drying and air-drying give similar organic matter content results. Lyophilization 
drying is applicable only at the laboratory level, and air-drying remains a good method applicable 
at the laboratory and industrial scales. 

Keywords: sediment, organic matter, drying, granular fractions, road construction 

1. INTRODUCTION 

Les sédiments de dragages présentent une énorme quantité chaque année à l’échelle mondiale. 
Une valorisation de ces sédiments dans le domaine génie civil peut être une solution importante. 
[1]. La technique routière est considérée comme le plus grand consommateur des granulats, donc 
la valorisation des sédiments en technique routière est une solution intéressante. Le but des 
travaux de recherche menés, c’est de valoriser ces sédiments de dragage en technique routière. 
Les sédiments de dragage sont généralement constitués de trois phases : phase minérale, phase 
organique, et une phase liquide (eau) [2]. La phase minérale est composée des minéraux, ils se 
présentent sous plusieurs formes avec des tailles différentes, on peut distinguer par exemple des 
argiles, des limons…etc. La phase organique, qui est constituée des composés organiques 
d’origine anthropique ou naturelle. Cette phase, doit être caractérisée et étudiée pour une 
valorisation de sédiment en technique routière [3]. Sa présence dans un matériau routier avec le 
temps engendre des vides qui sont occupés par l’eau, et ils ont une absorption importante d’eau, 
il engendre un phénomène assimilable à celui de retrait gonflement des argiles. Plusieurs études 
qui ont été faites sur l’étude des matières organiques [4]–[7][8]–[10], l’effet de séchage [11]–[13], et 
d’autres sur les fractions granulaires [14][15]–[17][18].  Le but de ce travail est de mieux 
caractériser ces matières organiques au niveau de sédiment sec et ses fractions, pour une 
valorisation en technique routière.  

2. MATERIELS ET METHODES 

Le matériau étudié est un sédiment marin issu de Grand Port Maritime de Dunkerque située au 
Nord de la France, en région Haut de France. 
Le sédiment marin est transporté au laboratoire dans trois big-bags. Son homogénéisation était 
réalisée avant son utilisation, trois quantités égales prises de chaque big-bags mélangées dans un 
malaxeur. Après le malaxage, le sédiment était devisé en trois quantité chacune est destinée à un 
séchage précis (séchage à l’air, par lyophilisation, et à l’étuve de 40C°). Une analyse 
granulométrique était faite sur ce sédiment pour choisir les fractions granulaires à étudier. Les 
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résultats de cette analyse sont illustrés sur la Figure 1. D’après ces résultats, les fractions choisies 
pour l’étude sont : 1-0.4 mm, 0.4-0.180 mm et la fraction globale de sédiment qui est 0-1 mm. 
Après le processus de séchage pour chaque sédiment, un tamisage par vois humide effectué dans 
le but d’extraire les fractions granulaires à étudier. Toutes les fractions granulaires des sédiments 
secs issues de tamisage humide ont été lyophilisées. Trois échantillons ont été pris pour toutes les 
fractions sédimentaires dans le but d’étudier la teneur en matières organiques au four et par 
Thermogravimétrie en respectant les normes présentées dans le tableau  

 
 

FIGURE 1. Analyse granulométrique humide pour le sédiment marin brut. 
 

 Les essais réalisés sur les sédiments séchés sont montrés sur le tableau 1. : 
 

TABLEAU 1.  Les essais réalisés 
 

Essais Normes 
Détermination de la teneur en matières organiques au 

four à 450C° 
[XP 94-047] 

Détermination de la teneur en matières organiques ATG / 
Perte au feu à 550 C° [NF EN 15169] 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 Détermination de la teneur en MO par calcination au four 
D’après les résultats illustrés sur les Figures 1,2, la teneur en matières organiques à 450 C° et à 
550 C° présente une évolution similaire pour les différents sédiments à 450 C° comparée à celle 
de 550C°. Par contre, les valeurs obtenues à 550C° restent les plus importantes. Sur toutes les 
fractions granulaires des sédiments secs, la fraction 0.4-1 mm présente la teneur en MO la plus 
élevée. La fraction comprise entre 0.180-0.4 mm présente les valeurs les plus faibles. L’analyse de 
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l’effet de séchage sur les valeurs de matières organiques montre que le séchage à l’étuve donne les 
plus faibles valeurs à l’exception de la fraction (0.180-0.4 mm). D’après la distribution granulaire, 
la fraction granulaire 0.4-1 mm présente 7% de sédiment globale (0/1 mm), et la fraction 
granulaire la plus faible en matière organique présente 34% de sédiment globale (0/1 mm). Cela 
montre bien que la teneur en MO de sédiment global (0-1 mm) dépend de la teneur en matières 
organiques relative à chaque fraction, et ainsi de pourcentage que chacune présente dans ce 
sédiment. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURE 2. Teneur en matières organiques de sédiment marin et ses fractions granulaires 

à 450 C° par calcination. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 3. Teneur en matières organiques de sédiment marin et ses fractions granulaires  

à 550 C° par calcination. 
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3.2 Détermination de la teneur en MO par Thermogravimétrie 
 L’essai de thermogravimétrie était réalisé sur l’ensemble des sédiments secs et leurs fractions 
granulaires, dans le but d’avoir plus d’informations sur la perte de masse en fonction de la 
température. Le programme choisi pour cet essai, est un programme court avec un séchage 
programmé à 110 C° afin d’éliminer l’humidité résiduelle des échantillons. Les figures 4, et 5 
montrent respectivement la teneur en matières organiques entre 110 C° et 450 C° et 110 C° et 550 
C°. Les résultats présentés sur les trois figures (figure 4, figure 5), montrent clairement que la 
teneur en matières organiques sur toutes les fractions sédimentaires est similaire à celle obtenue 
par calcination. Sauf que, les valeurs enregistrées par la méthodes Thermogravimétrie sont faibles 
et ça revient à la quantité initiale de l’échantillon utilisée pour la réalisation de l’essai (petite 
quantité).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURE 4. Teneur en matières organiques de sédiment marin et ses fractions granulaires à 450C° 

(TGA). 
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FIGURE 5. Teneur en matières organiques de sédiment marin et ses fractions granulaires à 550 C° 
(TGA). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 6. Les courbes Thermogravimétriques de sédiment marin et ses fractions granulaires à 

550 C°. 

D’après les courbes thermogravimétriques obtenus pour le sédiment séché marin et ses fractions 
par les différentes méthodes : à l’étuve de 40 C°, à l’air, et par lyophilisation, montrent une perte 
de masse à 110 C°. Cette perte revient probablement à la perte d’eau liée contenant dans chaque 
fraction granulaire, ou bien à une perte de certaines matières organiques qui sont sensibles à la 
chaleur. La teneur en matières organiques était prise à partir de 110 C° considérant que la perte de 
masse à une température inférieure à 110 C° est due à l’évaporation d’eau. Les résultats obtenus 
montrent aussi que la perte en masse se stabilise à une température de 550 C°, et ça revient à la 
calcination des matières organiques. Les courbes thermogravimétriques montrent aussi une perte 
de masse entre 550 C° jusqu’à 850 C°. Cette perte revient à la décomposition des calcites qui se 
trouvent dans le sédiment. 

4. CONCLUSION 

D’après cette étude on peut conclue que : 
 

1. La teneur en matières organiques déterminée par calcination à 450 C° et à 550 C° montre 
clairement une différence entre les valeurs de chaque fraction granulaire. Cela veut-dire que les 
matières organiques sont distribuées d’une manière hétérogène sur les fractions granulaires 
étudiées. 

2. Les valeurs les plus élevés de la teneur en matières organiques ont été données par la fraction 
grossière de sédiment. 

3. La fraction comprise entre 0.180-0.4 mm est la plus faible en terme de teneur en matières 
organique et la moins touchée par l’effet de séchage (les différentes méthodes de séchage ont 
donné des valeurs comparables pour cette fraction).  

4. Les résultats enregistrés par l’analyse Thermogravimétrique à 550 C° montre que la fraction 1-0.4 
mm est la fraction la plus riche en matières organiques.  
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5. Les résultats de teneur en matières organiques par calcination et par l’analyse 
Thermogravimétrique montrent bien que le séchage à l’air et par lyophilisation donne les valeurs 
les plus élevées. 

6. La méthode de séchage à l'air et par lyophilisation donne un effet de séchage similaire, à l’opposé 
de séchage à l’étuve de 40 C°. 

7. Le séchage à l’air est une bonne méthode à utiliser à l’échelle de laboratoire et à l’échelle 
industrielle.   
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RÉSUMÉ : Pour être imprimable, l’encre cimentaire doit avoir des propriétés contradictoires qui, 
en s’ajoutant à d'autres paramètres d'impression, peuvent avoir une influence sur la tenue 
mécanique du béton imprimé. Ce travail vise donc à étudier en particulier le lien entre les 
conditions d’impression et la qualité de la liaison entre les couches. L’étude de l’interface est 
réalisée à l’aide d’essais d’indentation classique et instrumentée aux échelles micro et 
macroscopiques, corrélées avec des essais de compression macro multidirectionnels. De plus, un 
nouveau protocole de préparation des éprouvettes à l’échelle du laboratoire est mis en place, 
comparables à ceux imprimés manuellement. L’objectif est de caractériser localement le matériau 
et ses interfaces pour identifier éventuellement des zones de fragilité. Nous proposons alors un 
critère de fragilité interfaciale établi à partir de profils de dureté mesurés perpendiculairement 
au plan de l’interface. Ce critère met particulièrement bien en évidence l’influence des conditions 
d’impression sur la tenue mécanique de l’interface, avec par exemple une dégradation de celle-
ci avec une augmentation du temps d’attente. Pour compléter notre analyse, des essais 
d’indentation dans le plan de l’interface menés jusqu’à rupture confirment une influence des 
conditions d’impression alors que les essais de compression ne montrent aucune différence.  
 

Mots-clefs : Impression 3D, interface, caractérisation mécanique, indentation, critère de fragilité. 

I. INTRODUCTION 

La fabrication additive trouve de nombreuses applications dans une grande diversité de secteurs 

industriels, comme notamment dans le domaine de la construction, sauf que dans ce cas-là les 

exigences de l’encre d’impression ainsi que la sensibilité de l’interface entre couches peuvent être 
des faiblesses face à son utilisation.1 Un matériau cimentaire doit répondre à un cahier des charges 

très exigeant pour être considéré comme imprimable. Il doit être suffisamment fluide avant dépôt 

mais il doit raidir rapidement afin d’être constructible. Un second paradoxe se pose quant au temps 
de séchage nécessaire entre les dépôts successifs : i) suffisamment long pour résister à l'affaissement 

des couches et ii) suffisamment court pour éviter un séchage excessif qui pourrait compromettre la 

qualité de l'interface.2 L’obtention de bonnes propriétés mécaniques du matériau imprimé est donc 
très étroitement liée aux paramètres de fabrication (composition du matériau imprimé, temps 

d’attente entre les couches, conditions environnementales, …). 
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Le coulage multicouche a été largement étudié, où les soi-disant « joints froids » pourraient se 

former. Mais, paradoxalement, seulement quelques études ont porté sur l'adhérence des couches 

de béton frais, bien qu'il soit désigné comme le "talon d'Achille" de l'impression 3D.2 Certains essais 

mécaniques permettent d'accéder à une propriété ou caractéristique mécanique représentative du 

comportement global du matériau. Parmi eux, on trouve les essais de compression, de traction ou 

de flexion qui renseignent sur l’anisotropie de l'élément imprimé même si parfois, ils ne sont pas 
en mesure de détecter la présence de l'interface. Ces essais n’offrent que des grandeurs 

macroscopiques qui ne sont pas forcément pertinentes pour étudier des problèmes locaux liés aux 

interfaces entre couches, par exemple. Une alternative possible consisterait alors à utiliser des essais 

plus locaux par rapport à ceux cités précédemment comme des observations et/ou analyses 

MEB/EDS pour montrer des hétérogénéités de composition.3 

Pour une approche plus mécanicienne, il nous semble plus intéressant de se focaliser sur les 

propriétés mécaniques locales, plus précisément la dureté. Pour cela, l’essai d’indentation, 
considérée plus ou moins à juste titre comme un essai non destructif à l'échelle de l'échantillon, 

semble être une technique appropriée car elle permet des mesures très localisées aux échelles nano, 

micro et macrométrique. Cette technique consiste simplement à enfoncer à la surface du matériau 

un indenteur rigide puis à observer l’empreinte résiduelle en indentation classique ou à enregistrer 

la courbe charge-déplacement à partir de laquelle sont extraites les propriétés mécaniques en 

indentation instrumentée. Cet essai est devenu en quelques années un moyen de caractérisation 

mécanique incontournable grâce à son approche multi-échelle.  

En plus de ces essais mécaniques, nous proposons une nouvelle méthode de mise en place du béton 

3D pour contourner le problème de forme et de planéité de surface des échantillons imprimés 

manuellement. Notre méthodologie permet une certaine facilité dans la réalisation des échantillons 

pour obtenir des formes reproductibles et adaptés à nos différents essais notamment les essais de 

compression. 

L’objectif de notre travail est multiple : i) caractériser la dureté des différentes couches par 

l’intermédiaire d’une dureté dite absolue qui s’affranchit des problèmes récurrents en indentation 
(l’effet de taille entre autres), ii) caractériser la dureté de l’interface avec des mesures de profils de 

dureté et iii) proposer un critère de fragilité de l’interface sur la base des mesures par indentation. 
L’ensemble de ces informations est ensuite confronté aux résultats de compression. Il est clairement 
établi que l’essai d’indentation montre une forte sensibilité aux conditions opératoires comparée 

aux essais de compression. 

II. MATERIELS ET METHODES 

Le mortier utilisé est préparé avec un CEM I 52,5N. Du sable calcaire (0/2 mm) a été utilisé. Le 

rapport eau/ciment est de 0,31. Un superplastifiant a également été utilisé avec une teneur de 1,85 

% de masse du ciment, fixée par itérations successives, le modifiant jusqu'à atteindre les 

performances visées en termes d'extrudabilité, d'ouvrabilité et de constructibilité. Le ciment est 

mélangé avec l'eau et le superplastifiant à faible vitesse pendant 1 min, en ajoutant progressivement 

le sable selon les proportions suivantes : 900 kg/m3 de ciment, 279 kg/m3 d'eau, 16,65 kg/m3 de 

superplastifiant et 1121 kg/m3 de sable. On malaxe pendant 30 s à grande vitesse, et puis on 

remalaxe pendant 2 min 30 s à grande vitesse après avoir racler le bol du malaxeur. 
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Le processus d'impression 3D est simulé à l’échelle du laboratoire par une impression manuelle 

préliminaire qui reproduit celle automatisée mais à petite échelle. Le dispositif manuel utilisé est 

un pistolet à silicone.4 Les échantillons imprimés manuellement sont constitués de 4 couches 

(FIGURE 1(a)), deux couches inférieures consécutives puis un arrêt ou pas selon l'intervalle de 

temps (TG), puis deux couches supérieures supplémentaires. Quant à la nouvelle méthode de mise 

en place, la première couche est imprimée manuellement dans le moule (4×4×16 cm3). Après 

compactage de la première couche, les éprouvettes sont ensuite placées dans les conditions de 

température et d'humidité correspondantes. Enfin, et selon le TG entre couches successives, la 

seconde moitié du moule est remplie et compactée comme décrit ci-dessus, afin de générer une 

interface (FIGURE 1(b)).5,6 

Notre premier objectif est de faire varier les TG : 0 min, 20 min, 1 heure, 4 heures, 8 heures et 24 

heures. Ces différents TG représentent chacun une situation différente qui peut se produire lors 

d’une impression réelle sur site. Les conditions environnementales comme le taux d’humidité (HR) 

et la température (T) sont maintenues constantes pendant les premiers tests (T=20°C/HR=100%) 

pour éliminer leurs impacts. Dans une partie suivante, différentes conditions thermo-

hygrométriques ont été considérées : T=20°C/HR=50%, T=35°C/HR=15% et T=10°C/HR=50%. Après 

déposition de la première couche, et selon les conditions de T/HR et du TG, celle-ci est mise dans 

une enceinte climatique « Vötsch 340 L », puis une deuxième couche est déposée, et le tout est remis 

dans l’enceinte de manière à ce que les 2 couches aient subi les mêmes conditions de séchage dans 

l’enceinte. 

Après préparation des échantillons, la cure est faite dans un environnement humide. Les 

échantillons pour les tests d'indentation ont été prélevés sur des éprouvettes à l’âge de 7 jours, à ce 

stade un arrêt d'hydratation a été effectué en les immergeant dans l’acétone. Ensuite, ils ont été 

séchés dans une étuve à 40 ◦C puis polis. 

 
(a) (b) 

FIGURE 1. Illustration schématique de : (a) Échantillons imprimés manuellement ; (b) Échantillons 
moulés. 

Le duromètre utilisé est un « DURAMIN classique Ver 2.08 », avec des charges allant de 0,01 à 2 kgf 

(9 charges), muni d’une pointe Vickers. Nous avons suivi une approche classique en effectuant au 
moins 10 essais par charge, pour en déduire la macrodureté de la zone testée. Chaque mesure 

aberrante enregistrée est exclue ultérieurement de l'étude.  

Une méthodologie d'indentation est également proposée afin d'avoir une meilleure représentation 

de la variation de la dureté dans la zone interfaciale. Ainsi une série d'indentations, avec P = 0,025 
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kgf, est réalisée perpendiculairement à l’interface allant de la couche inférieure jusqu’à la couche 
supérieure en « traversant » l'interface (FIGURE 2). 

 

FIGURE 2. Série d'empreintes perpendiculaires réalisées dans la zone interfaciale. 

Le nombre de dureté Vickers (HV) est défini comme une contrainte selon la norme internationale 
ISO 6507-1 :2018(E).7 Il s’obtient à partir de la charge appliquée et de l’aire de contact entre 
l’indenteur et le matériau. Cette aire de contact se déduit de la diagonale d’empreinte par une 
approche géométrique simple entre la forme pyramidale à base carrée de l’indenteur et de son 
volume image dans le matériau. L’expression de la dureté est donnée par l’équation (1) : 

 
𝐻𝑉 = 1,8544 𝑃

𝑑2⁄  (1) 

 
Où le nombre de dureté HV est exprimé en kgf/mm2 si la charge d’indentation P est en kgf et la 
diagonale d’empreinte d en mm.  
Toutefois, il est bien connu que dans un grand nombre de situations, la dureté varie avec la charge 

d'indentation appliquée. Ce phénomène est mieux connu sous le nom « Effet de taille (ISE) ». Les 

modèles mathématiques les plus connus pour décrire cette dépendance charge-dureté sont sans 

doute la loi de Li et Bradt8 et celle de Bull et al.9 Ces lois permettent de déterminer une dureté 

absolue ou encore macrodureté, HV0, qui peut être considérée comme une propriété intrinsèque 

représentative du matériau. Nous proposons donc d'utiliser cette approche dans notre étude. 

D’autre part, des essais d'indentation instrumentée à l'échelle macro ont été réalisés à l'aide d'un 
« Zwick ZHU 2.5 », équipé d'une pointe Vickers, avec des charges allant de 2 à 2500 N. Ce test 

consiste à placer l'indenteur dans le plan de l'interface (FIGURE 3(a)). La courbe charge-

déplacement est enregistrée de manière continue jusqu'à la rupture de l'échantillon et la charge 

finale est utilisée comme critère de résistance. Au moins 6 échantillons polis ayant chacun une 

épaisseur de 6 mm ont été testés pour chaque condition. 

De plus, des essais de compression ont été réalisés à 28 jours suivant la norme « NF EN 196-1 »,10 

sur des cubes de 4 cm de côté prélevés à partir des éprouvettes moulées. Les surfaces d'essai ont été 

rectifiées. La machine d'essai est une presse hydraulique couplée 3R. Un facteur supplémentaire 

entre en jeu et joue un rôle déterminant dans la résistance à la compression des éléments imprimés. 

Il s’agit de la direction de la charge de compression qui peut être soit parallèle, soit perpendiculaire 

au plan de l’interface.6 Afin de valider le comportement anisotrope et éventuellement détecter 

certaines variations avec les conditions d'impression, des essais ont été effectués dans ces deux 

directions (FIGURE 3(b)).  

x
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+ 
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(a)                                                                                (b) 

FIGURE 3. (a) Principe de l’essai d’indentation instrumentée interfaciale et (b) Sens de chargement par 
rapport à l'interface des échantillons cubiques imprimées.  

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

A.  Méthodologie de microindentation  
Des essais d'indentation ont été réalisés aléatoirement dans la matrice cimentaire de l'échantillon 

témoin « TG = 4h » dans différentes zones : la couche supérieure (U), la couche inférieure (L) et 

l'interface (I), cette dernière étant notre zone principale d'intérêt. 

Couches supérieures (U) et inférieures (L). 
L'approche par indentation classique appliquée à une zone de la couche supérieure a révélé un effet 

de taille, comme mentionné précédemment, où la valeur de dureté varie avec la charge 

d’indentation appliquée. Par conséquent, nous avons déterminé la dureté absolue HV0, en utilisant 

les modèles de Li et Bradt8 et de Bull et al.9 Nous avons obtenu respectivement les valeurs de 56 et 

58 kgf/mm2 montrant la convergence des modèles utilisés. La même méthodologie est appliquée 

dans la zone inférieure où nous avons obtenu cette fois-ci 67 et 74 kgf/mm2. Dans ces conditions, 

nous observons une différence de dureté entre la couche supérieure (U) et la couche inférieure (L). 

Ce résultat bien qu’inattendu est probablement à relier au processus d'impression à l'échelle du 

laboratoire et aux conditions d’impression. 

Dureté à l’interface (I). 
Pour caractériser l'interface, une série de tests d'indentation a été réalisée dans le plan de l’interface. 

Nous avons également observé un effet de taille et déduit une valeur de macrodureté HV0 à 

l'interface de 41 kgf/mm2, bien en deçà des valeurs obtenues dans chacune des couches voisines, 

traduisant à l’évidence une altération des propriétés mécaniques. Pour l’établissement de notre 
critère, une série d'empreintes suivant la méthodologie décrite dans la FIGURE 2 a été réalisée avec 

la charge relativement faible de 0,025 kgf pour une mesure très localisée. Les profils de dureté 

variant de 60 kgf/mm2 (Couche U) à 70 kgf/mm2 (Couche L) en passant par 40 kgf/mm2 (Zone I) de 

part et d’autre de l’interface mettent en évidence l’étendue de l’altération de la dureté en fonction 

de TG. Il est à noter que plus TG augmente, plus la zone fragile s’élargit. 

Pointe Vickers Charge appliquée 

Interface (I) 

(U) 

(L) 
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Critère de faiblesse interfaciale (IWC). 
Pour représenter à la fois la chute de dureté à l’interface et l’étendue de la zone le long de laquelle 

la dureté varie, nous proposons un critère de fragilité interfaciale (IWC) lié de manière simplifiée à 

la fois à la distance selon laquelle la dureté décroît et à l'amplitude de la dureté entre le cœur du 
matériau et l'interface comme le montre l'équation (2) : 

 
𝐼𝑊𝐶 = 1

2⁄ (𝐻𝑉𝐿 − 𝐻𝑉𝐼). 𝑥𝐿 + 1
2⁄ (𝐻𝑉𝑈 − 𝐻𝑉𝐼) 𝑥𝑈 (2) 

 
Où HVL est la dureté de la couche inférieure, HVU la dureté de la couche supérieure, HVI la dureté 

de l'interface, xL la largeur de la zone dans la couche inférieure interfaciale et xU la largeur de la 

zone dans la couche supérieure interfaciale. Un schéma du calcul est proposé sur la FIGURE 4(a). 
Ce critère de fragilité interfaciale, traduisant la dégradation de cette zone, est ensuite appliqué pour 

les différents TG. Il est à noter que plus le temps augmente, plus les largeurs des zones selon 

lesquelles la dureté varie augmentent, ainsi que la valeur de dureté à l’interface HVI diminue. En 

pratique, IWC peut être exprimé par une fonction logarithmique, ln tn, en fonction des TGs, dont la 

puissance est déduite par ajustement de courbe comme le montre la FIGURE 4(b).  

(a)                                                                              (b) 

FIGURE 4. (a) Représentation schématique du profil dureté-profondeur dans la zone interfaciale, (b) 
Variation de IWC en fonction du temps d’attente entre les couches TG. 

En conclusion, IWC peut être considéré comme un critère pertinent donnant des informations 

importantes sur la fragilité de la zone interfaciale des structures imprimées en béton-3D. 

B.  Nouvelle méthode de mise en place  
Comparaison avec l’impression manuelle. 
De la même manière, nous avons établi des profils d'indentation pour chaque condition 

d’impression et calculé les valeurs IWC correspondantes pour la nouvelle méthode de fabrication 

des bétons 3D. Les valeurs obtenues ont bien montré que la zone interfaciale se fragilisait avec le 

temps TG tout comme la méthode du pistolet. Sur la base de ces résultats, nous considérons cette 

nouvelle méthode, plus rigoureuse et surtout plus reproductible, pour le reste de l’étude. 
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Essais de compression. 
En comparant la résistance en compression « σc » du béton 3D pour les différents TG dans les 

directions 1 et 2, un écart entre 1 et 5 % est constaté. Cette variation étant négligeable, il peut être 

déduit qu’il n’y a pas de différence significative détectée pour « σc » avec les différents TG. 

Toutefois, une différence de « σc » est constatée entre les deux directions d'essai : 87 ± 12 MPa pour 

la direction 1 et 63 ± 8 MPa pour la direction 2, soit une différence proche de 40 %. Cela montre 

clairement le comportement anisotrope de l'échantillon stratifié testé. Nous en concluons que cette 

anisotropie est indépendante de TG. 

Indentation instrumentée interfaciale. 
Nous avons donc privilégié les essais d'indentation interfaciale instrumentée à l’échelle macro 

appliqués directement à l’interface jusqu’à la rupture à laquelle nous enregistrons la force maximale 
« Fmax ». On observe une diminution de « Fmax » avec l'augmentation du TG entre les couches, 

montrant une nouvelle fois l’affaiblissement de l’interface. De plus, différents modes de rupture ont 

été observés où les échantillons avec des TG relativement longs se sont fissurés au niveau de 

l'interface tandis que des échantillons avec des TG courts ont développé des fissures dans les 

couches et dans des directions aléatoires. En partant de ce constat, nous proposons un critère de 

rupture « Cf » lié à la fois à la longueur de fissure traversant l'interface et à la longueur de l’interface 

elle-même (Equation (3)) : 

 
𝐶𝑓(%) = ∑ 𝐿𝑐 

𝐿𝑖
⁄ × 100 (3) 

 
Où Lc est la longueur de la fissure traversant l'interface, Li la longueur de la ligne interfaciale ayant 

la valeur de la largeur de l’éprouvette (aux alentours de 4 cm); Cf tend vers 100% pour une interface 

très fragile et vers 0 pour une interface très adhérente. 

Nous avons remarqué que Cf augmente avec TG, prouvant de nouveau que l'interface s'affaiblit 

avec le temps, étant donné que la fissure se propage suivant un chemin qui lui est le plus facile. 

C.  Variation des conditions thermo-hygrométriques 
Vu qu’IWC s’applique et illustre bien une baisse de dureté à l’interface et un élargissement de la 

zone fragile, on cherchait à voir son évolution en fonction des conditions environnementales (T et 

HR). Nous avons remarqué une augmentation d’IWC avec la dégradation des conditions thermo-

hygrométriques. Pour une condition quasi-idéale (T=20°C/HR=100%), IWC variait faiblement avec 

le TG alors que pour des conditions plus extrêmes (comme T=35°C/HR=15%), une grande variation 

est constatée. Afin de corréler ces résultats avec d’autres résultats d’essais mécaniques, des essais 

de compression multidirectionnels ainsi que des essais de macroindentation instrumentée à 

l’interface ont été faits dans 2 directions différentes, comme décrit précédemment. Une baisse de 

« σc » est remarquée comme prévu entre les deux directions (anisotropie accentuée), ainsi que pour 

la condition extrême (T=35°C/HR =15%) par rapport aux autres conditions. On a aussi remarqué 

une diminution de Fmax avec la dégradation des conditions en termes de T et de HR ainsi qu’avec 
TG ; ceci avec un Cf qui tend vers 100% pour les conditions extrêmes. 
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IV. CONCLUSION 

L’indentation a été utilisée pour une étude localisée des propriétés mécaniques des bétons imprimés 

3D. Nous avons testé ici différents protocoles expérimentaux permettant d'évaluer la liaison entre 

les couches successives et d'établir un lien entre les conditions d'impression et le comportement 

mécanique de l'interface. Des essais d'indentation classique ont permis d’établir à l’échelle 

micrométrique des profils de dureté perpendiculairement au plan de l'interface. Nous proposons 

également une nouvelle technique de mise en œuvre afin d'élaborer des échantillons imprimés à 

l'échelle du laboratoire, comparables à ceux imprimés manuellement, fiables et reproductibles. De 

plus, des essais de compression multidirectionnelle, réalisés sur les échantillons moulés (possible 

ici contrairement à ceux imprimés manuellement), ont été corrélés avec les essais d'indentation 

instrumentée à l’interface et à l’échelle macro. Une diminution significative de la dureté à l'interface 

est observée avec la dégradation des conditions de séchage, ainsi qu’un élargissement de la zone 

affectée assimilée à une zone de fragilité. Sur cette base, nous proposons un critère de fragilité 

interfaciale « IWC » qui augmente avec les conditions dégradées suivant une fonction 

logarithmique. Les essais de compression dans les différentes directions n'ont montré aucune 

variation significative, mis à part de prouver l'anisotropie des éléments imprimés. La force de 

rupture de l’interface en macroindentation instrumentée diminue avec des conditions d'impression 

plus sévères, montrant divers modes de rupture. Finalement, sans vouloir être un essai de 

substitution, nous démontrons que l'indentation, une technique peu utilisé dans le domaine du 

génie civil, s’avère être utile pour une caractérisation fine à l’échelle locale des bétons imprimés en 

3D.  

REFERENCES 

1. De Schutter, G., Lesage, K., Mechtcherine, V., Nerella, V.N., Habert, G. & Agusti-Juan, I. (2018). Vision 
of 3D printing with concrete-technical, economic and environmental potentials. Cement and Concrete Research, 
112, 25-36. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.06.001  
2. Nerella, V.N., Hempel, S. & Mechtcherine, V. (2017). Micro-and macroscopic investigations on the 
interface between layers of 3D-printed cementitious elements, Proc. ICACMS, 8. 
3. Kruger, J. & van Zijl, G. (2020). A compendious review on lack-of-fusion in digital concrete 
fabrication. Additive Manufacturing, 37, 101654. https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101654     
4. Khalil, N., Aouad, G., El Cheikh & Rémond, S. (2017). Use of calcium sulfoaluminate cements for 
setting control of 3D-printing mortars. Construction and building materials, 15, 382-391. 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.09.109  
5. Keita, E., Bessaies-Bey, H., Zuo, W., Belin, P. & Roussel, N. (2019). Weak bond strength between 
successive layers in extrusion-based additive manufacturing: measurement and physical origin, Cement and 
Concrete Research, 123, 105787. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2019.105787 
6. Baz, B., Aouad, G., Khalil, N. & Rémond, S. (2021). Inter-layer reinforcement of 3D printed concrete 
elements, Asian Journal of Civil Engineering, 22, 341-349. https://doi.org/10.1007/s42107-020-00317-0  
7. ISO 6507-1. (2018). International Standard Metallic materials -Vickers hardness test - Part 1: Test 
method. The International Organization for Standardization.  
8. Li, H. & Bradt, R.C. (1996). The effect of indentation-induced cracking on the apparent microhardness. 
Journal of materials science, 31(4), 1065-1070. https://doi.org/10.1007/bf00352908   
9. Bull, S.J., Page, T.F. & Yoffe, E.H. (1989). An explanation of the indentation size effect in ceramics. 
Philosophical Magazine Letters, 59(6), 281-288. https://doi.org/10.1080/09500838908206356  
10. NF EN 196-1. (2016). Methods of testing cement – Part 1: Determination of strength. AFNOR.  

123



RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 

1 
 

 

Relation entre les propriétés 
hygrothermiques et acoustiques des bétons 
de chanvre et de moelle 
 

Mohamed Said ABBAS 

Univ Lyon, ENTPE, LTDS UMR CNRS 5513, Vaulx-en-Velin Cedex, F-69518, France 

 

RESUME Les bétons biosourcés ont un pouvoir isolant généralement supérieur à celui des 
matériaux classiques, mais qui peut être altéré par leur caractère hygroscopique fort. Dans ce 
contexte, l’étude de leurs propriétés hygrothermiques est une partie incontournable de leur 
développement et démocratisation. Cette caractérisation est souvent chronophage et demande 
des équipements qui peuvent être très coûteux. Cet article présente une démarche dont le but 
est de déterminer les propriétés hygrothermiques des bétons biosourcés à partir de mesures 
acoustiques au tube de Kundt, un essai qui prend quelques minutes. A partir de cet essai, il est 
possible de calculer des paramètres de la géométrie du réseau poreux grâce à l’inversion de 
modèles acoustiques. Une étude croisée entre les paramètres géométriques et les propriétés 
hygrothermiques de plusieurs bétons de moelle de tournesol et de chanvre a été menée. Une 
possible corrélation a été trouvée entre la porosité intergranulaire et la conductivité thermique, 
ainsi qu’entre la perméabilité à l’air et la perméabilité à la vapeur. Elles devront être confirmées 
par une campagne expérimentale plus vaste avec des matériaux plus variés. Les résultats 
semblent indiquer que seuls les phénomènes régis par les caractéristiques des macropores 
peuvent être reliés au domaine acoustique. 

Mots-clefs Bétons biosourcés, moelle de tournesol, propriétés hygrothermiques, propriétés 
acoustiques, tube de Kundt 

I. INTRODUCTION 

Le secteur du bâtiment vit depuis quelques décennies une transformation profonde. La 
communauté scientifique a pris conscience de l’empreinte environnementale du secteur, qui est 
responsable de 35 % de la consommation d’énergie finale et de 38 % des émissions de CO2 équivalent 
dans le monde (International Energy Agency and UN Environment Programme, 2020). Dans le cas 
de la France, les bâtiments représentent 44 % de la consommation d’énergie et 24 % des émissions 
de gaz à effet de serre (ADEME, 2018). Cet impact environnemental est lié à la phase de 
construction, qui prend en compte l’énergie grise associée à la fabrication des différents matériaux, 
ainsi qu’à la consommation énergétique pendant la vie utile des bâtiments, dont l’énergie dédiée à 
la régulation de la température constitue 39 %, et à la phase de démolition.  
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Les matériaux biosourcés participent à la diminution de l’empreinte carbone des bâtiments du 
fait de leur origine naturelle et de la faible quantité d’énergie requise pour leur extraction et 
fabrication. Utilisés comme produits de construction, ils renforcent l’efficacité énergétique des 
bâtiments grâce à leurs faibles valeurs de conductivité thermique – inférieures à celles des 
matériaux de construction classiques – mais aussi leurs propriétés hygroscopiques, qui améliorent 
le confort de l’usager et qui peuvent, dans certains cas, contribuer à la régulation de la température 
(Amziane et al., 2017; Lagouin et al., 2019). Par conséquent, l’étude des propriétés thermiques est 
essentielle dans le développement de nouveaux matériaux biosourcés, mais cette caractérisation 
peut prendre plusieurs jours (comme l’étude de la valeur tampon hygrique), voire plusieurs mois 
(comme les isothermes de sorption). Leur détermination demande des équipements spécifiques et 
coûteux, comme les enceintes thermiques ou le Dynamic Vapor Sorption (DVS).  

Le but de cette étude est de proposer des voies alternatives pour la détermination des 
propriétés hygrothermiques des matériaux biosourcés. Etant donné que les propriétés 
hygrothermiques dépendent de l'interaction d'une phase aqueuse gazeuse ou liquide avec la 
matrice solide du milieu poreux, on peut supposer qu’elles dépendent des propriétés du milieu 
poreux. D’autre part, les mesures acoustiques au tube de Kundt permettent de déterminer les 
paramètres géométriques du réseau poreux à travers l’inversion de modèles acoustiques, comme 
expliqué dans (Chabriac et al., 2016; Glé, 2013). Les modèles acoustiques ont pour vocation de 
déterminer les propriétés acoustiques à partir des paramètres géométriques de la matrice poreuse. 
Avec cette démarche d’inversion, on détermine les propriétés acoustiques avec le tube de Kundt, 
puis on remonte aux paramètres géométriques grâce aux équations des modèles. L’essai au tube de 
Kundt ne prend que quelques minutes, nécessite un dispositif relativement peu coûteux et sert à 
caractériser le comportement acoustique des matériaux, qui est un facteur clé du confort des 
occupants. Une étude croisée a été menée entre les propriétés hygrothermiques et les paramètres 
géométriques déterminés par la voie acoustique. 

Cette étude se focalise sur deux types de matériau : le béton de chanvre, qui est le béton 
biosourcé le plus répandu et qui constitue la référence dans le domaine, et le béton de moelle de 
tournesol, qui est un matériau innovant qui permet de valoriser un sous-produit bien plus abondant 
que le chanvre et qui présente des propriétés mécaniques et hygrothermiques très proches de celles 
du béton de chanvre (Abbas et al., 2020). 

II. MATERIAUX 

Cinq types d’agrégats végétaux font l’objet de cette étude : une moelle de tournesol (S) 
provenant de la coopérative Groupe Dauphinoise située dans l’Isère, et quatre types de chanvre 
provenant du nord et de l’est de la France (F et H), d’Allemagne (G) et du Royaume Uni (UK). 

Quatre liants ont été utilisés. Le premier est le liant C2, dont le nom commercial est « Calco » 
et qui est principalement composé de chaux hydraulique et de charges calcaires. Le deuxième liant, 
appelé H98, est une chaux aérienne pure à 95%. Le troisième, appelé CLIN, est un ciment Portland 
sans aluminate tricalcique C3A et très peu d'oxyde d'aluminium A. Enfin, le liant C1 est un mélange 
de chaux aérienne, hydraulique et pouzzolanique. 

 

125



RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 

3 
 

 

  

FIGURE 1. Bétons biosourcés étudiés 

 

Le mélange des agrégats et des bétons présentés a donné lieu à neuf formulations de 
composites (avec trois échantillons par formulation), représentées dans la Figure 1 : C2-H*, C2-S, 
C2-H+S, H98-G, H98-UK, H98-F, CLIN-UK, CLIN-G et C1-F. Les trois premiers matériaux ont été 
développés dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui visait à développer des matériaux de 
construction à impact écologique réduit, d’où l’utilisation de la chaux. Les trois matériaux ont été 
sélectionnés afin de comparer le comportement de la moelle de tournesol à celui du chanvre, ainsi 
que le comportement des matériaux qui contiennent les deux types d’agrégat. Les six derniers 
appartiennent au projet de thèse de P. Glé (Glé, 2013). Le but de ce projet était d’étudier le 
comportement acoustique d’une large gamme de bétons de chanvre, avec notamment des agrégats 
de différentes origines géographiques et des liants de natures différentes. Ils ont été intégrés à 
l’étude dans le but d’enrichir la discussion. La composition précise des liants, ainsi que la 
formulation et les caractéristiques physiques des différents bétons, sont détaillées dans (Abbas, 
2021). Tous les échantillons ont un diamètre de 10 cm et une épaisseur de 5 cm et ont été stockés 
dans une atmosphère contrôlée de 23°C et 50%HR.  

III. METHODES 

Les propriétés hygrothermiques dépendent de l'interaction d'une phase aqueuse, gazeuse ou 
liquide avec la matrice solide du milieu poreux. Par conséquent, on peut en déduire que ces 
propriétés sont intrinsèquement liées aux propriétés internes du milieu poreux. Pour explorer cette 
possible relation, une étude croisée a été menée entre les propriétés hygrothermiques des matériaux 
et les paramètres géométriques de leur microstructure.  

