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RÉSUMÉ 

Depuis une vingtaine d' années, le béton n'est plus simplement un mélange de quatre 
matériaux de base. L 'utilisation d'adjuvants liquides (superplastifiants, agents de 
viscosité ... ) ainsi que d'additions diverses est de plus en plus répandue. L' utilisation 
industrielle des bétons à hautes performances (BHP) et des bétons auto-plaçants (BAP) 
a fait apparaître des problèmes de temps de malaxage plus longs que pour les bétons 
traditionnels. 

La majeure partie de cette étude repose sur une analyse des temps de stabilisation des 
puissances consommées par les malaxeurs lors de la fabrication. Nous avons pu, dans 
un premier temps faire apparaître la forte corrélation existant, sur différents malaxeurs, 
entre les temps de stabil isation de formules identiques. En parallèle, la comparaison de 
malaxeurs de capacité identique fait apparaître des temps de stabi lisation des courbes 
de puissance plus courts, en moyenne, pour les malaxeurs à tourbillon. 

Dans un second temps, nous avons étudié l' influence des paramètres de formu lation 
sur le temps de stabi lisation des courbes de puissance. Cette étape a permis de.mettre 
en évidence le rôle prépondérant de la concentration solide relative d'un béton sur le 
temps nécessaire à son homogénéisation. 

D'autre part, une troisième campagne expérimentale, visant à étudier l'évolution des 
propriétés d'usage du matériau avec le temps de malaxage, a fait apparaître une 
relation claire entre ce dernier et la résistance en compression du matériau. D 'autre 
part, un malaxage inférieur au temps de stabilisation de la courbe de puissance ne 
conduit pas à une dégradation rédhibitoire des autres propriétés. 

Enfin, l' analyse des résultats expérimentaux a également permis d 'établir une relation 
claire entre la rhéologie du béton, assimilé à un matériau de Bingham, et la puissance 
active consommée par le malaxeur lors de la fabrication. Ce résultat permet 
d 'envisager la détermination de taux de cisaillement moyens dans les malaxeurs. 
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ABSTRACT 

Since about twenty years, concrete is no more the combination of four basics 
materials. The use of numerous admixtures has become more and more common. 
These reasons induce the necessity of a new approach of concrete production 
processes. A particular point, which has been highlighted by the industrial production 
of Self-Compacting Concrete (SCC) and High-Performance Concrete (HPC), is the 
longer mixing time needed for these concretes. 

Most of this study lies on the analysis of stabilisation time of power consumed by the 
mixer during production. The first result of this study is the strong link, for a given 
mix, between stabilisation time on various mixers. This allows to predict, at laboratory 
scale, the behaviour of a concrete in a full scale plant. In the same time, while 
comparing two lm3 mixers with different mixing tools, one can observe lower power 
stabilisation times for planetary mixer. 

Otherwise, we studied the influence of mix-design parameters on stabilisation time of 
power consumption curves. The main parameter governing mixing time seems to be 
the solid concentration of concrete. 

Another result of this study concerns the confirmation of power consumption as a 
mean of evaluation of homoge neity while mixing. This was proven by observing the 
evolution of common properties of the concrete during mixing. Indeed, a very clear 
relation between mixing time and compressive strength is observed. Moreover, this 
part of the study permit to notice that mixing time inferior to stabilisation time does 
not Iead to an important decrease of other properties. 

On another band, the analysis of whole experimental results bas also perrnitted to set a 
relation between rheology of concrete, considered as a Bingham material, and the 
power consumed by the mixer. This result allows us to think that an average shear rate 
can be found for each mixer. 
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PRÉSENTATION 

François de Larrard 
Directeur de recherche 

Chef de la division Technologies du génie civil et environnement 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

Alors que l'usage des nouveaux bétons tend à se développer, il importe d ' adapter les 
méthodes de fabrication, de façon à produire ces matériaux dans des conditions 
acceptables de qualité et de rendement (et donc de coûts). 

La thèse de doctorat de David Chopin, menée à la division Technologies du génie civil 
et environnement, dans le cadre d ' un partenariat avec la société RCM Bétons de 
France, le groupe Liebherr et le projet national BAP (bétons auto-plaçants), s'est 
conclue à la fin de l'année 2001. L 'objectif était de comprendre et de traiter la question 
des temps de malaxage excessifs des bétons à hautes performances et auto-plaçants. 

De nombreuses expérimentations ont été menées sur la station d'étude du malaxage du 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (Centre de Nantes), et toute une série de 
résultats nouveaux ont été acquis. On a pu notamment montrer : 

> que le caractère «long à malaxer » était une caractéristique intrinsèque d'une 
formulation, quel que soit l'outil de fabrication ; 
> que les bétons étaient d'autant plus longs à malaxer que leur concentration solide 
relative était forte ; 
> que certains malaxeurs (à tourbillons) conduisaient à des temps de malaxage 
nettement plus courts que ceux actuellement requis dans certaines normes ; 
> que le prolongement du malaxage agissait principalement sur la résistance en 
compression finale du matériau, mais de manière mineure sur les autres 
caractéristiques mesurées ; 
> et qu ' enfin, au-dessus d'un certain coût de la minute de malaxage, il pouvait être 
intéressant d'un point de vue technico-économique d ' utiliser des bétons comportant 
des dosages en liant supérieurs, mais subissant des durées de malaxage inférieures, par 
rapport aux pratiques actuelles. 

À l' issue de ces travaux, on dispose de moyens pour formuler des bétons plus rapides à 
màlaxer. On sait aussi vers quels outils de fabrication s ' orienter. Outre les 
conséquences potentiellement importantes de ces travaux en matière de normes et de 
processus industriels, ils ouvrent la voie à des recherches plus fondamentales de 
compréhension du malaxage, visant à une adéquation toujours meilleure entre le 
matériel et le matériau. 
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U Introduction 

Le malaxage des différents constituants d'un béton est une opération qui conditionne les 
propriétés de l'ouvrage construit. Or, depuis quelques années, le béton n'est plus seulement un 
mélange de quatre composants de base que sont les granulats, le sable, Je ciment et l'eau. On a 
en effet vu apparaître les bétons à hautes performances (BHP) et les bétons autoplaçants 
(BAP) présentant des caractéristiques spécifiques de formulation, qui font apparaître le besoin 
d' une étude de leur mode de fabrication. Des adjuvants tels que les superplastifiants, 
réducteurs d'eau, entraîneurs d'air sont de plus en plus fréquemment introduits dans les 
fabrications. Ces nouveaux constituants sont très faiblement dosés, ce qui pose le problème de 
leur bonne répartition dans le mélange. L' utilisation dans ces mélanges d 'additions minérales 
du type filler calcaire, cendres volantes ou fumée de silice est également quasi systématique. 
C'est la raison pour laquelle l'évolution des matériaux à malaxer peut impliquer une 
adaptation des outils et des méthodes de mélange. Des systèmes de malaxage évolués (trains 
valseurs, tourbillons ... ) existent et sont améliorés depuis de nombreuses années, mais ils sont 
encore peu utilisés dans l'industrie du béton prêt-à-l'emploi en raison du surcoût 
d' investissement qu ' ils impliquent. Il peut s'avérer intére.ssant d'évaluer ces systèmes pour la 
fabrication des bétons de nouvelle génération. La modification des méthodes concerne surtout 
l'ordre d'introduction des matériaux dont l'importance est désormais acquise. Cependant, dans 
les centrales de fabrication industrielles, le principe du "tout en même temps" prévaut encore 
pour des raisons pratiques, même si des protocoles d'introduction différée des adjuvants se 
mettent en place progressivement. 