Les paramètres géométriques des bétons et des agrégats ont été déterminés à partir des 
propriétés acoustiques des matériaux. L’inversion de modèles acoustiques permet de remonter aux 
paramètres géométriques en partant des propriétés acoustiques comme le coefficient d'absorption 
(𝛼) ou le coefficient d’affaiblissement (𝑇𝐿). L’intérêt de cette étude est d’explorer des voies rapides 
et peu coûteuses de caractérisation des propriétés hygrothermiques des matériaux.  
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FIGURE 2.  Tube de Kundt avec configuration trois microphones et sans cavité 

 

Pour ceci, la méthode du tube de Kundt avec 3 microphones et sans cavité (Iwase et al., 1998), 
représentée dans la Figure 2, a été utilisée pour déterminer le coefficient d'absorption acoustique 
(𝛼), qui représente le rapport entre l’énergie absorbée (qui est la différence entre l’énergie de l’onde 
sonore incidente et l’énergie réfléchie) et l’énergie de l’onde sonore incidente, et le coefficient 
d’affaiblissement acoustique (𝑇𝐿), qui représente le rapport entre l’énergie de l’onde incidente et 
celle de l’onde transmise. Ensuite, les modèles de JCA (Champoux and Allard, 1991; Johnson et al., 
1987), de Panneton & Olny (Panneton and Olny, 2006), d’Olny & Panneton (Olny and Panneton, 
2008) et de Zwikker & Kosten (Zwikker and Kosten, 1949) permettent de déduire les paramètres 
géométriques des bétons et des agrégats : la porosité intergranulaire 𝜙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 , la résistivité au passage 
de l'air 𝜎 (définie comme la capacité d’un matériau à freiner l’écoulement d’un fluide à travers sa 
structure par unité d’épaisseur), la tortuosité 𝛼∞ (qui est l’élongation de la trajectoire du fluide ou 
de l’onde par rapport à la trajectoire rectiligne théorique), et les longueurs caractéristiques associées 
aux phénomènes visqueux Λ et thermiques Λ′ (qui représentent le rayon des interconnexions entre 
pores et le rayon de la section maximale des pores, respectivement). Cette méthode est expliquée 
dans la Figure 3, où 𝑘 représente le nombre d’onde et 𝑍𝑐, l’impédance caractéristique du milieu. 
Ces deux paramètres sont déterminés directement à partir de la mesure au tube de Kundt. D’autre 
part, 𝜌 représente la densité dynamique et 𝐾, le module d’incompressibilité dynamique. 𝜌 et 𝐾 
peuvent être déduits à partir de 𝑘 et 𝑍𝑐, comme expliqué dans (Abbas, 2021). 

 

 
FIGURE 3.  Représentation de la méthode d’inversion acoustique 
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Le tube utilisé est un B&K Type 4106 de diamètre 100 mm. Un amplificateur B&K type 2706, 
une carte National Instruments NI PXI-1031 et un amplificateur conditionneur B&K type 2690 sont 
également nécessaires pour générer les signaux sonores et traiter les signaux des microphones. 
Enfin, un support en plexiglas situé à l'extrémité opposée au haut-parleur permet de loger le 
troisième microphone. 

En outre, la conductivité thermique a été mesurée à l’aide d’un fil chaud FP2C en suivant la 
norme ISO 8894-2:2007 (International Organization for Standardization, 2007). La perméabilité à la 
vapeur a été déterminée par la méthode de la coupelle humide selon la norme ISO 12572:2016 
(International Organization for Standardization, 2016), avec une humidité de 85%HR à l’intérieur 
de la coupelle et de 50% à l’extérieur. La porosité totale a été déterminée par la méthode développée 
par (Beranek, 1942) et optimisée par (Champoux et al., 1991). La porosité intragranulaire été déduite 
à partir de cette mesure et de la porosité intergranulaire déterminée par la méthode acoustique. 
Tous les échantillons ont été testés 100 jours après fabrication. 

IV. RESULTATS ET DISCUSSION 

Relation entre les propriétés thermiques et acoustiques 

La porosité est le paramètre qui a le plus d’impact sur la conductivité thermique (𝜆) (Ouali, 
2009; Progelhof et al., 1976). Par conséquent, le lien entre la conductivité et trois types de porosité a 
été évalué. Dans un matériau composite formé par un agrégat et un liant, les trois porosités sont la 
porosité intergranulaire (𝜙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟), qui représente les vides laissés entre les particules d’agrégat ou 
entre l’agrégat et le liant et qui est donc une porosité de grande échelle ; la porosité intragranulaire 
(𝜙𝑖𝑛tra), qui correspond à la porosité de petite échelle qui est à l’intérieur des particules d’agrégat et 
à l’intérieur du liant ; et la porosité totale (𝜙totale), qui est la somme des deux précédentes. 

Les résultats des paramètres géométriques obtenus avec le tube de Kundt peuvent être 
consultés dans (Abbas et al., 2021). Dans un premier temps, il est constaté que les agrégats et les 
bétons ne peuvent pas être étudiés conjointement puisque la conductivité des agrégats varie à peine 
malgré la différence de porosité. En étudiant la relation entre les trois porosités et la conductivité 
des bétons, on conclut qu’il n’y a pas de relation apparente avec la porosité totale et avec la porosité 
intragranulaire. En contrepartie, une tendance semble apparaitre entre la conductivité et la porosité 
intergranulaire, comme le montre la Figure 4. L’écart type n’a pas été représenté pour une meilleure 
lisibilité. 
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FIGURE 4. Comparaison entre la conductivité thermique et la porosité totale (gauche), intergranulaire 
(centre) et intragranulaire (droite) 

En appliquant l’ajustement aux moindres carrés, on note que cette tendance correspond à la 
loi de puissance suivant avec un coefficient de détermination R² = 0,88 : 

𝜆 = 0,0254 ∙ 𝜙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
−1,866 (1) 

La valeur de conductivité de l’air à 300 K 𝜆air = 0,0262 W/(m∙K) a été incluse dans la Figure 4 et 
dans le calcul de cette tendance pour assurer sa précision pour les matériaux à très grande porosité. 
On constate que l’expression (1) a une forte ressemblance avec la première partie de la loi de 
Lichtenecker (Lichtenecker, 1926) :  

𝜆 = (𝜙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝜆𝑎𝑖𝑟
𝛼 + (1 − 𝜙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) ∙ 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒

𝛼)
1
𝛼  (2) 

Avec 𝜆 la conductivité thermique du béton, 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 la conductivité thermique de la phase solide 
du béton et 𝛼 un paramètre entre 1 et -1, qui est expliquée dans (Zakri et al., 1998) et qui représente 
l’orientation des pores. La partie correspondante au solide est négligeable si 𝜙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 est très élevée ou 
si 𝜆𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 est bien plus grande que 𝜆air, ce que l’on considère vrai. Par conséquent, la loi de puissance 
semble correspondre à la contribution de l’air dans la loi de Lichtenecker pour un matériau avec 𝛼 
= -0,54. Cette valeur représente une orientation des pores dans le matériau composite d’environ 69° 
par rapport à la direction du flux de chaleur. 

Cette possible corrélation indiquerait que la conductivité thermique dépend plutôt de la 
porosité de grande échelle des matériaux composites.  

Relation entre les propriétés hygroscopiques et acoustiques 

Une relation apparente entre la perméabilité à l'air ka, calculée à partir des résultats empiriques 
de la résistivité au passage de l'air σ, et la perméabilité à la vapeur d'eau δp, a également été trouvée 
pour les différents bétons et agrégats en vrac (voir la Figure 5). Il s’agit d’une tendance 
exponentielle avec un coefficient de détermination R² de 0,96 : 

𝑘𝑎 =
𝜌𝑎𝑖𝑟
𝜎

= 2 ∙ 10−5 ∙ 𝑒3∙1010∙𝛿𝑝 (3) 

Les trois bétons contenant le liant H98 ont dû être écartés de l’étude car le liant forme une 
porosité fermée qui empêche la correcte mesure de l’absorption acoustique. 
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FIGURE 5. Comparaison de la perméabilité à l’air et à la vapeur 

D’une part, le flux d’air est généré par un gradient de pression de l’air. D’autre part, le 
transport de vapeur est régi par un gradient de pression de vapeur. Par conséquent, les deux 
phénomènes dépendent d’un gradient. Pour les deux, le coefficient entre le gradient et le flux 
dépend des caractéristiques des macropores : il décroit avec la tortuosité de manière monotone et 
il croit avec le rayon de pore de manière monotone. Par conséquent, il semble légitime de penser 
que les deux grandeurs peuvent être liées. 

V. CONCLUSION 

L’étude des propriétés hygrothermiques est une étape essentielle du développement des 
bétons biosourcés comme le béton de chanvre et le béton de tournesol. Ces propriétés 
hygrothermiques sont déterminées à travers des méthodes très chronophages et souvent coûteuses. 
Dans le but d’explorer des méthodes alternatives de caractérisation plus rapides, une étude croisée 
des propriétés hygrothermiques et acoustiques des matériaux a été menée. Le raisonnement 
derrière cette étude est que les deux familles de propriétés dépendent des caractéristiques de la 
microstructure du réseau poreux. Cela a donné lieu à une première étape dans la caractérisation 
indirecte de la conductivité thermique, qui pourrait être liée à la porosité intergranulaire, et de la 
perméabilité à la vapeur, qui aurait une corrélation avec la perméabilité à l’air. Les résultats nous 
mènent à penser que peut-être seuls les phénomènes régis par les caractéristiques des macropores 
peuvent être reliés au domaine acoustique, mais une étude complémentaire est nécessaire pour 
confirmer cela. Cette conclusion serait cohérente avec les résultats de P. Glé (Glé, 2013), qui 
suggèrent que le comportement acoustique des composites dépendrait de la porosité 
macroscopique. D'autres recherches sont nécessaires pour généraliser les corrélations trouvées afin 
qu'elles soient applicables à davantage de matériaux. Il serait également intéressant d’explorer 
mathématiquement le lien entre les propriétés à travers les différents modèles comme Loeb, 
Maxwell-Eucken ou Effective Medium Theory (EMT) pour la relation entre la conductivité et la 
porosité, et à travers les lois de Fick et Poiseuille pour la relation entre perméabilités.  
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RESUME : Le but de cette étude est d'examiner l'effet des gradients thermiques sur le 
comportement global au feu des matériaux en terre crue avoir été exposés au feu à une vitesse 
de chauffage rapide. Des briques de terre crue compactées à 50 MPa et des briques stabilisées au 
ciment (3,5 % de ciment) compactées au niveau de la charge Proctor ont été fabriquées. Les deux 
matériaux partageaient une propriété initiale de résistance à la compression similaire. Avant 
l'essai au feu, les briques ont été soumises à quatre conditions de conservation différentes afin 
d'obtenir quatre teneurs en eau différentes. Les conditions de cure sont : séchage à l'étuve à 80 °C 
et trois autres conditions humides avec 50, 75 et 100 % d'humidité relative à température 
ambiante. Des thermocouples ont été intégrés dans les briques, qui ont ensuite été soumises à la 
courbe de feu ISO 834-1. La mesure des gradients thermiques a permis de mieux comprendre 
l’occurrence d'instabilités au cours du chauffage de type feu. 

Mots-clefs :  Terre crue, Comportement au feu, Teneur en eau, Gradients thermiques. 

I. INTRODUCTION 

Earthen materials have recently resurfaced in the race of construction material use. Its 
environmentally friendly characteristics, such as being an abundant recyclable material that 
requires less energy implementation, drew the attention of many studies focusing on reducing the 
world's current economic and environmental challenges. This material has been extensively 
studied in terms of its thermo-hygromechanical behavior; however, there is some knowledge gap 
regarding the fire resistance behavior that these studies have overlooked. A behavior that is an 
important characteristic of the material if it is to be used in residential dwellings that are 
susceptible to serious high temperature or fire risks. 
There has been little research into the fire behavior of earthen materials. In their study of heating 
earthen samples with radiant panels of 30 and 50 kW.m-2, Apte et al. (2008) discovered that 
earthen materials can act as a barrier to oxygen transmission. Préneron et al. (2017) conducted 
another study that demonstrated the insulation criteria of earthen materials after exposing 
earthen blocks to a high heating temperature of 800°C in an oven. They also demonstrated that 
these materials could not ignite themselves after being heated with a radiant heat source and then 
subjected to ignition time and extinguishability tests. Beckett et al. (2019) concluded that rammed 
earthen materials can remain intact during and after heating after carrying out tests with 
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unidirectional heat fluxes of 20, 35, and 50 kW.m-2. Abdallah et al. (2022) conducted a study about 
earthen materials under fire after exposing raw earth and cement stabilized bricks with varying 
water contents (by varying the surrounding equalizing conditions) to fire at a very fast heating 
rate while following the ISO 834-1 fire  curve (International standard, 1999). They discovered that 
both water content and cement stabilization can have a substantial impact on the thermal 
stability/instability of earthen materials. A characteristic that could have an implication on the 
utility of those materials in dwellings if they exhibit some thermal instability caused by the 
breaking of their surface layers. 
At the wall scale level, Byrne (1982) demonstrated that a wall made of compressed earth blocks 
could prove to have an insulation property after subjecting this wall  to ISO fire for four hours, 
with a maximum central deflection of only 24 mm at the end of the test. Buson et al. (2013) 
observed that earthen walls with kraft papers might prevent the passage of flames, smokes and 
hot gases after being exposed to ISO fire for two hours. An ISO fire test on compressed cement 
stabilized earth blocks confirmed the insulation and integrity criteria of earthen material in 
another study on the wall scale performed by Ferreira et al. (2019). 
This paper is a continuation of the previous study of Abdallah et al. (2022) in order to investigate 
the reason behind the obtained fire behavior of those materials. The same materials with varying 
water contents (equalizing conditions) will be exposed to the same ISO 834-1 fire at the same very 
fast heating rate, but with thermocouples embedded inside the bricks to inspect if the evolution of 
the formed thermal gradient inside the materials (due to heating) could be a reason for the 
observed behavior or not. 

II. MATERIAL AND METHODS 

A. Materials used 

Nagen Brickwork Factory (Toulouse, France) provided the soil for the current experimental work. 
The used soil is a typical soil for the manufacture of standard fired bricks. This soil has previously 
been characterized and classified (Bruno, 2016; Bruno et al., 2019) as a silty-clayey soil with 
medium plasticity, consisting of 16.3 % clay (0.002 mm), 42.9 % silt (0.002-0.063 mm), 40.4 % sand 
(0.063-2 mm) and 0.4 % gravel (>2 mm). 
CEM III/A 52.5 L CE cement was used to produce cement stabilized earthen bricks. It is a cement 
blended with blast furnace slag delivered by EQIOM Group (Héming-France) and manufactured 
in accordance with NF EN 197-1. Its low clinker content (35%) aided in the production of 
environmentally friendly cement stabilized earthen materials. 
The microstructure of two different materials was to be studied: compacted raw earth and cement 
stabilized earthen materials. It was noted that the mechanical strength of the material could 
influence the overall fire behavior (Abdallah et al., 2022). As a result, the strength of the two 
tested materials was chosen to be equivalent. To match the strength of hollow fired bricks used in 
construction units, a strength of 5 MPa was targeted (Abdul Kadir and Mohajerani, 2013). As a 
result, compacted raw earth specimens at 50 MPa compaction load (SW50) and cement stabilized 
specimens with 3.5 % cement compacted at the standard Proctor load (SWC3.5) were produced. 

B. Specimen preparation and equalization 

For raw earth SW50 specimens, oven dried soil was mixed with the required amount of water 
(percentage of dry weight of soil) to achieve the desired 50 MPa compaction load level (Bruno, 
2016). Cement stabilized SWC3.5 specimens, on the other hand, were formed by incorporating dry 
soil with a pre-blended cement paste. SWC3.5 had a total water content of 12.5 % of the dry 
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weight of soil (optimum Proctor water content) plus 30 % cement weight (complete cement 
hydration). 
Double compacted bricks of 20 x 10 x 5 cm3 were manufactured for the two materials in order to 
have dimensions similar to those of standard fired clay bricks (21.5 x 10.25 x 6.5 cm3) used in the 
United Kingdom (BS 3921, 1985). Double compaction was performed in order to achieve stress 
uniformity inside the sample (Bruno, 2016). 
Bricks were then sealed inside plastic bags for 28 days to ensure a proper distribution of water 
content for SW50 specimens and to ensure the complete cement hydration reaction for SWC3.5 
specimens. To investigate the influence of initial water content, specimens were then equalized to 
four different conditions by targeting four different water contents that were themselves varying 
for both materials. Oven dried state by drying specimens in an oven at 80°C for a minimum 
period of 3-4 days until having a mass variation of 0.1% between two consecutive daily 
measurements. Other conditions were humid ones of 50 %, 75 % and 100 % relative humidity 
(RH) by using either a controlled humidity chamber (case of 50 % RH) or sealed containers with 
either saturated sodium chloride solution or only water and sponges at their bottom (case of 75 % 
and 100 % RH respectively). Humidity equalization was found sufficient after a period of 15-16 
days after achieving a 0.1 % mass difference between two consecutive daily measurements. Same 
0.1 % mass difference was found for oven dried samples after 4 days in the 80°C oven.  

C. Fire test 

Before test, thermocouples were embedded inside the bricks for tracking the evolution of the 
generated thermal gradients with temperature rise at each instant during the fire test. K-type 
thermocouples, covered by glass fibers, were employed in this process. These thermocouples 
were placed at 0.5, 1 and 2 cm away from the heated face exposed to fire. They were placed inside 
three, manually formed, thin holes having the required distance of 0.5, 1 and 2 cm from the heated 
face between the two tested bricks and particularly, inside the core of the bottom brick from its 
upper 20 x 5 cm2 surface. A thin raw earth joint was then added above the thermocouples and 
between the bricks to cover the thermocouples tips first and then to ensure a proper bonding of 
the two superposed bricks. A scheme for thermocouples, to be embedded, is illustrated in Figure 
1. In this figure, the hatched zone corresponds to the exposed face of the two superposed bricks to 
fire from the furnace.  

 
Figure 1.   Scheme of the embedded thermocouples 
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Following that, bricks were laterally wrapped with an aluminum foil in order to block the 
moisture escape from specimens during the fire test. These fire tests were carried out on SW50 
and SWC3.5 specimens by means of a mobile gas furnace provided with a linear gas burner and 
butane gas (Figure 2a). To record temperatures of the air inside the furnace, three K-type jacketed 
thermocouples were placed at 4, 10 and 16 cm from the bottom of the furnace opening (20 x 20 
cm2) and 1 cm from the heated face of the tested bricks. During the test, the gas pressure was 
manually adjusted so that the thermocouple’s temperature reading was made sure to follow the 
standard ISO 834-1 fire curve (Figure 2b). For the procedure of fire test itself, and in order to cope 
with the 20 x 20 cm2 furnace opening, two bricks of the same configuration were installed next to 
each other (Figure 3a) between two concrete blocks per a single fire test. The whole set up was 
then laterally wrapped by a 12 cm rockwool insulation to ensure having a unidirectional flow of 
heat (Figure 3a). In the normal cases, the test run for 30 minutes. The full test setup (Figure 3b) 
with its procedure can be found in the study of Abdallah et al. (2022).  
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Figure 2.   (a) Mobile gas furnace (b) Example of fire curve of a tested specimen: ISO 834-1 curve and recorded 
temperatures of thermocouples 

  
(a) (b) 

Figure 3.   (a) Setup before fire test: two bricks placed together per single test with lateral sides wrapped with 
rock wool (b) Setup during fire test 

III. Results and discussion 

Following the results obtained by Abdallah et al. (2022), it was shown that the influence of the 
material’s water content played a major role in the occurrence of thermal stabilities / instabilities. 
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Thermal instabilities were only found with the compacted raw earth SW50 bricks equalized at 
only 50 % and 75 % RH. These thermal instabilities resulted in a few pieces detaching from the 
heated surface of those tested bricks. This is similar to what happens in concrete when it is tested 
under fire; it is known as spalling (Miah, 2017). Thermal stabilities, on the other hand, were found 
in compacted raw earth SW50 specimens equalized at oven dry condition (0 % RH) and 100 % RH 
and also with SWC3.5 cement stabilized earth specimens at all four tested equalizing conditions. 
To investigate the effect of this fire test result, the evolution of thermal gradients in both materials 
was assessed.  
The thermal gradient (∆T/∆d) was calculated by dividing the difference of thermocouple 
temperature readings (∆T) between two separate locations by the exact distance (∆d) between 
these two locations at a given time. ∆d was calculated as the difference between the 
thermocouple’s accurate positions. These accurate positions were determined after scanning the 
20 x 5 cm2 surface of the brick (the surface where thermocouples were embedded) after the end of 
the fire test and then precisely calculated using ImageJ software. Figure 4 displays the obtained 
evolution of thermal gradient with respect to water content of both SW50 and SWC3.5 at a specific 
time and duration of the test that were taken to be 10 minutes between 0.5 cm and 2 cm. The time 
period of 10 minutes was chosen because the majority of thermal instabilities, during fire test, 
occurred at this period. 
The values of thermal gradient (∆T/∆d) for 0% water content (oven dried condition) for SWC3.5 
have been omitted from the figure due to a technical problem encountered in the thermocouple’s 
tip which affected the reading of the thermocouple. 
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Figure 4.   Evolution of thermal gradient of SW50 and SWC3.5 after 10 min of fire with respect to water content 

The increase in water content was discovered to contribute to the material's energy consumption, 
during heating and water evaporation, and thus decreases its thermal gradient and consequent 
thermal stresses, which could normally contribute to a lower risk of instability. Both materials had 
similar thermal gradients, with some variations in some cases. After equalization to 50% RH 
(water content ranging between 3.2-4.1 %), SW50 and SWC3.5 had nearly identical thermal 
gradient values of 54.93 °C.cm-1 and 54.4 3°C.cm-1, respectively. SW50 overtook SWC3.5 after 
increasing to 75% RH equalization (water content ranging between 3.5-5.7 %), with a much higher 
thermal gradient value of 53.56 °C.cm-1 compared to 29.09 °C.cm-1. When the thermal gradient 
values reached the highest water content of 7-10.6 % (corresponding to 100 % RH equalization), 
SWC3.5 appeared to have a slightly higher value of 26.05 °C.cm-1 than the value of 23.59 °C.cm-1 

for SW50. 
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As previously stated, both materials demonstrated a stable behavior at dry condition even though 
the data obtained from Figure 4 showed a very high thermal gradient value (68.45 °C.cm-1 for 
SW50) which normally could lead to high thermal stress, increasing the risk of instability. The fire 
resistance of those materials at those conditions is thought to be due to the material’s high 
mechanical properties after heating (Bruno et al., 2020) which could assisted in reducing the 
impact of the high thermal stresses on the material and thus exhibited a thermal stable behavior.   
Lower thermal gradients were observed as water content increased, implying that lower 
consecutive thermal stresses would have formed. SW50, on the other hand, exhibited instable 
behavior at lower water contents of 3.2-3.5 %, corresponding to an equalization of 50-75 % RH 
(Abdallah et al., 2022). The high evaporation of water is viewed as an evidence of this result after 
increasing the heating temperature. The water vapor evaporation presumably went partly to the 
heated face and escaped, and partly to the colder face. This second phenomenon could have 
caused a local increase in water content, as well as condensation of water. This has previously 
been demonstrated to occur in concrete materials exposed to fire in the presence of moisture clog 
formation (McNamee, 2013; Miah, 2017; Sultangaliyeva, 2020; Zeiml et al., 2006). This increase in 
water content, at the local level of the heated face and particularly at some deeper colder regions, 
could have been accompanied also by a lower decrease in mechanical properties.  
Both SW50 and SWC3.5 were reported to exhibit thermal stability despite their expected decrease 
in mechanical properties with the highest increase in water content corresponding to a 100 % RH 
equalization. This is due to their proximity to extreme low thermal gradients and, as a result, 
extreme low thermal stresses, which could have overcome the effect of the material's decrease in 
strength and handed the material its resistance to fire.  
Furthermore, the SWC3.5 cement stabilized specimen is claimed to have a higher fire resistance 
propensity due to its likely low sensitivity to the increase in water content and the high 
mechanical properties that could have been gained by heating the material. 
Therefore, it is postulated that a thermo-hydro-mechanical coupling existed in the earthen 
materials during fire test and contributed to the obtained result. This postulate could be better 
described and recognized from the scheme in Figure 5 which explain the occurring behavior 
inside earthen materials exposed to fire. 

 
Figure 5.   Gradients of temperature, thermal gradients (thermal stresses) and mechanical properties in 
earthen materials section during heating from a single unsealed surface (inspired from Khoury, 2008) 
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IV. Conclusion 

In this study, the reason behind the thermal stability/instability of raw earth SW50 and cement 
stabilized SWC3.5 specimens, acquiring various water contents, after being subjected to a very 
fast heating rate was investigated. Thermocouples were embedded inside SW50 and SWC3.5 
bricks before their fire test. This was performed to check the evolution of the created thermal 
gradients (due to heating) on the overall fire behavior.  
Following the obtained results, a coupling of thermo-hydro-mechanical phenomenon could have 
been responsible for the obtained fire behavior of SW50 and SWC3.5. This was postulated after 
discovering the following conclusions: 

1. The increase in water content resulted in a decrease in the thermal gradient of the 
materials after 10 minutes of testing between 0.5 and 2 cm from the heated face. This 
was attributed to the energy consumption by water during evaporation after heating. 

2. Both SW50 and SWC3.5 shared almost similar thermal gradient values with slight 
variations in some cases. 

3. Oven drying the specimens could have given the materials a very high mechanical 
property to stand against fire. A high property that could exceed in its impact the 
influence of the their very high thermal gradients and consecutively their very high 
thermal stresses. 

4. For the cases of SW50 and SWC3.5 with higher water content, the migration of water 
vapor (due to evaporation) to some colder deeper regions inside the brick, followed 
by their condensation, could have led to a deterioration in the mechanical properties 
of the material and thus led to an instability. This influence may have outweighed 
the effect of having lower thermal gradients, which should result in lower thermal 
stresses on the material. Additionally, the extreme low thermal gradient associated 
with the highest water content provided the materials with the necessary 
requirements to be fire resistant while also having the lowest mechanical properties. 

5. The hypersensitivity of compacted raw earth materials to water content, which is 
thought to have resulted in deterioration of their mechanical properties and thermal 
gradients, could be the reason for the thermal stability criteria of the cement 
stabilized material (SWC3.5) compared to the compacted raw earth material (SW50). 
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RESUME  

Etant le secteur économique le plus énergivore, le bâtiment présente un fort potentiel d’économie 
d’énergie. Des efforts importants ont été faits au niveau de la conception des bâtiments pour 
limiter les déperditions à travers l’enveloppe. Les systèmes de Chauffage, Ventilation et 
Climatisation (CVC) ont le rôle de compenser les déperditions thermiques afin d’assurer le 
confort thermique des usagers. Ce travail vise à mettre en place une approche anticipative de 
contrôle des systèmes CVC des bâtiments, basée sur les données, dans le but d’optimiser le 
confort thermique et la consommation énergétique. Cette approche s’appuie sur un modèle de 
Régression Linéaire Multiple (RLM) capable de prédire la température intérieure avec une erreur 
RMSE (Root Mean Square Error) de 1,5°C sur un horizon de 24 heures et un algorithme 
génétique pour l’identification de la stratégie de chauffage permettant d’optimiser le confort 
thermique et la consommation énergétique du bâtiment. Pour valider cette approche, la 
plateforme Smart Building control Platfrom (SBcP) a été mise en place et déployée sur un 
bâtiment expérimental. Les résultats ont été recueillis sur une durée de 21 jours allant du 3 mai 
au 24 mai 2021. Malgré la faible inertie et donc la dynamique rapide de la température intérieure 
du bâtiment et la variation de la météo (intersaison), la SBcP a permis de garantir le confort 
thermique pendant 67% des heures d’occupations concernées en consommant le minimum 
possible d’énergie.                                                                                       

Mots-clefs  

Contrôle anticipatif, Régression Linéaire Multiple, Optimisation énergétique, Bâtiment 
intelligent.  

I. INTRODUCTION 

En France, le bâtiment est le secteur le plus énergivore avec 44% de l’énergie finale totale 
consommée et émet 123 millions de tonnes de CO₂ par an (Ministère de la transition écologique, 
2016). Dans le secteur du tertiaire, une part importante, estimée à 52% en 2020, de cette énergie est 
consommée par les systèmes de chauffage et climatisation (Ministère de la transition écologique, 
2022). Ces systèmes sont nécessaires pour assurer un bon niveau hygrothermique aux utilisateurs 
des bâtiments. En effet, les utilisateurs passent en moyenne 80% de leur temps dans des espaces 
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clos (Lig’Air, 2022) : pour y travailler ou s’y reposer. Par conséquent, le bien-être des occupants 
dépend fortement des conditions de confort des bâtiments. Dans le cadre des bâtiments tertiaires, 
il a été prouvé que le rendement des employés dépend des conditions de confort et donc la 
rentabilité, notamment la rentabilité économique des entreprises, en dépend. Il est donc primordial 
d’assurer un bon niveau de confort dans les bâtiments tout en limitant la consommation 
énergétique. Le rôle des systèmes CVC dans le bâtiment est de compenser les pertes thermiques à 
travers l’enveloppe, par renouvellement d’air ou encore par l’activité des usagers (e.g., ouverture 
des fenêtres). Pour limiter les déperditions, durant les dernières décennies, un travail important a 
été réalisé au niveau de la conception des bâtiments, à travers les différentes réglementations 
thermiques (e.g., RT2012, RE2020, etc.) et les différents labels (e.g., BBC, BEPOS, etc.) ou encore à 
travers l’utilisation des outils d’aide à la conception (e.g., Simulation Thermique Dynamique). 
Cependant, des études (Kallab et al., 2017) (UCL Energy Institute, 2013) ont montré que souvent il 
existe une différence entre la consommation énergétique estimée en phase de conception et la 
consommation énergétique mesurée en phase d’exploitation. Cette différence est souvent appelée 
Energy Performance Gap (EPGAP). Selon (Costa et al., 2019) cette différence dépasse souvent les 
50% et elle est principalement due à des problèmes de conception (précision des outils de calculs), 
de construction (qualité des matériaux utilisés), de mise en service (qualité de l’exécution des 
travaux) et surtout d’exploitation des bâtiments (prise en compte de l’usager). Ainsi, le bâtiment 
durant sa phase d’exploitation, présente un potentiel d’économie d’énergie avéré. Afin d’atteindre 
les objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre (40% par rapport à 1990 à l’horizon 
de 2030) et d’amélioration de l’efficacité énergétique (32,5% par rapport à 1990 à l’horizon de 2030) 
fixés par l’Union Européenne UE (European Commission, 2014) et d’assurer le confort des usagers, 
il est donc primordial d’exploiter ce potentiel d’économie d’énergie. Dans ce cadre, la 
compréhension des comportements des bâtiments sous les différentes excitations intérieures (e.g., 
activité de l’usager) et extérieures (e.g., variation météorologiques) et la gestion des différents 
systèmes énergétiques utilisés dans les bâtiments font partie des pistes à privilégier afin d’atteindre 
ces objectifs. 

En général, les systèmes énergétiques des bâtiments, particulièrement les systèmes de chauffage, 
sont souvent associés à des scénarios à une ou plusieurs consignes de températures définies selon 
son occupation. Un des problèmes de l’efficacité de ces systèmes se situe dans leur mode de pilotage 
qui souvent ne permet pas d’anticiper les éventuels évènements perturbateurs. Pour le chauffage, 
la méthode de pilotage classique, qui est la plus courante, permet de régler la relance en étudiant le 
temps de réponse du bâtiment. Cependant, elle n’est pas capable d’anticiper d’autres phénomènes 
comme les variations météorologiques (e.g., chute de la température extérieure) et d’utiliser l’inertie 
thermique du bâtiment pour éviter les surconsommations ou les situations d’inconfort. Pour faire 
face à ce problème, plusieurs études se sont intéressées à la régulation prédictive, communément 
appelée Modèle Prédictif de Contrôle (Model Predictive Control MPC). Cette méthode de pilotage 
s’appuie sur un modèle permettant de prédire le comportement thermique du bâtiment en fonction 
des excitations extérieures (e.g., variation météorologique) ou intérieures (e.g., activité de l’usager) 
et sur un algorithme d’optimisation permettant d’identifier la séquence de commande (pilotage) 
du chauffage sur une période donnée (horizon). Dans ce cadre, l’étude de (Široký et al., 2011) a mis 
en place une méthode de contrôle basée sur un modèle de prédiction de type RC (équivalence 
thermique électrique : Résistance Condensateur) permettant de prendre en compte la météo, le prix 
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de l’énergie, le critère de confort et l’occupation. Cette méthode a été testée pendant 3 mois sur un 
bâtiment tertiaire et a permis de réaliser 17% à 27% d’économie d’énergie. Cependant, ils ont conclu 
que l’utilisation d’un modèle de type RC nécessite une expertise en modélisation poussée et un 
temps de mise en place important. D’autre part, l’étude de (Reynolds et al., 2018) a proposé une 
méthode de régulation qui s’appuie sur un réseau de neurones, c’est le modèle de prédiction, et un 
algorithme d’optimisation de type génétique, dans le but d’optimiser à la fois le confort thermique 
et la consommation énergétique d’un bâtiment tertiaire simulé sous le logiciel EnergyPlus. Ils ont 
conclu que cette méthode permet de réaliser 4,93% d’économie d’énergie et 0,76% d’amélioration 
du confort thermique par rapport à une régulation classique. Par ailleurs, l’étude de (Carli et al., 
2020) s’est appuyée sur l’utilisation de l’Internet des Objets (Internet of Things IoT) pour connecter 
à internet les capteurs, les actionneurs et le système de contrôle d’un bâtiment des années 1970 du 
campus Polytechnique de Bari (Italie). Cette solution propose un tableau de bord à l’utilisateur lui 
permettant d’une part de visualiser les données générées par le bâtiment et de contrôler les 
systèmes CVC du bâtiment d’une autre part. Cette solution embarque une régulation MPC 
permettant d’asservir en même temps le confort thermique et la consommation énergétique. Pour 
ce faire, ils ont utilisé un modèle linéaire à temps discret permettant de prédire la température 
intérieure de la zone étudiée en prenant en compte la complexité du système CVC et les conditions 
météorologiques. Ensuite, ils ont utilisé une linéarisation du modèle de Fanger (Fanger, 1970) pour 
évaluer le confort thermique à travers la Moyenne Prédite de Votes (Predicted Mean Vote PMV). 
L’optimisation du contrôle est faite en suivant une optimisation quadratique sur un horizon J de 
4h. Après une période de test entre mi-mai et mi-septembre 2019, pour réguler le système CVC 
dans son mode de rafraichissement, il a été conclu que cette solution a permis une économie 
d’énergie moyenne d’environ 18,6%. 

L’étude bibliographique a permis de conclure que parmi les méthodes de modélisation des 
bâtiments qui sont regroupées en 3 familles : boîtes blanches (modèles physiques, e.g., simulation 
thermique dynamique), boîtes grises (modèles hybrides, e.g., RC) et boîtes noires (modèles 
mathématiques, e.g., séries temporelles), les modèles de type boîtes noires sont les plus utilisées 
pour la régulation MPC. Cela est grâce à leur rapidité de mise en place, leur capacité de s’adapter 
à tout type de bâtiment et leur rapidité d’exécution. Pour toutes ces raisons, dans ce papier, le choix 
de l’utilisation d’un modèle de type boîte noire a été décidé pour développer une approche 
anticipative de contrôle des systèmes CVC. Cette approche guidée par les données vise à optimiser 
le confort thermique des usagers et la consommation énergétique du bâtiment. Une étude 
précédente a permis de valider numériquement cette approche en traitant un bâtiment simulé sous 
le logiciel TRNSYS et a conduit à conclure que la méthode de régulation proposée permet 
d’améliorer le confort thermique jusqu’à 43% par rapport à une méthode de régulation classique 
(Abdellatif et al., 2022). Dans cet article, une validation expérimentale de cette approche est 
présentée. 

Ce papier est organisé comme suit : dans la section 2, l’approche proposée est présentée en 2 parties. 
Une première partie présente la méthode de développement du modèle de prédiction et une 
deuxième partie présente la méthode d’optimisation du pilotage. Dans la section 3, le bâtiment 
étudié et les résultats obtenus sont présentés et finalement, la section 4 est consacrée à la conclusion. 
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II. Plateforme Smart Building control Platform 

L’approche de pilotage anticipatif proposée dans cet article est développée sous la forme d’une 
plateforme permettant de piloter les systèmes CVC d’une façon anticipative en prenant en 
considération les perturbations extérieures comme la variation météorologique. Cette plateforme a 
été baptisée Smart Building control Platform SBcP. Comme le montre la FIGURE 1, elle est 
constituée de 3 niveaux : 

• Niveau de données : les données sont récupérées des différentes sources (capteurs, service 
de prévision météo, etc.), elles sont prétraitées et transmises au niveau suivant, le cœur de 
la plateforme, 

• Cœur de la plateforme : les données reçues sont utilisées pour mettre en place un modèle 
de prédiction de la température intérieure de la zone étudiée, en prenant en compte le 
comportement historique. Ce modèle est ensuite intégré dans une boucle d’optimisation 
permettant d’identifier la stratégie de chauffage optimale en fonction de deux critères : (i) 
le confort thermique et (ii) la consommation énergétique. Le but est d’assurer le confort 
thermique tout en consommant le minimum possible d’énergie, 

• Niveau de configuration : l’utilisateur définit ses préférences en termes de confort 
thermique et choisit de favoriser le confort thermique ou l’économie d’énergie. En effet, la 
plateforme utilise une optimisation multicritère qui permet d’identifier un ensemble de 
solutions optimales. A partir de ces solutions, l’utilisateur choisit la solution qui répond le 
mieux à son besoin. 

 

FIGURE 1. Schématisation de la plateforme SBcP (Abdellatif et al., 2020) 

 

I. Modèle de prédiction 

Comme dit dans la section 1, il existe principalement 3 familles de méthodes de modélisation du 
comportement thermique des bâtiments. Une présentation plus explicite de ces approches de 
modélisation est présentée dans les travaux suivants : (Foucquier et al., 2013), (Fumo, 2014), 
(Bourdeau et al., 2019) et (Abdellatif, 2021). Dans le cadre de ce travail, le choix s’est tourné vers 
l’approche mathématique (boîte noire). En effet, les modèles de type boîte noire ont l’avantage 
d’avoir un temps de calcul réduit et ne nécessite pas une connaissance détaillée des propriétés du 
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bâtiment étudié. Ils ont donc une grande capacité d’adaptation à tout type de bâtiment.  Parmi les 
modèles de type boîte noire, la RLM, qui est un modèle linéaire, et les Réseaux de Neurones 
Artificiels (RNA), qui est un modèle non linéaire, ont été testés. Dans cet article, les résultats 
utilisant uniquement la RLM sont présentés. 

La procédure de développement du modèle de prédiction est décrite dans (Abdellatif et al., 2020) 
(Abdellatif et al., 2022). Cette procédure est réalisée d’une façon automatisée et vise à mettre en 
place un modèle de prédiction de la température intérieure de la zone étudiée en minimisant 
l’erreur de prédiction. Dans un premier temps, les données disponibles sont récupérées et une étude 
de corrélation linéaire est réalisée permettant d’éliminer les prédicteurs (entrées du modèle) ayant 
une faible corrélation avec la variable à prédire (variable à expliquer). Ensuite, un modèle initial est 
mis en place et la significativité statistique p-value de chaque prédicteur est vérifiée ; si la p-value 
est supérieure à 5% (seuil de significativité utilisé dans la littérature) le prédicteur est éliminé et un 
nouveau modèle est mis en place. Cette opération est répétée jusqu’à obtenir un modèle avec des 
prédicteurs ayant des p-value inférieures à 5%. Enfin, les performances des modèles sont surveillées 
à travers : (i) le coefficient de détermination ajusté 𝑅² ajusté : estimation de la qualité de prédiction 
du modèle en prenant en compte le nombre de prédicteur, (ii) l’erreur moyenne en pourcentage 
absolu MAPE : moyenne des écarts absolus par rapport aux valeurs observées. Il s’agit d’un 
indicateur intéressant pour la comparaison car il est en pourcentage, et (iii) l’erreur quadratique 
moyenne RMSE : racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des différences entre les 
prédictions du modèle est les observations. 