Dans ce contexte, il apparaît utile de mieux connaître le processus de malaxage afin 
d' en maîtriser le déroulement. En particulier, c'est le temps de malaxage exagérément long de 
certains bétons, qui demande une étude approfondie. Il est en effet difficile d' envisager une 
banalisation de l' utilisation des bétons spéciaux (pour des ouvrages courants) si la fabrication 
de ces matériaux reste aussi exigeante. 

Dans ce chapitre, nous tâcherons d' effectuer un état de l'art concernant le processus de 
malaxage et son efficacité. Ces recherches bibliographiques concernent d' une part la 
connaissance des mécanismes physiques qui interviennent lors du malaxage et, d'autre part, 
les moyens expérimentaux qui ont été utilisés lors de différentes études de ce processus. 

Dans un premier temps on s' intéressera aux spécificités des matériaux étudiés au cours 
de cette étude, à savoir les bétons à hautes performances (BHP) et les bétons auto-plaçants 
( BAP). C'est en effet pour ces matériaux que le temps de malaxage est problématique et doit 
donc être étudié. 

Pour cela nous disposons d'outils de modélisation (modèle d'empilement compressible 
et applications) permettant la prévision des propriétés d ' un béton partir de la connaissance de 
sa composition. 

D' autre part, afin d' étudier les mécanismes de malaxage de ces bétons, il est utile de 
s' intéresser aux moyens de caractérisation de l'homogénéité déjà utilisés dans le cadre 
d'études analogues. A cette fin, les différents paramètres de malaxage (système de malaxage, 
protocole d ' introduction des matériaux) ont été mis en relation avec les propriétés du matériau 
frai s et durci. 

Le bilan des études antérieures permet alors de dégager les paramètres importants et de 
définir un programme expérimental approprié aux matériaux de nouvelle génération. 
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1.2 Spécificité des bétons de nouvelle génération 

La principale distinction qui existe entre les bétons traditionnels et ces bétons de nouvelle 
génération se situe au niveau de leur composition qui fait intervenir de nombreux constituants 
jouant tous un rôle bien spécifique. Mais les performances atteintes par ces bétons ne sont pas 
uniquement dues à l'utilisation de produits « miracles» ; elles relèvent de l' optimisation du 
dosage de l' ensemble des constituants. Le squelette granulaire doit être étudié précisément, le 
dosage de l 'eau et des adjuvants demande une attention particulière, ce qui rend la fabrication 
de ces béton plus délicate, étant donnée la précision des systèmes de dosage présent sur les 
centrales de béton prêt à l'emploi. 

1.2.J Les bétons à hautes performances (BHP) 

Les bétons à hautes performances sont apparus il y a une vingtaine d ' année sous la forme 
de matériaux dont les résistances en compression étaient largement accrues par rapport à des 
bétons traditionnels. On est en effet passé de résistances de l'ordre de 30 MPa à des valeurs de 
80 puis 100 et maintenant parfois plus de 200 MPa sur certaines formules. Mais les BHP ne se 
résument plus à leur seule résistance élevée. Selon les circonstances, on recherche des 
résistances au jeune âge élevées, des perméabilités faibles, des résistances suffisantes aux 
agressions du milieu environnant ou encore des qualités de parement particulières. 

L' obtention de ces propriétés repose sur des principes de formulation particuliers dont 
une vue d'ensemble est proposée par Neville et Aïtcin (1998). En plus des constituants de 
base présents dans les bétons traditionnels, on utilise des fumées de silice, des cendres 
volantes ou encore des laitiers de haut fourneau qui viennent compléter la partie basse du 
squelette granulaire et améliorer les performances de la pâte. En effet, une des particularités 
de ces bétons est le volume important de liant utilisé , d'ailleurs en partie responsable du 
surcoût de ces formules puisqu' il s'agit des constituants les plus onéreux. L ' utilisation des 
superplastifiants contribue également de façon non négligeable à l'augmentation du coût du 
matériau. D' autre part, lorsque l'on recherche des résistances particulièrement é levées (>100 
MPa) les granulats doivent être choisis avec précaution et leur taille est parfois inférieure 
(Dmax de 10 à 14mm) à ceux utilisé pour les bétons traditionnels (20-30mm). 

Un point essentiel de la formulation de ces béton est le faible rapport eau/ciment (0,25 à 
0,35) qui implique l' utilisation de superplastifiants permettant de conserver une rhéologie 
compatible avec les contraintes de mise en place sur chantier. Les superplastifiant sont de 
longues molécules qui s' adsorbent sur les grains de ciment et leur donnent une charge 
électrique négative, de sorte qu' ils se repoussent les uns les autres. Le résultat de cette action 
est la défloculation et la dispersion des éléments fins assurant la meilleure maniabilité du 
mélange. L' utilisation de ces produits nécessite cependant de s'assurer de la compatibilité 
avec le ciment uti lisé. En effet, si la structure de la pâte de ciment hydratée n'est pas affectée, 
ces molécules interagissent avec l 'aluminate tricalcique du c iment (C3A). Or si les ions sulfate 
du gypse, qui réagissent avec le C3A, ne sont pas libérés suffisamment rapidement, et que 
d ' autre part, toutes les molécules d'adjuvant sont fixées par le C3A, la réaction se trouve 
al térée et l'on observe alors une dégradation rapide de la rhéologie du système. 

Le rôle des additions telle que la fumée de silice ou les cendres volantes est granulaire 
mais également chimique. En effet, ces constituants ont une réaction chimique lente qui 
permet de réduire la vitesse de dégagement de chaleur accompagnant l'hydratation. De plus 
la réaction pouzzolanique de la fumée de silice consiste à créer des hydrates supplémentaires 
et de tai lle inférieure assurant une plus grande résistance de la pâte en comblant les vides du 
squelette cimentaire. D'autre part, cette réaction étant lente, ces constituants jouent plus 
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longtemps un rôle granulaire, ce qui permet un meilleur maintien dans le temps de la 
maniabilité du matériau frais et une utilisation moindre de superplastifiant. 

Eau Ciment Fumée de Cendres Laitiers - Sable 4 Gravillon 
Type de béton (kglm3) (kg/m3) silice volantes (kg/mJ) (kglm') 

Conventionne] 1 
{k2fm1 (k21m1 

170 340 0 0 0 635 
BHP SOMPa 150 3l5 36 0 137 745 
BHP 120 139 5 40 5 0 623 

Tableau 1.2.I: Comparaison entre fonnules traditionnelles et BHP 
(Neville et Aik in, 1998) 

(kglm') 

1270 
11 30 
1069 

Enfin, l'intérê t de réduire Je rapport eau/ciment tient à ce que la quantité d 'eau initiale 
conditionne le volume de vides, et donc le volume solide, dans le béton durci. D ' une façon 
assez générale, on peut dire que plus le volume solide est important, plus la résistance du 
matériau est élevée. 

Les bétons à hautes performances (BHP) sont donc des matériaux dont la formulation est 
optimisée de manière à atteindre des propriétés précises. Il apparaît donc normal que la 
précision nécessaire à leur calcul soit en rapport avec la précision de leur fabrication. Ces 
exigences en font, pour le moment des matériaux au coût encore é levé pour l' utilisation 
courante. Et, même si on les voit apparaître de plus en plus fréquemment comme solutions 
techniques à des problèmes de durabilité entre autres, leur production est encore margina le 
(environ 1 % du marché du béton prêt-à-l 'emploi en France) et souvent réservée aux ouvrages 
d ' art. 

1.2.2 Les bétons autoplaçants (BAP) 

Les bétons autoplaçants (BAP) ou autonivelants (BAN) sont des mélanges de rhéologie 
très fluide qui ont pour vocation d 'être mis en place sans vibration et ce quelle que soit la 
configuration du coffrage. Ces matériaux sont à différencier des bétons ordinaires fluidifié par 
un ajout excessif d ' eau qui entraîne une dégradation des propriétés du matériau durci. 
L' origine et les particularités de ces bétons fluides sont explicitées par Sedran ( 1995) dans le 
cadre d' une synthèse bibliographique. 

Ce concept de béton autoplaçant a été é laboré dans les années 1980 au sein d ' une 
université j aponaise. Le transfert de cette technique vers l' industrie japonaise s 'est ensuite fa it 
très rapidement et c'est tout nature llement que ces produits connaissent désormais un succès 
grandissant en Europe, dû à des intérêts technico-économiques importants. D' une part, le 
temps nécessaire à leur mise en place est fortement réduit et celle-ci se fa it plus aisément dans 
des coffrages complexes. D' autre part, la diminution de la part d' intervention humaine sur Je 
chantier permet une régularité meilleure du matériau et des performances de durabili té 
accrues. 

La difficulté de mise au point de ces matériaux réside dans le caractère contradictoire des 
exigences de formulation. En effet, la principale caractéristique est la fluidité permettant au 
matériau de s 'écouler sous son propre poids, y compris sur de longues distances et ce sans 
avoir recours à la vibration sous quelque forme que ce soit. Cela implique, pour ce matériau 
de comportement de type Bingham , un seuil de cisaillement plus fai ble. Ces proprié tés sont 
difficilement conciliables avec la nécessité d ' une bonne résistance à la ségrégation en ph.ase 
d'écoulement, mais également pendant la période précédant la prise. 

Ce cahier des charges particulier implique ·des spécific ités de formulation dont les 
principales sont le volume plus important d'éléments fins, la diminution du diamètre moyen 
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des grains, l' utilisation systématique de superplastifiant et la présence fréquente d ' un agent de 
viscosité ou d ' un agent de cohésion. 

L'augmentation du volume des fines par rapport à des bétons traditionnels permet de 
prévenir la ségrégation et d'assurer une fluidité suffisante. Cependant, afin d 'éviter des 
élévations de température exagérées en cours de prise , le liant est fréquemment composé de 
plusieurs constituants en plus du ciment (cendre volante, laitier de haut fourneau ou fine 
calcaire). Ce volume de pâte plus important implique également une diminution de la quantité 
de gravillon limitant ainsi les risques de blocage lors de l'écoulement en milieu confiné. 

D' autre part, afin d' atteindre les faibles valeurs rhéologiques souhaitées sans accroître 
exagérément le dosage en eau, on utilise des superplastifiants réducteurs d' eau qui jouent, 
entre autre, un rôle de lubrifiant. Ces adjuvants sont souvent dosés à saturation (dosage 
maximal au-delà duquel l'efficacité est moindre). 

L' utilisation d ' agents de viscosité a pour but de stabiliser le béton en fixant l'eau dans le 
mélange, ce qui diminue le phénomène de ressuage et donne une plus grande cohésion au 
béton. Ces produits sont à base de longues molécules polymères (polysaccharrides) ou de 
dérivés cellulosiques. Ils se présentent généralement sous forme de poudre mais, en plus de 
ceux cités par Sedran ( 1995), sont apparus des agents de viscosité à base de nano - silice 
précipitées en suspension. L ' intérêt de leur utilisation est parfois discuté du point de vue de 
leurs conséquences sur la rhéologie. Toutefois, il est démontré (Shindoh et al., 1992) qu' il 
permettent, dans le contexte de la production industrielle, de diminuer la sensibilité des bétons 
autoplaçants aux variations de teneur en eau. 

Type de béton 

Conventionnel 
BAP 

Volume de 
pâte 
% 
28 
36 

Tableau 1.2.2 : Exemple de formule de BAP comparé à 1111 béton traditionnel 
(Sedran,1 995) 

Volume de 
gravillon 

% 
8 

33 

Les qualités multiples de ces bétons en font donc des formules justifiant l' intérêt croissant 
que les industriels du BPE leur portent. En effet, outre les avantages précités de faci lité de 
mise en œuvre et de solutions techniques à des chantiers difficiles, le faible taux de ressuage 
et de ségrégation permettent d ' obtenir des parements de meilleure qualité et d' éliminer les 
problèmes d'état de surface liés à la vibration. 

Cependant, la progression sur le marché de ces matériaux nouveaux, est freinée par des 
temps de malaxage parfois beaucoup plus longs que ceux des bétons traditionnels. Des temps 
de stabilisation de la courbe de puissance consommé par le malaxeur allant jusqu 'à 5 minutes 
ont en effet été observés sur certains chantiers. Des temps de 2 à 3 minutes sont courants, en 
particulier pour les bétons auto-plaçants qui sont aujourd' hui les plus répandus de ces 
nouveaux bétons. 

Il apparaît donc nécessaire, maintenant que les méthodes de formulation de ces matériaux 
sont mieux connues, de s' intéresser à leur fabrication sur des installations industrielles 
classiques. 

13 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

I.3 Modèle d 'empilement compressible et applications 

Le choix de plus en plus étendu de constituants de base, ainsi que les multiples solutions 
de formulation des bétons de nouvelle génération ont amené à effectuer des recherche 
permettant une approche scientifique performante du matériau béton. Les avancées dans ce 
domaine ont abouti au développement de modèles de comportement des matériaux granulaires 
parmi lesquels on trouve Je modèle d'empilement compressible (MEC), développé par de 
Larrard et Sedran, et que nous présentons dans ce paragraphe (de Larrard, 1999). 

Ce modèle permet de prévoir la compacité de mélanges granulaires de très large étendue. 
Ses appl ications sont multiples pour un matériau tel que le béton. Nous présentons en 
particulier les modèles de prévision de la rhéologie du béton frais (seuil de cisaillement et 
viscosité plastique) et de calcul de la résistance en compression. 

1.3. l Définitions 

La phase solide du béton est constituée de classe granulaire i composée d' un ensemble de 
grains unidimensionnels de diamètre di. Pour chacune des classes granulaires on définit un 
ensemble de grandeur caractéristiques présentée dans Je tableau 1.3.1 . 