II. Algorithme d’optimisation 

Le rôle de l’algorithme d’optimisation est d’identifier la séquence de commande (stratégie de 
commande) en fonction des critères définis par l’utilisateur. Ici, il s’agit d’identifier la stratégie de 
commande permettant d’atteindre deux objectifs : (i) assurer le confort thermique et (ii) consommer 
le minimum possible d’énergie. Il s’agit d’un problème d’optimisation multi-objectifs. A partir de 
ces deux critères (deux objectifs) deux scores sont calculés, un score pour chaque critère. Le but de 
l’optimisation est de minimiser ces deux scores. Il existe deux façons de résoudre ce problème multi-
objectifs : (i) transformation en problème mono-objectif et (ii) résolution multi-objectifs. Dans ce 
papier, la résolution multi-objectifs a été choisie car contrairement à la transformation en mono-
objectif, elle permet d’identifier l’ensemble de solutions optimales sans favoriser un des critères au 
détriment de l’autre. De plus, de cette façon l’utilisateur a la possibilité de choisir une solution 
parmi l’ensemble obtenu en fonction de son besoin. La FIGURE 2 présente une schématisation des 
solutions obtenues où chaque solution est présentée par un hexagone. L’ensemble de solutions 
optimales (hexagones bleus) forme un Front de Pareto (en rouge) de façon que tout point du Front 
de Pareto est non dominé par les autres points. Autrement dit, il est impossible d’avancer qu’une 
des solutions est meilleure que les autres sans dégrader un des critères d’optimisation. Parmi ces 
solutions, l’utilisateur peut choisir la solution qui correspond le plus à son besoin. Par exemple, s’il 
choisit une solution proche de l’axe des ordonnées, il choisit de favoriser la minimisation de la 
consommation énergétique. A contrario, s’il choisit une solution proche de l’axe des abscisses, il 
choisit de favoriser le confort thermique. 

Pour résoudre ce problème d’optimisation, le choix s’est tourné vers les algorithmes génétiques qui 
font partie de la famille des algorithmes évolutionnaires. Leur fonctionnement est décrit dans les 
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études suivantes (Abdou et al., 2015) et (Yuce, 2012). Chaque solution est représentée par un 
individu. L’algorithme génère une population initiale (ensemble de solutions/individus) d’une 
façon aléatoire qui subit itérativement 4 opérations : sélection pour la reproduction, reproduction, 
évaluation et sélection pour remplacement, pour obtenir l’ensemble de solutions optimales. Le 
fonctionnement de ces algorithmes est détaillé dans les travaux suivants (Srinivasan and 
Ramakrishnan, 2011) et (Ribault, 2019). Parmi ces algorithmes, l’algorithme génétique élitiste, non 
dominé et évolué (NSGA II (Srinivas and Deb, 1994)) est couramment utilisé pour résoudre les 
problèmes d’optimisation dans le bâtiment et est réputé pour ses performances (Rivallain, 2013), 
(Zaghdoud, 2016). Ainsi, dans ce travail le choix s’est tourné vers l’algorithme génétique NSGA II. 
La fonction objectif incorporée utilise le modèle de prédiction de la température intérieure 
présentée dans la section précédente. Pour chaque solution testée une séquence de température 
intérieure prédite est obtenue. Par exemple, si la séquence de commande à optimiser est d’une taille 
de 24 heures et si le pas de temps pris en compte est de 1 heure, alors la solution est constituée de 
24 consignes. A chaque consigne une température intérieure est prédite. Autrement dit, 24 heures 
de température intérieure sont prédites pour chaque solution. Pour chaque solution deux scores 
sont calculés : 

• Score confort thermique : Si 𝑇𝑖𝑛[𝑖] ≤ 𝑇𝑖𝑛𝑀𝑖𝑛,  𝑆[𝑖] = |𝑇𝑖𝑛𝑀𝑖𝑛 − 𝑇𝑖𝑛[𝑖]|, 

  Si 𝑇𝑖𝑛[𝑖] ≥ 𝑇𝑖𝑛𝑀𝑎𝑥,  𝑆[𝑖] = |𝑇𝑖𝑛𝑀𝑎𝑥 − 𝑇𝑖𝑛[𝑖]|,  

  Si 𝑇𝑖𝑛𝑀𝑖𝑛 ≤ 𝑇𝑖𝑛[𝑖] ≤ 𝑇𝑖𝑛𝑀𝑎𝑥,  𝑆[𝑖] = 0, 

      Et  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡 = ∑ 𝑆[𝑖] 

• Score consommation énergétique : 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒. 

 
FIGURE 2. Optimisation multi-objectifs 

 
FIGURE 3. Principe général de fonctionnement d'un 

algorithme évolutionnaire 

III. Cas d’étude 

Pour valider expérimentalement la plateforme SBcP, un bâtiment test a été étudié. Il s’agit d’un 
module de type Algéco de 6,22m de longueur, 2,44m de largeur, de 2,5m de hauteur sous plafond 
et d’une surface de 15m². Il est situé sur le parking du campus de Béthune (Pas de calais). Dans ce 
bâtiment les données suivantes sont disponibles (pas de temps de 15 minutes) : température 
intérieure, température extérieure et rayonnement solaire.  Ces données sont complétées par les 
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prévisions météo de deux sources différentes. La première source (SoDa) permet d’obtenir un large 
panel de données météo (e.g., composantes du rayonnement solaire, température extérieure, vitesse 
du vent, etc.) et la deuxième source (StormGlass) permet d’obtenir uniquement la température 
extérieure et l’humidité relative. Les données météo sont mises à jour toutes les 4 à 6 heures et 
couvrent une période allant de 24 à 72 heures. Ce bâtiment est chauffé en utilisant un radiateur 
électrique de 1000W. 

En suivant l’approche décrite dans la section II, les prédicteurs suivants sont sélectionnés : les 
températures et les humidiés relatives extérieures des différentes sources, le rayonnement global 
par ciel clair, le rayonnement réfléchi et la puissance de chauffage. En utilisant ces prédicteurs, deux 
modèles de prédiction de la température intérieure sont mis en place : Un modèle initial en utilisant 
uniquement les données instantanées et un modèle optimisé en intégrant en plus les données 
historiques. Les données historiques sont les valeurs enregistrées aux instants précédents (e.g., à 
l’heure précédente, etc.). Une étude paramétrique a permis de conclure que l’historisation optimale 
pour ce bâtiment est de 4 heures (Abdellatif, 2021). Autrement dit, le modèle prend en compte les 
données instantanées et les données historiques de h(heure)-1, h-2, h-3 et h-4. De plus, le modèle 
prédit la température intérieure d’une façon itérative. A chaque itération, la température entre 
l’instant h et h+24 est prédite en s’appuyant à la fois sur les données instantanées et les données 
historiques. En ce qui concerne la température intérieure, la valeur prédite à l’instant h est utilisée 
comme donnée historique à l’instant h+1.  Ensuite, la température intérieure entre l’instant h+1 et 
h+25 est prédite. Dès que la valeur mesurée est disponible, elle vient remplacer la valeur prédite. 
Le modèle initial (FIGURE 4) permet de prédire la température intérieure avec une RMSE moyenne 
de 2,5°C tandis que le modèle optimisé (FIGURE 5) permet d’avoir une RMSE moyenne de 1,5°C. 

 
FIGURE 4. Température intérieure prédite Vs 

température intérieure mesurée (modèle initial) 

 
FIGURE 5. Température intérieure prédite Vs 

température intérieure mesurée (modèle optimisé) 

Après avoir mis en place un modèle capable de prédire la température intérieure avec une RMSE 
moyenne de 1,5°C sur un horizon de 24 heures et avec un pas de temps d’une heure, la plateforme 
SBcP est déployé sur le bâtiment test entre le 3 mai et le 24 mai 2021. Chaque 30 minutes la 
plateforme permet d’obtenir une séquence de commande optimale du chauffage sur un horizon de 
24 heures avec un pas de temps d’une heure. Autrement dit, la séquence de commande est mise à 
jour 2 fois par heure. Cela permet de mettre à jour le modèle de prédiction et d’actualiser la 
température intérieure prédite au fur et à mesure. Un zoom sur la période allant du 3 mai au 11 mai 
2021 est présenté sur la figure X et la figure Y. Il peut être constaté que la température intérieure 
respecte globalement l’intervalle de confort fixé par l’utilisateur, entre 20 et 24°C pendant les heures 
d’occupation entre 8 :00 et 18 :00, sauf à partir du 8 mai où une forte montée de la température 
extérieure (25°C) est enregistrée (intersaison). En l’absence d’un système de rafraichissement la 
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plateforme ne peut pas résoudre ce problème d’inconfort. Cela donc ne met pas en cause les 
capacités de la plateforme à piloter le chauffage d’une façon anticipative. 

 
FIGURE 6. Evolution des températures intérieure 

et extérieure mesurées (zoom sur 8 jours) 

 
FIGURE 7. Evolution de la puissance de 

chauffage mesurées (zoom sur 8 jours) 

D’une façon plus globale, sur toute la période étudiée (21 jours), la plateforme SBcP a permis 
d’assurer le confort pendant 67% des heures d’occupation et pendant 76% des heures d’occupation 
si l’utilisateur accepte une tolérance de ±0,5°𝐶. 

IV. Conclusion 

Dans cet article une méthode de pilotage anticipatif des systèmes CVC des bâtiments est présentée. 
En s’appuyant sur cette méthode, une plateforme baptisée SBcP est mise en place et déployée sur 
un bâtiment expérimental situé à Béthune (Pas-de-calais). Elle est composée principalement de 2 
modules. D’une part, un module permettant de prédire la température intérieure avec une erreur 
RMSE d’environ 2,5°C et d’environ 1,5°C après intégration des données historiques. De plus, le 
modèle de prédiction utilisé est auto-ajustable et valable tout au long de l’année.  D’autre part, un 
module d’optimisation capable d’identifier l’ensemble de solution optimale en fonction de deux 
critères : le confort thermique et la consommation énergétique. Cela permet à l’utilisateur de choisir 
parmi cet ensemble, la solution qui correspond le plus à son besoin. 

La plateforme a été testée sur une période de 21 jours, allant du 3 mai au 24 mai 2021. Malgré la 
période étudiée, l’intersaison, le confort thermique a été assuré pendant 67% des heures 
d’occupation et pendant 73% des heures d’occupation si une tolérance de ±0,5°C est considérée. 
Toutefois, les 33% (ou les 27%) restants ne mettent pas forcément en question les capacités de la 
plateforme à anticiper le confort thermique, car d’une part, il s’est avéré que le bâtiment étudié est 
particulièrement difficile à traiter en raison de son inertie extrêmement faible. D’autre part, durant 
la période étudiée, des températures extérieures excédant les 20°C ont été enregistrées et donc en 
l’absence d’un système de refroidissement la plateforme n’a pas les capacités de garantir le confort 
thermique. 

Pour conclure, ce travail a permis de développer une méthode de contrôle anticipatif des systèmes 
CVC qui s’appuie sur un modèle de type boîte noire capable de prédire la température intérieure 
avec une erreur RMSE de 1,5°C. La validation expérimentale de cette plateforme ouvre la voie vers 
l’étude d’un bâtiment réel afin d’investiguer la reproductibilité des performances de cette dernière 
en incluant l’occupation et le ressenti des usagers.  
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RESUME Les bétons peuvent être exposés à une attaque magnésienne dans plusieurs 
environnements conduisant à la formation de silicate de magnésium hydratés (M-S-H) et de 
brucite (MH). La formation de M-S-H est susceptible d'altérer les propriétés de la matrice 
cimentaire car elle est liée à la décalcification du C-S-H. Cependant, relativement peu de 
données existent sur les M-S-H dans la littérature. Avec l’émergence de nouveaux liants, avec un 
faible rapport Ca/Si, la composition minéralogique des bétons change et les mécanismes 
d’altération en présence de magnésium sont donc susceptibles d’être différents de ceux 
rencontrés dans des ciments ordinaires riches en portlandite. Afin de caractériser les 
conséquences de l’attaque magnésienne sur de tels liants, une pâte cimentaire modèle, avec un 
faible rapport Ca/Si, a été fabriquée et immergée dans des solutions magnésiennes à deux 
concentrations de MgCl2 (5 et 50 mM). Une analyse EDS couplée à de la microsonde et de la DRX 
montre un enrichissement en Mg de la pâte se traduisant par la formation de M-S-H, associé à 
une décalcification et une lixiviation en soufre. La zone enrichie en Mg possède des propriétés 
microstructurales similaires à celles déterminées précédemment sur des pâtes de M-S-H pures et 
montre un module de Young résiduel plus faible. 

Mots-clefs : M-S-H, C-S-H, EDS, DRX, micro-indentation 

I. INTRODUCTION 

Les matériaux cimentaires utilisés dans les ouvrages de génie civil sont conçus pour résister à 
diverses agressions ou sollicitations chimiques et mécaniques pendant plusieurs dizaines 
d'années, dans le cas d’ouvrages d’art conventionnels, voire plusieurs milliers d’années, dans le 
cas des scellements qui seraient installés dans un stockage géologique de déchets radioactifs. Pour 
les ouvrages ayant des durées de vies longues, l’exposition de la matrice cimentaire à de l’eau 
faiblement minéralisée conduit à une dégradation chimique dont les effets sur le comportement 
mécanique des structures ne peuvent pas être négligés (Sellier et al., 2011). Au contact d’eau 
douce ou d’eau de mer, la lixiviation de la matrice cimentaire peut s’accompagner d’un 
enrichissement en magnésium conduisant à la formation de brucite (MH) (comblant la porosité en 
surface) et/ou de silicates de magnésium hydratés (M-S-H) (Alonso et al., 2017; Dauzeres et al., 
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2016; De Weerdt and Justnes, 2015; García Calvo et al., 2010; Jakobsen et al., 2016; Jenni et al., 
2014; Rosenqvist et al., 2017). Avec l’émergence de nouveaux liants, moins riches en calcium, la 
composition minéralogique des bétons hydratés change et les mécanismes d’altération, en 
présence de magnésium, sont susceptibles d’être différents de ceux rencontrés dans des matrices 
cimentaires riches en portlandite. Pour des liants bas-pH (sans portlandite, pH de la solution 
interstitielle entre 11 et 12,5), aucune couche de brucite protectrice n’est observée (Dauzères et al., 
2014), la dégradation conduit à une décalcification des C-S-H permettant la précipitation de M-S-
H à partir du gel de silice restant (phénomène de dissolution – précipitation).  
La littérature montre que la décalcification de la matrice cimentaire conduit à une diminution des 
propriétés mécaniques de la pâte et du béton (Carde and François, 1997; Chen et al., 2006; Liu et 
al., 2019; Ulm et al., 2002) mais on trouve peu de données concernant l’influence de 
l’enrichissement en Mg de la pâte et de la précipitation des M-S-H sur les propriétés physiques et 
mécaniques de la matrice cimentaire.  
Afin d’étudier les mécanismes de dégradation des C-S-H en présence de magnésium et en 
particulier, l’influence de la précipitation des M-S-H sur la dégradation et ses conséquences sur 
les propriétés du matériau, une pâte cimentaire modèle, contenant principalement des C-S-H (pas 
de portlandite), a été fabriquée et immergée dans des solutions magnésiennes à deux 
concentrations de MgCl2 (5 et 50 mmol/L). Ce papier présente la caractérisation multi-physique 
des échantillons dégradés. Elle couple une analyse chimique élémentaire à une analyse de la 
minéralogie, de la microstructure et des propriétés mécaniques en chaque point du matériau 
dégradé.  

II. MATERIAUX ET METHODES 

A. Matériau 
Afin d’obtenir une pâte cimentaire sans portlandite, un rapport Ca/Si inférieur à 1 a été visé. La 

pâte cimentaire modèle a été réalisée à partir de CEMI 52,5 N (Usine Val d’Azergues, Lafarge®, 

SiO2=20,6% ; Al2O3=3.6% ; Fe2O3=5% ; CaO=64,3%, SO3=2.7%), de silice colloïdale (Rhéomac AS 

150 BASF® en suspension aqueuse – extrait sec = 52 ± 2,5%), de superplastifiant (CHRYSO®Fluid 

Optima 175, Chryso France®) et d’eau mili-Q. Le rapport eau/liant est de 0,65, le rapport 

superplastifiant/liant est de 0,04 et le rapport Ca/Si du mélange est de 0,94. 

B. Méthodes 
A l'issue de leur fabrication, les pâtes ont été conservées en conditions endogènes pendant 11 

mois, jusqu'à la mise en dégradation. Des échantillons de 4x4x1 cm3 ont été découpés, enduits de 

mastic sur les côtés latéraux (de 1cm de large) afin de permettre une dégradation 

unidirectionnelle avec deux surfaces exposées de 4x4cm² (Voir Figure 1). Les échantillons ont été 

immergés dans des solutions de MgCl2 à 5 et 50 mM dans des réservoirs fermés de 60 L pendant 

2, 4 et 6 mois. Les solutions étaient constamment agitées et renouvelées tous les deux mois. A la 

fin de chaque temps d'exposition, un à deux échantillons pour chaque concentration de MgCl2 

ont été prélevés, découpés et préparés pour les différents tests de caractérisation. 

Une caractérisation multi-physique a été réalisée. La figure 1 reprend l’ensemble des 
caractérisations réalisées sur les échantillons dégradés. La zonation par profil d’éléments 
chimiques a été réalisée par MEB/ EDS et par microsonde. Puis, la composition minéralogique de 
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la pâte en fonction de la distance à la surface exposée à la solution de MgCl2 a été caractérisée par 

abrasions successives de la surface associées à de la DRX sur solide à chaque étape. La 

microstructure des échantillons dégradés a été déterminée par autoradiographie, par µ-

tomographie, par physisorption azote et par porosité mercure (MIP). Pour ces deux derniers 

essais, les échantillons ont été placés dans un bain d’azote, dans un lyophilisateur afin d’enlever 
l’eau des échantillons par sublimation (Freeze Drying). Enfin une caractérisation mécanique à 

l’aide d’un nano-indenteur a été réalisée le long de la zone dégradée.  

 
FIGURE 1. Schéma de la méthode de caractérisation des échantillons 

Les analyses par Diffraction des Rayons X (DRX) ont été réalisées sur un Aeris Panalytical (IRSN, 

Fontenay-aux-Roses) fonctionnant à 600W, 40 kV et 15 mA, avec une anti-cathode Cu (λ~1,54 Å) 
sur des solides obtenus par découpe des échantillons dégradés. Les profils ont été obtenus par 

abrasions successives de la surface. La zone de balayage était comprise entre 2θ = 5° et 70° avec un 
pas de 0,0109, pour une durée totale de 20 min, sauf pour la surface et la zone saine où le temps 

d’analyse a été augmenté à 1h. Les diffractogrammes de rayons X ont été tracés par rapport à 
l'angle 2θ, noté [2θ] CuKα. 

Les caractérisations chimiques solides ont été réalisées avec un système de spectrométrie à 

dispersion d'énergie (EDS) adapté sur un microscope électronique à balayage (MEB, Hitachi 

S3500N) et composé de deux détecteurs EDS Brücker SDD travaillant sous une tension de 15 kV à 

une distance de travail de 16,8 mm. Les observations ont été réalisées sur une section polie 

métallisée à l’or-palladium (277 Å d'épaisseur) ou au carbone (300 Å). Les cartographies 
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élémentaires ont été obtenues en réalisant des images hyper-spectrales d’une durée de 1h47 sur 
une surface de 1536x1152µm (Grossissement x80) avec une résolution numérique de 3 µm. 

En complément, des essais ont été réalisés sur une microsonde Cameca SXFive, fonctionnant à 15 

kV et 20 nA, munie de 5 spectromètres WDS et possédant un volume d’analyse de l’ordre de 5 
µm3. Des étalonnages ont été réalisés avant chaque série d’analyses sur des témoins naturels 
synthétiques. Les points analysés sont choisis un à un pour éviter les grains anhydres résiduels. 

Les essais de micro-indentation ont été réalisés avec un nano-indenteur (NHT³, Anton Paar ®) 

disposant d’une pointe de Berkovich. Les tests ont été contrôlés en force (200 mN). Plusieurs 

grilles d’analyses de 4*14 indents ont été appliquées avec chaque indent espacé de 300 µm. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

A. Composition chimique et minéralogique le long de la dégradation 
Pour visualiser le front de dégradation et caractériser l'évolution chimique dans les échantillons 

dégradés, une analyse SEM/EDS a été réalisée. 

La figure 2 montre les cartographies élémentaires EDS en Mg et Ca d'un échantillon exposé à la 

solution où [MgCl2]= 5 mmol/L pendant 6 mois. Parallèlement à une forte lixiviation du calcium, 

un enrichissement en magnésium a lieu dans la pâte.  

 

FIGURE 2. Cartographies élémentaires (EDS) en calcium et magnésium d’une pâte de CEMI avec silice 
colloïdale placée dans une solution avec [MgCl2] = 5 mmol/L pendant 6 mois 

En complément, des analyses par microsonde le long de la dégradation ont été réalisées. La figure 

3 montre les profils des oxydes principaux d'un échantillon exposé à la solution où [MgCl2]=5 

mmol/L pendant 6 mois (échelle différente pour les 3 minoritaires Al2O3, Fe2O3 et SO3).  

Comme dans le cas d’autres types d’attaques conduisant à de la lixiviation (Bertron et al., 2009), 

les analyses montrent que le front de lixiviation des espèces sulfatés est un indicateur du début de 

la zone dégradée. Une chute du signal du soufre est observée par microsonde (Figure 3) autour de 

1700 µm ce qui correspond à la limite de la zone en cours de décalcification. 3 zones peuvent être 

distinguées : 

- la zone saine (Z1) à partir de 1700 µm  

- la zone en cours de décalcification (Z2) entre 1000 et 1700 µm. Le signal de Ca diminue 

tandis que celui du Mg augmente. 
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- la zone fortement enrichie en Mg (Z3). Le signal de Ca est stable mais non nul tandis que le 

signal du Mg continue d’augmenter mais plus doucement. Cela pourrait correspondre à 
l’incorporation de calcium dans des M-S-H ou dans le gel de silice. 

 

FIGURE 3. Profils de composition chimique en fonction de la distance à la surface (x=0) (EPMA) d’une 
pâte de CEMI avec silice colloïdale placée dans une solution avec [MgCl2] = 5 mmol/L pendant 6 mois  

La composition minéralogique de la pâte en fonction de la distance à la surface exposée à la 

solution de MgCl2 a été caractérisée par DRX (Figure 4). L'indexation des pics de rayons X pour 

les phases C-S-H (ronds verts) et M-S-H (triangles rouges) est basée sur (Bernard et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4. X-Ray diffractogrammes le long de la 
dégradation d’une pâte de CEMI avec silice 
colloïdale placée dans une solution avec [MgCl2] = 
5 mmol/L pendant 6 mois. 
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Dans la zone saine (Z1 fig. 3), la pâte est majoritairement composée de C-S-H et d’un peu 
d’ettringite. Aucun pic associé à la portlandite n’est visible, en cohérence avec l’objectif de la pâte 
modèle. La zone intermédiaire (Z2 fig. 3) montre une coexistence des signaux associés aux M-S-H 

et de C-S-H. La zone la plus enrichie en Mg (Z3 fig. 3) affiche uniquement les bombements 

associés aux M-S-H, similaires à ceux obtenus sur les M-S-H de synthèse.  

Les analyses EDS, microsonde et DRX pour les autres temps de dégradation et les concentrations 

de MgCl2 montrent les mêmes phénomènes (le temps et la concentration ne semblent affecter que 

la cinétique de dégradation). La Figure 5 propose un schéma récapitulant les épaisseurs 

dégradées et intermédiaires et les phases minéralogiques présentes dans chaque zone. 

 
FIGURE 5. Schéma des échantillons après 4 et 6 mois de dégradation à 5 et 50 mM de MgCl2. 

B.  Propriétés microstructurales de la zone dégradée 
La caractérisation par MIP et physisorption azote est réalisée sur deux types d’échantillons : la 

zone saine constituée de la Z1 en microsonde ; et la zone dégradée correspondant aux Z2 et Z3 en 

microsonde. Les propriétés de retrait de séchage observées à l’interface entre la zone saine et la 
zone dégradée permettent de séparer et d’analyser indépendamment les deux zones.  

Une densité plus faible de la zone dégradée par rapport à la zone saine a été observée par µ-

tomographie et autoradiographie (Zone dégradée / Zone saine ~ 0,55 en µ-tomographie en densité 

et 0,77 en autoradiographie en intensité), ce qui est confirmé par une porosité moyenne de la zone 

dégradée (mesurée par MIP) plus importante que celle observée dans la zone saine (Zone 

dégradée / Zone saine ~ 1,45).  

Lorsqu’on analyse la porosité développée par les hydrates (caractérisée par les isothermes de 

sorption-désorption d’azote), on constate que les propriétés microstructurales de la zone dégradée 

sont comparables à ceux des pâtes de M-S-H purs (Dewitte et al., 2022). La surface spécifique 

atteint notamment environ 500 m2/g contre 45 m2/g dans la zone saine. La formation de M-S-H ne 

semble donc pas compenser la formation de porosité résultant de la décalcification des C-S-H. 

Globalement, la zone enrichie en magnésium, correspondant à la formation de M-S-H, présente 

une forte porosité, ce qui soulève des questions sur les propriétés mécaniques de cette zone. 

B.  Propriétés mécaniques en fonction de la distance à la surface 
Après 4 à 6 mois d'immersion dans une solution de MgCl2, une micro-indentation a été réalisée 

pour caractériser le module de Young de la pâte en fonction de la distance à la surface (environ 16 

indents pour chaque x).  
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La figure 6 illustre les résultats après 6 mois de dégradation à 5 mmol/L. La profondeur du front 

de dégradation observé avec la cartographie EDS a été reportée sur la figure de micro-indentation 

(lignes pointillées verticales à 1700 µm de profondeur). Le faible module de Young dans la zone 

saine (inférieur à celui d'une pâte de ciment Portland ordinaire (Nguyen, 2017)) s'explique par le 

rapport e/c élevé (0,65) de la matrice cimentaire modèle. Une diminution importante des 

propriétés mécaniques élastiques est observée dans la zone enrichie en magnésium. Juste après la 

fin du front d'enrichissement en Mg, une valeur de module de Young plus faible est observée. Elle 

correspond aux fissures observées entre la zone dégradée et la zone saine (mises en évidence par 

les bandes grises sur la figure). 

 

FIGURE 6. Profil de propriétés mécaniques (module de Young) en fonction de la distance à la surface 
(micro-indentation) d’une pâte de CEMI avec silice colloïdale placée  

dans une solution avec [MgCl2] = 5 mmol/L pendant 6 mois 

Quelle que soit la concentration en Mg dans le milieu agressif (5 ou 50 mmol/L), les propriétés 

mécaniques des zones dégradées sont similaires. Comme observé avec l'EDS, l'enrichissement en 

Mg et la décalcification sont progressifs à partir du cœur du matériau et atteignent un plateau à 
l'approche de la surface de l'échantillon. La diminution du module d'Young est également 

progressive avant d'atteindre un plateau autour de 3 GPa vers la surface. Cette valeur est similaire 

aux résultats obtenus sur des pâtes durcies M-S-H pures (2,5 à 3 GPa) développés dans (Dewitte 

et al., 2022). Le comportement mécanique observé pourrait être lié à la forte porosité liée à la 

décalcification ou lié aux propriétés mécaniques faibles et intrinsèques des M-S-H. Afin d'aller 

plus loin dans cette caractérisation, un test de lixiviation à l'eau pure de la pâte modèle est en 

cours de réalisation afin de comparer les deux profils de perte de propriétés élastiques avec et 

sans précipitation de M-S-H. 

IV. CONCLUSION 

Des caractérisations chemo-mécaniques et microstructurales ont été réalisées sur des pâtes de 

ciment modèle à faible ratio Ca/Si, chimiquement représentatives de pâtes de ciment bas-pH. La 

profondeur de la zone enrichie en Mg a augmenté avec le temps et la concentration en Mg en 

solution.  
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L'enrichissement en Mg s'est traduit par la formation de M-S-H, la décalcification et la lixiviation 

en soufre de la pâte. La zone enrichie en Mg possède des propriétés microstructurales similaires à 

celles déterminées précédemment sur des pâtes de M-S-H pures et montre un module de Young 

résiduel faible (15 à 20% du module sain). Il reste à déterminer si cette chute de propriété 

mécanique est moins importante que celle liée à la décalcification seule. 
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RESUME : Breveté par l’entreprise Geocorail SAS, le matériau Geocorail est un agglomérat 

sédimentaire formé par polarisation cathodique par courant imposé appliquée sur une grille 

enterrée dans des sédiments marins. L’objectif de cette étude est d’apporter des réponses relatives 

à la stabilité de ce matériau innovant une fois le courant de polarisation arrêté. Deux protocoles 

expérimentaux ont alors été mis en place. Des analyses de porosimétrie, de DRX couplé à 

l’ATG/DTG et de DRIFT ont ensuite été réalisées pour le suivi de l’évolution de leurs propriétés. 

L’étude du matériau réduit en poudre a révélé la formation de phases métastables de carbonates 

de calcium, phases non observées sur les blocs, comme précurseur à la précipitation de 

l’aragonite. Les analyses sur les blocs ont montré que la précipitation des carbonates de calcium 

s’effectue au détriment de la dissolution de la brucite avec un taux de substitution massique 

inférieur à 1. La comparaison de ces résultats à un modèle thermodynamique simple souligne 

que les mécanismes d’évolution y sont essentiellement contrôlés par la diffusion. De manière plus 

générale, le matériau est stable en eau de mer après 18 mois d’immersion, stabilité justifiée par 

une faible variation de la porosité. ces conclusions pourront être évaluées par des travaux sur des 

matériaux formés en milieu naturel et pendant une durée de polarisation supérieure à 10 mois. 
 

Mots-clefs Geocorail, stabilité chimique, aragonite, brucite  

I. INTRODUCTION 

Les effets de l’érosion côtière liée au changement climatique et à la multiplicité des activités 
anthropiques telles que l’extraction de sable de construction ont conduit des dernières décennies à 

multiplier les efforts de recherche pour trouver des solutions pérennes aux aléas associés à ce 

phénomène (recul du trait de côte, submersion des ouvrages hydrauliques). Afin de limiter 

l’occurrence de ces aléas, les collectivités se tournent généralement vers des solutions telles que la 
construction d’ouvrages en enrochement (digues et épis). L’impact environnemental lié à la 

construction de ces ouvrages, en lien avec l’approvisionnement, le transport et la mise en place des 
enrochements, n’est pas négligeable (CETMEF, 2009). De plus, les coûts d’entretien sont parfois 

élevés. En effet, ces ouvrages sont également sujets à des mouvements de blocs rocheux, à des 

phénomènes d’érosion interne ou d’affouillement en pied d’ouvrage. Leur stabilité à long terme 
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peut alors être fragilisée surtout dans les environnements à forte dynamique côtière. C’est dans un 
tel contexte que l’entreprise Geocorail SAS propose une solution innovante pour le renforcement 

des ouvrages en enrochement sans apport supplémentaire de blocs rocheux. Elle repose sur la 

polarisation cathodique, au moyen de courant électrique de faible intensité (de l’ordre de quelques 
mA), d’une grille placée dans un environnement marin. Les réactions électrochimiques de 

réduction de l’oxygène (ou de l’eau) conduisent à la précipitation de dépôt calco-magnésien 

essentiellement composé de brucite (Mg(OH)2) et d’aragonite (CaCO3). Ce principe est largement 

référencé dans la littérature (Deslouis et al., 2000; Akamine et al., 2004; Park, Lee and Lee, 2021). Il 

est souvent connu sous la dénomination Biorock® ou encore “seacrete” en référence à l’origine de 
ce matériau (eau de mer) et à sa résistance mécanique proche de celle des bétons (Johra et al., 2021). 

Notons toutefois que dans le cas des différentes applications seacrete ou Biorock®, la grille 

métallique est immergée en mer. Le matériau formé est donc uniquement constitué de la grille 

servant de cathode et de dépôt calco-magnésien. Dans le cas particulier du Geocorail, la grille est 

enterrée dans les sédiments marins, ce qui permet une agglomération de ceux-ci dans le voisinage 

immédiat de la grille par le dépôt calco-magnésien produit. Il y a donc formation d’un matériau 
semblable à un béton dont la vitesse de croissance est estimée entre 2 et 4 mm/mois pour une 

puissance de 3 à 5 Watts par m2 de surface au sol (Carré et al., 2020). 

Bien que des travaux de recherche aient été menées pour l’amélioration de la formation de ce 

matériau (Zanibellato, 2016) et pour sa caractérisation mécanique (Carré et al., 2020), les mécanismes 

de croissance ainsi que son évolution dans le temps en l’absence de courant électrique, c’est-à-dire 

sa durabilité, restent encore très peu connus. C‘est dans ce cadre que des recherches ont été initiées 

par l’entreprise Geocorail SAS, en collaboration avec le LaSIE et le CEREMA Méditerranée, à travers 

une thèse Cifre. Cette dernière s’articule autour de la compréhension des mécanismes de transport 

réactifs en milieu poreux en présence de champ électrique, pour ce qui concerne la formation du 

matériau, et les mécanismes contrôlant l’évolution du matériau en environnement agressif, en 

l’absence de courant électrique. 

Le présent document se consacre à la seconde problématique dont les recherches se justifient par 

des enjeux à la fois économiques et environnementaux. En effet, le matériau étant formé par 

injection de courant électrique, le bilan énergétique dépend de la durée de polarisation qui doit être 

minimisée pour réduire son impact environnemental. En outre, le dépôt calco-magnésien servant 

de liant est composé d’aragonite et de brucite. Ce second minéral étant instable en eau de mer, la 

matrice cimentaire pourrait se dissoudre et provoquer une dégradation des propriétés physiques 

et mécaniques du matériau. Cette étude de durabilité a donc aussi pour but de comprendre ces 

mécanismes pour une optimisation du procédé et prédire les propriétés mécaniques à l’abandon 

du matériau, c’est-à-dire lorsque le courant de polarisation est arrêté. 

Pour l’étude de la durabilité, deux protocoles ont été mis en œuvre à partir de matériaux formés en 

laboratoire. La présente étude, précédée du détail du procédé de formation des matériaux utilisés, 

expose ces deux protocoles, ainsi que les principaux résultats obtenus. 

II. Procédé de formation des matériaux étudiés 

Les tests de formation du matériau ont été réalisés en laboratoire, dans des bacs de dimension 

40x40x80 cm remplis par du sable siliceux de granulométrie comprise entre 200 et 800 µm et dont 

la porosité initiale est estimée à 45%. La formation du matériau est assurée par la polarisation 

159



RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 

3 
 

 

cathodique d’une grille en acier d’environ 900 cm² et de mailles d’ouverture carré de 1,3 cm de côté. 

Cette grille, polarisée à partir d’un régulateur électrique, a été enterrée dans le sable saturé en eau 

de mer naturelle (méditerranée), pompée avec un débit régulé par une électrovanne. Le protocole 

de formation est schématisé à la figure 1.a.  

 
Figure 1: Illustration du protocole expérimental : (a) schéma de principe du procédé de formation du 

Geocorail en laboratoire, (b) échantillon de Geocorail formé après 10 mois de polarisation. 

La figure 1.b présente l’un des matériaux obtenus après 10 mois de polarisation. On remarque les 

multiples grains de silice sur le fond de la photographie, illustrant le caractère friable des matériaux 

étudiés. Six densités de courant de polarisation différentes (de l’ordre du mA/m2) ont été testées. 

Le procédé étant confidentiel, les valeurs de densités de courant réellement utilisées ne peuvent 

être révélées. Celles-ci sont présentées sous la forme de Densité Relative de Courant (DRC), 

déterminée à partir de l’équation 1 suivante : 

 𝒋 = 𝒋𝒓
𝒋𝟎

       (1) 

Avec jr  et j0  exprimées en A/m², respectivement la densité de courant réel et une densité de courant 

arbitraire de sorte que la DRC soit en grandeur adimensionnelle. Les DRC des différents matériaux 

(Mat 1 à 6) ainsi que leurs caractéristiques initiales sont données dans le tableau 1. Ces matériaux 

présentent une porosité entre 24 et 38% avec une tendance croissante en fonction de la DRC. De 

même que les résultats obtenus par Carré et al. (2020), ces matériaux formés en laboratoire, pendant 

10 mois de polarisation, présentent une épaisseur et une masse croissante en fonction de la DRC (1 

à 4 mm/mois). 

III. Protocoles d’étude de la durabilité 

Des études de durabilité ont été antérieurement réalisées par Zanibellato (2016) sur la poudre et sur 

des blocs de dépôt calco-magnésien pur. Ces études ont cependant été réalisées dans des conditions 

environnementales peu maîtrisées (température et pression partielle de CO2). De plus, ces travaux 

ne prennent pas en compte la structure globale du matériau qui peut faire intervenir d’autres 
mécanismes dans son évolution. De ce fait, on peut en toute légitimité s’interroger sur 
l’extrapolation des résultats au cas du Geocorail. Deux protocoles ont donc été mis en place, le 

premier étant relatif à l’évolution de la poudre de ce matériau en environnement contrôlé (Mat 6), 

ce qui permet de s’affranchir des phénomènes de transfert et ainsi de prédire plus facilement 
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l’évolution du matériau à partir de modèles numériques simples. Le second est plus complet et 

porte sur le matériau sous forme de blocs (Mat 1 à 5). Les masses de matériaux immergés en solution 

varient de 50 à 300 g en fonction de la DRC. Leurs propriétés initiales et finales ont été déterminées 

par analyses par saturation en eau en chambre sous vide (porosité et masse volumique apparente) 

et par analyses minéralogiques par couplage de la DRX (Cu Kα, λ=1.54Å), et de l’ATG/DTG. 

Tableau 1: Caractéristiques initiales des valeurs de Densité Relative de Courant (DRC) analysées 

Matériaux Mat 1 Mat 2 Mat 3 Mat 4 Mat 5 Mat 6 

DRC 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 13,5 

Porosité 𝝓 (%) 24,1 ±1,0 30,0 ±1,1 31,4 ±0,0 33,3 ±0,0 32,3 ±0,0 37,9 ±2,2 

C
o

m
p

o
s
it

io
n

 

m
in

é
ra

lo
g

iq
u

e
 

(%
) 

Silice 66,7 ±3,2 75,9 ±2,7 76,5 ±1,2 79,1 ±2,6 80,9±1,2 87,9 ±0,6 

Brucite 30,9 ±2,5 22,1 ±2,3 21,5 ±0,9 19,4 ±2,3 17,5 ±1,1 11,5 ±0,5 

Aragonite 2,3 ±0,7 2,0±0,4 2,0 ±0,3 1,6 ±0,3 1,6 ±0,1 0.5 ±0,1 

 

A. Protocole sur la poudre de Geocorail 

Un échantillon du Matériau 6 a été broyé à environ 80 µm et 200 mg de la poudre obtenue ont été 

immergés dans 200 cm3 de solution d’eau de mer à température constante (25°C) pendant 5 jours 

dans une cellule à double parois. La solution a été agitée à 450 tr/min et la pression partielle de CO2 

de la pièce était globalement constante (450 ppm). Le pH de la solution ainsi que la conductivité 

ont été suivis au cours du temps. L’évolution de la composition chimique a été suivie par répétition 

de ce procédé à 5 reprises, chaque répétition correspondant à une durée d’immersion donnée (1, 

24, 48, 72 et 120 heures). A la fin de chacune de ces échéances, la solution a été filtrée au moyen d’un 
papier filtre de 0.54 µm de porosité. La poudre résiduelle obtenue a été séchée à 105°C dans une 

étuve pendant 1 h et caractérisée par DRX/ATG. Des analyses DRIFT ont également été couplées 

aux analyses minéralogiques afin de mieux comprendre les résultats obtenus. Ces résultats 

expérimentaux ont enfin été comparés à un modèle numérique réalisé à partir du code de calcul 

Phreeqc (version 3) associé à la base de données Thermoddem (Blanc et al., 2012) . Les équations de 

dissolution ainsi que les constantes d’équilibre utilisées sont mentionnées ci-dessous : 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻+ →  𝐶𝑎2+ + 𝐻𝐶𝑂3
−  (pKa = -2,014)   (R. 2) 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 2𝐻+ → 𝑀𝑔2+ + 2𝐻2𝑂 (pKa = -17,109)   (R. 3) 

B. Protocole sur blocs de Geocorail 

Dans le cas de l’étude de la durabilité du matériau sous forme de blocs d’environ 2 à 5 cm 

d’épaisseur (fonction de la densité de courant), quatre échantillons ont été prélevés sur chacun des 

matériaux sélectionnés puis immergés en eau de mer naturelle méditerranéenne avec 

renouvellement continue de la solution. Les échantillons ainsi immergés, en l’absence de courant 
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électrique, sont respectivement récupérés après 7, 12, 15 et 18 mois et sont caractérisés par analyses 

pétrophysiques et minéralogiques en suivant le même protocole que lors de leur caractérisation à 

l’état initial. 