Un mélange de grains a pour compacité C, défini par la teneur volumique en solide à 
savoir le rapport du volume solide au volume total. On distingue les notions de compaci té 
virtuelle et compacité expérimentale qui sont respectivement la compacité maximale que l'on 
pourrait atteindre en effectuant un empi lement optimal grain par grain et la compacité réelle 
du mélange dans lequel l'arrangement granulaire est naturellement désordonné. La compacité 
expérimentale est toujours inférieure à la compacité virtuelle. 

n Nombre de classes granulaires du mélange 
di Diamètre moyen de la classe i (d1 > d1> ... > d0 ) 

~i Compacité propre virtuelle de la classe i ; c'est la compacité de la classe i prise 
individuellement 

Yi Proportion volumique de la classe i dans le mélange 
4>

0

i Teneur volumique max imale du mélange en classe i étant donnée la présence des 
autres classes 

~ Teneur volumique du mélange en classe i 
Yi Compacité virtuelle du mélange si la classe i est présumée dominante 
Y Compacité virtuelle du mélange 
C Compacité expérimentale du mélange 
Ki Indice de serrage partiel dû à la classe i 
K Indice de serra_ge pour le mélan_ge 

Tableau 1.3. I: notations du modèle d"empilement compressible (Sedran. 1999) 

1.3.2 Modèle d'empilement 

Dans le cas le plus général d' un mélange polydisperse dans lequel les différentes classes 
granulaires i interagissent le modèle de compacité virtuelle s'écrit sous la forme: 

Y- y· - ~ 
-

1 

- i-1 [ [ 1 ]î n [ ~- i 1 - _I. y j 1 - ~i + bi , j~i 1-~ - . ~ y j 1 - ai.j ~ 
J=I ~J ) J=i+I ~J 
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Où b; j est la fonction d'effet de paroi exercé par la classe j sur la classe i (0 5 b;,j 5 1 ). 
a;j est la fonction de desserrement des grains j par les grains i (0 5 a;j 5 I ). 

Le modèle d'empilement compressible est dérivé du modèle d' empilement virtuel et tient 
compte de l'énergie déployée pour le compactage (ou serrage) du mélange sous la forme d' un 
indice de serrage exprimé par : 

K = Ï K i avec K i = [ *<Pi Î 
i=I 4>i - 4>i J 

Soit donc l'expression permettant de déterminer la compacité expérimentale du matériau 
connaissant sa compacité virtue lle et l'indice associé au protocole de compactage util isé: 

[ 
IL 1 K=i -~-i_ 

i=I _!_ _ __!__ 

c 'Yi ) 

Mise en place Simple Piquage Vibration Vibration+ Empilement 
versement Compression virtuel 

10 !Q>a 
K 4, 1 4,5 4,75 9 infini 

Tablea11 1.3.2: Indice de serrage pour différents protocoles (de Larra rd, 1999) 

1.3.3 Application à la rhéologie du béton fra is 

L'étude de la rhéologie d ' un matériau consiste à établir des relations entre les contraintes 
et les vitesses de déformation. Dans le cas du béton, où le matériau est assimilé à un fluide, il 
s'agit de relations entre contrainte et vitesse de c isaillement à condition que le matériau soit 
stable (absence de ségrégation) et conserve un volume constant (ou presque) en cours de 
cisai llement. Dans ce cas, le béton peut être assimilé à un fluide visqueux à seuil dont la loi de 
comportement simplifiée est donnée par le modèle de Bingham, lequel exprime la contrainte 
de cisai llement en fonction de deux paramètres : 

avec r 0 le seuil de cisaillement en Pa 
µ la viscosité plastique du mélange en Pa.s 

y la vitesse de cisaillement en s·'. 

D' un point de vue physique, ce modèle peut être interprété pour le béton comme une 
somme de frottements solides entre grains (seuil de c isaillement) et une dissipation visqueuse 
du fluide suspendant dans la porosité du squelette solide (viscosité plastique). 

En effet, si l'on considère le béton comme une suspension de grains solides dans l 'eau, le 
volume minimum d'eau est égal à la porosité de l'empilement solide. Si la quantité d ' eau est 
augmentée, on accroît l'espacement moyen entre les grains, ce qui rend possible les 
déplacements relatifs. Une contrainte appliquée à ce système, si e lle est suffisante pour 
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vaincre les frottements entre particules, provoque une déformation du matériau. On appelle 
seuil de cisaillement la contrainte minimale permettant ce déplacement. II ne dépend alors que 
du nombre de contacts entre grains. Le seuil de cisai llement tend donc à diminuer lorsque le 
nombre de ces contacts baisse. 

Le terme de viscosité plastique est lié à la circulation de la phase liquide dans les espaces 
interstitiels du squelette solide sous l' effet d'une sollicitation du mélange. La difficulté que 
rencontre le fluide à migrer dépend alors de la distance entre les grains et donc de la quantité 
d 'eau en excès par rapport à la quantité minimale permettant de saturer la porosité. 

La validation de cette approche sur un grand nombre de données expérimentales a permis 
de montrer que l'on peut exprimer ces grandeurs à partir des paramètres du modèle 
d 'empilement compressible à l'aide d'équation de la forme: 

{ 

µ = exp[A( J_ + B)] pour la viscosité plastique 
4> * 

'to =exp[ a+ i~Iai K~)] pour le seuil de cisaillement 

Où </Jest le volume solide du béton désaéré 
rj>-t est la concentration solide maximale (compacité de l'empilement granulaire pour 
un certain niveau de serrage). C'est la teneur en matériaux solides du bétons 
«essoré ». 
a; est un coefficient de frottement qui diminue lorsque le diamètre augmente 
K; est la contribution de la classe i à l 'indice de serrage du matériau 

Ce modèle permet donc, à partir de la connaissance de la granulométrie et de la 
compacité propre de chaque constituant, de prévoir le comportement rhéologique d'un béton 
en fonction de ses caractéristiques de formu lation. 

1.3.4 Modèle de résistance en compression 

Le modèle présenté dans ce chapitre a pour but de déterminer la résistance en 
compression d' un béton, mesurée en laboratoire sur éprouvettes cylindriques conservées à 
humidité maximale. Pour ce modèle, le béton est considéré comme un matériau composite 
comportant une matrice liante (pâte de ciment) et une phase rigide et inerte (le granulat). 

Dans un premier temps on calcule la résistance de la pâte dont Powers et Brownyard 
( 1946-47) ont montré qu' elle dépend du volume solide. Cette relation est une loi en puissance 
que de Larrard ( 1999) propose comme étant la suivante : 

f c =ll,4Rc28( V e r,85 
P v c +v c +v, ) 

Avec Rc2s la classe vraie (ISO) du ciment à 28 jours 
Ve. v, et Va sont respectivement les volumes de ciment, d 'eau et d'air occlus. 

Cette relation suppose que la valeur de l'exposant reste identique lorsque la classe du 
ciment est différente. 
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Dans un béton, les granulats peuvent être considérés comme des inclusions inertes dans 
une matrice cimentaire. Leur présence dans la pâte entraîne sur la résistance en compression 
des effets dépendant de leur taille maximale et de leur proportion volumique dans le mélange. 
Ces deux facteurs sont pris en compte dans le modèle que nous présentons ici sous la forme 
d' une notion d'épaisseur maximale de pâte (EMP) qui représente la distance maximale entre 
deux granulats grossiers. La valeur, pour un mélange donné, de l'épaisseur maximale de pâte 
est calculée par : 

avec D11uu le diamètre maximal des granulats 
g le volume de granulat dans une unité de volume de béton 
g* la compacité du granulat mesurée ou calculée à partir du modèle d 'empilement 

compressible (cf §1.3.2) 

Cette épaisseur maximale de pâte est ensuite prise en compte pour le calcul de la 
résistance de la matrice en fonction de celle de la pâte : 

où fcm est La résistance de la matrice 
fcp la résistance de la pâte 

L' introduction de deux paramètres empmques p et q représentant les propriétés 
mécaniques des granulats (résistance intrinsèque de la roche et adhérence de la pâte) permet 
a lors d' écrire un modèle de calcul de résistance en compression du béton sous la forme: 

avecfc la résistance en compression du béton en MPa. 

Typiquement les valeurs de pet q varient respectivement de 0,5 à 1,2 et de 0 à 0,005. 
Ce modèle permet le calcul de la résistance en compression d'un béton ou mortier avec 

une précision de 2,2 MPa. Toutefois, l'effet des additions de type fumée de silice ou filler 
calcaire n'est pas pris en compte à ce stade. Pour ce faire, la résistance de la pâte est exprimée 
en fonction du dosage massique en ciment dans le calcul de la résistance de la matrice : 

où e et a sont les volumes d'eau et d'air 
c,q est la masse de ciment équivalent 
Pc est la densité du ciment. 
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La présence de composés autres que le ciment dans la pâte est prise en compte en 
exprimant une notion de ciment équivalent qui, pour le fi ller par exemple, est de la forme : 

Où C est la teneur en ciment 
F est la teneur enfiller 
T c , A est la teneur en C.iA du ciment 

Pour plus de détai ls concernant ce modèle nous renvoyons aux travaux de de Larrard 
( 1999) dont est issue cette présentation. 

Nous avons ici présenté les moyens dont nous disposons pour la prévision des propriétés 
des matériaux étudiés à partir de la connaissance de leurs compositions. Dans ce qui suit nous 
nous intéressons aux moyens de caractérisation de l' homogénéité des bétons et aux 
paramètres qui l' influence. 

1.4 Homogénéité d' un mélange 

Afin de déterminer s'il est possible de réduire le temps de malaxage, il est nécessaire 
de se fixer des critères d'homogénéité pour un mélange. En effet, l' homogénéité est assez 
subjective lorsque l'on traite d' un matériau multiphasique dont les constituants ont des tailles 
très variables. Dans un premier temps, il convient de fixer deux échelles d 'observation: 
macroscopique et microscopique. L' homogénéité au niveau macroscopique est liée à la 
répartition des éléments au sein d'une gâchée complète, tandis que l'observation au niveau 
microscopique est en rapport avec l'optimisation de l' arrangement granulaire. 

1.4. I Homogénéité à l 'échelle macroscopique 

);;- Analyse de la composition du mélange 

Cette phase est liée à la répartition des différents éléments dans la cuve du malaxeur. 
Les études menées par Johansson ( 1969) et Vandanjon et al. (2000) ont montré que cette 
étape est franchie en très peu de temps (environ 20 à 30 sec) après l'introduction des 
matériaux. La caractérisation expérimentale de cette homogénéité se fait en déterminant les 
variations de distribution des différents constituants au sein d'une gâchée de béton fabriquée 
dans un malaxeur discontinu. Le principe est de prendre un certain nombre d'échantillons dans 
la cuve et d'en analyser la composition. On aura ainsi une information sur l'homogénéité de 
répartition des constituants. 

Les conditions de mise en œuvre de tels tests sont bien entendu soumises à des 
exigences de précision d' échantillonnage. En effet, au regard de la tail le des granulats, le 
volume des prélèvements ne doit pas être trop faible, sinon, la présence ou l'absence d'un seul 
granulat pourrait entraîner des variations excessives de composition. Les travaux de 
Johansson ( 1969) et de Robin ( 1990) permettent de définir une taille minimum d'échantillon 
de 2 litres pour des granulats de 16 mm, ce qui garanti que la contribution d'un granulat est 
inférieure à 1 %. Il est cependant important de ne pas aller trop au-delà de ce volume afin que 
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les mesures restent discriminantes dans le cas d'hé térogénéités de composition de 
l'échantillon. 

~ Analyse des propriétés 

Une hypothèse que l'on retrouve dans les deux études précitées est la corrélation entre 
résistance en compression et homogénéité du mélange. Cette proprié té présente en effet 
l'avantage d'être particul ièrement sensible aux défauts éventuels du matériau. C'est là la 
raison pour laque lle sa mesure est discriminante lors de contrôles de fabrications industrielles. 

Pour appuyer cette hypothèse, il est intéressant de se référer au travaux de de Larrard 
( 1999) concernant le modèle de prévision de la résistance en compression. Les paramètres qui 
influent sur cette propriété sont en effet la composition de la pâte (rapport e/c, classe du 
ciment, présence d 'additions minérales etc.) ainsi que le volume granulaire. Il apparaît donc 
concevable qu 'à l'échelle d'échantillons prélevés dans une gâchée de béton, des variations de 
teneur en ciment et en granulats aient une influence notable sur la résistance en compression. 
Les coefficients de variation de résistance peuvent donc apporter des informations sur 
l' homogénéité de répartition des constituants. 

1.4.2 Homogénéité à l 'échelle de la microstructure 

Le second processus identifié durant le malaxage est « l'homogénéisation 
mjcroscopique » que l'on interprète comme l'évolution du niveau de dispersion des é léments 
fins. En effet, les particules de ciment, tout comme la partie fine du sable, ont tendance à 
former des agglomérats ou flocs, qui peuvent contenir de l'eau ou de l'air. Certai ns de ces 
agglomérats sont brisés très tôt dans le cycle de malaxage, mais d'autres, dont la résistance est 
plus importante, ne seront brisés qu'après une action mécanique et/ ou physico-chimique plus 
intensive. Si ces flocs ne sont pas brisés, une partie de la surface des particules de ciment n'est 
pas disponible pour la réaction d'hydratation et la compacité du matériau n'est pas optimale ; 
la qualité du matériau s'en trouve alors diminuée. 

A cette échelle, l'homogénéité peut être caractérisée par la distribution du ciment au sein 
d'un échantillon (Johansson, 1969 ; Vandanjon et al. , 2000). Cela implique qu'il doit y avoir 
une taille maximum pour ces prélèvement car un échantillon trop important rendrait 
impossible la quantification des variations. 

Cependant, il est particulièrement diffici le de déterminer expérimentalement les 
variations de teneur en ciment au sein d'un seul échantillon. On peut a lors caractériser 
l'homogénéité microscopique par l'observation des évolutions des résistance en compression 
moyennes et de la maniabilité lorsque le temps de malaxage est augmenté. En effet, il est 
établi que la résistance en compression est directement dépendante du degré d 'hydratation du 
ciment. Or, pour que ce dernier soit maximal, il est entre autres nécessaire d'assurer un bon 
enrobage des grains de ciment par l'eau de gâchage. La présence d'agglomérats d'éléments 
fins en quantité importante peut alors signifier des résistances en compression plus fa ibles du 
fait d ' une hydratation moindre. Pour ce qui concerne les liens entre la rhéologie et la qualité 
de la microstructure, nous nous appuyons sur le modèle d 'empilement compressible (cf. § 
1.3.2). Nous avons vu que la viscosité plastique du béton est lié de façon directe au rapport du 
volume solide à la compacité maximale du squelette granulaire. Ce rapport est d'aufant plus 
élevé que les éléments fins sont agglomérés. 

Il apparaît donc, au vu de ces éléments, que le degré d ' hétérogénéité peut être mis en 
évidence par l'observation des propriétés rhéologiques du béton frais et du béton durci. 

Par ailleurs, ce sont bien in fine les propriétés d ' usage (en moyenne et en dispersion) qui 
intéressent l'ingénieur, plus que la composition du matériau. 
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1.5 Influence du temps de malaxage sur l' homogénéité 

Le temps de malaxage peut être défini comme étant Je temps écoulé entre la fin 
d'introduction de tous les constituants et le début de la vidange de cuve. Il n'existe pas de 
temps unique pour tous les types de bétons ; toutefois, la norme NF P 18-305 impose un 
temps minimum de 35 secondes dans les centrales BPE pour les bétons sans adjuvants ni 
additions et de 55 secondes pour les bétons adjuvantés. En réalité, ce temps peut aller jusqu'à 
5 minutes pour des mélanges plus complexes. Concrètement, le temps de malaxage est le 
temps nécessaire à l'obtention d'un niveau d'homogénéité garantissant des proprié tés 
rhéologiques, mécaniques et de durabi lité satisfaisantes. La qualité du mélange est alors 
évaluée par la moyenne et la dispersion des mesures se rapportant à chacune de ces propriétés. 