IV. Résultats et discussion 

A. Durabilité sur poudre 

Les résultats obtenus montrent que le processus de dissolution de la poudre du matériau étudié 

s’effectue en 3 phases principales (figure 2.a) : une croissance très rapide du pH et de la conductivité 

durant la première heure d’immersion, puis une décroissance de ces deux paramètres, et enfin une 

stabilisation au bout de 48 h d’immersion. Le pH et la conductivité ionique de la solution évoluent 

dans le même sens, avec cependant un déphasage temporel du pH par rapport à la conductivité 

qui semble d’ailleurs croître de nouveau en fin d’expérimentation. Ces résultats sont corrélés aux 

analyses DRX (figure 2.b) qui ont révélé une décroissance des pics de brucite (dissolution) et une 

croissance des pics d’aragonite (précipitation). Ces analyses mettent toutefois en évidence la 

formation de phases minérales non clairement identifiées. Les résultats sont également en 

adéquation avec les courbes de DTG dont les pics évoluent en sens inverse et correspondent à la 

dissolution et à la précipitation de phases minérales (figure 3). Ces courbes mettent initialement en 

évidence deux pics situés entre 320 et 470°C et entre 630°C et 680°C, correspondant respectivement 

à la brucite et à l’aragonite. Ces pics évoluent inversement en fonction du temps tout en se déplaçant 

vers des températures plus faibles jusqu’en dehors des plages de température attendues pour les 

formes cristallines de ces phases, surtout en ce qui concerne l’aragonite. 

En supposant que ces pics correspondent à la brucite et à l’aragonite, les résultats montrent une 

rapide décroissance de la masse de brucite dès la première heure, variant de 11,5% à 1,8%, puis une 

stabilisation de celle-ci après 48 heures d’immersion à une proportion d’environ 3%. L’aragonite 
(du moins la phase supposée comme telle) connaît une variation moins rapide qui pourrait 

s’expliquer par une cinétique de précipitation moins rapide que la dissolution de la brucite. Sa 

proportion massique croît graduellement de 0,5% à plus de 22% en 48 heures d’immersion et semble 
se stabiliser à partir de cette échéance (figure 3.b). La masse d’aragonite totale déterminée après 120 
h d’immersion serait de 52,1 mg avec une incertitude maximale de 8,4 mg. Les simulations 

thermodynamiques révèlent cependant des résultats totalement différents sanctionnés par une 

dissolution totale de la brucite et une masse d’aragonite de 37,8 mg à l’équilibre thermodynamique. 
Cette confrontation avec le modèle numérique montre que, contrairement aux observations 

expérimentales, le système n’est pas à l’équilibre au bout de 48 heures d’immersion. Ces analyses 

permettent de formuler une nouvelle hypothèse de la formation de phases métastables hydratées, 

comme précurseur de la précipitation de l’aragonite à plus long terme. Outre le déplacement des 
pics des courbes de DTG et l’observation de phases non identifiés par analyse DRX, cette hypothèse 
semble se confirmer par des analyses DRIFT (données non présentées ici). Ces analyses ont en effet 

révélé la présence de forme hydratées de carbonate de calcium par comparaison des longueurs 

d’onde de vibration et des produits de solubilité aux données de la littérature (Clarkson, Price and 

Adams, 1992; Rodriguez-Blanco, Shaw and Benning, 2011). 
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Figure 2: Evolution du pH et de la conductivité ionique de la solution après 120h d'immersion (a) et 

diffractogrammes des différentes échéances d’analyse (b) 

 
Figure 3: Résultats de quantification minéralogique : courbe de DTG obtenus après diverses échéances 

(a), évolution des proportions massiques de brucite et d'aragonite associées (b) 

B. Etude sur blocs 

Les résultats d’analyse pétrophysique ont montré que l’évolution des blocs se caractérise par une 

quasi stabilité de la porosité avec une variation inférieure à 5% après 18 mois d’immersion pour la 

plupart des matériaux (tableau 2). Cette variation s’explique entre autres par l’hétérogénéité 

spatiale des propriétés physiques et minéralogiques initiales des matériaux étudiés, en particulier 

en ce qui concerne l’aragonite. De manière plus générale, l’évolution des blocs de Geocorail est 

qualitativement différente de celle de la poudre, car les analyses en ATG sur les blocs ont montré 

qu’aucune formation de phases métastables n’est observée. En outre, l’évolution de ce matériau 
dans les conditions d’abandon est qualitativement similaire à celle d’un bloc de dépôt calco-

magnésien pur avec une dissolution de la brucite au profit d’une précipitation de l’aragonite 

(Zanibellato, 2016). Ceci est matérialisé sur la figure 4.a par une réduction du rapport massique de 

ces deux phases. Les cinétiques de dissolution sont cependant plus rapides dans le cas du Geocorail. 

Cette différence s’explique par la précipitation du dépôt en couches successives. Cette précipitation 
distale étant moindre dans les matériaux formés, l’effet barrière de la couche d’aragonite externe 
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n’est pas assurée. Les mécanismes de dissolution sont dès lors essentiellement contrôlés par la 

diffusion, tout de même assez rapide en lien avec une porosité initiale élevée et une forte 

connectivité des pores. Cette diffusivité élevée devant la cinétique de précipitation de l’aragonite 
induit une faible disponibilité des ions hydroxydes libérés par la dissolution de la brucite et 

nécessaires pour le déplacement de l’équilibre calco-carbonique. La perte des ions hydroxydes en 

solution permet d’expliquer la faible valeur du taux de substitution 𝜆𝑡, c’est-à-dire le rapport de la 

masse d’aragonite formée et de celle de brucite dissoute. La figure 4.b montre en effet que ce taux 

est inférieur à 1 contrairement au modèle thermodynamique qui prédit un taux de 1.6 à l’équilibre. 

Bien que ce taux soit faible, la forme asymptotique du rapport massique des phases montre que la 

dissolution est de plus en plus faible avec le temps, soutenue par une précipitation de l’aragonite 

réduisant les vitesses de diffusion. Ces analyses sont toutefois entachées d’incertitudes liées entre 

autres à la friabilité de surface des matériaux, et directement associée au faible contenu cimentaire 

dans les zones éloignées de la grille. Ceci est liée principalement à la faible durée de polarisation 

utilisée pour la formation des matériaux étudiés, ce qui montre que la durée de formation doit être 

étendue au-delà de 10 mois pour l’obtention de matériaux plus résistants et plus stables à 

l’abandon. 

Tableau 2 : Variation moyenne de la porosité des matériaux après 18 mois d’immersion (par rapport à la 
porosité initiale) 

 Mat 1 Mat 2 Mat 3 Mat 4 Mat 5 

Variation de 

Porosité (%) 

8,6 ± 5,9 3,4 ± 2,8 2,1 ± 1,6 4,6 ± 2,9 2,5 ± 1,0 

 

 
Figure 4 : Evolutions du rapport massique des phases cimentaires (a) et du taux de substitution (𝝀𝒕) (b)  

V. Conclusion 

La durabilité du matériau Geocorail ne peut se résumer à celui de sa masse cimentaire et encore 

moins à celle de la poudre de matériaux. En effet, la précipitation de phases métastables de 

carbonate de calcium au sein de la poudre, dès les premières heures de l’immersion, a permis de 

montrer que les mécanismes mis en jeux au cours de l’évolution du matériau à court et à moyen 

terme sont différents. De plus, les cinétiques de dissolution sont différentes par rapport à celle du 

bloc de dépôt et se soldent par une substitution massique de brucite en aragonite inférieure à 1. Ce 
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faible taux de substitution a permis de montrer, en comparaison à un modèle thermodynamique, 

que l’évolution minéralogique des matériaux Geocorail est essentiellement lié à une diffusion très 

rapide au sein du matériau après l’arrêt de la polarisation. La faible variation de la porosité et de la 

masse volumique est déjà une bonne indication de la stabilité minéralogique de ces matériaux dont 

l’évolution asymptotique du rapport massique des phases traduirait une stabilité à partir de 12 

mois d’immersion en eau de mer naturelle. Enfin, la durée de polarisation de 10 mois semble 

insuffisante pour garantir la fiabilité des résultats en lien avec la friabilité de surface de ces 

matériaux après cette durée de polarisation. La présente étude ayant cependant portée sur des 

matériaux formés en laboratoire, des tests doivent être réalisées sur des matériaux formés en milieu 

naturel pour l’obtention de données plus conformes au procédé. 
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Effet de la pression capillaire sur les 
propriétés mécaniques d’un sol reconstitué 
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RESUME Grâce à son intérêt écologique et sa grande disponibilité, un regain d’intérêt est accordé 
à la terre crue en tant que matériau de construction. En effet, la terre crue consomme peu de CO2 
pendant son transport et sa transformation tout en assurant un confort thermique et hydrique 
naturel dans l’habitat. Cependant, ses propriétés mécaniques sont liées à sa composition et varient 
grandement. Le but de cette étude est de proposer un modèle d’homogénéisation capable de 
prédire le comportement hydromécanique d’un sol reconstitué en fonction de sa composition et 
d’analyser les effets de la pression capillaire sur la résistance du matériau. Les paramètres du 
modèle sont déterminés à l’aide d’une campagne expérimentale menée sur un matériau modèle 
composé d’une argile pure (kaolinite), de sable et d’eau en quantités variables. Cette étude 
expérimentale fournit les propriétés mécaniques des mélanges permettant au modèle de mettre en 
évidence la compétition entre l’augmentation de la cohésion de la terre grâce aux pressions 
capillaires et la perte de résistance liée au retrait de l’argile empêché par le sable lors du séchage.  

Mots-clefs terre crue, matériau modèle, homogénéisation non-linéaire, hydromécanique 

I. INTRODUCTION 

La terre crue est un matériau qui est utilisé depuis de nombreuses années dans la construction et dont 

l’utilisation s’est développée ces dernières décennies. En effet, la terre étant un matériau consommant 

peu de CO2 pendant son procédé de transformation ou son transport, elle permet de répondre aux 
critères écologiques actuels. De plus, ce matériau présente de nombreux avantages : il est disponible en 

très grandes quantités et permet d’assurer un confort thermique et hydrique naturel au sein d’une 
habitation (Anger et al., 2009).  

Ce matériau comporte cependant quelques inconvénients dont notamment sa grande variabilité de 

composition en fonction de la terre utilisée. Pour cette raison, il est nécessaire de faire de nombreux 

essais afin de déterminer si une terre est acceptable pour la construction. L’objectif de cette étude est de 
proposer un modèle numérique basé sur des méthodes d’homogénéisation permettant de prédire 

certaines performances mécaniques de la terre crue en fonction de sa composition et d’étudier les effets 
de l’eau sur la résistance du matériau.  

En effet, certains auteurs tels que (Bui et al., 2014; Champire et al., 2016) ont montré que la présence 

d’eau dans la terre influence grandement ses performances mécaniques. Au cours du séchage, les 

pressions capillaires dans les pores augmentent, ce qui fait augmenter la cohésion du matériau. Ainsi la 
résistance de la terre devrait augmenter lorsque la teneur en eau diminue. Cependant, lors du séchage, 

la présence des grains de sable empêche le retrait libre de l’argile, ce qui crée des concentrations de 

contrainte autour des grains de sable et entraîne une chute de la résistance du matériau.  

Cette étude a pour objectif d’appréhender la compétition entre ces deux phénomènes à l’aide de deux 
approches : une campagne expérimentale sur un matériau modèle composé d’une argile pure, de sable 
fin et d’eau et le développement d’un modèle semi-analytique d’homogénéisation permettant de 
prédire le comportement du matériau modèle en fonction de sa composition.  
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II. CAMPAGNE EXPERIMENTALE 

A. Matériaux et procédures 
Matériaux 

Dans cette étude, le matériau modèle utilisé est un sol reconstitué composé d’argile, de sable et d’eau 
en quantités variables.   

L’argile, étant un matériau capable de passer d’un état de fluide visqueux à un état de solide cohésif en 
fonction de sa teneur en eau, permet d’assurer la cohésion de la terre crue lors de son séchage. Pour 
cette raison, il est nécessaire d’avoir une quantité minimale d’argile dans une terre pour qu’elle soit 
adéquate pour la construction. Certaines argiles, dites expansives, peuvent créer d’importantes 
variations de volume, gonflement ou retrait, en fonction de la teneur en eau de la terre, ce qui peut 
entraîner l’apparition de fissures macroscopiques. Pour limiter cette fissuration, l’argile utilisée dans 
cette campagne expérimentale est de la kaolinite pure.  

Dans le but de modéliser les grains de sable comme des inclusions sphériques de taille uniforme dans 
la suite de l’étude, le sable siliceux utilisé a une répartition granulométrique uniforme : la taille des 

grains varie entre 200 et 400 µm. 

 

Préparation des échantillons 

Trois mélanges d’argile et de sable ont été testés pour deux teneurs en eau différentes : la teneur en eau 

de fabrication des échantillons et la teneur en eau après séchage des échantillons dans une chambre 
climatique à 20°C et 50% d’humidité relative (HR). Le premier mélange contient uniquement de l’argile 
(0S) et il est utilisé pour déterminer les propriétés de la matrice argileuse seule, le deuxième mélange 

contient 30% de sable (30S) et le dernier contient 60% de sable (60S). Le tableau 1 résume les quantités 
d’argile et de sable de chaque mélange, ainsi que la teneur en eau de fabrication des éprouvettes.  

Deux types d’échantillons ont été fabriqués par compaction de la terre humide dans un moule 
métallique avec une force de 20kN : un pavé droit de dimensions 15 x 15 x 5 cm3 et un cylindre de 
hauteur 10 cm et de diamètre 5 cm. Les pavés ont été utilisés pour les essais de retrait, puis, après avoir 

été découpés à l’aide d’une scie diamantée, ils ont été utilisés pour les essais de traction. Les cylindres 

ont été utilisés pour les mesures de module d’Young et de coefficient de Poisson.  

TABLEAU 1. Propriétés générales des échantillons 

 0S 30S 60S 

Quantité 
d’argile (%) 100 70 40 

Quantité de 
sable (%) 0 30 60 

𝜔(%) 30 21 12 

𝛾𝑓𝑎𝑏 (𝑔. 𝑐𝑚−3)  1.80 ∓ 0.01 1.96 ∓ 0.01 2.14 ∓ 0.01 

𝛾50% 𝐻𝑅 (𝑔. 𝑐𝑚−3) 1.50 ∓ 0.02 1.72 ∓ 0.03 1.92 ∓ 0.01 

𝑛(%)   43.7 ∓ 0.7 36.6 ∓ 0.9 30.6 ∓ 0.9 

 

Les poids volumiques des échantillons humides (𝛾𝑓𝑎𝑏) et secs (𝛾50% 𝐻𝑅) et la porosité (𝑛) de chaque 

mélange ont été mesurés sur les éprouvettes cylindriques et sur les pavés. Les résultats étant similaires 
pour les deux formes d’échantillons, seuls les résultats provenant des éprouvettes cylindriques sont 

présentés dans le tableau 1.  
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Procédures expérimentales 
Les isothermes de sorption de chaque mélange ont été déterminées à l’aide d’une DVS (Dynamic Vapor 
Sorption) pour des paliers d’humidité relative variant de 0 à 97%.  

L’utilisation de la vidéo corrélation lors d’un essai cyclique de compression a permis de déterminer 
l’évolution des déformations axiales et radiales de l’éprouvette en fonction du chargement et d’en 
déduire le module d’Young et le coefficient de Poisson de chaque mélange.  

La résistance à la traction du matériau permet de mieux appréhender l’impact du séchage sur la 
résistance du matériau, et en particulier la compétition entre l’augmentation de la cohésion du matériau 
due aux pressions capillaires et la baisse de résistance due à la concentration de contrainte engendrée 

par le retrait empêché de la matrice argileuse. Elle a été mesurée lors d’un essai de flexion trois points 
sur une presse hydraulique contrôlée en effort. 

La norme NF P94-060 permettant de mesurer le retrait de la terre crue nécessite un matériau avec une 

teneur en eau élevée (proche de la limite de liquidité du sol). Dans cette étude, l’objectif étant d’utiliser 
les résultats expérimentaux dans un modèle numérique, il est important que tous les tests soient réalisés 

sur des éprouvettes ayant la même matrice argileuse et le même procédé de fabrication. Par conséquent, 

l’utilisation de la norme pour mesurer le retrait n’est pas pertinente et un nouveau système de mesure 
a été créé. L’appareil de mesure illustré sur la figure 1 permet de mesurer la variation de longueur d’une 
des dimensions de l’éprouvette à l’aide de capteurs de déplacement mécaniques. L’ensemble de 
l’appareil est positionné sur une balance dans une chambre climatique à 20°C et 50% HR, ce qui permet 
de mesurer à la fois la perte de masse et le retrait dans la direction de mesure.  

B. Résultats expérimentaux 
Le tableau 2 présente la résistance à la traction, le module d’Young et le coefficient de Poisson pour 
chacun des mélanges à la teneur en eau de fabrication (𝑓𝑎𝑏) et à celle après séchage (50% 𝐻𝑅). Ces 

résultats montrent que les quantités d’eau et de sable influencent grandement les propriétés mécaniques 
de la terre crue. En effet, la résistance à la traction d’un mélange augmente après son séchage, ce qui 
signifie que les pressions capillaires sont responsables d’une partie de la cohésion de la terre.  

Par ailleurs, dans le cas des échantillons secs, la résistance à la traction diminue lorsque la quantité de 

sable augmente. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que la présence des grains de sable dans le 
matériau empêche le retrait libre de la matrice et crée des concentrations de contrainte. Ces 

concentrations de contraintes peuvent être responsables d’une perte de résistance du matériau.  

TABLEAU 2. Résistance à la traction, Module d’Young et coefficient de Poisson 

  0S 30S 60S 

𝑅𝑡 𝑓𝑎𝑏 MPa 0.052 ± 0.003 0.060 ± 0.003 0.121 ± 0.022 

𝑅𝑡 50% 𝐻𝑅 MPa 0.40 ± 0.06 0.37 ± 0.08 0.23 ± 0.02 

𝐸𝑓𝑎𝑏  MPa 35 ± 18 20 ± 8 18 ± 3 

𝐸50% 𝐻𝑅 MPa 262 ± 32 832 ± 100 1191 ± 69 

𝜈𝑓𝑎𝑏  - 0.24 ± 0.01 0.39 ± 0.12 0.46 ± 0.01 

𝜈50% 𝐻𝑅 - 0.30 ± 0.02 0.34 ± 0.04 0.40 ± 0.02 

La figure 1 illustre l’évolution du degré de saturation de chaque mélange et celle de la déformation 
macroscopique des éprouvettes au cours de l’essai de retrait. La teneur en eau relative représente le 

rapport entre la teneur en eau à un instant donné et la teneur en eau de fabrication. Les résultats issus 
du mélange ne contenant que de l’argile (0S) seront utilisés dans la suite afin de recréer le chargement 
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hydrique de la matrice argileuse et ceux des mélanges 30S et 60S permettront de valider les résultats 
issus de la modélisation.  

     

FIGURE 1. Evolution du degré de saturation (gauche) et de la déformation unidirectionnelle (droite) 
des trois mélanges (0S, 30S et 60S) au cours de l’essai de retrait 

III. MODELE D’HOMOGENEISATION 

L’objectif du modèle d’homogénéisation est d’établir analytiquement l’état de contrainte au voisinage 

des grains de sable afin d’y appliquer un critère de rupture du type de (Sellier et al., 2018). Ce critère 

permet de prendre en compte la concentration de contrainte aux bords des grains de sable et les effets 
de la pression capillaire dus au séchage lors de la détermination de la résistance à la traction du 

matériau.  

A. Détermination analytique de l’état de contrainte aux bords des grains de sable 
Pour modéliser le mélange de sable et d’argile, les grains de sable sont représentés comme des inclusions 
sphériques plongées dans une matrice argileuse infinie. Les champs de déplacement dans la matrice 

𝒖𝒎(𝑀) et dans les inclusions 𝒖𝒊(𝑀) peuvent se décomposer en un champ élastique 𝒖𝒋𝒆(𝑀) et un champ 
anélastique 𝒖𝒋𝒂(𝑀), où l’indice 𝑗 ∈ {𝑚, 𝑖} représente respectivement la matrice et l’inclusion, tous deux 

cinématiquement et statiquement admissibles (Equation (1)).  

 ∀ 𝑀 ∈ Ω, 𝒖𝒋(𝑀) = 𝒖𝒋𝒆(𝑀) + 𝒖𝒋𝒂(𝑀) (1) 

Le comportement élastique du modèle est décrit par les équations ci-dessous :  

 

∀ 𝑀 ∈ Ωj, 𝝐𝒋𝒆 = sym 𝐠𝐫𝐚𝐝 𝒖𝒋𝒆  

∀ 𝑀 ∈ Ω𝑗, 𝝈′𝒋 = (K𝑗 −
2
3
G𝑗) 𝝐𝒋𝒆 + 2G𝑗𝝐𝒋𝒆 

∀ 𝑀 ∈ Ωj, div 𝝈𝒋 = 𝟎 

(2) 

(3) 

(4) 

Où 𝝈′𝒋  est la contrainte effective, 𝐾𝑗 le module de compressibilité et 𝐺𝑗 est le module de cisaillement de 

la phase 𝑗.  

Les conditions aux limites appliquées au modèle sont la continuité du déplacement à l’interface entre 
les inclusions et la matrice (5), la continuité du vecteur de contrainte à l’interface (6) et la déformation 

imposée sur les limites externes (7). 

 ∀ 𝑀 ∈ 𝜕Ω𝑖, 𝒖𝒎(𝑀) = 𝒖𝒊(𝑀) (5) 
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∀ 𝑀 ∈ 𝜕Ω𝑖, 𝝈𝒎(𝑀). 𝒏(𝑀) = 𝝈𝒊(𝑀). 𝒏(𝑀) 

∀ 𝑀 ∈ 𝜕Ωm, 𝝐𝒎 = 𝝐𝒊𝒎𝒑
𝒎  

(6) 

(7) 

La solution de (Eshelby, 1957) qui suppose que les déformations sont homogènes dans l’inclusion a été 
utilisée pour déterminer les champs de déplacement élastique et anélastique dans les inclusions. Dans 
le cas du champ de déplacement élastique dans la matrice, la solution proposée par (Dewey, 1947) 

valable dans le cas d’un chargement isotrope a été modifiée afin de prendre en compte des chargements 

anisotropes et des variations locales de la déformation autour des inclusions.   

Habituellement, les problèmes d’homogénéisation non-linéaire sont résolus en utilisant le module 

tangent au lieu du module élastique ou en choisissant un champ de déformation anélastique uniforme 

dans la matrice (Leblond et al., 1994; Maghous et al., 2009). Avec ce type de champ, il n’est pas possible 
de prendre en compte une variation locale de la déformation anélastique au voisinage des inclusions 

différente d’un champ affine à la solution d’Eshelby. Dans cette étude, le champ anélastique utilisé n’est 
pas affine au champ élastique d’Eshleby : il peut se décomposer en trois champs indépendants 
permettant d’appliquer respectivement une déformation constante dans toute la matrice (𝜖𝑎𝑐), une 

déformation à l’infini (𝜖𝑎∞) et un écoulement aux bords des inclusions (𝜖𝑎𝑅) (voir figure 2). L’écoulement 
aux bords des inclusions dans chacune des directions principales 𝑖 peut se décomposer en un 
écoulement radial (𝜖𝑖

𝑎𝑟) et un écoulement orthoradial axisymétrique (𝜖𝑖
𝑎𝑜). Avec ce type de champ il est 

donc possible d’imposer un écoulement anélastique dans la matrice issu de critères différents aux bords 

des inclusions et à l’infini.  

          

FIGURE 2. Représentation des trois champs anélastiques (gauche) et écoulement anélastique dans la 
direction �⃗� 𝟑(droite)  

B. Effets de la pression capillaire 
La terre crue est un matériau poreux dont les pores sont remplis d’air et d’eau. Lorsque le matériau 
sèche, la pression capillaire due à la présence d’eau dans les pores augmente, ce qui entraîne à la fois 

une augmentation de la cohésion de la terre et le retrait de la matrice argileuse. Cette pression capillaire 

peut s’exprimer en fonction de l’humidité relative de la pièce grâce à la loi de Kelvin (équation 8). 
L’humidité relative étant reliée au degré de saturation (𝑆𝑤) d’un matériau via les isothermes de sorption, 
il est donc également possible d’exprimer la pression capillaire en fonction de 𝑆𝑤. 

 𝑝𝑐 =
𝜌𝑤𝑅𝑇
𝑀𝑣

ln(𝑅𝐻) (8) 

Où 𝑀𝑣 est la masse molaire de la vapeur d’eau (g/mol), 𝜌𝑤 la masse volumique de l’eau (g/m3), 𝑅 la 
constante des gaz parfaits (J/(mol.K)) et 𝑇 la température (K).  

Dans un premier temps, l’influence de la pression capillaire sur le retrait de la terre crue est étudiée. 
Dans la terre crue, le retrait linéique (𝜖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡

𝑚 ) lié à la perte d’eau peut être décomposé en deux parties : 
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le retrait lié à l’augmentation des pressions capillaires dans les pores les plus gros de la matrice argileuse 
et le retrait cristallin ou osmotique lié à des phénomènes physico-chimiques à l’échelle de la particule 
d’argile (Fabbri et al., 2017). Dans le cas des géomatériaux, il est d’usage de relier le retrait dû aux 

pressions capillaires au coefficient de Biot 𝐵, au degré de saturation et au module de compressibilité 𝐾𝑚 
selon la relation de (Coussy et al., 1998). Le retrait osmotique dépend grandement de l’argile présente 
dans la terre et de sa composition chimique. L’équation (9) en présente une approche simplifiée dans 

laquelle 𝐴 est un paramètre déterminé à partir des résultats expérimentaux sur l’argile pure. Le module 
de compressibilité 𝐾𝑚 dépends du module d’Young et du coefficient de Poisson (équation (10)) et le 
coefficient de Biot peut être approché par la relation (11).  Le paramètre  𝑛𝑚 représente la porosité de la 

matrice argileuse. 

 𝜖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡
𝑚 = −

𝐵𝑆𝑤𝑝𝑐

3𝐾𝑚 −
𝑛𝑚(1 − 𝑆𝑤)

3𝐴
 (9) 

 𝐾𝑚 =
𝐸𝑚

3(1 − 2𝜈𝑚) (10) 

 𝐵 =
2𝑛𝑚

1 + 𝑛𝑚 (11) 

Dans un deuxième temps, cette étude suppose que la pression capillaire est à l’origine de la cohésion 
du matériau, de façon à expliquer l’augmentation de la résistance à la traction lors du séchage. Il est par 

conséquent proposé de relier cette résistance 𝑅𝑡
𝑚 à la pression capillaire 𝑝𝑐, au degré de saturation 𝑆𝑤 et 

au coefficient de Biot 𝐵 selon l’équation (12) (Biot, 1955; Coussy et al., 1998).  

 𝑅𝑡
𝑚 = 𝐵𝑆𝑤𝑝𝑐 (12) 

Le critère de Rankine local proposé par (Sellier et al., 2018) , (équation (13)) est utilisé pour déterminer 
la rupture du matériau. Ce critère permet de mettre en évidence la compétition entre l’augmentation de 
la cohésion lors du séchage due aux pressions capillaires et l’apparition d’une concentration de 
contrainte au bord des inclusions due au retrait empêché de la matrice argileuse pouvant entraîner une 
baisse de résistance.  

 𝑓𝑓𝑖𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜎𝑚𝑜 − 𝑅𝑡
𝑚 (13) 

 

C. Comparaison entre le modèle et les résultats expérimentaux 
Dans un premier temps, le modèle d’homogénéisation a été utilisé afin de prédire le retrait d’un 
mélange en fonction de sa teneur en sable. La pression capillaire de la matrice argileuse a été déterminée 
à partir de l’isotherme de sorption du mélange 0S à l’aide de la formule de (van Genuchten, 1980) 

(équation (14)). Le chargement hydrique de la matrice a été recréé à partir de l’évolution du degré de 
saturation du mélange 0S, et celui de l’inclusion est supposé nul. 

 𝑝𝑐 = 𝑀 ((
1
𝑆𝑤

)
1
𝑚

− 1)

1−𝑚

 (14) 

La figure 3 montre que le modèle d’homogénéisation développé dans cette étude, couplé à la relation 

de poro-mécanique (9) permettant d’exprimer le retrait conduit à prédire correctement l’évolution du 
retrait en fonction de la quantité de sable connaissant le comportement de séchage de l’argile seule.  

Dans un deuxième temps, le modèle d’homogénéisation a été utilisé afin de prédire la résistance à la 
traction de la terre crue en fonction de la teneur en sable. Les essais de traction ont été faits sur un 

matériau humide (à la teneur en eau de fabrication) et sur un matériau sec (après avoir appliqué un 
chargement hydrique correspondant au séchage de la matrice argileuse).  
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FIGURE 3. Isothermes de sorptions des trois mélanges (gauche) et comparaison entre les données 
expérimentales et le modèle numérique de la déformation macroscopique de retrait (droite) 

La figure 4 présente les résultats issus de la modélisation numérique. La contrainte orthoradiale aux 

bords des inclusions après séchage augmente lorsque la quantité de sable augmente alors que la 

résistance du matériau sec diminue. Dans le cas des essais de traction réalisés sur le matériau avant le 
séchage, la contrainte orthoradiale est faible (0,101 MPa) et ne varie pas en fonction de la quantité de 

sable. De plus, la perte de résistance lorsque la teneur en sable augmente est beaucoup plus faible que 

dans le cas des matériaux secs. Ainsi, la concentration de contrainte induite par le retrait empêché de la 
matrice argileuse peut expliquer la perte de résistance de la terre crue lorsque la quantité de sable 

augmente.  

Les résultats numériques obtenus en considérant que les pressions capillaires influencent la résistance 
du matériau sont proches de ceux obtenus lors de la campagne expérimentale pour les mélanges 30S et 

60S. Ainsi, le gain de résistance de la terre crue après séchage peut être expliqué par l’augmentation des 
pressions capillaires partiellement contrebalancée par le retrait empêché dû aux grains de sable. 
L’erreur entre le modèle et le mélange 0S peut être expliquée par les défauts de fabrication dus à la 

consistance du matériau qui génèrent une perte de résistance. Ce modèle d’homogénéisation a donc 
permis de mettre en évidence la dualité entre le gain de résistance dû aux pressions capillaires et la perte 
de résistance liée au retrait empêché par le sable.  

     

FIGURE 4. Evolution de la contrainte orthoradiale à l’interface après séchage (gauche) et de la 
résistance à la traction (droite) en fonction de la teneur en sable et de la teneur en eau 
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IV. CONCLUSION 

Les résultats obtenus à l’aide d’un nouveau modèle d’homogénéisation non linéaire couplé avec la 

théorie de la poro-mécanique des milieux non saturés ont permis d’expliquer certaines propriétés de la 
terre crue. Bien que le modèle d’homogénéisation n’intègre la notion de fissuration pendant le séchage 
que sous la forme d’un critère de plasticité local en contrainte orthoradiale à la surface des grains de 

sable, les résultats obtenus par ce modèle sont relativement proches de ceux obtenus 

expérimentalement. Ainsi, les effets de la pression capillaire permettent d’expliquer deux phénomènes : 
le gain de résistance à la traction de la terre lors du séchage et la perte de résistance liée au retrait 

empêché de la matrice argileuse lorsque la quantité de sable augmente. 

Afin d’améliorer le modèle actuel, il est possible de poursuivre la campagne expérimentale en testant 
les éprouvettes pour d’autres teneurs en eau. De plus, le couplage de la plasticité avec de 

l’endommagement devrait permettre d’améliorer la prédiction des performances de la terre crue à partir 

du comportement de la matrice argileuse. Les effets de l’eau sur la terre crue étant grandement liés au 
type d’argile présents dans le sol, une partition des effets de l’eau, en termes de pression osmotique et 
pression capillaire, devrait être conduite sur d’autres argiles afin de pouvoir appliquer ce type de 

modèle à d’autres sols, et de pouvoir ainsi prédire, ou optimiser, les performances mécaniques d’une 
terre en fonction de sa composition.  
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RESUME Cet article présente une étude expérimentale du comportement mécanique au niveau 

de l’interface béton-composite d’une poutre en béton armé renforcée avec un tissu composite en 
carbone (PRFC). Deux niveaux de renforcement ont été testés à la flexion sous un chargement 

en flexion 4 points. Les poutres ont été renforcées avec deux couches de tissu PRFC avec une 

fibre optique entre les deux couches. Le capteur est capable de mesurer la déformation du 

composite pendant l’essai avec une résolution spatiale de 2.6 millimètres. En utilisant les 
résultats des essais une évolution de la contrainte de cisaillement à l’interface béton – PRF a été 

évaluée. Avec l’aide de la corrélation d’images, l’ouverture des fissures a été détectée et 
superposée avec la courbe de contrainte de cisaillement. En outre, un modèle semi-empirique a 

été développé. Ce modèle permet de connaître l’évolution du comportement d’adhérence à 
l’interface en utilisant les données obtenues par un essai de double cisaillement conduit en petite 

échelle en utilisant les mêmes matériaux. Le modèle proposé a comme but de permettre 

d’anticiper une rupture structurelle due au décollement, en mesurant l’ouverture de fissure. 

Mots-clefs PRFC, corrélation d’image, fibre optique, fissuration, contrainte d’adhérence. 

I. INTRODUCTION 

Les constructions en béton armé représentent une partie importante du secteur de la construction. 

Le vieillissement des structures est un sujet particulièrement étudié dans le contexte du génie civil  
[1]–[4].  

De la même manière, la surveillance des structures est devenue ces dernières décennies un domaine 

d’étude assez populaire, portant une attention particulière vers les constructions stratégiques (i. e. 

ponts ou digues). Au cours des dernières années, plusieurs technologies ont été développées afin 

d'améliorer les capacités de surveillance des structures. La première méthodologie utilisée consiste 

à effectuer des mesures avec des capteurs physiques ou des inclinomètres. Au fil des années, les 

équipements ont évolué et le processus s'est automatisé, mais il est toujours nécessaire de conduire 

des analyses de données afin de mieux comprendre le comportement global de la structure [5], [6]. 
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Dans la pratique, ces instruments sont toujours utilisés, mais avec l'avènement des nouvelles 

technologies le jeu de données a été amélioré. La fibre optique est devenue l'instrument le plus 

utilisé dans la plupart des champs d’étude, y compris dans la surveillance structurale [7]–[11].  Cet 

instrument a la capacité d'acquérir des résultats avec une très haute résolution spatiale, bien que 

son coût élevé ne le rende pas accessible à tous. Plusieurs études ont été publiées en utilisant cette 

technologie pour un monitorage localisé [12]–[15] ou distribué [16]–[19].  

Dans le même temps, à cause du vieillissement des structures en béton armé, une partie des 

ouvrages a déjà été renforcée avec des composites à base polymère (PRF) [20]–[23] avec fibre en 

carbone (PRFC) ou verre (GPRF).  

En l’occurrence, les dernières recherches dans le domaine offrent maintes références pour pouvoir 

dimensionner convenablement le renforcement structurel à l’aide de PRF. Et, par voie de 

conséquence, d’avoir les indications nécessaires quant aux essais à effectuer pour obtenir la 

caractérisation mécanique des matériaux, et en même temps la définition de la capacité portante de 

la structure [24]–[30]. Ces mêmes recherches n’apportent en revanche pas assez d’informations à 
l’égard de l’évolution de la contrainte dans les structures renforcées. 

Compte tenu des considérations présentées ci-dessus, l’étude présentée ici se donne comme objectif 

de proposer une méthodologie appropriée qui permettrait de connaître le comportement au niveau 

de l’interface d’une structure renforcée d’un tissu en PRFC et au final de pouvoir anticiper 

l’effondrement. 

Pour mener cette étude, nous avons utilisé un capteur à fibre optique positionné entre deux couches 

de tissu en PRFC, corroboré concomitamment avec de la corrélation d'images numériques (DIC) 

[31]–[33], afin d’obtenir, et comparer les résultats vis-à-vis de la fissuration. 

II. PROGRAMME EXPERIMENTALE 

Cette étude se propose d’analyser le comportement en flexion 4 points d'une poutre en béton armé 

renforcée par des PRFC. En particulier, l'étude vise à évaluer un modèle estimant la contrainte 

d’adhérence au niveau de l'interface béton - PRFC. L’étude expérimentale a été divisée en deux 

sections, dont l'une sur les essais à moyenne échelle, et la seconde sur les essais à petite échelle.  

Dans un premier temps, des poutres de section rectangulaire sont testées en flexion et 

instrumentées à l'aide de différentes technologies de mesure. Le champ des déformations de surface 

est relevé en utilisant la technique de corrélation d'images numériques (DIC) ; la flèche est mesurée 

à l'aide de deux capteurs de déplacement de type LVDT. La déformation est mesurée à l'aide de 

jauges électriques et d'un capteur à fibre optique à mesure distribuée (DFOS) basé sur le principe 

de rétrodiffusion de Rayleigh (OFDR). L’utilisation d’un capteur à mesure distribuée est justifiée 

par le comportement à la fissuration d’un élément en béton armé. En fait, puisque le point 

d'apparition de la fissure est aléatoire dans la zone à moment constant, un capteur local (i.e. jauges 

à déformation) peut ne pas l'intercepter parfaitement. Un DFOS dans ce cas représente un système 

très utile et efficace pour comprendre le comportement au point de fissuration et dans ses environs. 

En parallèle, un essai de double cisaillement est effectué sur trois spécimens pour obtenir le 

comportement d'adhérence du CFRP. L'instrumentation est composée de plusieurs jauges de 

déformations placées sur la surface du CFRP et de deux LVDT placés sur des blocs opposés afin de 
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détecter le déplacement relatif. La DIC est utilisée pendant l'essai pour obtenir le domaine du 

champ de déformation. 

Les deux essais définissent et détectent une longueur effective en utilisant deux approches différentes.  

Le modèle a été développé à partir de la comparaison entre les longueurs effectives et en calculant 

la contrainte d’adhérence à partir des données de déformation. 

III RESULTATS 

Les essais conduits ont fourni une quantité importante de résultats. La fibre optique posée entre les 

deux couches du composite a permis la mesure de la déformation avec un intervalle de 2.6 mm ; la 

corrélation d’image a fourni d’autre part le champ de déformation des poutres permettant ainsi 

d’enregistrer l’évolution de la fissuration. Les résultats obtenus par les deux technologies ont été 

utilisés pour obtenir des informations mécaniques sur les spécimens montrés en détail dans les 

sections suivantes. 

A.  Longueur effective 

La longueur effective peut être considérée comme la longueur d’influence d’une fissure. En 
l’absence des fissures, cette définition nécessite une interprétation différente. En utilisant les 

données obtenues par les essais de flexion et double cisaillement, la longueur effective a été calculée 

avec deux approches. La première définition est la plus commune, elle prend en compte la zone 

d’adhérence entre l’acier et le béton. En fait on peut définir comme longueur effective 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝐵  la 

longueur où il n’y a pas de changements en déformation dans le béton (Figure 1) à cause de la 

compatibilité des matériaux (i.e. acier et béton). Les auteurs ont évalué cette zone en utilisant les 

données obtenues par la fibre optique. La deuxième 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑆, cependant, prend en compte la zone 

d’adhérence du renforcement en utilisant le champ de déformations obtenu par la DIC (Figure 2) : 

la longueur effective dans ce cas peut être considérée comme la longueur où il y a une déformation 

locale du composite. 

 
FIGURE 1 Longueur effective d'une fissure dans une poutre en béton armé renforcée avec deux couches 

de PRFC 
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Au vu du champ de recherche de cet article, la longueur effective a été mise en relation avec 

l’ouverture des fissures. Pour les essais de flexion la procédure a été assez rapide, cependant pour 

obtenir une relation dans le deuxième groupe d’essais une largeur de fissure équivalente a été 

déterminée comme la différence entre le déplacement des blocs et la déformation du composite. Le 

graphique de la Figure 3 montre la corrélation entre « largeur de fissure – longueur effective » qui 

regroupe les valeurs pondérées par la charge obtenues dans les deux groupes d'essai. 

En conclusion, il en résulte une adéquation des résultats des deux essais, permettant ainsi de 

considérer 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝐵 ≈ 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑆. 

 

 

FIGURE 2 Longueur effective dans un essai de double cisellement d’un tissu PRFC 

 
FIGURE 3 Comparaison des longueurs effectives obtenues suivant les deux méthodes d’essais 

 

B. Contrainte d’adhérence 
Le comportement à l’interface entre PRFC et béton a déjà été étudié au fil des années [34]–[38]. En 

utilisant les valeurs de déformation obtenues par la fibre optique, la contrainte tangentielle 𝜏(𝑥) est 

calculée en suivant l’équation (1), conformément à la  Figure 4, où 𝜀𝑖 est la déformation mesurée 
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par la fibre optique, 𝐸𝐹𝑅𝑃  est le module d’élasticité du composite calculé par la théorie des mélanges, 
𝑡  est l’épaisseur du composite et 𝑑𝑥  est la résolution spatiale de la fibre (égale à 2.6 mm). Les 

résultats sont montrés en Figure 5 avec un zoom sur une fissure en Figure 6. 

 

 
𝜏(𝑥) =

(𝜀𝑖+1 − 𝜀𝑖) ∙ 𝐸𝐹𝑅𝑃 ∙ 𝑡
𝑑𝑥

  
(1) 

 

 
FIGURE 4 Equilibre mécanique utilisé pour le calcul de la contrainte tangentielle 

 

 
FIGURE 5 Comportement global de la contrainte d'adhérence pour un tissu en composite collé dans la 

partie tendue d'une poutre en béton armé 
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FIGURE 6 Comportement local de la contrainte d'adhérence dans l'environ d'une fissure 

IV MODELE SEMI-EMPIRIQUE  

Les résultats expérimentaux ont fourni l’évolution de la contrainte tangentielle avec une définition 
de longueur effective : une obtenue par l’essai à flexion (𝐿𝑒𝑓𝑓,𝐵), l’autre par le double cisaillement 

(𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑆). Les deux définitions ont été comparées et les auteurs ont trouvé une adéquation entre les 

résultats. En regardant le jeu de données, la contrainte d’adhérence obtenue 𝜏(𝑥) peut être décrite 

avec les considérations suivantes : (a) du rapport entre 𝜏𝑚𝑎𝑥  et la longueur effective, il en résulte 

une constante 𝛼   ayant une valeur moyenne expérimentale égale à 0.07 (2) ; (b) de manière 

empirique, la valeur maximale de la contrainte 𝜏𝑚𝑎𝑥  est atteinte à une distance 𝑑 = 5 𝑚𝑚 de la 

fissure ; (c) le comportement de la fonction 𝜏(𝑥) est mieux approximé par deux fonctions, dont une 

linéaire, entre le point de fissuration et la valeur 𝜏𝑚𝑎𝑥  (3) et l’autre logarithmique, entre le valeur 

𝜏𝑚𝑎𝑥  et le valeur 𝜏(𝑥) ≅ 0 (4) où les deux constantes, A et B, dont la valeur reste à définir. 

 𝜏𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠
= 0.07 (

𝑁
𝑚𝑚3) = 𝛼 (2) 

   
 

𝜏(0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑) =
𝛼𝐿𝑒𝑓𝑓𝑥

𝑑
 

(3) 

   
 𝜏(𝑑 < 𝑥 ≤ 𝐿𝑒𝑓𝑓) = 𝐴 ln(𝑥) + 𝐵 (4) 

 

Pour trouver la valeur des deux constantes, A et B, il faut imposer deux conditions limites. La 

première est fournie expérimentalement, en fait pour une distance 𝑑 = 5 𝑚𝑚 , la valeur de la 

contrainte tangentielle est maximale (5). La deuxième condition est obtenue en appliquant la 

définition de la longueur effective dans les poutres : pour une valeur 𝑥 = 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠  la contrainte 

d’adhérence est égale à zéro (6). 

     

 𝜏(𝑑 = 5) = 𝐴 ln(𝑑 = 5) + 𝐵 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝛼 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠                                   (5) 
   
 𝜏(𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠) = 𝐴 ln(𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠) + 𝐵 = 0        (6) 

Le modèle résultant est montré dans l’équation (7).  
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𝜏(𝑥) =  

𝛼 ∙ 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠

ln ( 𝑑
𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠

)
∙ ln (

𝑥
𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑠

) 
                           (7) 

 

Dans le modèle exposé, et dont la valeur de la largeur de la fissure est connue, la longueur effective 

peut être obtenue à l’aide de la courbe de double cisaillement présentée à la Figure 3. Prenant en 

considération la forme inverse de l’équation (1), la valeur de déformation peut être déduite à partir 

d’une valeur connue, soit 𝜀𝑖 (i.e. mesuré par une jauge déformation ou par la théorie) (8).  

 
𝜀𝑖+1 = 𝜏(𝑥) ∙

𝑑𝑥
𝐸𝐹𝑅𝑃 ∙ 𝑡

+ 𝜀𝑖 
                          (8) 

A. Validation du coefficient 𝛼 

Le coefficient α peut être considéré comme une valeur prenant en compte les caractéristiques 

mécaniques des matériaux, et défini de façon empirique comme le rapport entre 𝜏𝑚𝑎𝑥  et 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑆.  Si 

le substrat ou le composite sont modifiés, il doit bien entendu être validé. Pour le faire, il faut partir 

de l’équation (7), et utiliser une méthode inverse. Concrètement, la valeur de l’ouverture des 
fissures ainsi calculée pour un cas d’étude est à comparer par la suite avec la mesure réelle. 

En détail, le modèle fournit de valeurs de 𝜏(𝑥) quant aux fissures analysées. Ensuite, employant 

l’équation (1) le profil de déformation est ainsi obtenu. En conséquence, il est également possible 

d'obtenir la largeur de fissure. En comparant les valeurs de largeur de fissure avec les résultats 

fournis par une acquisition DIC, le coefficient α peut être validé et potentiellement modifié.  

Afin d'expliquer directement la méthodologie proposée, une des poutres testées a été étudiée. 

Comme indiqué ci-dessus, la valeur choisie de α est égale à 0,07. Les profils de déformation et de 

contrainte tangentielle ont été construits pour la poutre R14-1 et sont reportés sur la Figure 7 et la 

Figure 8. La comparaison est conduite avec les résultats obtenus par fibre optique traitée (Figure 1). 

La largeur maximale des fissures 𝑤𝑐  est calculée comme explicité par l’équation (9) où 𝜀𝑛  est la 

valeur de déformation mesurée par la fibre et 𝑑𝑥 est sa résolution spatiale. Les résultats obtenus 

montrent une bonne concordance du modèle dans la zone de fissuration. La procédure de 

calibration est résumée et montrée à la Figure 9. 

 
𝑤𝑐 =∑𝜀𝑛 ∙ 𝑑𝑥

𝑗

𝑛=𝑖

 
                           
                         (9) 

 
FIGURE 7 Comparaison entre les valeurs expérimentales et analytiques de la contrainte tangentielle 

référées à un moment fléchissant de 𝟕 𝒌𝑵 ∙ 𝒎 
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FIGURE 8 Comparaison entre les valeurs expérimentales et analytiques de la déformation, référées à un 
moment fléchissant de 𝟕 𝒌𝑵 ∙ 𝒎 

 
FIGURE 9 Procédure de calibration du coefficient 𝜶 

V CONCLUSIONS 

L'étude présentée vise à fournir un outil pour la surveillance des structures renforcées. Le système 

de renforcement rend difficile l'application des codes modèles existants à cette typologie de 

structures. L'utilisation des technologies des dernières années (fibre optique, corrélation d'images 

numériques) a permis d'obtenir un ensemble de résultat et de données vis-à-vis des champs de 

déformation et de contrainte. Trois essais à petite échelle (c'est-à-dire des essais de cisaillement en 

double recouvrement) ont été réalisés. Les résultats ont permis d'établir une relation entre 

l'ouverture de la fissure, considérée comme l'allongement relatif, et la longueur effective 𝐿𝑒𝑓𝑓,𝑆 

Crack width is measured on beam surface usingDIC

Strain profile is obtained

𝜀 is defined
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définie comme la longueur à laquelle une déformation significative peut être détectée dans le 

composite. En même temps, la deuxième définition de la longueur effective a été fournie par des 

essais à moyenne échelle sur poutres. En analysant les données des fibres optiques, la longueur 

effective dans une poutre a été définie comme la distance entre le pic de contrainte près de la fissure 

et le début de la zone de déformation constante. Les deux définitions de la longueur effective 

pondérée par la charge, ont été comparées, et une bonne correspondance a été mise en évidence, 

permettant de transposer le résultat à petite échelle dans des essais à moyenne échelle.  

Un modèle analytique a été proposé à partir des données déterminées expérimentalement, ce qui a 

permis de définir le comportement et les points caractéristiques de la loi de contrainte tangentielle. 

Ensuite, une formule analytique a été fournie et vérifiée en utilisant une poutre testée avec des 

résultats satisfaisants. Le modèle représente un bon outil pour la surveillance de l'état des 

structures, même en cas de charge en service. En effet, à partir de la déformation locale acquise à 

l'aide des technologies présentées dans l'introduction, il est possible d'enrichir la base de données 

avec des informations concernant l'interface béton-composite pour anticiper un décollement. 

En outre, la prédiction des contraintes tangentielles permet de connaître le profil de déformation 

et, par conséquent, la flèche à mi-portée, ce qui rend cet outil utile pour la vérification des 

contraintes et des déformations sous charge de service.  
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RESUME Cold Pad est une PME spécialisée dans le collage structural en milieu offshore qui a 

développé une solution de connecteur collé permettant de créer de nouveaux points d’ancrage 
sur une structure.  Etant donnée l’utilisation des connecteurs collés, le fluage semble être le 

phénomène principal à prendre en compte, en termes de durabilité pour leur conception. 

L’objectif de cette thèse est de comprendre la phénoménologie du fluage et de déterminer un 

modèle de fluage indépendant de la géométrie des connecteurs afin de proposer des outils de 

conception vis-à-vis du fluage. L’étude en fluage est réalisée à deux échelles d’assemblages : 

celle du joint mince et celle de la structure. Pour analyser le comportement en joints minces en 

fluage, un bâti de fluage a été développé. Des essais de fluage ont donc été effectués à plusieurs 

niveaux de chargement et de températures. En amont de la thèse, une campagne d’essais de 
fluage sur connecteurs collés a été réalisée également à plusieurs niveaux de chargement et de 

températures. Les résultats de ces deux échelles d’investigations sont ensuite comparés pour 

choisir la plus pertinent vis-à-vis de l’application industrielle. 

Mots-clefs Assemblages collés, essai Arcan, fluage, investigations expérimentales 

I. INTRODUCTION 

Un grand nombre de structures métalliques doit avoir une durée de vie supérieure à 20 ans. Ces 

structures nécessitent régulièrement des travaux visant à adapter leurs capacités ou fonctions à de 

nouvelles contraintes ou à les renforcer, voire réparer, pour augmenter leur durée de vie. Pour 

réaliser ces travaux, ce sont principalement le soudage et le rivetage qui sont utilisés. Cependant, 

ces techniques présentent plusieurs inconvénients, comme la création de concentration de 

contrainte au niveau de l’assemblage, l’endommagement de la structure, et la création de points 
chauds, qui induit un risque d’explosion, en particulier pour les activités offshores en milieu 
ATEX (Atmosphère Explosive). 

Pour pallier ces problèmes, Cold Pad, PME spécialisée dans le collage structural en milieu 

offshore, a développé une solution de connecteurs collés, appelé C-ClawTM (Figure 1), qui permet 

de créer de nouveaux points d’ancrage sur une structure existante (Figure 3). Un outil 

d’installation, appelé C-Hawk (Figure 2), a également été conçu, afin de contrôler les paramètres 
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atmosphériques tels que la température, l’humidité et la pression appliquée pendant la mise en 
œuvre du collage. Cela permet de fiabiliser la méthode d’assemblage par collage en assurant un 
contrôle et une reproductibilité de la mise en œuvre. De plus, la géométrie du C-ClawTM est 

optimisée afin de limiter les effets de bord en induisant une épaisseur d’adhésif non uniforme le 
long du connecteur. D’autre part, l’adhésif est protégé vis-à-vis de l’environnement, comme 
l’humidité, grâce à un joint sous compression permanente localisé à la périphérie de l’interface 
adhésive (Court, 2017).  

 
FIGURE 1. C-ClawTM, Connecteur 

collé 

 
FIGURE 2. C-Hawk, outil 

d'installation 

 
FIGURE 3. Exemple d'utilisation d'un 

connecteur collé 

 

Etant donnée l’utilisation des connecteurs collés, le fluage semble être le phénomène principal à 
prendre en compte, en termes de durabilité, pour la conception. Le fluage est défini comme la 

dépendance au temps de la déformation d’un matériau soumis à une sollicitation constante. Une 
courbe de fluage se divise généralement en trois stades. Le niveau de contrainte et la température 

sont les principaux facteurs influençant le fluage d’un matériau (Meyers and Chawla, 2008). 

Le travail de cette thèse se focalise sur cet aspect. L’objectif est de comprendre la phénoménologie 
du fluage et de déterminer un modèle de fluage indépendant de la géométrie des connecteurs afin 

de proposer des outils de conception vis-à-vis du fluage. Cet article détaille l’analyse du 
comportement en fluage à deux échelles : celle de la structure et celle du joint mince. Les résultats 

présentés se concentrent sur les investigations effectuées en traction avec de l’Adekit A310-1 

comme adhésif. Une étude analogue a également été réalisée en cisaillement.  

II. IDENTIFICATION DU COMPORTEMENT EN FLUAGE D’UN ASSEMBLAGE COLLE A 
PARTIR D’INVESTIGATIONS EXPERIMENTALES A ECHELLE STRUCTURE 

Afin d’appréhender le comportement en fluage de l’assemblage collé avec le connecteur, une 

campagne d'essais de fluage a été effectuée en amont de la thèse pendant deux ans. Ces essais ont 

été réalisés à l’échelle de la structure, c’est-à-dire sur des connecteurs. 

A. Description du protocole expérimental 

L’adhésif étudié est une méthacrylate, dont le module d'élasticité est d'environ 1500 MPa. Le 

protocole et les pièces utilisées pour les essais ont été développés par Cold Pad, de sorte à 
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représenter au mieux les conditions réelles d'utilisation des connecteurs. L'essai de fluage est 

réalisé avec le connecteur collé sur une plaque en acier de 350mmx350mm. La surface de la plaque 

et celle du connecteur sont préalablement préparées. Le collage est réalisé grâce au C-Hawk. 

Ensuite, une post-cuisson de 24 heures à 25°C est effectuée, conformément aux préconisations du 

fournisseur de l'adhésif. L'ensemble est lié à la machine de mise en charge par l'intermédiaire du 

bâti de traction (FIGURE 4). Les essais sont instrumentés à l'aide de trois capteurs LVDT, qui sont 

disposés perpendiculairement au plan de collage à 120° afin de vérifier la symétrie de la 

sollicitation et d'accéder aux déplacements locaux du connecteur (FIGURE 4). Les essais sont 

réalisés pour des sollicitations de 47% à 80% de la force à rupture, notée Tult. Chaque essai a été 

répété trois fois, exceptés ceux à 47% et 50% de Tult, à cause de leur temps à rupture trop 

important. Trois niveaux de température ont été testées : 20°C, 50°C et 70°C. 

 
FIGURE 4. Dispositif expérimental pour la réalisation des essais de traction 

B. Résultats des investigations expérimentales en fluage 

TABLEAU 1. Temps à rupture pour les essais de fluage en traction sur connecteur 

Température Effort appliqué 
(T/Tult) 

Temps à rupture 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

20°C 

47% 22 jours   22 jours 

50% 38,5 jours 35,3 jours  36,9 jours 

60% 36h11 22h57 25h51 28h20 

70% 3h16 5h07 47 min 3h35 

80% 3 min 2.9 min 2 min 2.6 min 

50°C 50% 14h13 8h37 27h57 16h52 

70°C 30% 1h15 2h16 2h38 2h03 

 

Les investigations de fluage ont tout d’abord permis d’évaluer la durée de l’assemblage sous 
chargement constant. Le TABLEAU 1 donne les temps à rupture des essais de fluage. Ces temps à 

rupture semblent être cohérents : le temps à rupture diminue lorsque le niveau d’effort ou la 

température augmente. De plus, la FIGURE 5 indique que le niveau de chargement appliqué 

dépend linéairement du logarithme du temps à rupture. Cette observation a déjà été mis en 

évidence dans d’autres publications (Sokairge et al., 2020; Spathis and Kontou, 2012). Il serait 

intéressant d’évaluer le temps à rupture pour d’autres niveaux de charge à haute température afin 
de vérifier si le coefficient de la droite est le même pour chaque température. 
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FIGURE 5. Courbe de l'effort de fluage en fonction du logarithme du temps à rupture pour les essais de 

traction sur connecteur 
 

 

FIGURE 6. Déplacements expérimentaux en 
fonction du temps normalisé des essais de fluage 

en traction sur connecteur 

 

FIGURE 7. Déplacements expérimentaux issus des 
trois essais de fluage en traction à 60 % de Tult sur 

connecteur 

 

La FIGURE 6 représente les déplacements maximaux du connecteur mesurés pendant les essais de 

fluage pour chaque niveau de chargement à 20°C. Ce graphique montre que le déplacement 

augmente avec le niveau de chargement. Les trois stades caractéristiques du fluage peuvent 

également être observés sur ces courbes. La FIGURE 7 donne le déplacement moyen mesuré en 

fonction du temps pour les trois essais réalisés à 60 % de l’effort ultime. On notera qu’une 
dispersion importante des temps à rupture est observée. 

III. DEVELOPPEMENT DE MOYENS D’ESSAIS POUR LA CARACTERISATION DU 
COMPORTEMENT EN FLUAGE DE JOINTS DE COLLE 

A. Etat de l’art sur les méthodes expérimentales pour caractériser le comportement mécanique d’un 
assemblage collé 

Un joint adhésif est caractérisé par ses dimensions : une épaisseur faible (quelques centaines de 

micromètres) par rapport à sa largeur et sa profondeur (Jouan and Constantinescu, 2018). Cette 

géométrie et la nature de l'adhésif (parfois hétérogène) (Arcan et al., 1978; Jouan and 
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Constantinescu, 2018) rendent difficile la mesure des propriétés mécaniques d'un assemblage 

collé. De plus, plus l'épaisseur est faible, plus l'interphase influe sur le comportement général de 

l'assemblage (Fischer and Pasquier, 1989; Jouan and Constantinescu, 2018). Ainsi, pour 

caractériser le comportement d'un assemblage collé, il est important de réaliser une étude 

expérimentale avec des éprouvettes d'épaisseur similaire à celle utilisée lors de l'application 

industrielle (Cognard et al., 2005; Fischer and Pasquier, 1989). Dans le cadre de cette thèse, c'est le 

dispositif Arcan qui a été choisi. Celui-ci présente plusieurs avantages : plusieurs types de 

sollicitations peuvent être appliqués à l'éprouvette avec un même bâti grâce aux différents trous 

présents sur l'éprouvette (Créac’hcadec et al., 2015), une géométrie spécifique en forme de becs est 

utilisée proche de la surface collée (Figure 3) afin d'obtenir une contrainte plus homogène dans 

l'adhésif par rapport à d'autres dispositifs (Cognard et al., 2005; Créac’hcadec et al., 2015). 

 

FIGURE 8. Schéma d'une éprouvette de type 
Arcan (Valès et al., 2017) 

 

FIGURE 9. Becs au niveau des surfaces collées d'une 
éprouvette Arcan (Créac’hcadec et al., 2015) 

B. Conception d’un banc d’essais de fluage adapté à l’essai Arcan 

 

FIGURE 10. Bâti de fluage  

 

FIGURE 11. Support capteurs adaptés aux 
éprouvettes Arcan 

 

Afin de solliciter en fluage des éprouvettes de type Arcan, il a été nécessaire de concevoir un bâti 

de fluage adapté. Ce bâti est représenté sur la FIGURE 10. Le chargement est appliqué par des 

masses posées sur le support. Leur poids est amplifié par deux bras de levier en série. La charge 

permet de solliciter une éprouvette qui se situe entre les deux chapes au centre du bâti. Le bras 

supérieur du bâti repose sur une tige filetée, laquelle est retirée progressivement lors de la mise en 

charge de l’essai. 
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Pour étudier le comportement de l'assemblage collé lors d'un essai, un support capteurs a été mis 

au point pour suivre les déplacements au plus proche des surfaces collées (FIGURE 11). Les 

déplacements sont mesurés par deux capteurs LVDT dans deux directions (parallèle et 

perpendiculaire au plan de collage). De plus, ce support est adapté pour l’ensemble des types de 
sollicitation possible avec un essai Arcan. 

C. Protocole expérimental 

L'épaisseur du joint de colle est déterminée par la géométrie de l'éprouvette. Dans cette étude, les 

éprouvettes utilisées permettent d'obtenir une épaisseur d'adhésif de 200 µm. La conception des 

éprouvettes permet d’assurer une incertitude de 20µm sur cette épaisseur. Cette incertitude a été 
vérifiée grâce à des observations au microscope. 

Le protocole de collage suivant est celui utilisé : ponçage des surfaces, nettoyage des surfaces à 

l'acétone, séchage des surfaces, applications de la colle sur les deux surfaces avec une spatule, 

mise en place des tiges puis des pinces pour maintenir les deux coques de l'éprouvette, retrait du 

surplus de colle, polymérisation à 25°C pendant au moins 24h en laissant sur l'éprouvette les tiges 

et les pinces. 

Les essais sont réalisés pour des sollicitations de 50% à 80% de la force à rupture, notée Tult. 

Chaque essai a été répété trois fois, exceptés ceux à 50% et 80% de Tult. Les essais ont été réalisés à 

trois niveaux de température : 20°C, 35°C et 50°C. Les investigations n’ont pas été réalisées 
jusqu’à 70°C comme cela a été le cas pour les essais sur connecteurs, car cette température est 
assez proche de la température de transition vitreuse de l’adhésif (d’environ 100°C), ce qui 
induisait une forte dispersion des résultats. 

D. Résultats des investigations expérimentales 

L’étude en fluage à l’échelle du joint de colle a permis tout d’abord de comparer le temps à 

rupture de l’assemblage en fonction de l’échelle d’étude. Le TABLEAU 2 donne les temps à rupture 

des essais Arcan en fluage. La FIGURE 12 compare les temps à rupture des deux échelles 

d’assemblage à des niveau d’effort équivalent. A 20°C, peu d’écart est observé à la dispersion 
près. Cependant à 50°C, les essais sur connecteur sont plus sensibles à l’effet de la température. 

TABLEAU 2. Temps à rupture pour les essais Arcan de fluage en traction avec l'Adekit A310-1 

Température Effort appliqué 
(T/Tult) 

Temps à rupture 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 

20°C 

50% 31,2 jours   31,2 jours 

60% 5h14 2,3 jours 3h06 21h02 

70% 1h03 1h09 26 min 52 min 

80% 16 min   16 min 

35°C 50% 3h42 5h28 5h41 4h57 

50°C 
42% 3h55 7h06 2h13 4h25 

50% 1h12 50 min 1h15 1h06 
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FIGURE 12. Courbe de l'effort de fluage en fonction du logarithme du temps à rupture pour les essais 
Arcan et ceux sur connecteur en traction avec l'Adekit A310-1 

 
FIGURE 13. Déplacements expérimentaux en 

fonction du temps normalisé des essais Arcan de 
fluage en traction 

 
FIGURE 14. Déplacements expérimentaux issus 

des trois essais Arcan de fluage en traction à 70 % 
de Tult 

La FIGURE 13 représente les déplacements normaux à la sollicitation du joint de colle pendant les 

essais de fluage pour les niveaux de chargement à 20°C de 50% à 70% de Tult. En termes de valeur 

de déplacements, il est difficile de comparer ces résultats aux essais sur connecteurs. En effet, les 

joint de colle ont une épaisseur d’adhésif constante, tandis que l’assemblage avec connecteur a 
une épaisseur variable. Toutefois, le déplacement semble augmenter avec le niveau d’effort pour 
les essais Arcan, même si ce phénomène est moins marqué que pour les essais sur connecteur. La 

FIGURE 14 montre également une dispersion des temps à rupture et du déplacement pour les 

essais Arcan. 

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Cet article analyse les résultats d’investigations en fluage d’assemblages collés à deux échelles : 

celle du joint mince avec des essais Arcan ; celle à échelle de la structure avec des essais sur 

connecteurs collés. L’analyse du comportement a montré plusieurs caractéristiques similaires aux 

deux échelles : dépendance linéaire entre le logarithme du temps à rupture et le niveau de charge, 
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augmentation du déplacement avec le niveau de charge, diminution du temps à rupture à haute 

température. Ces résultats seront à confirmer avec une analyse similaire pour d’autres types de 
chargement, comme le cisaillement. 

L’ensemble de cette étude en fluage sera exploité afin de développer un modèle du comportement 
selon plusieurs facteurs influents (niveau de charge, température) de façon indépendante de la 

géométrie de connecteur. Ce modèle permettra de concevoir le connecteur vis-à-vis du fluage et 

de connaître les investigations nécessaires utiliser ce modèle avec d’autres adhésifs. 
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RESUME  

La conception des structures en béton armé suit les prescriptions des codes et des normes (par 
exemple, ACI et Eurocode). La méthode des bielles – tirants est la seule approche détaillée dans 
les normes pour la conception des armatures des structures massives. Cette méthode suscite un 
grand intérêt et plusieurs techniques sont basées sur des stratégies automatiques (Chavez, 2015) et 
l'optimisation topologique (Liang, 2000). Cependant, elle est basée sur une hypothèse forte associée 
aux analyses élastiques linéaires (J. Schlaich, 1987) même si des analyses incluent aussi des 
développements des équations dans le cas inélastique (Hsu & Mo, 2010). En particulier, 
l'apparition de fissures pré-existantes, avec une compréhension du cisaillement (Mihaylov, 
Hannewald, & Beyer, 2016) est analysée ici lors de l'élaboration du modèle de type de bielles et 
tirants. Ce travail vise à comprendre le rôle d'un état initialement fissuré et donc de l'historique 
de chargement dans la conception et le choix des bielles et des tirants. Un test expérimental est 
analysé pour un corbeau à taille réelle chargé dans deux directions différentes dans le plan avec 
des forces non appliquées simultanément.  

L'instrumentation utilisée, combinant la corrélation d'images numériques et la détection par fibre 
optique, permet de suivre l'essai pendant sa déformation et son endommagement et fournit un 
aperçu de l'historique de la fissuration et des déformations des surfaces visibles et de la masse. 
Les résultats fournissent des données essentielles sur l'évolution des champs mécaniques au sein 
de la structure sous différentes charges. Ces informations ont permis de clarifier le domaine de 
validité des hypothèses fondamentales des bielles – tirants et peuvent améliorer cette approche de 
conception. 

Mots-clefs : Bielles-tirants, validation expérimentale, béton 

I. INTRODUCTION 

La méthode des bielles – tirants est proposée par les normes (par exemple Eurocode (EN1992-1-1), ACI 
(PRC-445) ou FIB ((fib), 2012) pour le calcul des armatures en acier dans les zones massives ou 
discontinues des structures en béton. Historiquement, elle dérive de la méthode dite de Ritter-Mörsch 
(Ritter, 1899) - (Mörsch, 1902) pour les poutres soumises au cisaillement, basée sur la détermination d'un 
treillis équivalent à la structure initiale pour supporter les forces externes. Le principe initial de 
détermination des bielles et tirants a été développé par Schlaich (Schlaich, 1987) et généralisé aux zones 
de discontinuité et aux zones massives.  

Comme la plupart des méthodes traditionnelles de conception dans l’ingénierie pour le renforcement 
du béton est menée sur la base de l'hypothèse (1) que les forces et les contraintes soient obtenues dans 
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un domaine de comportement élastique linéaire, et (2) que ces calculs soient effectués sur des structures 
non armées. Ce papier traite pour la première fois les deux hypothèses précédentes, et plus 
particulièrement de l'un de ses corollaires, à savoir que l'historique de chargement n'a aucun effet sur 
la distribution actuelle des contraintes et sur les armatures en acier. Cette affirmation est discutable car 
la conception des structures en béton implique toujours la fissuration (ici nécessaire à l'identification 
appropriée des bielles). 

Afin de discuter de la linéarité dans la conception, des tests expérimentaux ont été réalisés sur un type 
de structure rencontrée dans les constructions et sur lequel les calculs par la méthode bielles tirants sont 
appliquée, des structures de jonction comme un corbeau appelé aussi console courte. Il est instrumenté 
pour une évaluation en temps réel des champs mécaniques. Le corbeau a été soumis à deux forces 
appliquées l'une après l'autre. Pour les deux charges, elles ont été appliquées jusqu'à la fissuration du 
spécimen pour dépasser la phase élastique. L'essai avait deux objectifs différents. Tout d'abord, il a été 
réalisé pour comprendre comment la fissuration affecte la distribution des jambes de force sur le 
corbeau. Deuxièmement, il s'agit de fournir un ensemble de données de validation expérimentales 
concernant l’évolution de déformation et le modèle de fissure avec le même niveau de détails que dans 
les résultats éléments-finis. L'essai présenté ici doit être considéré dans une série de 3 sous-essais 
impliquant différentes combinaisons de forces afin de remettre en question la pertinence des hypothèses 
de superposition dans l'historique de la fissuration pour l'optimisation des bielles-tirants.  

II. CAMPAGNE EXPERIMENTALE : CORBEAU 

La géométrie du corbeau et les détails de l'armature sont définis dans la figure 1. Le cadre de référence 
pour la méthode est un béton homogène, élastique et sain (c'est-à-dire non armé). Une armature 
minimale a été ajoutée pour maintenir la structure pendant la préparation des essais et l'application des 
forces. L'armature sert également de support aux fibres optiques. Des tiges et des plaques d'ancrage 
sont insérées pour le maintien et l'application de la force mais aussi pour les conditions aux limites. 

 
FIGURE 1. Dimensions de l'éprouvette et plan de ferraillage de l'éprouvette 

A. Propriété des matériaux 

Un béton ordinaire de classe C30/37 (notation Eurocodes) est utilisé. Des essais de compression et de 
fendage réalisés 28 jours après le coulage du béton ont permis de connaître ses propriétés mécaniques. 
Les valeurs du module d'Young, de la résistance à la compression sont respectivement Ec = 36,11 GPa 
et fc = 35,40 MPa (qui sont les valeurs moyennes sur 9 échantillons de compression avec un écart type 
resp. de 0,596 GPa et 1,73 MPa) et la résistance à la traction ft= 3,1 MPa (moyenne sur 9 échantillons avec 
0,24 MPa comme écart type). Ces résultats correspondent à des valeurs élevées pour un béton de la 
classe choisie. L'essai sur le corbeau est réalisé à 30 jours d’âge du béton. 

194



 
RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 
 

3 
 

B. Protocole d’essai 

Le corbeau est chargé de manière quasi-statique par deux forces appliquées dans deux directions 
différentes, F1 (en rouge) et F2 (en bleu) sur la figure 2. Tout d'abord, F1 a été appliqué jusqu'à la 
fissuration, puis F2 est appliqué jusqu'à la rupture complète. 

 
FIGURE 2. Phases de chargement 

L'éprouvette, étant très faiblement renforcée, a été posée horizontalement pour s'assurer qu'elle reste 
intacte avant l'essai et ainsi pouvoir contrôler toutes les fissures. En outre, l'effet de la gravité a 
également été négligé afin de contrôler l'essai avec seulement 2 forces. L'échantillon a été posé sur une 
structure en bois ; une plaque de téflon a été ensuite placée et puis une plaque en acier comme coffrage 
perdu. Le téflon et l’acier ont été choisi assurer une friction minimale. Ainsi, un glissement parfait est 
assuré pour que le poids propre du corbeau ne crée aucun frottement gênant le chargement. La plate-
forme d'essai est isolée du sol au moyen de coussins d'air. Ce système permet de réduire les vibrations 
de l'éprouvette pendant l'essai, qui pourraient augmenter les erreurs liées à la corrélation des images 
numériques et aux quantités mesurées d'intérêt. 

 
FIGURE 3. Vue en plan du dispositif du système 

Les charges sont appliquées à l'aide de vérins hydrauliques. Leur système de commande servovalve 
avec les capteurs de déplacement et de force est monté sur la plate-forme d'essai. Des rotules sont 
utilisées pour appliquer les chargements, évitant ainsi l'introduction de moments. Le chargement est 
contrôlé en déplacement, avec une vitesse de chargement de 5 μm/s. La première charge augmente 
jusqu'à la formation des premières fissures, puis le régime de chargement change en maintenant l’effort 
du premier vérin constant et la deuxième charge est appliquée. Concernant les appuis aux extrémités 
du béton, le premier appui est réalisé par des tiges d'ancrage noyées dans le béton et fixées à une plaque 
d'acier collée à l'éprouvette puis fixée à la plateforme par l'intermédiaire d'une colonne rigide (à gauche 
sur la figure 2). Sur le second support (à droite sur la figure 2), une ceinture d'acier entourant le béton 
permet un glissement dans la direction de l'axe de la colonne mais empêche les rotations et les 
mouvements latéraux. 

C. Dispositifs de mesure 

Le système d'instrumentation comprend huit caméras qui permettent l'acquisition d'images 
numériques pendant toute la durée de l'essai. Des images ont été prises de la surface supérieure et d'une 
face verticale sur l’épaisseur du corbeau (Figure 3, à gauche). Des fibres optiques ont été placées à 
l'intérieur de l'éprouvette et fixées aux barres d'armature pour évaluer la déformation en des points 
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spécifiques à l'intérieur du béton. Les fibres ont été placées dans le béton près des surfaces supérieures 
et inférieures, et fournissent des informations complémentaires par rapport à la corrélation puisque les 
déformations sont mesurées dans la masse et pas seulement sur les surfaces externes.  

 
FIGURE 4. Photos du set-up expérimental 

a) Corrélation d’images numériques 

La corrélation d'images numériques est actuellement utilisé en mécanique comme une technique 
expérimentale permettant de mesurer un champ de déplacement en faisant correspondre les images 
numériques d'un objet avant et pendant sa déformation. Le principe de la corrélation d’images 
numériques est basé sur le suivi d’informations d’une image dite « de référence » dans les images 
suivantes,  souvent appelées « images déformées ». Tous les algorithmes commencent par ce que l'on 
appelle la "conservation de la luminosité". Le concept est qu'un point matériel aura le même niveau de 
gris et la même intensité dans chaque image, quelle que soit sa position dans l'image. En l'absence de 
bruit d'acquisition, il ne devrait pas y avoir de différence entre le niveau de gris d'un point matériel P 
désigné par le vecteur 𝑥 dans l'image de référence 𝑓, et celui du même point matériel dans une seconde 
image 𝑔 où l'on suppose que le point s'est déplacé d'un déplacement 𝑢(𝑥). Mathématiquement, cela 
s'exprime comme suit 

𝒇(𝒙) = 𝒈 (𝒙 + 𝒖(𝒙)) (𝟏) 

En considérant la conservation de la luminosité pour tous les points matériels dans la région d'intérêt 
(ROI), une fonction de coût des moindres carrés se lit : 

𝚾 = ∫ (𝒇(𝒙) − 𝒈 (𝒙 + 𝒖(𝒙)))
𝟐

𝒅𝒙
𝑹𝑶𝑰

(𝟐) 

Les seules inconnues sont les paramètres du champ de déplacement qui minimisent la fonction de coût 
précédente. Pour avoir confiance dans les mesures, des cibles de calibration (CC) ont été fixées à la 
plateforme, découplées du spécimen, et vues par les caméras. Maintenues en place, ces cibles de 
calibration permettent de corriger les petites dérives. La corrélation des images permet d'obtenir un 
champ de déplacement puis en le dérivant, un champ de déformation. Pour cette étude, nous utilisons 
d'abord les caméras indépendamment les unes des autres pour localiser les fissures. Nous voulons 
identifier les fissures lors du premier chargement avant rupture puis les fissures après le second 
chargement en maintenant le premier vérin. 
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b) Mesures par fibres optiques 

Les fibres optiques sont actuellement utilisées pour la surveillance de l'état des structures en raison de 
leurs multiples avantages tels que la possibilité de mesures continues, leur petite taille et le fait qu'il 
s'agit de capteurs passifs. Les fibres qui utilisent la diffusion de Rayleigh ont été sélectionnées. Cette 
diffusion Rayleigh utilise les hétérogénéités du profil d'indice le long de la fibre. Une impulsion laser 
est envoyée et se propage dans la fibre pour ce type de capteurs basés sur la diffusion de Rayleigh. En 
raison des hétérogénéités de la silice, une partie de la lumière est rétrodiffusée en chaque point. La 
puissance de cette lumière rétrodiffusée est détectée à l'extrémité de la fibre connectée à un 
réflectomètre. Le temps entre l'émission du laser de pompe et la réception du signal réfléchi permet de 
localiser la position de l'élément diffuseur. Lorsque la rétrodiffusion Rayleigh est mesurée dans un état 
non perturbé et sur une certaine plage spectrale, et que la réponse de cette signature est corrélée dans 
un état perturbé (par la température, la déformation ou autre), un décalage spectral est détecté. Ce 
décalage spectral de Rayleigh ∆𝜈𝑅  dépend à la fois de la température ∆𝑇  et de la déformation 𝜀 
(allongements relatifs) : 

∆𝝂𝑹 = 𝑪𝜺𝑹. 𝜺 + 𝑪𝑻𝑹. ∆𝑻 (𝟑) 

Où 𝐶𝜀𝑅  et 𝐶𝑇𝑅  sont les coefficients de calibration pour la déformation et la température relative, 
respectivement. Les souches mécaniques sont obtenues avec le décalage spectral de Rayleigh affecté par 
le coefficient de calibration avec la condition nécessaire de stabilisation thermique dans le béton. 

III. RÉSULTATS 

A. Analyse post-mortem de l’éprouvette 

L'analyse post-mortem du spécimen commence par l'observation des fissures principales. La première 
fissure apparait suite au premier chargement et le deuxième dans la deuxième phase de chargement, 
c’est-à-dire avec le chargement du deuxième vérin.  

  

FIGURE 5. Deux principales fissures en surface de l’éprouvette (a) et fissure dans la tranche (b) 

  

B. Courbe résultat de l’essai 

La FIGURE 6 montre les courbes forces vs. déplacements pour les deux vérins, avec les déplacements 
mesurés grâce à la corrélation d’images numériques. On peut identifier certains instants 
caractéristiques. Pour le premier vérin (courbe rouge), l'instant T0 marque le début de l’essai. L'instant 
T1 correspond à une diminution de la force appliquée. Cette baisse marque la fin de la phase élastique.  
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L'instant T2 montre une forte baisse de l’intensité de la charge (de 80 kN à 30 kN), et représente une 
rotation de la maquette ainsi qu’une ouverture de fissure. Cette rotation est observée sur les images 
numériques et ces dernières serviront à caractériser ce mouvement de corps rigide. Cependant, après 
cette chute qui correspond à un mouvement rigide, le vérin se remet en place et on a une reprise de la 
rigidité entre T2 et T3.  

 
FIGURE 6. Courbe Force vs. Déplacement des deux vérins 

 
FIGURE 7. Rotation globale de l’éprouvette 

 
 

FIGURE 8. Niveaux de déformations dans le corbeau à T3, fibres dans le poteau (a) et fibres dans la console (b) 

T3 marque une autre chute de charge et un fort changement de pente, il est montré en post-traitement 
qu'une fissure au niveau du coin apparaît et elle est visualisée par l’interrogation des fibres optiques 
(avec des pics), voir FIGURE 8. On observe de plus que les niveaux de déformation des fibres en face 
inférieure et supérieure correspondent et renforce l’hypothèse plan des chargements choisis.   

A 120 kN (T-F1), le premier vérin a été maintenu à force constante (voir FIGURE 6). Le mouvement du 
premier vérin a créé un mouvement du second vérin car la rotule le permettait (voir FIGURE 6). En 
conséquence, T-F1 est pris comme niveau de référence du déplacement du second vérin (courbe noire). 
Les changements de rigidité sont observés.  Au temps T4, une perte de 10 kN est observée, ce qui marque 
le début et la propagation d'une deuxième fissure principale dans l'éprouvette.  
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A la fin de l'essai (temps TF), l'ouverture franche de la fissure s'est produite provoquant une forte perte 
de rigidité du spécimen. On l’observe au niveau des fibres où les pics représentant les fissures sont 
généralisés (voir FIGURE 9): au niveau de la première fissure près du coin, elle s’est encore agrandie. Au 
niveau de l’épaisseur, la grande fissure (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.(b)) est 
accompagnée de fissures internes repérées avec les fibres optiques. 

 

 

 

FIGURE 9. Déformations dans le corbeau à la fin de l’essai, fibres dans le poteau (a) et fibres dans la console (b) 

La corrélation d’images montre un résidu de corrélation (voir FIGURE 10), représentant un saut dans le 
champ déplacement par rapport à l’image de référence. Il s’agit d’un bon indicateur de localisation de 
fissures et représente nettement un faciès précis. 