1.5.J Teneur en ciment 

La mesure de teneur en ciment présente une difficulté majeure qui est la vitesse de 
réaction au contact de l'eau. C'est pourquoi de nombreuses méthodes ont été éva luées et que 
peu d 'entre elles sont satisfai santes. . 

~ Méthodes disponibles pour la mesure de teneur en ciment 

(Johansson, 1969 ; Vandanjon et al., 2000) 

1 - Détermination chimique de la teneur en calcium (Ca) : la quantité de Ca présente dans un 
échantillon peut être déterminée de façon exacte ; pourtant cet essai n'est pas approprié car les 
concentration en Ca des granulats peuvent varier de façon très significative. De plus, pour un 
même ciment cette concentration peut également varier. 

2 - Centrifugation : en raison des différences de masse volumiques des constituants, il est 
possible de séparer le ciment des granulats par centrifugation. Cet essai est particulièrement 
dé licat car le calibrage de la centrifugeuse est difficile. De plus la dispersion relativement 
large des résultats fait que cette mesure est difficile à envisager. 

3 - Mesure par adsorption : cette procédure repose sur le fait que le ciment, dont la surface 
spécifique est plus importante que celle des granulats, adsorbe une quantité plus importante 
d'un additif que les autres constituants. Cette mé thode est semble-t- il très peu fiable. 

4 - Méthode du pycnomètre : cette méthode implique une pesée dans l'eau, une pesée dans 
l'air et un tamisage par voie humide d'un échantillon de béton (voir figure 1.4.1). La fiabi li té 
des mesures est meilleure que pour les méthodes précitées. De plus, les teneurs des autres 
constituants peuvent être connues simultanément par un tamisage un peu plus élaboré. 

5 - Traçage radioactif : cette méthode est une autre façon d'aborder l'homogénéité d'un 
mélange. Une petite quantité de ciment est irradiée dans un réacteur et devient donc 
r~dioactive. En mesurant ensuite la radioactivité des échantillons, on peut déterminer les 
variations de teneur en ciment. Cependant, cette méthode est coûteuse et particulièrement 
dé licate à mettre en œuvre, pour des ra isons évidentes de sécurité. Son utilisation est donc de 
plus en plus rare, même si les résultats obtenus sont souvent satisfaisants. 
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6 - Mesure par déduction : ce protocole consiste à déduire la teneur en ciment d'un échantillon 
en connaissant sa masse initiale, la masse des éléments supérieurs à 80µ et en ayant déterminé 
sa teneur en eau. 

Deux méthodes assez proches l'une de l'autre apparaissent comme étant appropriées à la 
détermination de la teneur en ciment : la mesure par déduction et la méthode du pycnomètre. 
Les études menées récemment au LCPC (Vandanjon et al., 2000) ont reposé sur la méthode 
par déduction, qui semble donner des résultats satisfaisants. 

gggggggg 

g n 
D 

Fill vessels to three·quarters with water. 

Rotate for a couple of minutes. 

Fil! to top thereafter. 

FUI vesocls halfway 
with concrcte 

~ w"'' ""'' •~"'""• .,.,; "' 

Wet·screen through 4 mm and 0.25 mm 

Empty screened material lnto container, 
fill with water, rotate and 1111 to top. 

Q Il i w.,, "'"' + ~~"'"'' + .... , " '"' "' 

Figure 1.4. I : Méthode du pycnomètre (Johansson, 1969) 

1.5.2 teneur en granulats 

Quel que soit le type de béton et le type de malaxeur, la répartition homogène des 
granulats de diamètre supérieur à 4 mm est atteinte rapidement (Fig 1.4.2). Cette répartition se 
fait un peu plus lentement pour le sable, mais reste de loin plus rapide que celle du ciment. En 
résumé, le temps de répartition décroît lorsque la taille moyenne des grains augmente. 
Cependant, il a été constaté, dans certaines conditions (Johansson, 1969) que pour un mélange 
très ferme, un malaxage prolongé entraîne une ségrégation des granulats (Fig 1 .4.3). 

L'information qui peut être retirée de ce résultat est que la mesure de distribution des 
granulats ne peut pas être utilisée comme critère de qualité du mélange puisqu'elle n'est pas 
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représentative de l'homogénéité globale. Cette mesure permet de définir un temps de 
malaxage minimum. 

~ 12 ---
.§ 10 

c 350, P. 16mm. 

-l! 8 1 î ~ 6 1 
0 1 = 4 ;i; Q 1 ~ 0 0 

2 Y Mt.aJng tune-, HConcb 

OO 
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Figure J .4.2 : Evolution du coefficient de variation 
de teneur en gros granulats avec le temps de 

malaxage. (Johansson.1969) 

1.5.3 Mesure de puissance - wattmètre 

C 350, SS, 16mm. 

20 40 60 90 

Figure 1.4.3: Exemple de ségrégation des 
gros granulats avec le temps de malaxage 

observée pour certains mélanges. 
( Johansson, J 969) 

Dans le cadre de la fabrication industrielle du béton, le suivi de l'évolution de la 
consistance moyenne du mélange est effectué depuis longtemps à l'aide du wattmètre. Cet 
appareil permet d'effectuer une mesure en continu de la puissance dissipée par le malaxeur en 
cours de fabrication. La fin du malaxage est ordonnée par la stabilisation de cette puissance. 
C'est en général la seule information exploitée, cependant des études (Parey et Durrieu, 1968; 
Te illet et al., 1991) ont montré que d 'autres points caractéristiques pouvaient apporter des 
renseignements précieux durant la fabrication. Les auteurs distinguent six grandeurs 
particulières sur la courbe (Figure 1.4.4) : 

- La vitesse d ' accroissement de la puissance lors du remplissage du malaxeur : e lle donne une 
information sur le mode de remplissage et sur sa régularité de fonctionnement (vitesse de 
vidange de bascules, débit de transfert des constituants ... ). 
- La valeur maximum atteinte par la courbe : elle est fonction de la charge du malaxeur 
(niveau de remplissage de la cuve), à condition que le remplissage s'effectue toujours de la 
même façon. 
- La vitesse de décroissance de la puissance: elle est significative de l'efficacité pour 
homogénéiser la distribution des constituants. 
- La quatrième information est le niveau de stabilisation de la puissance qui peut renseigner 
sur trois points : le premier est lié à l'apparition de ce palier, qui indique que le matériau 
n'évolue plus (ce point n'a pas été vérifié par les auteurs mais est semble-t-il basé sur leur 
expérience). Cette grandeur renseigne également sur le temps de malaxage. Enfin, le niveau 
de puissance de ce palier est fonction de la teneur en eau du béton (toute choses égales par 
a illeurs)(Figure 1.4.5). 
- La vitesse de décroissance de la puissance après que l'ordre de vidange ait été donné est 
significative de l'efficacité du système de vidange et de l' usure des outils (distance pales -
cuve). 
- Le niveau de puissance résiduelle après la vidange indique s' il reste du matériau dans le 
malaxeur. 