 
FIGURE 10. Résidu de corrélation entre l'image finale de l'essai et la référence 

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'ensemble du travail consiste à réaliser un essai complexe sur du béton. Il a pour intérêt d'étudier le 
comportement de structures aussi massives où la conception des armatures se fait généralement par la 
méthode des bielles-tirants. L'instrumentation choisie a permis de suivre en temps réel les déformations 
de la structure étudiée. Les fibres optiques ont donné des informations sur les déformations internes de 
la structure et sur l'apparition des premières fissures. La corrélation d’images a également fourni une 
vue globale de l'éprouvette avec l'évolution temporelle des champs de déplacement et de déformation. 
Les premiers résultats permettent d'obtenir des champs de déformations propres dérivés des champs 
de déplacement. Cet essai correspond alors à une base fiable de validation expérimentale des méthodes 
de dimensionnement de structures massives sous chargements complexes. L'objectif de l'essai décrit est 
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de comprendre comment l'état d'endommagement à la fin du premier chargement F1 affecte la 
distribution des bielles et aussi des tirants qui influencent le dimensionnement des armatures.  

 
FIGURE 11. Direction principale minimale de déformation au niveau du corbeau à la fin de F1 (a) et à la fin de l’essai (b) 

La direction principale minimale de déformation (voir FIGURE 11) correspondant au composant 
compression est représenté. Avec les analyses pour déterminer le treillis équivalent en bielles et tirants, 
ce résultat montrant les champs de compression est utilisé pour déterminer en premier les bielles. 
Cependant, on observe qu’en fonction du chargement (ici juste avec F1 puis avec F2), les deux champs 
diffèrent, ce qui était prévisible. L’état à partir duquel on choisit le treillis équivalent, dans les calculs 
d’ingénierie ne se basent que jusqu’à un comportement élastique Cela remet en question le choix du 
modèle de bielles-tirants au-delà du domaine élastique mais aussi l’impact de ce choix dans la résistance 
de la structure.  

Les prochains essais compris dans cette campagne permettront de confirmer ces premières conclusions. 
Ils mettront en évidence l’influence de l’historique de chargement dans les directions principales de 
déformation et dans ce sens le modèle bielles-tirants.   
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RESUME Les assemblages à tenon-mortaise sont des assemblages traditionnels courants dans les 
monuments historiques en bois. Cette étude vise à évaluer les propriétés mécaniques (raideurs et 
résistances) de ce type d’assemblages. Dans un premier temps, une étude est effectuée sur les 
chevilles en bois car leur comportement conditionne grandement celui des assemblages. Des 
essais de flexion 4 points et de cisaillement ont été réalisés sur ces chevilles pour déterminer 
respectivement leur moment plastique et leur résistance au cisaillement. Ensuite, des essais de 
traction ont été réalisés sur des assemblages à échelle réduite en pin et en chêne avec mesures de 
champs cinématiques. Les mesures de champs sont effectuées par la technique de corrélation 
d’images numériques et permettent d’estimer par analyse inverse les raideurs d’assemblage tout 
en fournissant un moyen qualitatif de contrôle de la qualité des essais effectués. 

Mots-clefs assemblage à tenon-mortaise, cheville en bois, traction, corrélation d’images 
numériques 

I. INTRODUCTION 

Les assemblages à tenon-mortaise sont constitués de deux pièces de bois dont l’extrémité de l’une 
est taillée dans une forme particulière appelée tenon assemblée dans la deuxième pièce par une 

réservation appelée mortaise. Les assemblages à tenon-mortaise font partie des assemblages 

traditionnels en bois les plus utilisés et sont généralement maintenus par des chevilles en bois 
contrairement à la plupart des assemblages en bois actuels reliés par des organes métalliques de 

fixation comme les boulons, broches, clous, anneaux, crampons, etc. 

Les travaux de Johansen (Johansen, 1949) sur les organes de fixation en acier sollicités en double 
cisaillement ont servi de base à l’Eurocode 5 (NF EN 1995-1-1, 2005) (EC5) pour la prise en compte 

du comportement des assemblages en simple ou double cisaillement dans l’analyse des structures 
en bois.  

Au début du 21ème siècle, des études (Schmidt and Daniels, 1999 ; Sandberg et al., 2000) ont été 

réalisées sur des assemblages à tenon-mortaise en bois résineux avec des chevilles en bois résineux 

ou feuillus. Ces études ont abouti à la proposition d’un nouveau mode de ruine (Miller et al., 2010) 
en complément de ceux de l’EC5. Dans ce contexte, l’estimation des raideurs d’assemblages 
demeure un problème ouvert. Elles sont souvent estimées par analyse des courbes forces-
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déplacements expérimentales obtenues (Shanks and Walker, 2005). A notre connaissance, il n'existe 

actuellement pas de méthodes analytiques permettant de déterminer les raideurs des assemblages 

à tenon-mortaise avec des chevilles en bois, à l’instar du module de glissement défini dans l’EC5 
pour les organes de type tige en acier. 

Les travaux présentés ici visent à contribuer à une meilleure connaissance du comportement 

mécanique des assemblages à tenon-mortaise avec chevilles en bois. Ils sont menés au travers 
d’approches expérimentales (essais de flexion et de cisaillement sur les chevilles en bois et essais de 

traction sur des assemblages) mettant en jeu des mesures de champs cinématiques. 

II. COMPORTEMENT MECANIQUE DES ASSEMBLAGES A TENON-MORTAISE AVEC 
CHEVILLES EN BOIS 

Le comportement en traction des assemblages avec des organes métalliques de type tige tel que 
décrit dans l’EC5 est de nature ductile bien que le bois seul ait un comportement fragile en traction 

et cisaillement. Dans les structures anciennes en bois, l’utilisation des chevilles en bois est plus 

commune que celle des tiges métalliques. Les efforts dans l’assemblage sollicitent les chevilles en 
double cisaillement et la ruine de l’assemblage résulte généralement d’un ou de la combinaison de 

plusieurs modes (Fig.1). 

 
 

(a) (b) 

FIGURE 1.  Modes de rupture des assemblages à tenon-mortaise (a) : EC5 et (b) (Miller et al., 2010)  

La valeur caractéristique 𝐹𝑣,𝑅𝑘de la résistance au cisaillement de l’assemblage dépend de la capacité 
en portance locale du bois 𝑓ℎ,𝑖,𝑘, de la capacité en flexion de la cheville, de diamètre d, donnée par 
le moment plastique caractéristique 𝑀𝑦,𝑅𝑘. Elle est estimée dans l’EC5 par : 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑚𝑖𝑛

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑 (𝑔)
0,5𝑓ℎ,2,𝑘𝑡2𝑑 (ℎ)

1,05
𝑓ℎ,1,𝑘𝑡1𝑑
2 + 𝛽

(√2𝛽(1 + 𝛽) +
4𝛽(2 + 𝛽)𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,1,𝑘𝑑𝑡12
− 𝛽) +

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

(𝑗)

1,15√
2𝛽
1 + 𝛽√

2𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,1,𝑘𝑑 +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘
4

(𝑘)

 (1) 

avec : 𝛽 = 𝑓ℎ,2,𝑘
𝑓ℎ,1,𝑘

 (2) 

où 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 4⁄  est l’effet de corde, négligeable dans le cas des chevilles en bois, 𝑓ℎ,1,𝑘et 𝑓ℎ,2,𝑘les portances 

locales des deux pièces de bois. 

Les modes de ruine (g) et (h) correspondent respectivement à la ruine par écrasement du bois de la 
mortaise et du tenon tandis que les modes (j) et (k) résultent de la ruine de la cheville par formation 

d’une ou de plusieurs rotules plastiques, combinée à une plastification du bois dans les pièces 
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centrale ou latérale. Le 5ème mode de rupture découle de multiples fractures de cisaillement 

transverses réparties sur le diamètre des chevilles (Miller et al., 2010) et la capacité résistante de 

l’assemblage dans ce cas est donnée par la formule suivante : 

𝑍𝑣 =
𝜋𝑑2𝜎𝑣
2𝑅𝑑

; 𝜎𝑣 = 33440𝐺𝑃𝐸𝐺𝐺𝐵𝐴𝑆𝐸
3
4 (3, 4) 

Où 𝑍𝑣 est la capacité résistante de l’assemblage, 𝜎𝑣 est la contrainte admissible en cisaillement de la 

cheville de diamètre d, 𝐺𝑃𝐸𝐺  et 𝐺𝐵𝐴𝑆𝐸 sont respectivement la densité du bois de la cheville et la 

densité du bois de la mortaise et 𝑅𝑑 est un coefficient réducteur égal à 3,5. 

III. ESSAIS DE FLEXION ET DE CISAILLEMENT DE CHEVILLES EN BOIS 

En traction, il résulte de la section précédente que la cheville en bois et la portance locale du bois 
conditionnent grandement la capacité résistante des assemblages à tenon-mortaise avec chevilles. 

Peu de données existent sur les chevilles en bois alors que celles concernant la portance locale du 

bois sont plus courantes. Une série d’essais sur les chevilles est alors effectuée afin de déterminer 
les caractéristiques de chevilles en bois, notamment le moment plastique 𝑀𝑦,𝑅𝑘(bien plus limité que 

celui des tiges métalliques) et la résistance au cisaillement. Toutes les chevilles utilisées dans l’étude 
sont en chêne. 

A. Essais de flexion sur les chevilles 

x Description et dispositif expérimental 

Des essais de flexion 4 points sont réalisés sur des chevilles conformément à la norme ISO 10984 

(2009). L’objectif est d’évaluer la capacité de flexion de ces chevilles en estimant le moment 
plastique. Cette campagne est réalisée sur des chevilles de diamètre 12 mm et 20 mm. La Fig. 2 

présente le dispositif expérimental de l’essai de flexion 4 points sur les chevilles. 

 

 
FIGURE 2. Dispositif expérimental pour essais de flexion sur chevilles circulaires en chêne 

Les dimensions 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3 respectent les conditions suivantes : 

𝑙1 = 𝑙3 ≥ 2𝑑, 𝑑 ≤ 𝑙2 ≤ 3𝑑 (5, 6) 

Dans le cadre de cette étude, les dimensions adoptées sont présentées dans le tableau 1. 

TABLEAU 1. Dimensions des chevilles testées 

Diamètre (mm) 𝑙1 = 𝑙3 (mm) 𝑙2 (mm) Longueur totale (mm) 
12 45 20 190 
20 60 50 250 
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Trois capteurs LVDT (Linear Variable Differential Transformer) sont utilisés pour mesurer les 

déplacements aux extrémités et à mi-travée de la cheville au cours de l’essai. Le moment plastique 

est déterminé par la formule : 

𝑀𝑦 = 𝐹𝑦 × 𝑙1 2⁄ (7) 

Où 𝐹𝑦 (somme des forces appliquées) désigne la limite apparente d’élasticité de la cheville 

déterminée par l’intersection de la courbe force-déplacement avec la droite parallèle à la pente 

initiale de la courbe et à une distance de 5%d (ISO 10984, 2009). 

x Résultats 

La Fig. 3 présente l’allure typique des courbes force-déplacement obtenues pour les chevilles. 

 

  
(a) d = 12 mm (b) d = 20 mm 

FIGURE 3. Détermination de la limite apparente d’élasticité Fy pour les chevilles 

Au total 20 éprouvettes ont été testées dont 10 de diamètre 12 mm et 10 de diamètre 20 mm. Les 

valeurs moyennes des moments plastiques obtenues sont respectivement de 27230 N.mm (pour 

d=12 mm) et de 72012 N.mm (pour d=20 mm) avec des coefficients de variation de 22,7 et de 23,2%. 
Ces valeurs sont injectées dans l’équation (1) afin de comparer la force prédite à la charge de rupture 
obtenue expérimentalement sur les assemblages à tenon-mortaise (voir Fig. 9. (b)). 

B. Détermination de la résistance au cisaillement 

La résistance au cisaillement des chevilles est déterminée par un essai de cisaillement au cours 
duquel la cheville est logée dans un bâti métallique constitué de 2 pièces : la première en forme de 

« U » d’épaisseur latérale de 30 mm et la deuxième pièce, centrale d’épaisseur 50 mm (voir Fig. 4). 

Aucune métrologie autre que le système d’enregistrement de la charge appliquée n’a été utilisée 
pour cet essai car le but était d’obtenir la charge de ruine des chevilles en double cisaillement et 

d’analyser les modes de rupture obtenus. Au total 20 chevilles ont été testées dont 10 de diamètre 

12 mm et 10 de 20 mm. 

 

  
FIGURE 4. Montage expérimental (à gauche) et aspect de la cheville à la fin de l’essai (à droite) 
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La Fig. 5 présente l’évolution de la charge appliquée en fonction du déplacement de la traverse de 

la machine de chargement. 

  
FIGURE 5. Différentes phases du comportement en cisaillement des chevilles (d=12 mm à gauche et 

d=20 mm à droite) 

Le comportement global de la cheville peut être décomposé en 3 phases (Fig. 5) après un léger 
glissement initial pour la mise en place de l’éprouvette. La phase I correspond au domaine 
élastique, la phase II est un domaine non linéaire correspondant à la ductilité de la cheville (voir 

Fig. 5) avant d’atteindre un plateau donnant la résistance au cisaillement de la cheville. A la suite 
de la phase II débute une troisième phase marquée par une augmentation de la charge qui résulte 

de la densification du matériau due à la compression transversale des fibres du bois. La ruine finale 

correspond donc à la compression transversale des fibres de chevilles. Cette dernière ne nous 
intéresse pas dans le cadre de la détermination de la résistance au cisaillement des chevilles.  

IV. ESSAIS DE TRACTION SUR LES ASSEMBLAGES A TENON-MORTAISE AVEC 
MESURES DE CHAMPS CINEMATIQUES 

A. Géométrie de l’assemblage et matériau 

L’assemblage à tenon-mortaise est constitué d’une pièce de bois de section 100x87 mm2 (Fig.6) 

longue de 550 mm comportant en son milieu une mortaise large de 30 mm sur une profondeur de 

60 mm et d’une deuxième pièce de section 100x53 mm2 avec une longueur de 360 mm comportant 

à son extrémité le tenon. Six assemblages ont été réalisés avec des chevilles de diamètre 12 mm. La 
distance entre le centre de la cheville et le bord de la pièce portant la mortaise, appelée distance de 

rive est généralement de 1,5d ; dans notre cas, une distance de 2d est retenue. Le trou de la cheville 

dans la mortaise est décalé de 2 mm de celui dans le tenon pour créer une précontrainte de 
l’assemblage et réduire ainsi le glissement initial de l’assemblage. Il s’agit du chevillage « à la tire » 

classiquement utilisé dans la mise en œuvre traditionnelle des assemblages à tenon-mortaise. 
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FIGURE 6. Géométrie de l’assemblage à tenon-mortaise  

Les assemblages sont réalisés en pin maritime (3) et en chêne (3). Les masses volumiques 
(déterminées expérimentalement) moyennes sont de 508 kg/m3 pour le pin maritime et de 635 kg/m3 

pour le chêne. 

B. Dispositif expérimental et mode opératoire de chargement 

Le dispositif expérimental des essais réalisés est composé de deux chaînes de mesure (Fig. 7). La 
première chaîne de mesure est constituée d’une machine d’essais de type MTS Criterion® de 
modèle C45.504 ayant une capacité de force nominale de 50 kN et une précision de 0,5%. Les 
déplacements de la traverse sont enregistrés au cours de l’essai. Il faut noter les sources 
d’imprécision de mesure de déplacements dues aux déformations du bâti et de la traverse au cours 
de l’essai, ce qui limite l’exploitation des données relatives au déplacement de la traverse dans 
l’analyse des résultats. Il est donc proposé dans cette étude, d’ajouter une deuxième chaîne de 
mesure de déplacements utilisant des caméras et basée sur la corrélation d’images numériques 
(CIN) afin d’analyser les champs de déplacements et de déformations. Ce second système de 
mesure est composé de 2 caméras qui enregistrent une séquence d’images de chacune des faces de 
l’éprouvette préalablement mouchetée. La résolution des caméras utilisée est de l’ordre de 
2048x2048 pixels2. 
Les images sont ensuite traitées par CIN avec le logiciel Vic-2D® (2009) pour fournir les champs de 
déplacements et de déformations au cours de l’essai. 

 

FIGURE 7. Dispositif expérimental de l’essai de traction sur assemblage à tenon-mortaise avec mesures 
sans contact 

La charge est introduite par un goujon ancré sur la partie supérieure de la pièce en bois contenant 

le tenon. Le choix de la longueur d’ancrage est issu des travaux de Lartigau (2013). 
Le protocole de chargement adopté est constitué de 2 cycles de charges-décharges avant de réaliser 
une dernière montée en charge jusqu’à la rupture. L’essai est piloté en déplacement à une vitesse 
de 0,8 mm/min de la traverse de chargement pour que la durée de l’essai soit comprise entre 5 et 10 
minutes. 

C.  Résultats de la campagne expérimentale avec mesures de champs cinématiques 

La Fig. 8 montre les champs de déplacements verticaux et des déformations verticales après 6 

minutes du début de l’essai. 
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FIGURE 8. Champs cinématiques obtenus après 6 minutes d’essai : champ de déplacement vertical (à 
gauche) et champ de déformation verticale (à droite) 

La courbe force-déplacement globale (Fig. 9. (a)) de l’essai est obtenue à partir du déplacement 
relatif de la pièce en bois verticale par rapport à la ligne moyenne de la pièce de bois horizontale. 
Le déplacement relatif ∆𝑉 (Fig.8) est calculé à partir des moyennes des déplacements obtenus sur 
la largeur de la pièce chargée afin d’éliminer les effets de bord dus à la flexion de la pièce chargée.  
Afin de faire une approximation un peu plus fine de la zone d’assemblage, la zone d’étude est 
subdivisée en bandes horizontales de hauteur égale à 50 pixels chacune (environ 6,5 mm ± 0,2 mm). 
 

  
(a) (b) 

FIGURE 9. Courbe force-déplacement relatif de l’essai de traction pour chaque bande de la zone d’étude 
(a) et comparatif des résultats expérimentaux de résistances aux valeurs estimées par EC5 (b) 

La raideur de chaque assemblage est déterminée en faisant la moyenne des pentes dans le domaine 
élastique des différentes courbes forces-déplacement des bandes horizontales explorées. On a : 

𝐾𝑗 =
1
𝑛
∑(

𝐹𝑎 − 𝐹𝑏
∆𝑣𝑎 − ∆𝑣𝑏

)
𝑛

𝑖=1

, 𝐾𝑚𝑜𝑦 =
1
𝑚
∑𝐾𝑗

𝑚

𝑗=1

(8, 9) 

Où 𝐾𝑗 est la raideur d’un assemblage, n le nombre de bandes horizontales considérées pour le calcul 

de la raideur d’un assemblage, 𝐹𝑎 et 𝐹𝑏 les forces délimitant le domaine élastique, ∆𝑣𝑎et ∆𝑣𝑏les 
déplacements relatifs correspondants et 𝐾𝑚𝑜𝑦 est la raideur moyenne sur m éprouvettes. 

La moyenne des raideurs estimée est de 43775 N/mm avec un coefficient de variation de 37%. La 
moyenne des charges de rupture obtenues est de 4535 N avec un coefficient de variation de 7%. Du 

fait que certains assemblages sont réalisés en pin et d’autres en chêne et que le point commun de 

ces assemblages est la nature des chevilles (réalisées toutes en chêne), il ressort que la résistance de 
l’assemblage dépend uniquement de la résistance au cisaillement des chevilles. Le mode de ruine 
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observé pour les assemblages semble être le mode V pour les assemblages dont la cheville a pu être 

extraite à la fin de l’essai. La Fig.9. (b) montre une adéquation assez bonne entre les valeurs de calcul 

de la résistance de l’assemblage estimée par l’EC5 (données EC5), les résistances au cisaillement des 
chevilles obtenues par essais de cisaillement et les charges de rupture des assemblages tenon-

mortaise en traction. 

V. CONCLUSION 

Cette étude expérimentale a permis la caractérisation de chevilles en chêne afin d’estimer les 
capacités portantes d’assemblages à tenon-mortaise chevillés à une échelle réduite. Dans un 

premier temps, on constate que les résistances estimées par les relations de l’EC5 (en intégrant la 
nature bois et non métal des chevilles) semblent correspondre aux valeurs obtenues 

expérimentalement. D’autre part, des essais de traction sur des assemblages ont montré les 

avantages de la CIN comme technique de mesures sans contact de champs cinématiques lors 
d’essais mécaniques. Les mesures de champs permettent notamment de contrôler la qualité des 

essais en faisant ressortir la flexion parasite au cours du chargement et sa prise en compte dans 

l’estimation de la raideur axiale d’assemblage en traction. Ce travail fournit une base de méthode 
de caractérisation d’assemblages à tenon-mortaise chevillés, l’objectif étant la prise en compte des 
propriétés d’assemblages (raideurs, résistances) dans les modèles numériques d’analyse de 
structures en bois du patrimoine. Des essais de traction à une échelle plus grande et également en 
compression sont en cours afin d’obtenir un modèle de comportement pour l’assemblage à tenon-

mortaise avec chevilles en bois. 
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RESUME   

L’introduction des fibres d’Alfa dans une matrice cimentaire conduit à l’amélioration des 
propriétés mécaniques du composite, et en particulier sa résistance en flexion. Cependant, il a été 

souligné une dégradation des fibres d’Alfa au fil du temps due à la forte alcalinité du milieu 

cimentaire. Cette étude vise à étudier l’effet des traitements des fibres d’Alfa sur les performances 

mécaniques et d’adhésion du composite cimentaire. Cinq traitements ont été retenus : traitements 

chimiques (alcalin et hydrothermal), biologique (enzymatique), physique (ultrasons) et par 

enrobage minéral (ciment sulfo-alumineux). Les fibres d'Alfa brutes et traitées ont été incorporées 

dans des mortiers de ciment à différentes longueurs (10 et 20 mm) avec un taux d'addition de 1 

%vol. Il a été constaté que les traitements des fibres d’Alfa ont pu améliorer les propriétés 

mécaniques du composite à long terme. Bien que les traitements les plus efficaces soient les 

traitements alcalin et hydrothermal, l’ensemble des traitements a fourni une protection de la fibre, 

améliorant les propriétés des composites à 90 jours. Afin de mesurer les interactions (contrainte 

de cisaillement) entre la fibre d’Alfa et le mortier de ciment, un dispositif de mesure spécifique 

basé sur une fibre immergée dans le mortier a été mis en place. Une augmentation des contraintes 

de cisaillement des fibres après traitement a été notée, ce qui suggère une amélioration des 

propriétés d’adhésion fibre/mortier. 

Mots-clefs fibre d’Alfa, mortier, propriétés mécaniques, traitements de surface, contraintes de 

cisaillement. 

I. INTRODUCTION 

La valorisation des fibres naturelles dans le domaine de la construction a connu un essor important 

pour s’intégrer dans la stratégie du développement durable. L’introduction des fibres naturelles dans 

une matrice cimentaire a fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Au Maroc comme en Algérie et 

en Tunisie, la fibre d’Alfa qui pousse en abondance est à valoriser bien que celle-ci soit déjà utilisée dans 

de nombreux domaines. Cette étude propose une nouvelle voie de valorisation en intégrant les fibres 

d’Alfa dans un mortier pour des matériaux de construction (Ajouguim et al., 2021). Ce mortier renforcé 

par des fibres d’Alfa a été établi à partir d’une formulation d’un CCV (Composite Ciment Verre). Les 

résultats ont montré que l’incorporation des fibres d’Alfa à l’état brut dans une matrice cimentaire 
entraîne une réduction des performances mécaniques du composite. Ceci est probablement dû à la 
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minéralisation des fibres suite à leurs sensibilités au milieu alcalin, ce qui génère la dégradation des 

fibres au fil du temps (Li et al., 2021). L'ajout des fibres d'Alfa a augmenté la porosité accessible à l'eau 

du composite. Ce comportement est généralement lié à l’hydrophilie des fibres (Bilba and Arsene, 2008). 

En effet, les fibres subissent un gonflement/rétrécissement au sein de la matrice ce qui favorise la 

création des vides et donc une augmentation de la porosité. Un glissement des fibres d’Alfa de la matrice 

a été observé après le test de flexion, ce qui suggère une mauvaise adhérence fibre/matrice (Al-

Mohamadawi et al., 2016; Magniont, 2010). Une modification du processus d'hydratation a en effet été 

observée en fonction du taux d'addition des fibres. Ce phénomène est attribué à la présence des 

polysaccharides et des pectines présentes dans la structure de la fibre perturbant le processus des 

réactions d’hydratation du ciment (Page et al., 2021; Sedan, 2007). 

Dans ce contexte, les mesures préventives les plus efficaces pour maintenir les propriétés des composites 

renforcés par des fibres végétales sont le traitement préalable des fibres. Divers types de traitement ont 

été utilisés afin d’améliorer les propriétés des fibres végétales : traitement chimique pour réduire leur 
caractère hydrophile, enzymatique pour dissocier les composants polysaccharidiques, physique pour 

fragmenter la fibre en filament individuel et enrobage pour créer une zone de faible alcalinité autour de 

la fibre.  

Plusieurs travaux de recherche (Ali-Boucetta et al., 2021; Al-Mohamadawi et al., 2016) ont montré que 

l’introduction des fibres végétales traitées dans une matrice cimentaire a montré une amélioration des 

propriétés du composite aux états frais et durci. A l’état frais, une réduction des temps de prise et une 
légère amélioration du temps d’écoulement du composite ont été constatées. Grâce à l’élimination 
partielle de certains composants non-cellulosiques, une amélioration des réactions d’hydratation a été 
également relevée. Ce qui influence fortement les propriétés mécaniques du composite, en particulier 

sa résistance à la compression. A l’état durci, les observations microscopiques de l’interface fibre/matrice 
ont révélé une amélioration de celle-ci, ceci a été mis en évidence par une réduction des vides et un 

manque de glissement des fibres. Finalement, une importante augmentation des résistances à la flexion 

des composites a été notée à court et à long terme.  

Peu de travaux sont rapportés dans la littérature concernant l’effet des traitements des fibres d’Alfa sur 

les propriétés des matériaux de construction. L’intérêt de cette étude est de cerner l’importance de 

chaque traitement et de sélectionner le type de traitement à choisir pour améliorer les propriétés 

mécaniques du composite cimentaire.  

Cette étude a pour objectif d’étudier l’effet des traitements des fibres d’Alfa sur les performances 

mécaniques et d’adhésion du composite cimentaire. Cinq types de traitements ont été retenus : les 

traitements chimiques (alcalin et hydrothermal) pour cibler les polysaccharides, traitement 

enzymatique par des enzymes de pectinases pour réduire la teneur en pectine et traitement physique 

par des ultrasons pour améliorer l’état de surface des fibres d’Alfa. Des formulations de mortier ont été 

réalisées avec une fraction volumique de 1% de fibres d’Alfa. Deux longueurs des fibres ont été testées 

: 10 et 20 mm. Des essais mécaniques ont été effectués sur des éprouvettes 40x40x160 mm puis des 

mesures des contraintes de cisaillements ont été effectuées. 

II. PREPARATION DES MATERIAUX 

A. Traitement des fibres d’Alfa  

La plante d’Alfa (Stipa tenacissima L) a été récoltée dans la région Nord-Est du Maroc (à proximité de la 

ville d’Oujda). La fibre d’Alfa contient 39,53 % de cellulose, 27,63 % de l’hémicellulose, 19,53 % de 
lignine et 13,28 % d’extractibles (Ajouguim et al., 2019). Le diamètre de la fibre d’Alfa est de l’ordre de 
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1 à 2 mm et une masse volumique absolue de 1,40 g/cm3. Les fibres ont été découpées manuellement à 

10 et 20 mm de longueur (Fig. 1).  

 

FIGURE 1 : Fibres d’Alfa coupées à des longueurs de 10 mm (a) et 20 mm (b) 

 

Cinq traitements, de différentes natures, ont été retenus pour cette étude, la Fig. 2 présente les conditions 

pour chaque traitement :  

 

FIGURE 2 : Conditions des traitements des fibres d’Alfa 

B. Elaboration du composite cimentaire 

Le mortier élaboré est un mélange à base de sable siliceux de granulométrie 0/1 mm, de ciment CEM 

III/B 42,5N, de filler calcaire et de fibres d’Alfa. La formulation utilisée est fixée avec les paramètres 

suivants : E/C = 0,35 et S/C = 1. Un superplastifiant et un viscosant ont été incorporés au mélange pour 

assurer une meilleure ouvrabilité du mortier et pour éviter toute ségrégation. Les fibres d’Alfa traitées 

de longueurs de 10 et 20 mm sont incorporées avec un pourcentage d’ajout de 1%vol. Le tableau 1 

récapitule la composition de la matrice cimentaire. Les différents mélanges sont indiqués comme suit : 

M-FXy signifie mortier renforcé avec des fibres traitées par X, et Y : la longueur des fibres d’Alfa en mm. 

TABLEAU 1 : Composition du mortier de ciment 

Composants 
Ciment 

CEM III 
Sable 0/1 

Calcaire 

(filler) 
Superplastifiant 

Agent de 

viscosité 
Eau 

Quantité en (g) 900 900 225 9 4,5 304 
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III. MESURE DE LA CONTRAINTE DE CISAILLEMENT 

L’interaction des fibres végétales et le liant conduisent à la création des forces de cisaillement à 
l’interface fibre/matrice. Il est possible de mesurer ces contraintes pour confirmer l’effet des traitements 
sur les propriétés d’adhésion des fibres.  

A. Mise en place du dispositif d’essai 
Les tiges d’Alfa sont découpées à une longueur de 90 mm, dont 30 mm servent pour fixer la tige sur des 

plaquettes en PVC. Les fibres brutes et traitées sont ensuite séchées à l’étuve 24 h à 60 °C. A la sortie de 

l’étuve, chaque tige est immédiatement pesée (mAAir) à l’aide d’une balance de précision à ±0,1 mg, puis 
collée sur les plaquettes en PVC. Les tiges d’Alfa sont alors fixées à l’aide de la plaque en PVC sur le 

mors puis introduite sur une profondeur de 30 ± 0,5 mm dans un moule tronconique de Vicat Ø 70/80 

x 40 mm. Une gâchée de mortier de référence (MT) est préparée puis versée dans le récipient. La surface 

est ensuite arasée et recouverte d’un film en plastique imperméable, imposant des conditions 

endogènes, percés en son centre sur 1 cm (Fig. 3). Le dispositif utilisé est basé sur un modèle rapporté 

dans la littérature (Nozahic, 2012). La mesure est lancée pendant 24 h. Afin d’enregistrer la somme des 
forces extérieures exercées sur la fibre (Fig. 4), un capteur de force de capacité maximale de 50 kN avec 

une précision de 10-5 N est utilisé. 

  

FIGURE 3 : Dispositif de mesure de la contrainte 

de cisaillement 

FIGURE 4 : Schéma explicatif des forces 

appliquées sur une fibre d’Alfa 

 

La masse reportée sur la surface de la tige d’Alfa est appelée mA(t). Elle peut être déduite de l’équilibre 
statique de la tige dans le fluide à seuil dont le bilan est le suivant (1) et (2) : 

 

𝑚𝐴(𝑡) × �⃗�  =  �⃗�𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡é + �⃗�𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑚è𝑑𝑒 + �⃗�𝐶𝑖𝑠𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  (1) 

  

∆𝑚𝑝(𝑡) =
2𝜋 × 𝑅

𝑔
× ∫ 𝜁(𝑧, 𝑡) 𝑑𝑧

𝐻

0
− 𝜋 × 𝑅2 ∫ 𝜌𝑙 𝑑𝑧

𝐻

0
 (2) 

L’expression de la contrainte de cisaillement à l’interface liant/tige en fonction du temps qui s’applique 
à une tige immergée peut ainsi être définie (3) : 

𝜁(𝑡) =
𝑔
2

× (
∆𝑚𝑝(𝑡)

𝜋 × 𝑅 × 𝐻
−  𝑅 × 𝜌𝑙) (3) 

 

FGravité : Force de gravité appliquée à la tige dans l’air ; FArchimède : Poussée d’Archimède qui s’exerce sur 
la tige après son introduction dans le liant ; FCisaillement : Force de cisaillement s’exerçant à l’interface 
tige/liant. H : Hauteur de la partie immergée de la tige ; R : rayon de la tige. 
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B.  Effet des traitements de surface sur la contrainte de cisaillement 

La Fig. 5 présente la corrélation entre l’évolution de la contrainte de cisaillement et le flux de chaleur du 
M-FB, en fonction du temps. La comparaison de la courbe de flux de chaleur et la courbe des contraintes 

de cisaillements a montré une bonne correspondance. La contrainte de cisaillement évolue très 

lentement pendant la période dormante. A partir de la période de prise, il est observé une augmentation 

de la contrainte de cisaillement avec l’augmentation du flux de chaleur. A 20 heures, la contrainte de 

cisaillement atteint son maximum et finalement une diminution progressive de ces contraintes est 

observée. Cette étape coïncide avec l’initiation de la période de durcissement. L’adhésion interfaciale 
est devenue plus faible et moins stable dans le temps (Amziane et al., 2008). 

L’évolution des contraintes de cisaillement de la fibre d’Alfa après traitement est présentée dans la Fig. 

6. En comparaison avec l’évolution de la contrainte de cisaillement de la fibre d’Alfa brute, il est à noter 

que les fibres traitées montrent une nette amélioration de la contrainte de cisaillement. Le tableau 2 

regroupe les valeurs de la contrainte de cisaillement maximale de la fibre d’Alfa après chaque 

traitement.  

  
FIGURE 5 : Corrélation des contraintes de 

cisaillement et le flux de chaleur du M-FB 

FIGURE 6 : Evolution des contraintes de 

cisaillement des fibres d’Alfa 

 

TABLEAU 2 : Contrainte de cisaillement maximale des différents échantillons 

Echantillons M-FB M-FA M-FH M-FC M-FU M-FE 

Contrainte de cisaillement 

𝜁(kPa)max  8,8 12,3 11,4 9,5 8,5 10,4 

 

L’observation des courbes d’évolution des contraintes de cisaillement montre que les fibres brutes et 
traitées suivent la même tendance. Une augmentation des contraintes est observée jusqu’à 20 heures de 
mise en contact. Au-delà de 20 heures, la contrainte de cisaillement commence à diminuer. 

La fibre d’Alfa traitée alcalin présente la valeur la plus élevée en comparaison aux autres traitements, 

qui est de l’ordre de 12,3 kPa, soit une augmentation de 39% par rapport aux fibres brutes. Le traitement 
alcalin permet l’élimination d’une partie des composés non cellulosiques, ce qui améliore la 
compatibilité de la fibre avec la matrice. De plus, ce traitement améliore d’une manière significative la 
rugosité de la surface ce qui augmente par la suite ces propriétés d’adhésion. Un comportement 
similaire a été rapporté dans la littérature (Amziane et al., 2008).  

En ce qui concerne les autres traitements, une augmentation de 29, 18, 7% a été notée pour la fibre d’Alfa 

traitée hydrothermal, enzymatique et par enrobage sulfo-alumineux, respectivement. Cependant pour 

la fibre traitée par ultrasons, une légère diminution de la contrainte de cisaillement de 3% a été constatée.  
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La chute amorcée des contraintes de cisaillement observée après 20 heures est probablement liée au 

phénomène gonflement/rétraction des fibres. En effet, à l’état frais du mortier, la fibre immergée peut 
absorber une quantité de l’eau de gâchage. L’absorption ici est relative au type de traitement réalisé sur 
la fibre. Ce qui induit par la suite des changements dimensionnels de la fibre. Au début de durcissement 

du mortier, les fibres ont tendance à rejeter l’eau absorbée. Ceci peut conduire à la création des vides à 

l’interface fibre/matrice, ce qui peut être à l’origine de la chute des contraintes de cisaillement. Il est 
intéressant à noter que cette chute n’est pas similaire pour tous les types de traitements. En comparaison 

avec les fibres brutes, les fibres d’Alfa ont montré une chute des contraintes de cisaillement moins 

importante. 

IV.  EFFET DES TRAITEMENTS DES FIBRES SUR LES PROPRIETES A L’ETAT DURCI DU 
MORTIER 

Des éprouvettes 40 x 40 x 160 mm ont été fabriqués, puis conservées pendant 28 et 90 jours dans une 

chambre humide (T = 20 ± 2°C, humidité relative > 90%). A chaque échéance, les résistances à la flexion 

et à la compression sont mesurées expérimentalement selon la norme NF EN 1015-11. 

A. Résistance à la flexion 

La Fig. 7 présente les résistances à la flexion des mortiers de fibres traitées à différentes échéances. Le 

mortier témoin (MT) a une résistance à la flexion de 6,2 ± 0,2 MPa à 7 jours, 7,3 ± 0,1 MPa à 28 jours et 

7,4 ± 0,3 MPa à 90 jours.  

 
FIGURE 7 : Résistances à la flexion des mortiers renforcés avec des fibres traitées : (a) après 28 jours et (b) 

après 90 jours de durcissement 

Par rapport au MT, l'ajout des fibres d’Alfa améliore les résistances à la flexion du mortier renforcé. A 

28 jours, une augmentation de 38 % est observée pour le mortier contenant des fibres brutes (M-FB) 

pour les deux longueurs (10 et 20 mm). À 90 jours, la résistance à la flexion du M-FB a diminué par 

rapport à celle à 28 jours de durcissement. Ceci est peut-être dû à la forte alcalinité du ciment qui peut 

endommager les fibres et donc réduire sa capacité de renforcement (Ardanuy et al., 2011). Cependant, 

les fibres traitées ont montré une meilleure adhérence fibre/matrice cimentaire, par rapport au M-FB. A 

28 jours, une légère augmentation de la résistance à la flexion de 10% et 7% est notée pour le M-FA10 et 

M-FH10, respectivement. Une évolution des résistances à la flexion similaire a été également observée 

pour le M-FA20 et M-FH20. Contrairement aux fibres brutes, les fibres traitées ont montré une 

amélioration du comportement de la fibre dans le mortier après 90 jours de cure. Par exemple, la 

résistance à la flexion du M-FB a diminué de 10 MPa à 28 jours à 7 MPa à 90 jours, soit une diminution 

de 30 %. Cependant, les valeurs de résistance à la flexion du M-FA et du M-FH à 90 jours restent quasi-
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similaires. Bien que le traitement le plus pertinent soit le traitement alcalin et hydrothermal, l’ensemble 
des traitements a fourni une protection de la fibre, améliorant les propriétés des composites à 90 jours. 

B. Résistance à la compression 

Les résistances à la compression des différents mortiers renforcés de fibres traitées à différentes 

échéances sont présentées dans la Fig. 8. Par rapport au MT, l’introduction des fibres d’Alfa brutes ou 

traitées réduit la résistance à la compression du mortier. Le MT présente une résistance à la compression 

de 83,2 ± 0,34 MPa à 28 jours et de 85,7 ± 0,10 MPa à 90 jours.  

 
FIGURE 8 : Résistances à la flexion des mortiers renforcés avec des fibres traitées : (a) après 28 jours et (b) 

après 90 jours de durcissement 

En comparaison avec les différents mortiers renforcés de fibres d’Alfa, le M-FA présente la résistance à 

la compression la plus élevée. Après 28 jours de durcissement, le M-FA10 a une résistance à la 

compression de 74,6 MPa, ce qui montre une augmentation d’environ 9% par rapport au M-FB. Une 

augmentation de la résistance à la compression a été également constatée pour le M-FE de 1% et 10 % 

pour M-FE10 et M-FE20, respectivement. 

L’augmentation de la longueur des fibres d’Alfa conduit généralement à la réduction de la résistance à 

la compression. Cependant, cela reste plus faible pour les mortiers avec fibres traitées que celle du M-

FB. A 28 jours de durcissement, une diminution de 11% est notée pour le M-FB passant de 10 mm à 20 

mm. A 90 jours de durcissement, les différents mortiers suivent les mêmes évolutions constatées à 28 

jours. Le comportement observé avec les fibres traitées : alcalin, hydrothermal et enzymatique est 

généralement lié à l’élimination partielle de certains éléments non cellulosiques. La réduction de la 
teneur de ces composés peut réduire la capacité des fibres à absorber l'humidité du milieu environnant 

(Dittenber and Gangarao, 2012), ce qui contribue à l’accélération des réactions d’hydratation, produisant 
plus de gel de silicate de calcium et de Portlandite, ce qui affecte positivement la résistance à la 

compression (Aloulou and Alila, 2019). 

IV. CONCLUSION 

L’objectif de ce travail est d'étudier l'efficacité des traitements des fibres d’Alfa sur les propriétés 

mécaniques et d’adhésion des mortiers de ciment. Les principales conclusions sont les suivantes. 

La fibre d’Alfa brute améliore la résistance à la flexion des mortiers à 28 jours. Néanmoins, après 90 

jours de durcissement, les fibres d’Alfa sont soumises à une dégradation, ce qui entraîne une diminution 

des performances mécaniques des composites renforcés des fibres d’Alfa. 

La comparaison entre les cinq traitements utilisés dans cette étude montre l’efficacité de traiter la fibre 
d’Alfa avant introduction dans la matrice. Bien que le traitement le plus pertinent soit le traitement 
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alcalin et hydrothermal, l’ensemble des traitements a fourni une protection à la fibre, améliorant les 

propriétés des composites à 90 jours.  

La fibre d’Alfa traitée alcalin présente la contrainte de cisaillement la plus élevée en comparaison aux 

autres traitements, qui est de l’ordre de 12,3 kPa, soit une augmentation de 39% par rapport aux fibres 

brutes. Les traitements des fibres d’Alfa ont contribué à l’augmentation des contraintes mesurées. Ce 
qui confirme l’efficacité de ces traitements pour améliorer les propriétés d’adhésion des fibres d’Alfa. 
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RESUME  

L’intégration de déchets comme matières premières secondaires dans les matériaux de 
construction fait désormais l’objet de réflexion de plusieurs scientifiques et industriels. Ceci 
permet, d’un côté, de réduire l’impact carbone du secteur du BTP, et d’un autre de préserver les 
ressources naturelles. Le remplacement du ciment par ces additions minérales (cendres volantes, 
fumées de silice, etc.) a suscité plusieurs études ces dernières années. Cependant, les quantités 
disponibles de ces matériaux restent limitées au regard de la demande croissante du marché. Le 
présent article s’inscrit dans le cadre d’une logique d’économie circulaire et de développement 
durable, visant à optimiser les filières de valorisation de déchets (sédiments de barrage, laitier de 
hauts-fourneaux) en tant que matériaux de construction. Deux volets ont été abordés, le premier 
concerne l’élaboration d’éco-liants ternaires à base de sédiments de dragage et de sous-produits 
industriels locaux et le deuxième s’intéresse à l’impact de ces éco-liants sur certains indicateurs 
de durabilité (porosité par intrusion de mercure et teneur en portlandite). 

Mots-clefs : sédiments, laitier de hauts-fourneaux, éco-liants, durabilité, économie circulaire 

I. INTRODUCTION 

Des opérations de dragage régulières sont nécessaires au maintien du bon fonctionnement des 
infrastructures hydrauliques et à la prolongation de leur durée de vie. Cependant, la gestion des 
quantités de sédiments générées par ces opérations est devenue une véritable problématique pour 
les gestionnaires de ces ouvrages. De ce fait, la recherche de voies de valorisation de ces 
sédiments demeure une priorité majeure. Par ailleurs, la recherche de nouvelles ressources est 
primordiale pour faire face à la demande croissante en matériaux de construction (ciment, 
granulats). En effet, durant les dernières 65 années, les quantités de ciment produites ont 
augmenté de plus de 34 fois, alors qu’en parallèle la population a seulement triplé sur la même 
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période (K. L. Scrivener et al., 2018). En Algérie, la production locale du ciment s’élève à 18 
millions de tonnes/an, avec un déficit de 5 millions de tonnes/an pour couvrir la demande 
croissante du marché (Laoufi et al., 2016). En outre, elle seule, l’industrie cimentaire est 
responsable de l’émission de 5-8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (Yu et al., 
2021). La solution la plus adéquate et la plus économique reste le remplacement du ciment par 
des additions minérales (K. Scrivener et al., 2018). Cette solution contribue également à la 
préservation des ressources naturelles, qui deviennent de plus en plus rares (Juenger et al., 2019). 
De plus, leur production nécessite une plus faible énergie comparée à celle nécessaire pour la 
production du ciment portland. De nombreuses études antérieures se sont intéressées aux 
caractéristiques pouzzolaniques des additions minérales à moyen et à long terme et leurs effets 
positifs sur les performances mécaniques et de durabilités des matrices cimentaires. Plusieurs 
chercheurs se sont orientés vers l’utilisation des sédiments dans le domaine du BTP, étant un 
grand consommateur de matières premières. Dans cette étude, la méthodologie d’optimisation 
d’éco-liants ternaires intégrant des sédiments de barrage calcinés est d’abord présentée. Par la 
suite, une étude de l’impact de l’utilisation de ces liants ternaires sur certains indicateurs de 
durabilité (teneur en portlandite et la porosité) a été évoquée. 

II. MATERIAUX ET METHODES 

A. Caractérisation des matériaux  
Une caractérisation physico-chimique, minéralogique et environnementale a été menée sur les 
sédiments du barrage de Zardezas (Algérie), les laitiers de hauts-fourneaux (LHF) provenant du 
complexe sidérurgique d’El-Hajar (Algérie) et le ciment CEM I 42.5N. Les sédiments de dragage 
sont constitués de plus de 90% de fines (% < 80 µm). Selon l’analyse minéralogique, les sédiments 
de Zardezas contiennent principalement les trois phases suivantes : les silicates (Silice), les 
carbonates (la calcite et la dolomite) et les argiles (Kaolinite, Albite, Chlorite et de l’Illite). 
L’innocuité environnementale des sédiments a été évaluée à travers des essais de lixiviation selon 
la norme NF EN 12457-2: 2002. Les résultats de ces analyses ont révélé que ces sédiments sont 
classés comme déchet inerte, conformément aux seuils définis par l’arrêté du 12 décembre 2014 
relatif aux Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Dans le TABLEAU 1, ci-dessous, 
sont présentées les propriétés physico-chimiques des différents matériaux utilisés ici. 

TABLEAU 1. Propriétés physico-chimiques des différents matériaux utilisés. 

Propriétés Physiques Sédiments calcinés CEM 42,5N LHF 
SS BET (cm2/g) 2508 9194 9171 
Densité (g/cm3) 2,75 3,16 2,95 

D10 (µm) 84,19 1,09 0,73 
D50 (µm) 100 12,09 5.70 
D90 (µm) 100 43,50 20,09 

Eléments majeurs (%)  
SiO2 51,84 17,13 34.35 

Al2O3 19,23 4.51 7.83 
FeO3 6,92 2,95 0,76 
CaO 10,2 60,13 41,47 
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Le choix de la filière de valorisation a été déterminé en se basant sur le diagramme ternaire 
illustré sur la FIGURE 1. Il apparait que la composition chimique des sédiments calcinés est assez 
proche de celle des cendres volantes et des pouzzolanes naturelles. Ceci est un indicateur 
déterminant du potentiel pouzzolanique des sédiments calcinés. De ce fait, leur utilisation des 
sédiments calcinés de Zardezas en tant qu’addition minérale dans les matériaux cimentaires est 
favorisée.  

 
 

FIGURE 1. Disposition des sédiments calcinés dans le diagramme ternaire 

 

B. Optimisation d’éco-liants ternaires à base de sédiments calcinés et de LHF 
La température de calcination permettant d’avoir une activation thermique optimale des 
sédiments a été déterminée par analyse thermogravimetrique (ATG). Selon les résultats de cette 
analyse, la déshydroxylation des minéraux argileux et la décarbonatation des carbonates présents 
dans les sédiments de Zardezas ont été observées dans l’intervalle de variation de température 
compris entre 350°C et 800°C. D’après ces résultats, la température de calcination permettant 
d’avoir une activation thermique optimale des sédiments est de 800°C. Le temps 
nécessaire/optimal à la calcination des sédiments, a été déterminé selon un suivi de perte de 
masse à 800°C, en fonction du temps. D’après les résultats de cette analyse, la durée de calcination 
a été fixée à 1h (Benzerzour et al., 2018). 

Dans le cadre de cette étude un plan de mélange a été conçu pour l’optimisation de liants 
hydrauliques. Les plans de mélange permettent d’évaluer simultanément les effets des facteurs 
(variables d’entrée) sur les réponses du système (variables de sortie) à l’aide de la méthode de 
surface de réponse (MSR). Les plans de mélange présentent l’avantage de fournir un maximum 
d’informations pour un nombre réduit d’expériences (un double gain, de temps et de coûts). Le 
logiciel Design expert a été utilisé afin d’évaluer l’effet du ciment (C) (X1), du laitier de hauts- 
fourneaux (LHF) (X2) et des sédiments calcinés (SC) (X3) sur la résistance à la compression simple 
du mortier après 28 jours de cure. Il est à noter que la somme des composants (X1, X2 et X3) est 
égale à 1 (équation(1)). Les valeurs limites inférieures et supérieurs attribuées aux différents 
facteurs du plan de mélange sont présentées dans le TABLEAU 2. 
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i avecXi1 1<Xi<0,1   (1) 

 

TABLEAU 2. Valeurs limites des facteurs (paramètres d’entrée) du plan de mélange. 

Valeurs limites X1 (C) X2 (LHF) X3 (SC) 
Inférieures  50 0 0 
Supérieures  100 50 30 

 
Le domaine expérimental obtenu a été construit à partir d’un modèle polynomial quadratique à 
l'aide du logiciel Design Expert. Onze mélanges ont été proposés pour être testés. Les mortiers ont 
été formulés et conservés selon les spécifications de la norme NF EN 196-1 : 2016. Le 
remplacement du ciment par les additions minérales (sédiments calcinés et LHF) a été réalisé par 
substitution massique à volume constant. 

C. Suivi des indicateurs de durabilité  
Les indicateurs de durabilité, dont la porosité et la teneur en portlandite, sont des facteurs clés qui 
permettent d’évaluer le comportement à moyen et long terme des matériaux soumis à des 
différentes classes environnementales (ALLAHYARI, 2016). 

La quantité d'hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) produite durant l’hydratation du ciment 
correspond à la quantité d'eau libérée par la portlandite lors de sa phase de décomposition 
(déshydratation) dans un intervalle de température compris entre 400 et 550 °C (Fernandez and 
Scrivener, 2009). Elle a été déterminée par analyse thermogravimétrique à 7, 28 et 56 jours et 
calculée selon l’équation suivante : 

 

18
74)550400(

)( 2%
uq�q'

 
m Cm C

OHCa   (2) 

)550400( m Cm C q�q' : Perte de masse entre 400°C et 550°C,  

74: masse molaire de CH, 18: masse molaire de H2O. 

 

La porosité est considérée comme un paramètre responsable du comportement mécanique et de la 
durabilité des mortiers durcis en raison de sa capacité à interagir avec le milieu externe à travers 
les pores existants (Bellara et al., 2021). La distribution de la taille des pores a été déterminée par 
la méthode porosimétrie par intrusion de mercure (PIM) conformément à la norme ISO 15901-1 : 
2016, pour l’ensemble des formulations. 

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

A. Validation du modèle de prédiction 
Les résistances à la compression simple à 28 jours des onze formulations ont été obtenues sur des 
éprouvettes 4x4x16 cm formulées selon NF EN 196-1 : 2016, avec un rapport E/C = 0,5. Ces 
résistances ont été par la suite modélisées à l'aide d’un modèle de régression polynomiale du 
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second degré proposé par Scheffé, comme suggéré par le logiciel Design-Expert. La sélection du 
modèle de régression polynomiale a été effectuée en se basant sur les résultats de l'analyse 
statistique. La valeur P était statistiquement significative et inférieure à 0,05 tandis que les R2 
ajustés et prédits étaient très proches de 1 et leur différence était inférieure à 0,2. Les surfaces 
graphiques en 2D et en 3D illustrées à la FIGURE 2 montrent la surface de réponse avec 
différentes nuances de couleurs, allant du bleu foncé correspondant aux faibles résistances, à 
l'orange correspondant aux résistances les plus élevées.  

  

FIGURE 2. Surfaces de réponse représentée en 2D.et en 3D. 

 
Les équations (3) et (4) sont les modèles de régression sélectionnés qui relient la résistance à la 
compression simple aux trois variables de l’étude : ciment, LHF et SC. 

 

EEEEE 231312321)(28 uu�uu�uu���u CLHFCSCLHFCCSLHFCMPaRc   (5) 

E 1, E 2, E 3, E 12, E 13 et E 23 représentent les coefficients du modèle de régression. 

 

24,13316.165

9,120)83,105()17,29(73,41)(28
uu�

uu�uu��u��u�u 

CLHF

CSCLHFCCSLHFCMPaRc   (6) 

 

Afin de valider le modèle de régression sélectionné, deux formulations ont été choisies, et 
leur résistance à la compression simple a été testée, après 28 jours de cure normale à 20°C. Les 
valeurs de résistances obtenues expérimentalement des deux liants 50C35LHF15SC et 
80C10LHF10SC de 35,17 et 45,18 MPa sont respectivement comprise dans les intervalles de 
confiance à 95 % de [33,37 ; 37,32 MPa] et [42,69, 45,54 MPa]. Cela confirme bien l'adéquation du 
modèle sélectionné. 

La faisabilité technique et l’innocuité environnementale ont été évaluées à travers des essais 
de caractérisation sur le mortier frais et le mortier durcis ainsi que des essais de lixiviation. Le 
tableau 3 montre que les deux éco-liants répondent aux exigences de la norme EN 13282-2 : 2015 
et peuvent donc être qualifiés comme liants hydrauliques à durcissement normal. 
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TABLEAU 3. Caractéristiques physico-chimiques des liants hydrauliques routiers élaborés. 

Formulation 
Refus en masse à 

90 µm [%] 
Temps de début de 

prise [minutes] 
Expansion 

[mm] 
Teneur en SO3 

[%] 
Reference  0,35 250 0,33 4,09 

50C35LHF15SC 0,18 250 1,28 2,63 
80C10LHF10SC 0,28 230 0,74 3,46 
Valeurs limites 
[EN 13282-2] ≤ 15 ≥ 150 ≤ 30 ≤ 4 

 

B.  Suivi des performances mécaniques et des indicateurs de durabilité 
La figure 4 présente l’évolution des résistances mécaniques des mortiers à base des deux éco-
liants, comparés à celle d’un mortier témoin. D’après ces résultats il s’avère qu’après 90 jours de 
cure les mortiers à base du 50C35LHF15SC présentent les meilleures résistances à la compression 
simple. Ceci peut être attribué à la formation de nouveaux hydrates suite aux réactions 
pouzzolaniques. 

 

FIGURE 4. Performances mécaniques des différents mortiers à base d’éco-liants ternaires 

 

Selon le diamètre deux familles de porosités sont distinguées : pores capillaires, avec les plus 
grandes tailles et pores d’hydrates, représente la microporosité avec les plus petites tailles. La 
porosité déterminée par intrusion de mercure permet de caractériser seulement une partie de la 
microstructure, des pores capillaires avec des diamètres d’environs 0,5 µm et des pores des 
hydrates avec des diamètres d’entrés d’environs 10 nm (Ollivier and Torrenti, 2008). Cette 
classification peut présenter une indication sur la durabilité des mélanges. La Figure 5 montre que 
plus le taux de substitution par des additions augmente, moins les pores capillaires sont 
importants et plus la porosité fine est importante. Cette porosité ne permet pas la pénétration des 
agents extérieurs agressifs. En revanche, des pressions de cristallisations peuvent apparaitre au 
niveau de ces nanoporosités et induire des fissures dans le système (Thiebaut, 2018).  
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FIGURE 5. Distribution de la porosité. 

 

Le TABLEAU 4 montre une diminution significative (de plus de 50 %) de la teneur en 
Ca(OH)2 des mélanges 80C10LHF10SC et 50C35LHF15SC. Après 7 jours de cure, la teneur en 
Ca(OH)2 était de 10,50 % et de 13,91 % pour les formulations 50C35LHF15SC et 80C10LHF10SC, 
respectivement. Cependant, ces quantités ont diminué à 4,07 % et 5,95 % après 56 jours de cure. 
Cette diminution peut être liée au caractère pouzzolanique déclenché par la réaction des 
aluminosilicates présents dans le LHF et les SC, qui réagissent avec le Ca(OH)2 fournit par 
l’hydratation du ciment. Ces réactions pouzzolaniques génèrent des C-S-H ou C-A-S-H 
supplémentaires, contribuant à l’amélioration des performances mécaniques des mélanges à base 
des additions. Toutefois, la teneur en Ca(OH)2  du mortier témoins, qui est relativement constante 
sur les différentes échéances, était égale à 6,54 %, 6,96 % et 6,54 % après 7, 28 et 56 jours, 
respectivement. La consommation du Ca(OH)2 dans les mortiers à base des deux LHR est une 
bonne indication du potentiel pouzzolanique des additions (SC et LHF) (K. Scrivener et al., 2018).  

TABLEAU 4. Teneur en portlandite à 7, 28 et 56 jours des différentes formulations. 
Nombre de jour Reference  50C35LHF15SC  80C10LHF10SC  

7 jours 6,54% 10,50% 13,91% 
28 jours 6,96% 3,62% 5,43% 
56 jours 6,54% 4,07% 5,97% 

 

IV. Conclusion  

Ce travail a porté sur le potentiel de réutilisation des sédiments calcinés (SC) de barrage et du 
laitier de hauts-fourneaux (LHF) situé dans le nord-Est de l’Algérie, comme substituants partiels 
au ciment (C) dans des liants hydrauliques routiers. Deux éco-liants ont été optimisés en utilisant 
la méthode des surfaces de réponses (MSR). Le premier liant, 50C35LHF15SC, composé de 50% de 
ciment, de 35% de LHF et de 15% de sédiments calcinés et le deuxième liant, 80C10LHF10SC 
comprend 80% de ciment, 10% de LHF et 10% de sédiments calcinés. Différents essais ont été 
effectués pour s’assurer de la conformité des deux liants vis-à-vis du cahier des charges 
spécifiques aux liants hydrauliques à durcissement normal. Des analyses sur la microstructure 
(porosimétrie par intrusion de mercure, mesure de la teneur en portlandite) ont été également 
réalisées afin d’évaluer l’impact sur la durabilité des matériaux élaborés. Le remplacement du 
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ciment par des additions minérales a permis le développement d’une structure plus dense, avec le 
raffinement du réseau poreux à travers une diminution de la taille des pores, ce qui a permis 
l’accroissement des performances mécaniques. La réduction de plus 50% de la quantité de 
portlandite présente au sein de la matrice des deux liants témoigne de la consommation de cette 
dernière pour la production de nouveaux hydrates qui ont contribué à l’amélioration de la 
structure de la matrice. La réutilisation du LHF et des SC contribuera à une meilleure gestion des 
déchets. Ceci permettra également à la réduction de l’impact environnemental induit par la 
production du clinker en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.  
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RESUME  

Le mycélium des champignons sécrète des enzymes actives en carbohydrates (CAZymes) 
impliquées dans la dégradation des parois pectocellulosiques des végétaux. Il se nourrit donc 
par absorption des composés organiques présents dans le substrat sur lequel il se développe. Ce 
faisant, il intervient dans la liaison des fibres du substrat, jouant le rôle de liant. La présence de 
CAZymes va conditionner la capacité d’une espèce à dégrader un substrat selon sa composition. 
Les substrats ligneux apportent de la rigidité au composite à base de mycélium ce qui peut être 
intéressant pour ses propriétés mécaniques. Le travail de bioinformatique réalisé dans cette 
étude a permis d’identifier une liste de 98 espèces de champignons saprotrophes dont le 
protéome présente des CAZymes impliquées dans la dégradation de la lignocellulose. Parmi ces 
espèces, Ganoderma lucidum a été utilisé pour réaliser et caractériser des composites associés à de 
la chènevotte. Le matériau développé est léger et la valeur de conductivité thermique suggère 
que ce composite puisse être utilisé comme isolant dans le bâtiment malgré des performances 
mécaniques relativement faibles, pouvant être améliorer par le choix d’association mycélium / 
substrat.   

Mots-clefs Ganoderma, hydrolases glycosidiques, activité auxiliaire, conductivité thermique 

I. INTRODUCTION 

La prise de conscience autour des questions environnementales stimule la recherche et le 
développement de nouveaux matériaux performants et biodégradables. Appuyée par la raréfaction 
des énergies fossiles et la persistance des risques écologiques, la recherche de nouveaux composites 

naturels ou biosourcés, souvent très attractifs d’un point de vue économique, s’insère dans ce climat 
de crise globale. Les biotechnologies fongiques peuvent jouer un rôle important dans la transition 
d'une économie basée sur les énergies fossiles vers une économie circulaire et économe en 
ressources (Meyer et al., 2020). 

Les champignons font partie des organismes les plus diversifiés sur terre. Nombreux et présents 
dans tous les écosystèmes, ils s’avèrent indispensables dans leur maintien grâce à leurs rôles 
multiples de saprotrophes (décomposeurs), mutualistes et pathogènes. La grande majorité des 
champignons sont dotés d’un mycélium. C’est le mycélium qui a un incroyable potentiel dans la 
formulation de matériaux bio-composites. Selon les espèces, sa structure peut varier et seuls les 
champignons appartenant aux Ascomycètes et Basidiomycètes ont des caractéristiques 
morphologiques intéressantes, comme le cloisonnement du mycélium qui favorise sa pérennité 
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dans le temps. La croissance du mycélium est rapide lorsque les conditions environnementales lui 
sont favorables (nature du substrat, humidité, obscurité) et sa composition chimique cellulaire lui 
confère des propriétés hydrophobes et de résistance mécanique (Haneef et al., 2017), propriétés qui 
semblent être transférées aux composites. Le mycélium est capable de se développer à l’infini en 
accord avec les ressources nutritives présentes dans le milieu et prend la forme du substrat, liant 
les fibres végétales non digérées. En effet, il peut via la sécrétion d’enzymes (protéines qui 
accélèrent les réaction biochimique), appelées enzymes actives en glucides (CAZymes), dégrader 
les constituants principaux de la paroi pectocellulosique des cellules d’une grande majorité de 
végétaux (Lombard et al., 2014). Cette dernière est principalement composée de polymères 
glucidiques comme la cellulose (35 à 50% de la matière sèche du bois), l’hémicellulose (25 à 30% de 

la matière sèche du bois) et de composés phénoliques comme la lignine (15 à 20%) (Wei et al., 2009), 
on parle de lignocellulose. La lignine renforce les parois cellulaires et apporte de la rigidité. Associée 
à la cellulose et à l’hémicellulose, elle constitue une barrière protectrice résistante face aux 
agressions extérieures. Les champignons ne sont pas tous capables de dégrader l’ensemble de ces 
composés car la présence des CAZymes varie selon les espèces (Lange et al., 2021). Du fait du 
nombre d’espèces et de substrats disponibles, le choix d’association est quasi infini alors qu’il 
apparaît que le choix du mycélium et du substrat joue un rôle capital dans les propriétés finales du 
composite (Jones et al., 2019).  

L’objectif de cette recherche est de proposer une approche pour identifier et compter les CAZymes 
présentes dans les protéomes d’espèces fongiques afin d’obtenir une liste d’espèces d’intérêt pour 
la réalisation de composites isolants performants. Comme l’abondance d’enzymes n’est pas 
nécessairement corrélée au potentiel de dégradation, l’hypothèse selon laquelle plus une enzyme 
est présente dans le protéome d’une espèce, meilleure est l’activité de dégradation du substrat est 
posée. Ces résultats sont ensuite croisés avec des résultats de caractérisation de composites produits 
à partir d’un mycélium d’une espèce d’intérêt.  

II. METHODES ET PROCEDURES  

A. Analyses de bioinformatique : sélection d’espèces fongiques selon la présence de CAZymes 

Ces analyses visent à quantifier les CAZymes de dégradation de la lignocellulose des parois 

végétales dans les protéomes (ensemble des protéines) des champignons. L’objectif est d’identifier 
des espèces candidates pour la réalisation de composites.  

Les familles d’enzymes d’intérêt qui dégradent la lignine, la cellulose et l’hémicellulose ont été 
sélectionnées en utilisant la base de données CBRF “CAZymes Based Ranking of Fungi” dont une 
des fonctionnalités permet de regrouper les enzymes en fonction de la composition du substrat sur 
lequel elles agissent (Kameshwar et al., 2019). Les différentes familles d’enzymes ont été identifiées 
au sein des protéomes (ensemble des protéines) de 1674 espèces de champignons issues de diverses 
bases de données publiques (Joint Genome Institute (JGI), International Nucleotide Sequence 
Database Collaboration (INSDC), National Center for Biotechnology Information (NCBI), dernier 
accès : février 2020). Une analyse bioinformatique a permis d’identifier le nombre de familles 
d’enzymes sélectionnées dans les protéomes de chaque espèce, en utilisant le package HMMsearch 
de la suite HMMER 3.1 via un script Python. Ce package permet d’aligner des séquences protéiques 
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spécifiques pour chaque famille d’enzyme sur les séquences du protéome des espèces de 
champignons pour détecter des similitudes. Lorsqu’il y a des similitudes, les familles d’enzymes 
sont localisées et comptées dans les protéomes. Leur abondance dans chaque protéome a été 
représentée par biostatistiques (Figure 1) en utilisant le package ComplexHeatmap version 2.6.2 
(Gu et al., 2016) dans RStudio Version 1.4.1103 (RStudio, 2015). Le mode de vie de chaque espèce 
est également recherché en utilisant la base de données FUNGuild (Nguyen et al., 2016) afin de 
prévoir les substrats de préférence des champignons. 

B. Isolement du mycélium : préparation de culture mère et de blanc de mycélium 

Les analyses bioinformatiques et les contraintes techniques ayant identifiés Ganoderma lucidum 

comme espèce candidate, une culture mère a été réalisée à partir d’un carpophore (communément 
appelé « champignon ») récolté en Ariège. La culture mère a été transférée sur boîte de pétri 
contenant du PDA Sigma Aldrich à 39g/L, milieu idéal pour le développement des organismes 
fongiques, autoclavé à 121°C pendant deux heures. Les boîtes de pétri ont été stockées à 24°C et à 
l’obscurité pour permettre au mycélium de se développer. Les cultures mères de Ganoderma lucidum 
ont été utilisées pour produire du mycélium sur grain appelé « blanc » avant de formuler le 
composite. Les céréales sont très nourrissantes et permettent au mycélium de se ramifier en de 
nombreux points d’inoculation. Le blanc a été produit à partir d’un substrat solide à base de grains 
de blé trempés 24h dans de l’eau puis autoclavés pendant 1h45 à 121 °C. 2cm² de mycélium de la 
culture mère a été déposé sur ce substrat en condition stérile. L’incubation dure 30 jours à 
l’obscurité, pour empêcher la formation de carpophores et favoriser le développement du 
mycélium, et dans une salle à 24°C. Température idéale au développement du Ganoderma lucidum. 
Ces étapes sont réalisées en condition stérile pour éviter l’arrivée de contaminations extérieures 
(bactéries, champignons non désirés), contrairement aux étapes suivantes pour des soucis de 
reproductibilité à plus grande échelle. Plusieurs précautions comme la stérilisation du substrat à 
l’autoclave et l’ajout de blanc en quantité sont tout de même conservées. 

C. Production d’échantillons 

Le substrat final utilisé pour la réalisation des échantillons est constitué de chènevotte, substrat 
riche en lignine (composé impliqué dans le renforcement du composite final). Les fibres sont 
trempées 24h dans de l’eau et autoclavées pendant 1h45 à 121 °C car le mycélium a besoin 

d’humidité pour se développer. Pour un développement plus rapide et limiter au maximum 
l’installation de contaminants, les échantillons ont été réalisés en ajoutant de manière compacte un 
mélange de 30% de blanc de mycélium et 70% de fibres de chanvre à température ambiante (20-
23°C) dans des moules en plastique ouverts de dimension 185 x 125 x 40 mm3 et 90 x 62 x 40 mm3. 
L’humidité relative ambiante de l’enceinte où les moules ont été entreposés a été maintenue à 93% 
grâce à une solution saline saturée de KNO3. Au bout de 14 jours, les échantillons ont été démoulés 
puis chauffés dans une étuve à 70°C pendant 14h pour les moules de 90 x 62 x 40 mm3 et 20h pour 
ceux de 185 x 125 x 40 mm3. Ce processus permet de rendre le composite inerte. Les dimensions des 
échantillons ont été déterminées par analyse d’images en utilisant le logiciel ImageJ version 1.53e à 
partir de photographies de chaque face (prise avec un smartphone Redmi pro8). 

D. Caractérisation : tests thermiques et mécaniques 
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Les tests de conductivité thermique ont été réalisés en utilisant une sonde fil chaud de coefficient 
1,07 de 5cm de long et une source de 0,15W avec les échantillons de 90 x 62 x 40 mm3 à température 
ambiante (20°C et 50% d’HR). La sonde a été placée entre deux éprouvettes, pour limiter les 
irrégularités de surface, ces dernières ont été poncées délicatement. Les valeurs de conductivité 
thermique ont ainsi été obtenues pour des couples d’éprouvettes et elles ont été moyennées. 

Les tests de résistance mécanique en compression simple ont été effectués sur trois échantillons de 
90 x 62 x 40 mm3 à température ambiante (20°C et 50% d’HR). L’essai a été effectué sur une presse 
hydraulique avec un capteur de force de 10kN. Le déplacement est contrôlé à une vitesse de 
3mm/min.  

Des tests de flexion en trois points ont été réalisés sur les échantillons de 185 x 125 x 40 mm3. L'essai 

est contrôlé en déplacement du vérin à vitesse constante de 100µm/s sur une presse hydraulique 
équipée d’un capteur de force de 10kN. Pour corriger les irrégularités des échantillons et que la 
force soit répartie de façon homogène sur les trois appuis, nous avons placé des éponges entre 
l'appuis et l'éprouvette.  

III. RESULTATS ET DISCUSSION 

A.  Analyses bioinformatiques  

Après analyse bibliographique, 341 familles d’enzymes appartenant aux six groupes de 

CAZymes ont été recherchées dans les 1674 espèces de champignons considérées. Dans un premier 
temps, seules les familles d’enzymes strictement impliquées dans la dégradation de la lignine ou 
de la cellulose ou de l’hémicellulose ont été conservées. Ainsi, 23 familles d’enzymes ont été 
retenues dont 14 appartenant à la famille des Hydrolases Glycosidiques (GH) avec 6 responsables 
de la dégradation de la cellulose, 8 de l’hémicellulose, et 9 à celle des d'Activité Auxiliaire (AA) 
toutes responsables de la dégradation de la lignine (Figure 1). L’analyse se focalise sur ces deux 
groupes car les GH sont des enzymes ayant un rôle avéré dans la dégradation des glucides 
complexes (cellulose et hémicellulose) (Kameshwar et al., 2019). Les AA regroupent des enzymes 
qui sont majoritairement impliquées dans la dégradation de la lignine, les ligninases : les laccases, 
et les peroxidases heme (Dashtban et al., 2010).  

Parmi les 1674 espèces considérées au début des analyses, 98 ont finalement été sélectionnées selon 

différents paramètres : le phylum d’appartenance, l’écologie du champignon ou son mode de vie 
et l’abondance des 23 familles d’enzymes dans les protéomes. Les familles d’enzymes ainsi que les 
espèces ont été regroupées dans la Figure1 selon la similitude des abondances des familles 
d’enzymes en cluster. Les espèces sont toutes des Basidiomycètes car à l’instar des Ascomycètes, 
les mécanismes moléculaires impliqués pour décomposer la lignine et leur capacité de dégradation 
sont connus. Ces 98 espèces ont toutes un mode de vie saprotrophe, 26 sont identifiées à la fois 
comme saprotrophes et comme pathotrophes. Ces espèces sont donc des décomposeurs qui 
reçoivent les nutriments de cellules hôtes mortes (par exemple le bois mort) ou de cellules vivantes 
en ayant une action nuisible. C’est notamment le cas de toutes les espèces du genre Mycena à 
l’exception de Mycena sanguinolenta. Ces modes de vie sont particulièrement intéressants puisque 

ces champignons sont reconnus pour leur capacité de décomposition des molécules complexes dont 
la lignine (présente dans le bois mort).  
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Trois grands clusters d’espèces ont été identifiés et se basent principalement sur des différences 
d’abondance de la famille AA8. Le premier est constitué principalement d’espèces du genre Mycena 

qui forme le top 10 des espèces ayant le plus de familles d’enzymes de dégradation de la lignine. 
On retrouve également ce genre dans le deuxième cluster au côté du genre Armillaria.  

 
FIGURE 1. Heatmap de l’abondance des 23 familles d’enzymes dans les 98 protéomes de champignons 

 

Ces genres se distinguent des autres clusters par la présence de la famille AA8 en plus grande 
abondance, qui correspond à une activité Fer réductase responsable de la dégradation de la lignine 
(Kameshwar et al., 2019). Cependant, une étude plus récente chez Serpula lacrymans suggère qu’elle 
interviendrait à la fois dans la dégradation de la lignine et de la cellulose (Nurika et al., 2020). Cela 
pourrait expliquer sa présence en plus grande abondance chez la majorité des espèces en 
comparaison des autres familles d’enzymes sélectionnées. Dans la publication de Lange et al., 
(2021), Mycena citricolor, espèce absente des analyses, a également été identifiée comme le premier 
basidiomycète ayant le plus d’enzymes de dégradation de la lignocellulose dans son protéome. 
C’est dans le dernier cluster que l’on retrouve les espèces des genres Trametes, Polyporus et 
Ganoderma dont le mycélium a déjà été utilisé, associé à un substrat, pour produire un composite 
ayant fait l’objet d’une caractérisation en thermique et en résistance mécanique (cf. partie B). Pour 

ces espèces, le profil d’abondance des familles d’enzymes est proche mais faible comparé à celui du 
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genre Mycena (Tableau 1). A l’inverse du genre Mycena dont le mycélium est plus difficile à obtenir, 
celui de ces espèces est commercialisé ce qui facilite leur utilisation.  

TABLEAU 1.  Profil d’abondance de CAZymes chez cinq espèces d’intérêt  

Espèce Mode de vie Lignine Cellulose Hemicellulose Total 
Mycena rebaudengoi S-P 413 52 73 538 
Polyporus arcularius S 88 25 24 137 

Ganoderma sp S-P 84 23 29 136 
Trametes pubescens S 78 26 22 126 

Trametes meyenii S 76 24 19 119 

C’est le genre Ganoderma au mode de vie saprotrophe et pathotrophe qui a été sélectionné pour la 
réalisation des premiers composites. Le Ganoderma lucidum est choisi, il présente des enzymes 
responsables de la dégradation de la lignine et peut donc être associé à la chènevotte dont la 
composition en lignine est élevée (Godin et al., 2010) afin de produire un composite (Figure 2). De 
plus, il peut être récolté à proximité du laboratoire ce qui permet de mettre en place rapidement 
un protocole d’isolement de mycélium et de production de blanc dans l’idée de l’appliquer à 
d’autres espèces qui semblent intéressantes comme les Mycènes. 

FIGURE 2. Photographie d’un composite obtenu à base de Ganoderma lucidum et chènevotte. 

B.  Caractérisation des propriétés des échantillons à base de chènevotte et de Ganoderma lucidum  

Les échantillons formulés sont très légers puisque leur masse volumique moyenne est égale à 
217±16 kg/m3. Cela induit une conductivité thermique moyenne obtenue par la méthode du fil 
chaud très faible autour de 62±3 mW/mK. La valeur de la conductivité thermique est du même 
ordre de grandeur que celles citées dans la littérature pour des échantillons similaires même si elle 
est légèrement plus élevée (Tableau 2). Cette légère différence pourrait s’expliquer par la 
composition de nos échantillons ou le fait qu’ils soient légèrement plus denses (Jones et al., 2019). 
De plus, la méthode de mesure de la conductivité thermique utilisée dans les autres études (sur les 
matériaux à base de mycélium ou sur les isolants classiques) est différente de celle que nous avons 
utilisée ce qui va aussi influer sur la valeur obtenue. Le Tableau 2 montre que les valeurs de 
conductivité thermique des matériaux à base de mycélium sont du même ordre de grandeur que 
celles d’isolants usuels (polystyrène, laine de verre et isolant à base de fibres de chanvre) ce qui en 
fait d’excellents candidats pour développer des matériaux isolants naturels à faible impact 
environnemental. La valeur moyenne de la résistance en compression simple est de 51±11 kPa et 
celle de la résistance en flexion trois points est de 86±25 kPa. Les valeurs de résistance obtenues sont 
globalement plus faibles que celles fournies dans la littérature. Jones et al., (2017) ont montré que 
les performances mécaniques des composites à base de mycélium dépendent de la formulation du 

matériau et de son protocole de fabrication. C’est pourquoi un substrat à base de ligneux a été 
sélectionné mais la taille des fibres joue également un rôle. Selon les travaux d’Elsacker et al. (2019), 
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la résistance en compression dépend de la nature des fibres végétales utilisées dans le substrat 
chanvre ou lin) et de leur densité (haché ou en vrac). Enfin, la résistance en compression du 
composite à base de Ganoderma que nous avons fabriqué est tout à fait comparable à celle du 
polystyrène expansé ce qui est très encourageant pour l’utilisation de ce matériau en tant que 
matériau isolant. Ces résultats soulignent l’importance du choix d’association mycélium / substrat.  

TABLEAU 2.  Résultats issus de la littérature de conductivité thermique (O) et de résistance en 
compression (fc) 

Espèce - substrat U 
(kg/m3) 

O 
(mW/mK) fc (kPa) Source 

Ganoderma lucidum - Chanvre 217 62 51 Cette étude 
Trametes versicolor - Chanvre 98,9 40 - (Elsacker et al., 2019) 

Trametes versicolor – Chanvre hâchées 97,4 - 770 (Elsacker et al., 2019) 
Trametes versicolor – Lin hâchées  65,8 - 1180 (Elsacker et al., 2019) 
Trametes versicolor – Lin en vrac 59,8 - 280 (Elsacker et al., 2019) 

Polyporus arcularius - Copeaux de bouleau - 55 - (Wimmers et al., 2019) 
Ganoderma lucidum - Colza - - 275 (Tacer-Caba et al., 2020) 

Polystyrène extrudé 18-50 25-35 - (Papadopoulos, 2005) 
Polystyrène expansé EPS13 13,5 - 89  (Chen et al., 2015) 

Laine de verre 470-2250 44 - (Papadopoulos, 2005) 

IV. CONCLUSION 

L’approche bioinformatique a permis d’identifier de nouvelles espèces candidates en se basant sur 
l’abondance d’enzyme. Ces espèces, malgré leur potentiel de dégradeur, n’ont jamais été testé dans 
la réalisation de composite, le mycélium étant plus difficile à acquérir. Comme l’abondance n’est 
pas nécessairement corrélée au potentiel de dégradation, des analyses fonctionnelles seront 
requises pour tester le potentiel de dégradation des espèces candidates identifiées. L’isolement de 
mycélium de Ganoderma lucidum à partir d’un carpophore a été réalisé avec succès, rendant possible 
de nouveaux isolements de mycéliums plus difficilement accessibles comme celui du genre Mycena. 
Ces résultats ouvrent la voie sur de nouvelles possibilités d’utilisation de ce matériau, autre que 
dans l’industrie du textile ou de l’emballage (Cerimi et al., 2019), notamment dans l’isolation 
intérieure avec des résultats mécaniques et de conductivité thermique très encourageants.  
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agrosourcés intégrant des éco-liants à base 
de sédiments de dragage portuaires 
Salim KOURTAA1, 2 
1 IMT Nord Europe, Institut Mines-Télécom, CERI Matériaux & Procédés, F-59000 Lille, France.  
2 Univ. Lille, Institut Mines-Télécom ULR 4515 – LGCgE, Laboratoire Génie Civil et géo-Environnement, 
F-59000 Lille, France. 

RÉSUMÉ 

La nouvelle réglementation environnementale (RE 2020) pour les bâtiments neufs incite à utiliser 
des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre, voire qui permettent de stocker 
temporairement du dioxyde de carbone, comme c’est le cas des matériaux biosourcés. Les bétons 
à base de granulats végétaux (tels que les bétons de chanvre) présentent de plus des propriétés 
hygrothermiques intéressantes contribuant à optimiser la consommation d’énergie finale durant 
la période de fonctionnement des bâtiments. Toutefois, le liant à base de chaux, résultant d’une 
cuisson du calcaire à 900 °C, reste impactant sur le bilan environnemental global. Le recours à 
des matériaux naturels ayant des propriétés pouzzolaniques offre l’opportunité d’utiliser une 
faible quantité de chaux. Tenant compte de la raréfaction des ressources granulaires naturelles 
non renouvelables et du potentiel de la région Hauts-de-France, il est proposé d’utiliser des 
sédiments de dragage marins (issus du Grand Port Maritime de Dunkerque) comme ressource 
silico-alumineuse. Des sédiments micronisés par broyage à jet d’air à lit fluidisé et de nature 
minéralogique différente (quartz, limons, argiles, etc.) constituent 80% en masse d’un éco-liant 
qui se voit appliquer deux conditions de cure. La cinétique réactionnelle (i.e. chaux fixée) et le 
durcissement du liant sont suivis dans le temps. L’éco-liant retenu a ensuite été associé 
respectivement à de la chènevotte, des anas de lin, des granulats de colza afin de formuler des 
bétons agrosourcés. Les propriétés mécaniques de ces derniers ont été évaluées et confrontées à 
celles d’agrobétons incorporant une chaux formulée commerciale. 