Une septième grandeur est parfois prise en compte; celle-ci concerne l'amplitude de variation 
du signal au palier et donnerait une information sur l'homogénéité de consistance du mélange. 
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Figure 14.4: Courbes de warrmèrre réelles er 
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palier er reneur en eau. (Teiller er al .. 1991) 

1.5.4 Résistance en compression 

1 

1 
1 
1 

~1- 1 

f ~i 

La distribution des résistances en compression au sein d ' une gâchée est significative de la 
qualité du malaxage. En effet, cette propriété est très dépendante de la bonne répartition du 
ciment et de son niveau de défloculation ; son analyse renseigne donc à la fois sur 
l'homogénéité mjcroscopique et sur l' homogénéité macroscopique du béton (Johansson, 
1969). C'est pour cela que lorsque l' on observe en parallèle l'évolution du coefficient de 

23 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

variation de teneur en ciment et celle du coefficient de variation de résistance en compression, 
on constate que ces grandeurs évoluent dans le même sens (Figure 1.4.6.) . 
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•• 40 •• 10 

Temps de malaxage (sec.) Temps de malaxage (sec.) 

Figure J.4.6: comparaison des évolution des coefficients de variation de la résistance 
en compression (gauche) et de la teneur en ciment (droite).(Johansson. 1969) 
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Figure 1.4. 7 : Evolution des écarts types de résistance et des résistances caractéristiques 
avec le temps de malaxage(Vandanjon et al., 2000) 

La teneur en ciment intervient donc sur les valeurs de coefficient de variation et d'écart
type. D' autre part, la résistance moyenne est, elle, influencée par le niveau de dispersion du 
ciment qui , s' il est faible, réduit le degré d' hydratation. La résistance caractéristique est alors 
le reflet à la fois de la qualité de répartition au sein de la gâchée et du niveau de défloculatjon 
dans un échantillon. En outre, il est assez probable qu'une mauvaise répartition des granulats 
ou de l'eau pourra également entraîner des variations de caractéristiques mécaniques. Par 
ailleurs, il est indispensable de s'intéresser à la résistance en compression dans la mesure où il 
s'agit de la principale propriété contractuelle. 

Ces résultats sont également confirmés par les travaux de Vandanjon et al. (2000), qui ont 
montré que dans la plupart des cas, on observe une diminution des écart types de résistance et 
une augmentation de la résistance caractéristique avec le temps de malaxage (figure 1.4.7). 
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1.5.5 Affaissement au cône d'Abrams - teneur en air - ressuage 

La détermination de ces grandeurs permet d'obtenir une information sur la maniabilité du 
béton, elles sont donc particulièrement importantes d ' un point de vue pratique. Le temps de 
malaxage a une influence non négligeable sur ces valeurs ; en particulier, pour un mélange 
donné, il existe un temps optimal de malaxage pour lequel l 'affaissement et la teneur en air 
atteignent un maximum (Figure 1.4.8, Soga et al., 1986). Ces résultats ont été obtenus avec 
des bétons ordinaires pour lesquels la vitesse d ' introduction et le type de malaxeur sont 
variables. 

Ces auteurs ont également constaté une baisse du taux de ressuage avec l'augmentation 
du temps de malaxage à mettre en relation avec une augmentation de la surface accessible à 
l'eau due à une meilleure dispersion des éléments fins. 
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Figure 1.4.8: Effets du temps de malaxage sur 
les caractéristiques du béton frais ( affaisseme111 
au cône, teneur en air et ressuage) pour 
différellfes séquences de malaxage : 
M J : sans malaxage à sec 
M2 : avec 30 secondes de malaxage à sec. 
(S.Soga, 1986) 

1.6 Influence du système de malaxage sur le temps d ' homogénéisation 

Il existe un grand nombre de systèmes de malaxage dont les principes peuvent être très 
variables. Les différences entre ces systèmes résident aussi bien dans le volume des 
malaxeurs, les outils présents dans la cuve et leurs vitesses de rotation. A l'heure actue lle, 
aucun système ne peut se vanter d' avoir une efficacité parfaite pour toutes les formules de 
béton. Les études réalisées à ce sujet montrent en effet qu' il existe des couples optimaux 
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malaxeur / Formule. Certains systèmes de malaxage sont cependant plus efficaces que 
d'autres quel que soit le type de béton et c'est pour cette raison que des méthodes 
d 'évaluation de cette efficacité ont été élaborées. 

1.6./ Type d'outils et efficacité 

Un recensement assez complet des différentes sortes d'éléments de brassage du béton a 
été effectué par Charonnat ( 1996) et Beitzel ( 1998) (Figures : 1.6.1 et 1.6. J (a,b,c)) 

Lorsque tous ces é léments sont combinés, on obtient la possibilité de méthodes très 
variées de malaxage. Dans Je cadre de cette étude, nous nous intéresserons uniquement aux 
méthodes de fabrication discontinue du béton. Dans cette configuration, les malaxeurs que 
l'on retrouve dans les centrales de BPE sont principalement des malaxeurs à pales, avec 
mouvement planétaire ou non. Ces malaxeurs reposent sur Je principe du brassage forcé des 
constituants par mouvements relatifs des éléments du malaxeur. Ce principe est à opposer à 
celui des "toupies" qui consiste en un mélange par gravité : une partie des constituants est 
soulevée par le mouvement de rotation de la cuve, puis retombe dans le reste du mélange. Le 
brassage forcé est, de l'avis de tous, plus efficace, même si Je malaxage gravitaire peut parfois 
suffire pour certains mélanges. Signalons au passage que dans certains pays, une proportion 
significative des bétons courants est fabriquée dans des camions malaxeurs («dry batch » ) . 

Eléments 

cuve 

outils 

vidange 

types existants 
annulaire 
cylindrique 
auge 
tambour 
coquilles 
pales 
tourbillon 
planétaire 
hélice spire 
vibreur 
trappe 
basculement 
inversion 
goulotte 
médiane 

caractéristiques 
fixe 
fixe ou mobile 
unique ou double 
cylindrique, tronc conique ... 
à ouverture diamétrale 
pleine, ajourée, peigne, à mouvement concentrique ... 
grande vitesse de rotation 
mouvement épicycloïdal 
continue ou discontinue 
interne 
latérale, de fond, basculante ou coulissante 
avec ou sans inversion du sens de rotation 
du sens de rotation 
basculante 
malaxeur à coquilles 

Tableau 1.6.1: Principaux éléments de malaxage 
(Charonnat. 1996) 

L'efficacité des malaxeurs doit être étudiée avec attention car elle conditionne le 
rendement de la centrale ainsi que la qualité du mélange obtenu. Les moyens de 
caractérisation de cette efficacité reposent en général sur l'analyse de l'aptitude du malaxeur a 
réaliser rapidement l'homogénéité macroscopique et microscopique du mélange (BS 3963, 
1974 ; Petersson, 1994 ; Charonnat, 1996 ; Beitzel, 1998) . Cette aptitude est évaluée par des 
mesures de teneur en différents constituants dans une série d'échanti llons de mélange. Pour 
cela, les échantillons doivent être représentatifs du mélange. Par conséquent, la méthode 
d'échantillonnage prend une importance primordiale dans ces essais. 
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Figure 1.6. l (a) : Différents types de cuves pour malaxeurs à béton (Beitzel, 1998) 
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No. Denominotion Remarks Illustration 
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Figure 1.6. l(b): Différents types de cuves pour malaxeurs à béton (Beitze/, 1998) 
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Figure 1.6. l(c): Différems types d'outils présems dans les malaxeurs à béton (Beitze/, 1998) 

1.6.2 malaxage turbulent 
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Cette technique repose sur l' utilisation de malaxeurs possédant des pales fixes et des 
tourbillons effectuant une rotation rapide dans la veine de matériau de la cuve. Les vitesses de 
rotations atteintes sont de l'ordre de 200 à 400 tr/mn selon les appare ils. Les plus importantes 
sont obtenues avec des tourbillons hydrauliques mis en mouvement par un moteur 
indépendant. 