Mots-clefs Agrobétons, Chaux, Sédiments de dragage, Éco-liant, Pouzzolanique. 

I. INTRODUCTION 

La transition écologique s'impose à nous, en particulier dans le secteur de la construction 
et du bâtiment. L’expérimentation du label E+C- : Bâtiment à énergie positive – Réduction carbone, 
nous oblige à revoir nos modes de construction. L’objectif est de promouvoir des bâtiments neufs 
économes en énergie, avec une isolation performante et dotés de systèmes de chauffage vertueux, 
afin de réduire leur empreinte carbone et de converger vers plus d'efficacité énergétique. La RE 
2020 met l’accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre notamment par l'utilisation 
de ressources puits de carbone telles que la biomasse végétale.  
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L’association de granulats végétaux avec des liants minéraux, donnant lieu à ce qui est 
appelé communément "agrobéton", s’inspire de techniques ancestrales de construction. Les liants 
actuellement utilisés pour la confection des agrobétons sont des liants minéraux à base de chaux 
ou de ciment prompt. Ils sont utilisés tels quels ou pré-formulés (tel que le Tradical-PF70, un liant 
commercial utilisé pour les applications en béton de chanvre). D’autres liants de type chaux – 
pouzzolane ont été également utilisés pour fabriquer des agrobétons (Nozahic et al., 2012), (The 
Manh, 2014). Ces liants contribuent fortement à réduire l’empreinte carbone des agrobétons, car 
les émissions de carbone sont principalement dues à la décarbonatation du calcaire lors de la 
production de chaux vive (Arrigoni et al., 2017). Ainsi, l’utilisation de ce type de liant incluant une 
faible quantité de chaux hydratée est pertinente. Leur durcissement s’associe à la dissolution de la 
silice et de l'alumine présentes par attaque à l'hydroxyde de calcium.  

 Au niveau local, le Nord de la France ne possède pas de pouzzolanes naturelles. Les 
sédiments de dragage, déposés sur les fonds marins des ports côtiers (e.g. le port de Dunkerque), 
apparaissent comme une ressource granulaire alternative stratégique, tant par leur nature (en 
partie minérale) que par leur abondance. Leur composition est en partie assurée par des sources 
terrigènes résultant de l'altération physique et chimique des roches crustales. Les principaux 
produits solides résultants sont le sable de quartz, les limons et les minéraux argileux. En plus des 
aluminosilicates, les sédiments marins peuvent contenir de la calcite. Bien que la réactivité soit 
généralement attribuée à la phase vitreuse des matériaux, la capacité de plusieurs composants 
minéraux à lier la chaux est non négligeable d’après la littérature. Certains auteurs (Bénézet & 
Benhassaine, 1999) ont mis en évidence une réactivité pouzzolanique du quartz pur après une 
micronisation et une température de durcissement de 100°C. Ainsi, ils ont défini un diamètre 
médian critique de 5 µm, en dessous duquel le quartz révèle une réactivité intéressante. Aussi, 
d’autres chercheurs ont étudié le durcissement de liants chaux – quartz ou argiles (Diamond, 
1963). Sous certaines conditions de cure, l'hydroxyde de calcium était consommé et les produits 
de réaction étaient du C-S-H mais aussi des aluminates de calcium hydratés dans le cas des liants 
chaux – argiles. Ainsi, ces résultats laissent penser qu'une association chaux – sédiment pourrait 
conduire à un durcissement conséquent par réaction pouzzolanique.   

 L’objectif de la présente étude consiste à développer un éco-liant, contenant 80% en masse 
de sédiment micronisé, sans traitement thermique (i.e. sans calcination), pour une application 
dans le domaine des agrobétons. La finalité de cette recherche pionnière est de concourir à la 
création de nouvelles voies de valorisation à forte valeur ajoutée pour les sédiments marins, en 
interaction avec les éco-ressources de nature végétale. La méthodologie expérimentale de l’étude 
repose sur la considération de trois sédiments de compositions minéralogiques différentes. L’éco-
liant finalement retenu a été ensuite associé avec trois éco-ressources végétales (chanvre, lin et 
colza) pour formuler des agrobétons pour lesquels les propriétés mécaniques sont évaluées et 
confrontées à celles d’agrobétons incorporant une chaux formulée commerciale. 
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II. MATÉRIAUX ET MÉTHODES 

A. Préparation des sédiments de dragage marins 

 Les trois sédiments marins (notés MS1 – MS2 – MS3) ont été dragués dans le Port de 
Dunkerque en 2019 et ont été déshydratés par lagunage actif. Ils sont classés comme non inerte 
non dangereux selon la réglementation en vigueur. Leurs teneurs en fines ont été déterminées 
par un lavage au tamis de 63 µm et sont respectivement de 20, 40 et 70% pour MS1, MS2 et MS3 
([FIG. 1a]). Les distributions granulométriques des passants ont été obtenues par diffraction 
laser en voie humide. Pour les fractions sableuses, elles ont été déterminées par tamisage en 
voie sèche. Après séchage à 50°C, les sédiments ont été broyés à 500 µm à l'aide d'un broyeur à 
percussion de type Retsch à une vitesse de 10 000 tr.min-1 afin d’avoir la granulométrie d’entrée 
pour une micronisation par broyage au jet d'air. L'équipement a été paramétré pour microniser 
les sédiments à un diamètre médian (D50) proche de 2 µm, sur la base des résultats obtenus par 
Lacombe (Lacombe, 2019). La [FIG. 1b] regroupe les distributions granulométriques obtenues à 
l’issue de ce traitement mécano-physique.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1. Distribution granulométrique (a) de la fraction sableuse (i.e. > 63 µm) des sédiments marins 
(b) des matières premières après broyage ou micronisation. 

B. Élaboration des mélanges et conditions de cures  

Après micronisation, les trois sédiments marins ont été mélangés à 20% en masse de chaux 
hydratée (SuperCalco®97 de Carmeuse). Un test d'étalement a été utilisé pour déterminer le 
rapport eau sur poudre (E/P) des pâtes combinant chaque sédiment avec la chaux (Domone and 
Hsi-Wen, 1997). Les pâtes ont été coulées dans des moules cylindriques (ϕ2,7cm, h5,4cm) sous 
vibration pour éviter d’emprisonner des bulles d’air qui se génèrent lors du malaxage et améliorer 
la compacité de la pâte. Les moules ont été introduits dans des flacons hermétiques afin de 
garantir les conditions endogènes (HR > 95%) à 20°C ou à 50°C.  

Le liant chaux – sédiment le plus performant sur le plan mécanique a par la suite été associé 
aux ressources végétales (de granulats de chanvre issus de Technichanvre, de lin issu de La 
Linière à Dunkerque et de colza récolté en Région Hauts-de-France). La formulation des bétons 
agrosourcés a été reproduite en remplaçant l’éco-liant chaux – sédiment par la chaux commerciale 
formulée Tradical®Thermo (75% de chaux aérienne et 25% de liant hydraulique). Des éprouvettes 
cylindriques de dimensions (ϕ9,4cm, h19cm) ont été conçues à l’aide d’un vibrocompacteur avec un 
rapport liant sur granulats (L/G) de 2,3 et un rapport eau sur liant (E/L) de 0,9 visant une densité à 
l’état frais de 850 kg.m-3. Toutes les éprouvettes de bétons agrosourcés ont été conservées dans 
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leurs moules à 50°C pendant 7 jours afin de les maintenir dans des conditions d’humidité saturée 
et garantir ainsi un durcissement minimal du liant. Elles ont été ensuite démoulées et soumises 
aux conditions de séchage spécifiques aux agrobétons dans une enceinte climatique réglée 23°C et 
65% HR jusqu’à 60 jours. 

C. Essai de résistance à la compression  

 Les essais de résistance en compression longitudinale sur pâtes ont été réalisés sur les 
éprouvettes cylindriques avec une presse électromécanique (Instron). Une cellule de charge de 10 
kN a été utilisée pour fournir une précision appropriée pour les matériaux à faible résistance avec 
un taux de chargement de 1,5 kN.min-1. La résistance a été testée de 3 à 180 jours. Les pâtes ont été 
testées avec leur degré de saturation car le séchage des pâtes provoque des fissures dues au 
retrait. Les mêmes équipements ont été utilisés pour les tests de résistance sur les agrobétons. Les 
essais ont été effectués après 60 jours avec une vitesse de déplacement imposée de 5 mm.min-1, 
avec trois cycles de charge – décharge appliqués à 1, 2 et 3% de déformation.  

D. Méthode d’arrêt d’hydratation  

 Une méthode de séchage par échange de solvant avec l'alcool isopropylique (IPA) a été 
utilisée. Un échantillon représentatif a été réduit en poudre pour les analyses 
thermogravimétriques (ATG) et immergé dans l'IPA pendant 7 jours. L'IPA a été renouvelé deux 
fois pour faciliter le processus de diffusion. Il a été finalement évacué par un processus de 
filtration sous vide et complètement éliminé par séchage sous vide, en utilisant un dessiccateur 
avec gel de silice et chaux hydratée.  

E. Chaux fixée  

 Les analyses ATG (Mettler Toledo) ont été réalisées sous atmosphère d'azote de 25°C à 
950°C avec une vitesse de chauffe de 10°C.min-1. La chaux libre (CH) et le carbonate de calcium 
(CC) ont été quantifiés par la méthode tangentielle respectivement dans la gamme 400 – 500°C et 
500 – 800°C en utilisant les équations suivantes :  

 

(1) 

 

(2) 

où PmCH et PmCC sont respectivement les pertes de masses dues à la déshydroxylation de la chaux 
(CH) et à la décarbonatation des carbonates de calcium (CC) avec une normalisation au liant 
anhydre, m étant la masse molaire de CH, H2O, CC et CO2. 

La quantité de CH fixée par les sédiments au fil du temps (jusqu'à 180 jours de cure) a été calculée 
en pourcentage de CH disponible initial comme suit (Eq. 3) : 

 

(3) 

où CHi (%) est la quantité de chaux initialement introduite dans le mélange, la chaux carbonatée 
(%) étant la chaux libre ayant subi une carbonatation. 
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III. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

A. Compositions chimiques des sédiments marins micronisés 

 Les compositions chimiques par fluorescence X (Fx) des sédiments micronisés sont 
présentées dans le TAB 1. Elles révèlent une large plage de teneurs en SiO2 (34, 58 et 73% pour 
MS3, MS1 et MS2 respectivement). MS1 et MS2 montrent des teneurs majeures en SiO2 en raison 
de la prédominance du sable quartzeux; de plus faibles quantités d'oxydes d'aluminium, de fer et 
de magnésium ont été observées. MS3 présente une plus faible teneur en SiO2, étant 
majoritairement de nature limono-argileux. La teneur en carbonate de calcium (CaCO3) de MS1 et 
MS2 est très semblable, évaluée par ATG à 19 ─ 20%. Le sédiment MS3 se démarque assez 
notablement. Il contient moins de sable et plus de calcite (quantifiée par ATG à environ 38% et 
également observée sur les résultats de FX via la teneur en CaO).  

TABLEAU 1. Composition chimique des sédiments micronisés (préalablement calcinés à 550°C – Perte 
au feu PAF) par FX  

Sédiment SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO SO3 PAF 
MS1 57.9 3.5 2.0 8.9 0.6 1.2 1.0 0.1 0.1 – 1.2 22.9 
MS2 73.4 3.0 1.9 8.3 0.5 1.0 0.9 0.1 0.1 – 1.1 9.3 
MS3 34.4 9.7 7.7 19.6 2.4 1.3 1.9 0.4 0.4 0.2 3.8 17.7 

B. Propriétés physiques des sédiments marins micronisés 
 Les propriétés physiques majeures sont rapportées dans le TAB 2. Les granulométries et 
diamètres D50 des trois sédiments micronisés sont assez similaires mais révèlent des surfaces 
spécifiques BET notablement différentes. Les pertes au feu à 550°C sont de 4.99, 7.06 et 16.15% en 
masse pour MS2, MS1 et MS3 respectivement. Les résultats obtenus s'inscrivent en cohérence et 
en lien avec l'influence de la composition d'un sédiment et plus spécifiquement de la matière 
organique. Les densités absolues sont analogues à celles retrouvées dans la littérature sur ces 
types de matériaux granulaires.  

TABLEAU 2. Propriétés physico-chimiques des sédiments micronisés. 

Matériaux MS1 MS2 MS3 Chaux 
D50 (μm) 2.48 2.32 1.84 2.36 

BET-SSA (m2.g-1) 6.90 4.54 18.91 17.66 
Densité absolue 2.64 2.65 2.47 2.33 
PAF – 550°C (%) 7.06 4.99 16.15 – 

En relation avec ces propriétés physico-chimiques, les rapports E/P des pâtes sont indiqués dans 
le TAB 3. Il convient de préciser le choix de travailler à consistance égale justifiée par une 
demande en eau des pâtes liée de facto à la granulométrie et à la surface spécifique des poudres. 

TABLEAU 3. Demande en eau des pâtes (Rapport E/P) 

Pâtes Ch-MS1 Ch-MS2 Ch-MS3 
E/P (80 MSx + 20 chaux) % 0.70 0.73 1.10 

C. Développement de la résistance à la compression longitudinale Rc 

 Les résistances des éprouvettes curées à 20°C étaient très faibles : la pâte conçue avec MS2 
(Ch-MS2) n’a pu présenter un durcissement initial notable qu'après 90 jours (Rc légèrement 
supérieure à 0.2 MPa); très peu de prise à court et moyen terme n’a été observée sur les pâtes à 
base de MS1 et MS3 (Ch-MS1 et Ch-MS3) (Rc < 0.2 MPa). Ces dernières ont finalement atteint des 
résistances comprises entre 0.1 et 0.8 MPa après 180 jours en fonction du sédiment utilisé. 
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L'absence de durcissement à 20°C dans un délai raisonnable indique la nécessité d’augmenter la 
température de cure. Les résultats Rc à 50°C marquent nettement l'influence de la température. A 
cet effet, la FIG 3 rapporte l’évolution de la résistance à la compression des mélanges chaux –
sédiment (Ch-MSx) à 50°C. En comparaison de la cure à 20°C, il ressort clairement une évolution 
significative de la cinétique de prise et de durcissement après plusieurs jours et du niveau de 
résistance mécanique. Plus précisément pour la cure à 50°C, jusqu'à 7 jours, seule la résistance sur 
la pâte Ch-MS2 a pu être mesurée pour enregistrer 0.42 MPa, atteignant 1,45 MPa après 14 jours. 
Les premières mesures acceptables (> 1 MPa) sur les pâtes Ch-MS1 et Ch-MS3 ont été effectuées 
respectivement après 28 et 60 jours, et les résistances enregistrées à ces temps de cure sont 
inférieures à celles obtenue à 14 jours avec Ch-MS2. En effet, il est facile de voir l'effet de la 
température de cure. A titre de comparaison, le fuseau d’évolution des résistances à la 
compression sur pâtes à base de chaux et de matériaux pyroclastiques basaltiques broyés 
(« pouzzolanes » au sens Français du terme) conservées dans des conditions identiques est reporté 
en FIG 3. Au-delà de 90 jours, la résistance en compression de la pâte contenant 80% en masse de 
MS2 devient supérieure à celles obtenues avec les matériaux pyroclastiques. De 90 à 180 jours, les 
résistances des pâtes Ch-MSx ont continué à augmenter dépassant les 12 MPa pour Ch-MS2 et 9 
MPa pour Ch-MS1, alors que la résistance tend à se stabiliser pour les pâtes « chaux – pouzzolane 
». L'écart entre les deux cures en termes de performances mécaniques (i.e RC < 1 MPa à 20°C 
contre RC > 12 MPa à 50°C dans le cas de MS2) montre que l'énergie d'activation du sédiment 
micronisé est très élevée.  
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FIGURE 3. Développement de la résistance à la 
compression des pâtes à 50°C dans le temps. 

FIGURE 4.  Évolution de la chaux fixée dans le 
temps (a) à 20°C, (b) à 50°C. 

D. Chaux fixée (ATG)  

 La quantité de chaux fixée par les sédiments étudiés en pourcentage de la chaux 
initialement disponible est illustrée dans la [FIG. 4a] pour 20°C et la [FIG. 4b] pour 50°C. A 20°C, 
la proportion de chaux combinée plafonne et ne dépasse pas les 55% après 180 jours. A 50°C, cette 
proportion de chaux combinée est assez semblable à celle calculée à 20°C au très jeune âge (i.e. 3 
jours). En revanche, une forte augmentation du taux de combinaison de la chaux est notée jusqu’à 
60 ou 90 jours lorsque la température est de 50°C. La totalité de la chaux initialement présente est 
ainsi consommée. Ce constat met en évidence l'effet de la température sur la cinétique de réaction. 
Selon la littérature, la cinétique de consommation de la chaux et le taux de fixation maximal sont 
plus spécifiquement associés de manière respective à la surface spécifique des matériaux et à la 
nature et la disponibilité des phases silico-alumineuses réactives en présence. Ainsi, à 20°C, il est 
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intéressant de noter qu’une quantité plus importante de chaux fixée est reportée pour le sédiment 
présentant une surface spécifique plus élevée, à savoir le MS3 (TAB 2). A 50°C, l’effet de la surface 
spécifique n’est pas perceptible. De plus, la faible quantité de silice du sédiment MS3 n’apparaît 
pas comme étant un facteur limitant relativement à la consommation de chaux. Il n’est pas rare 
d’observer que la capacité de fixation de la chaux d’un matériau silico-alumineux ne conduit pas 
nécessairement à un durcissement réel du liant. En effet, si les sédiments ont pu globalement fixer 
environ 30% de la chaux initialement présente à 20°C après 28 jours de cure, cela n’entraîne pas 
un durcissement convenable de la pâte en raison de produits d’hydratation qui ne sont pas 
suffisamment développés et/ou de leur nature (en particulier leur ratio Ca/Si). Les résultats 
obtenus avec le sédiment MS3 amènent également à supposer la forte propension des argiles et de 
la matière organique à fixer les ions Ca2+ en solution sans pour autant que cela ne se traduise par 
la formation de produits d’hydratation générateurs de résistance (C-S-H). 

E. Propriétés mécaniques des bétons agrosourcés  

 L’éco-liant Ch-MS2 s’est avéré être le plus performant du point de vue mécanique ; celui-
ci a par conséquent été retenu pour les formulations de bétons agrosourcés. Tenant compte de 
l’application industrielle et de l’effet potentiellement néfaste d’une cure humide prolongée sur les 
matériaux biosourcés, le compromis retenu a été de maintenir la cure humide à 50°C pendant 7 
jours avant de passer à une conservation à 23°C et 65%HR. En respectant les rapports E/L et L/G 
déterminés par tâtonnements expérimentaux lors de l’optimisation des formulations, les granulats 
végétaux ont été respectivement associés à l’éco-liant Ch-MS2 et à une chaux formulée (Tr-
Thermo) avec les mêmes dosages rapportés à 1 m3. Les agrobétons sont formulés pour atteindre 
une masse volumique apparente à l’état frais de 850 kg.m-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5. Courbes contrainte/déformation et illustrations des ruptures des bétons végétaux à 60 jours 
de durcissement 

 Les essais de résistances à la compression après 60 jours de cure ont été effectués sur les 
éprouvettes cylindriques des trois types de bétons végétaux à base des différents liants (Ch-MS2 
et Tr-Thermo) mais avec les mêmes dosages de matières premières, un même procédé de mise en 
œuvre et dans les mêmes conditions de cure afin de positionner les bétons à base liant chaux –
sédiment par rapport à ceux fabriqués avec la chaux commerciale. Les masses volumiques sèches 
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des bétons résultants à base de chanvre, lin, colza étaient respectivement de l’ordre 590 kg.m-3 
pour le Tr-Thermo et 560 kg.m-3 pour le Ch-MS2. La [FIG. 5] illustre d’une part la ductilité des 
bétons agrosourcés avec l’allongement à rupture, marqué notablement par ailleurs par l’absence 
de pic pour les bétons de colza. Les résistances en compression des bétons sont respectivement de 
l’ordre de 0.55 MPa avec le liant Ch-MS2 contre 1.40 MPa avec le liant commercial Tr-Thermo. Si 
les bétons végétaux de chanvre, lin et colza formulés avec l’éco-liant Ch-MS2 atteignent un niveau 
de performance mécanique moindre qu’avec la chaux commerciale, il n’en demeure pas moins 
que la résistance mécanique globale de ces mêmes bétons s’inscrit dans la gamme de valeur 
couramment admise typiquement en référence au béton de chanvre traditionnel.    

IV. CONCLUSION 

 Cette étude expérimentale a permis de mettre en évidence l’intérêt d’un traitement 
mécano-physique par broyage de sédiments de dragage. Dans des conditions de cure saturée en 
humidité à la température de 50°C, l’énergie d’activation au sein du milieu réactionnel sédiment 
micronisé-chaux hydratée-eau est fortement influencée par la composition physico-chimique du 
sédiment (dont majoritairement les teneurs en quartz et matières organiques). Il ressort de l’étude 
la pertinence de l’interaction avec la biomasse végétale au regard des résultats expérimentaux 
obtenus sur les bétons de chanvre, de lin et de colza, avec un éco-liant formulé intégrant 80% en 
masse de sédiments marins micronisés. 
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RESUME L'utilisation d'argiles calcinées comme ajout cimentaire est une technologie 
aujourd’hui bien connue qui permets de diminuer l’empreinte environnementale du ciment. Le 
métakaolin (résultant de la calcination de la Kaolinite) est l'argile calcinée qui présente le plus 
grand potentiel pour une utilisation comme addition minérale. Cependant, l’étude de 
l'utilisation de nouvelles argiles comme ajouts cimentaires est essentielle pour développer des 
ciments plus durables dans les régions où le kaolin n'est pas disponible. Cette étude examine 
l'utilisation comme ajout cimentaire d’une Palygorskite (dont la réactivité en milieu cimentaire 
n'a encore jamais été étudiée) et compare les résultats à la référence actuelle qu’est le métakaolin. 
La calcination, la réactivité pouzzolanique et les performances mécaniques en système 
cimentaire ont été étudiées. Les résultats montrent que la Palygorskite se comporte très 
différemment de la Kaolinite pendant la calcination et présente une cinétique de 
déshydroxylation plus longue et graduelle. Bien que la Palygorskite calcinée n'atteigne pas la 
pouzzolanicité élevée du métakaolin, elle se classe parmi les additions minérales hautement 
réactives, permettant une augmentation significative des performances mécaniques sur des pâtes 
incorporant seulement 10% de Palygorskite calcinée. Il apparaît donc que la Palygorskite peut 
être un ajout cimentaire approprié une fois calcinée, ce qui pourrait à terme permettre de 
proposer de nouvelles alternatives au métakaolin. 

Mots-clefs argile calcinée, pouzzolane, ciments composés, calcination, déshydroxylation 

I. INTRODUCTION 

Bien que le ciment soit obtenu à partir de matériaux naturels et recyclables, sa fabrication entraine 
une pollution importante. Il est responsable de 5 à 8% des émissions totales de dioxyde de 
carbone anthropique (Huntzinger and Eatmon, 2009). Paradoxalement, le béton (dont le ciment 
est le constituant principal) reste le matériau de construction le moins carboné, puisque 1kg de 
béton émet en moyenne 0.13 kg de CO2 (Hammond and Jones, 2008). En comparaison, 1 kg de 
bois ou d’acier émettent respectivement 0.46 et 2.8 kg de CO2 (Hammond and Jones, 2008). Le fait 
que l’industrie cimentière soit responsable d’autant d’émissions de CO2 relève d’une question de 
volumes. En 2019 4.2 milliards de tonnes de ciment ont été produites dans le monde, ce n’est donc 
pas le ciment en lui-même mais son utilisation intensive qui en fait un matériau de construction 
polluant (“Global Cement Magazine,” n.d.). Dans ce contexte, les industries cimentières se 
tournent vers la recherche et le développement de nouvelles innovations pouvant permettre de 
réduire le coût environnemental du ciment. Une baisse de quelques % de la quantité de CO2 émis 
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lors de la fabrication d’1kg de ciment aurait un impact significatif sur les émissions mondiales de 
CO2 d’origine anthropique, à condition que ces innovations soient mise en place à grande échelle. 
 
L’utilisation d’ajouts cimentaires en substitution du clinker est une technologie aujourd’hui bien 
connue qui permet de réduire le coût environnemental du ciment. Parmi les ajouts cimentaires 
largement utilisés on retrouve les laitiers de hauts fourneaux (Behim et al., 2002) et les cendres 
volantes de centrale électrique (Yao et al., 2015)). Cependant, les ressources en laitiers de hauts 
fourneaux ne sont pas assez abondantes pour être utilisées de manière durable et la transition 
énergétique limite à juste titre la disponibilité des ressources en cendres volantes provenant de la 
combustion du charbon (Scrivener et al., 2018). L’utilisation d’argiles calcinées comme ajouts 
cimentaires gagne aujourd’hui en popularité, en effet, les réserves d'argiles avec un potentiel pour 
la calcination sont considérables et réparties de manière homogène (Scrivener et al., 2018), ce qui 
en fait une ressource de premier choix pour une utilisation comme ajout cimentaire. De 
nombreuses études ont été menées ces dernières années sur la réactivité de différents types 
d'argiles calcinées dans des systèmes cimentaires et les résultats sont unanimes : le métakaolin 
issu de la calcination du kaolin est le plus prometteur (Almenares et al., 2017; Alujas et al., 2015; 
El-Diadamony et al., 2018) tandis que les Smectites (Brown et al., 1987; Garg and Skibsted, 2014) et 
les Illites (Fernandez et al., 2011; Garg and Skibsted, 2016; Hollanders et al., 2016) calcinées 
montrent des résultats beaucoup moins intéressants, notamment en terme de réactivité. 
Cependant il est important de rappeler que les argiles ne sont pas limitées aux familles des 
Kaolinites, Smectites et Illites. Il existe d’autres d'argiles qui sont certes moins conventionnelles et 
moins abondantes mais qui méritent d'être étudiées afin de proposer des alternatives dans les 
régions où le Kaolin n’est pas disponible. 
 
Cette étude examine l'utilisation comme ajout cimentaire d’une Palygorskite (dont la réactivité en 
milieu cimentaire n'a encore jamais été étudiée) et compare les résultats à la référence actuelle 
qu’est le métakaolin. Le premier objectif est de caractériser de manière précise les modifications 
physico-chimiques qui prennent place lors de la calcination, de relier ces modifications avec la 
réactivité pouzzolanique et in fine avec les performances mécaniques en système cimentaire. Le 
second objectif est de déterminer si la Palygorskite est une argile qui présente un intérêt pour une 
utilisation comme ajout cimentaire une fois calcinée. 

II. MATERIAUX ET METHODE 

A. Matériaux                    
Les échantillons de Palygorskite (PFl-1) et de Kaolinite (KGa-1b) ont été fournis par la Clay 
Minerals Society à partir de leur dépôt d'argiles sources. Ce sont des échantillons références, 
reconnus pour leur pureté. Le choix de ces échantillons pures a été fait afin d’être certain que la 
réactivité est uniquement dû à l’argile calcinée et non à d’autres phases. Des études de base ont 
été effectuées par Chipera et Bish (Chipera and Bish, 2001) sur ces deux échantillons commerciaux 
par analyse semi quantitative de diffraction des rayons X (DRX). L'échantillon PFl-1 a la 
composition suivante : 79% de Palygorskite [11% smectite, 6% quartz, 4% feldspath, 1% autres] et 
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l'échantillon KGa-1b a la composition suivante : 96% Kaolinite et des traces de dickite [3% anatase, 
1% crandallite].  

B. Calcination                 
La calcination a été effectuée dans des creusets en alumine en utilisant un four de laboratoire en 
carbure de silicium sous conditions atmosphérique. L'échantillon PFl-1 a été chauffé de 20°C à 
400, 500, 600, 700, 800 et 900°C avec une vitesse de chauffe de 300°C/h et un temps à température 
maximale de 1h. L'échantillon KGa-1b a été chauffé de 20°C à 400, 500, 525, 550, 600, 700, 800 et 
900°C avec une vitesse de chauffe de 300°C/h et un temps à température maximale de 1h. Après 
calcination, les échantillons ont été laissés à refroidir jusqu'à 20°C (inertie du four porte fermée). 

C. Résonance magnétique nucléaire du solide sur 27Al            
Les spectres de RMN MAS 27Al ont été acquis à l'aide d'une sonde MAS de 2,5 mm sur un 
spectromètre Bruker Avance III 500 MHz. La longueur de l'impulsion d'excitation utilisée était de 
π/13 pour un champ de radiofréquence de 11 kHz. La fréquence de MAS était de 30 kHz et le 
temps de répétition était de 1 seconde. Pendant toutes les acquisitions, un découplage 1H a été 
effectué, et une solution aqueuse de Al(NO3)3 a été utilisée comme référence. La quantification par 
décompositions spectrales a été réalisée à l'aide du logiciel dmfit (Doebelin and Kleeberg, 2015). 

D. Réactivité pouzzolanique : calorimétrie isotherme             
La réactivité pouzzolanique de chaque argile (brute et calcinée) a été évaluée en mesurant le 
dégagement de chaleur cumulé selon la norme ASTM C1897 (“Standard Test Methods for Measuring 
the Reactivity of Supplementary Cementitious Materials by Isothermal Calorimetry and Bound Water 
Measurements,” n.d.): 10g de d’argile sèche ont été mélangés avec 30g de Ca(OH)2, 5g de CaCO3 et 
54g de solution de potassium. 15g de la pâte fraîchement mélangée ont ensuite été coulés dans 
une ampoule et placés dans la chambre de mesure du calorimètre. Le dégagement de chaleur a été 
enregistré à 40°C pendant 168h (7 jours) après le mélange. La chaleur cumulative a ensuite été 
déterminée par intégration spectrale et convertie en J/g de SCM (Supplementary Cementitious 
Material). 

E. Synthèse des ciments composés et mesure des résistances à la compression sur des pâtes.        
La résistance à la compression a été mesurée sur des cubes de pâte (20 x 20 x 20 mm3) 
confectionnés avec un rapport eau/liant (e/l) constant de 0,4. Les mélanges argile calcinée-ciment 
ont été obtenus en mélangeant 90 wt.% de ciment Portland d'usage général (GU) avec 10 % wt.% 
de PFl-1 calciné à 800°C (pour la pâte P-PFl-1) ou 10 % wt.% de KGa-1b calciné à 800°C (pour la 
pâte P-KGa-1b). Un superplastifiant (polycarboxylate) a été utilisé pour obtenir un mélange 
moulable. L’analyse chimique du ciment réalisée par fluorescence X est donnée dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Analyse chimique du ciment GU 

 

III. DESHYDROXYLATION ET REACTIVITE POUZZOLANIQUE 

Oxide Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O P2O5 SO3 SiO2 LOI 

wt.% 4.5 61.9 2.5 0.8 2.1 0.2 0.1 3.6 20.7 2.75 
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La figure 1 présente l'évolution des spectres RMN MAS 27Al des échantillons de Palygorskite (PFl-
1) et de Kaolinite (KGa-1b) en fonction de la température de calcination. 

 

Figure 1 : Évolution des spectres RMN MAS 27Al des échantillons de Palygorskite (PFl-1) et de 
Kaolinite (KGa-1b) en fonction de la température de calcination. 

 

Le spectre de RMN MAS 27Al de l'échantillon PFl-1 brut présente trois résonances principales à 3, 
58 et 70 ppm. La ligne à 3 ppm correspond à de l'aluminium en coordination VI [13] et peut être 
associée à l'aluminium octaédrique présent dans les structures de la Palygorskite et de la Smectite. 
La ligne à 70 ppm correspond à de l’aluminium IV [13] et peut être associée à des substitutions 
isomorphiques dans les tétraèdres de la Palygorskite et/ou de la Smectite [14]. La ligne 57 ppm 
correspond à de l’AlO4 q4(4Si) [15] et peut être associée à la phase feldspathique détectée par 
Chipera et Bish [6] lors de l'analyse de cet échantillon commercial. L'augmentation de la 
température de calcination conduit à une diminution de l'intensité de la résonnance associée à 
l’aluminium VI (70 ppm). Cette diminution est accompagnée par l'apparition de deux nouvelles 
résonances à 30 ppm et 59 ppm qui correspondent respectivement à de l'aluminium V et IV [13]. 
Ce changement de coordination des atomes d'aluminium est une conséquence de la 
déshydroxylation des phases argileuses. Cette déshydroxylation de la Palygorskite (et de la 
Smectite) se fait de manière progressive entre 500°C et 900°C. Le spectre de RMN MAS 27Al de 
l'échantillon brut KGa-1b présente deux résonances principales à 3 et 70 ppm qui correspondent 
respectivement à l'aluminium VI et IV [13] et qui peuvent être associés aux aluminiums 
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octaédriques et tétraédriques présents dans la structure de la Kaolinite. L'épaulement à 20 ppm 
est dû à l'effet de gradient de champ électrique du noyau quadripolaire 27Al. Comme pour 
l'échantillon PFl-1, l'augmentation de la température de calcination conduit à une 
déshydroxylation de la Kaolinite. Elle se traduit par une diminution de l'intensité de la résonance 
associée à l'aluminium VI et l'apparition de deux nouvelles résonances à 30 et 59 ppm qui 
correspondent respectivement à de l'aluminium V et IV [13]. La déshydroxylation de la Kaolinite 
se fait de manière très rapide, presque entièrement entre 500 et 600°C. Ces résultats démontrent 
que les deux échantillons ont un comportement différent pendant le traitement thermique. La 
Kaolinite se déshydroxyle très facilement et très rapidement à des températures comprises entre 
500 et 600°C, tandis que la Palygorskite (et la Smectite) a plus d'inertie et se déshydroxyle 
progressivement entre 500°C à 800°C. Afin de mieux comprendre le rôle de la déshydroxylation 
dans la réactivité de ces argiles calcinées, une quantification par intégration spectrale a été 
réalisée. Les proportions relatives d'aluminium IV, V et VI ont été déterminées puis comparées 
avec la réactivité pouzzolanique (dégagement de chaleur cumulé par calorimétrie isotherme, 
norme ASTM C1897) à chaque température de calcination. La figure 2 présente l'évolution des 
proportions relatives (%) d’Al(IV), Al(V) et Al(VI) ainsi que le dégagement de chaleur cumulé sur 
7 jours des échantillons de Palygorskite (PFl-1) et de Kaolinite (KGa-1b) en fonction de la 
température de calcination. 

 
Figure 2 : Évolution des proportions relatives d’Al(IV), Al(V) et Al(VI) et de l'activité 

pouzzolanique (dégagement de chaleur cumulé en J/g de SCM) des échantillons de Kaolinite 
(KGa-1b) et de Palygorskite (PFl-1) en fonction de la température de calcination. 

246



RUGC 2022 – Prix René HOUPERT  AJCE, vol. 40 (1) 

6 
 

 

Pour KGa-1b, l'évolution de la chaleur cumulée semble suivre de près l'apparition d’Al(IV) et 
Al(V). La chaleur cumulée augmente abruptement à partir de 500°C et atteint un plateau à 550°C, 
traduisant ainsi une augmentation de la réactivité pouzzolanique. C'est dans cette gamme de 
température que la plus grande partie de la déshydroxylation de la Kaolinite a lieu et que la 
réactivité pouzzolanique augmente. A partir de 550°C, le traitement thermique a permis la 
création de suffisamment de défauts (aluminium déshydroxylé) pour déclencher un processus de 
dissolution complet. Ces défauts sont des points de faiblesse dans la structure de la Kaolinite qui 
vont faciliter la dissolution de l'aluminium, puis du silicium et permettre la mise en place de la 
réaction pouzzolanique. Pour PFl-1, l’augmentation de la réactivité pouzzolanique est également 
en adéquation avec la déshydroxylation. Comme observé dans la figure 1, la transformation de 
l’aluminium VI en aluminium IV et V se fait de manière très progressive entre 500 et 800°C. 
L’augmentation de la chaleur cumulée dégagée est également très progressive, avec un maximum 
à 800°C. La diminution de la réactivité pouzzolanique entre 800 et 900°C s’explique par des 
phénomènes de recristallisation. Il semble donc qu’il y ait un lien direct entre l’apparition 
d’aluminium IV et V et la réactivité pouzzolanique lors de la calcination de ces deux argiles. En 
revanche, elles ne se comportent pas du tout de la même manière lors du traitement thermique. 
Des pâtes de ciment incorporant 10% de chacune des deux argiles, calcinées à 500, 600, 700 et 
800°C ont ensuite été réalisées et leur résistance à la compression mesurée. L'objectif principal 
étant de déterminer plus précisément si il est possible d’utiliser la Palygorskite comme ajout 
cimentaire, d’identifier la meilleure température de calcination et de vérifier le lien entre la 
réactivité pouzzolanique et les performances mécaniques en système cimentaire. 

IV. PERFORMANCES MECANIQUES EN SYSTEME CIMENTAIRE 

La figure 3 présente l'évolution des résistances à la compression (MPa) à 7 et 28 jours de la pâte de 
ciment de référence (P-Ref) et des pâtes de ciment mélangées avec 10% de PFl-1 (P-PFl-1) et 10% 
de KGa-1b (P-KGa-1b) calcinés à 500, 600, 700 et 800°C. 

Figure 3 : Résistances à la compression à 7 et 28 jours de P-Ref, P-PFl-1 (incorporant PFl-1 calciné à 
500, 600, 700 et 800°C) et P-KGa-1b (incorporant KGa-1b calciné à 500, 600, 700 et 800°C). 
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Après 7 jours d'hydratation, P-PFl-1 et P-KGa-1b présentent tous deux une augmentation de la 
résistance à la compression avec l'augmentation de la température de calcination. P-PFl-1 doit être 
calciné à 700°C ou 800°C pour obtenir une valeur de résistance à la compression équivalente (47 
MPa à 700°C) ou supérieure (61 MPa à 800°C) à la référence (49 MPa), alors qu’une température 
de 600°C est suffisante pour KGa-1b (60 MPa à 600°C). L’augmentation des performances 
mécaniques suit directement l’augmentation du dégagement de chaleur cumulé (figure 2). Il 
existe une bonne corrélation entre l'évolution de la résistance à la compression et la réactivité 
pouzzolanique pour PFl-1 et KGa-1b après 7j. Après 28 jours d'hydratation, les résistances en 
compression des pâtes incorporant PFl-1 calciné à 600°C et 700°C sont équivalentes (62 et 61 MPa) 
à celle de la référence (63 MPa). Une température de calcination de 800°C est nécessaire pour 
obtenir une augmentation significative de la résistance à la compression (73 MPa). Par contre, 
pour KGa-1b, une température de calcination de 600°C est suffisante pour obtenir une résistance à 
la compression (77 MPa) supérieure à celle de la référence et la différence entre 600°C (77 MPa), 
700°C (83 MPa) et 800°C (80 MPa) n'est pas significative au regard de l'écart-type. Pour P-KGa-1b 
la résistance à la compression augmente brusquement entre 500 et 600°C et reste constante jusqu'à 
800°C ce qui corrèle avec l'évolution de la chaleur cumulée dégagée et la déshydroxylation des 
atomes d'Al (figure 2). Pour P-PFl-1, la résistance à la compression augmente plus graduellement, 
ce qui est également cohérent avec les mesures de réactivité pouzzolanique et de 
déshydroxylation, cependant la différence entre 600 et 700°C n'est pas aussi prononcée. 

CONCLUSION 

Au vu de ces résultats, les conclusions suivantes peuvent être faites : 

-la Palygorskite (PFl-1) est une argile avec un fort potentiel pour une utilisation comme ajout 
cimentaire une fois calcinée et permet une importante augmentation des performances 
mécaniques avec un remplacement de 10% seulement. 

-la cinétique de déshydroxylation qui est à l’origine de la réactivité pouzzolanique est 
complétement différente entre la Palygorskite (PFl-1) et la Kaolinite (KGa-1b) 

-une température de 800°C est nécessaire pour obtenir une Palygorskite entièrement réactive, 
alors que 600°C est suffisant pour la Kaolinite. 

-il existe un lien direct entre la déshydroxylation des phases argileuses, la réactivité 
pouzzolanique et les performances mécaniques en système cimentaire. 

 

La suite du travail sera une analyse poussée de l’hydratation de ces ciments composés par 29Si 
MAS NMR afin de caractériser de manière précise les types de C-(A)-S-H formés. Ces données 
devraient permettre d’identifier la contribution de la réaction pouzzolanique aux performances 
mécaniques finales. 
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