Le malaxage turbulent est un procédé de plus en plus utilisé dans de nombreux 
secteurs de l'industrie (agro-alimentaire, chimie, métallurgie). En effet, la vitesse importante 
de rotation des outils permet des c isaillements très importants qui sont supposés avoir un effet 
bénéfique sur le processus de dispersion des fines. La nécessité d'une énergie de malaxage 
élevée pour certains bétons spéciaux laisse penser que cette méthode pourrait être adaptée à la 
fabrication de ces matériaux. 

Lors d'essais effectués en laboratoi re sur des malaxeurs turbulents de 5 litres, 80 litres et 
400 litres (Projet Brite / Euram 1993), il a été constaté que ce type de malaxage pouvait 
permettre des améliorations substantielles de la qualité d'un béton (Tableau 1.6.2). En effet il 
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semble possible, à résis tance en compression constante, de diminuer la quantité de ciment de 
!0% ce qui présente un intérêt particulier pour les fabricants de béton. Cette amélioration 
provient de ce que ce principe permet une meilleure défloculation des fines dans le mélange. 
Une quantité moins importante de ciment peut donc être utilisée pour produire le même 
réseau d 'hydrates. Cependant, les essais effectués sur pâte de ciment pure n'ont pas été 
concluants, ce qui laisse penser que les granulats jouent un rôle important dans l'efficacité de 
ce type de malaxage. A noter également que l'amélioration des propriétés observées est 
beaucoup moins significative sur les mélanges à faible rapport E/C. 

Ces essais en laboratoire ont ensuite été suivis d'une campagne en centrale sur 5 
formulations de béton différentes contenant ou non des superplastifiants et fumées de s ilice, et 
avec des rapports E/C allant de 0,33 à 0,60. Les résultats obtenus font apparaître que le 
malaxage turbulent permet d 'obtenir des résistances de 10 à 20 % plus élevées sur certaines 
formules. Cependant, si la résistance au jeune âge est fortement accrue pour les bétons à 
rapport E/C élevé, ce résultat est plus mitigé pour les formulations à faible rapport E/C. II a 
également été remarqué une augmentation de la densité du matériau lorsque ce type de 
malaxeur est utilisé. 

- Moyen9e.s 

Slump 
classique 

Cf!!!} 
5,5 

15 0 

Slump 
Turbulent 

(cm} 
2,0 

Densité Densité 
classique turbulent 

Tableau. 1.6.2. : Résultats des essais en centrale du malaxage turbulent. 
(Brite/Euram, 1993) 

De plus, l'élévation de température due à la friction, qui avait été observée en laboratoire, 
est beaucoup moins importante dans le malaxeur de centrale. Enfin, il faut noter que la 
maniabilité du béton (au sens du cône d ' Abrams) est réduite de façon importante par cette 
méthode de malaxage. 

Photo 1.6.3 : Malaxeur à axe vertical et pales fixes (gauche) et 
Malaxeur à axe vertical équipé de 1011rbillo11s (droite). 

Docume111ario11 matériel LIEBHERR. 
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Le malaxage turbulent présente donc de nombreux avantages au niveau de la qualité du 
matériau obtenu, ce qui représente un intérêt économique certain, cependant il nécessite un 
investissement lourd puisque cette méthode demande l'utilisation de malaxeurs particuliers. 
D 'autre part, si l'on souhaite rester à maniabilité constante, la diminution de l'affaissement 
lors de fabrications par un malaxage turbulent implique une augmentation du dosage en eau. Il 
est donc indispensable de calculer si la baisse de résistance entraînée par cet ajout d'eau est ou 
non du même ordre de grandeur que l' augmentation de résistance constatée avec ce système 
de malaxage. 

1.6.3 malaxage à système planétaire 

Le système dit « planétaire », bien qu'il soit géométriquement analogue aux systèmes 
turbulents, se distingue de ces-dernier par des vitesses de rotation des outils planétaires (train 
valseur) généralement plus faibles (50 à 75 tr/mn contre 1 OO à 400 pour les tourbillons). 

L'utilisation d'un malaxeur à mouvement planétaire semble permettre des gains important 
dans la qualité de la production (Projet Brïte/ Euram, 1993). En effet, des essais réalisés sur 
un malaxeur à système planétaire de 500 litres et comparés aux résultats d'un malaxeur 
classique ont permis de faire apparaître les avantages suivants : 

- Des gains de résistances de 3 à 8 % en moyenne sont obtenus. 
- Le temps de malaxage peu être réduit jusqu'à 50% en conservant les mêmes résistance. 

Les bétons de fumée de silice font cependant exception à ce sujet. 
- Le malaxage orbital (présence d ' un train épicycloïdal, figure 1 .6.4) est plus efficace 

pour des bétons à faibles rapports E/C. 
- La surconsommation d'énergie pour ce procédé est compensée par des temps de 

malaxage réduits. 

Les améliorations de performances des bétons obtenus sont à attribuer à l'effet de 
dispersion des constituants provoqué par le mouvement relatif des outils. De plus, la présence 
du sable et des granulats semble jouer un rôle dans la dispersion des fines du mélange. 
Cependant, les auteurs n'ont pas poursuivi sur cette piste en raison des meilleurs résultats 
obtenus par la méthode du malaxage turbulent et de la difficulté à reproduire ces résultats sur 
certains malaxeurs de centrale. 
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Train épicycloïdal 
(planétaire, train valseur) 

Axe central (entraînement 
principal) 

Cuve du malaxeur 

Figure 1.6.4. : malaxeur à train épicycloïdal, schéma de principe. 

1.6.4 /nfluence de la vitesse de rotation des outils 

La vitesse de rotation des outils joue un rôle particulièrement important dans le processus 
de malaxage. En effet, selon les plages de vitesses dans lesquelles on se trouve, les actions du 
malaxeur sur le mélange sont totalement différentes. Une vitesse lente (malaxeurs simples, 
tilt-up) provoque un déplacement des constituants les uns par rapport aux autres, ce qui, dans 
le cas des éléments fins, peut ne pas être suffisant pour briser certains agglomérats. Une 
vitesse moyenne (malaxeur classiques ou planétaires, entre 20 et 80 tr/min.) implique un 
cisaillement plus important du mélange. Enfin, un vitesse rapide (malaxeurs turbulents, plus 
de 100 tr/min) provoque une agitation importante dans le mélange, et de nombreuses actions 
cumulées de déplacement et de cisaillement. 
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Figure 1.6.5 : Evolution de la viscosité plastique avec le taux de cisaillemelll 
pour différentes méthodes de malaxage (Williams et al. ( 1999) 
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Les conséquences de l'utilisation de vitesses de rotation importantes peuvent donc être 
de plusieurs types. Par exemple, il a été constaté que le taux de ressuage est inversement 
proportionnel à la vitesse de rota tion (Figure 1.6.6, Soga et al., 1986) . On peut à ce sujet 
supposer que l 'action de cisaillement plus forte permet une meilleure dispersion des éléments 
fins qui entraîne une augmentation de la surface spécifique du mélange dont dépend 
directement le ressuage. Cette hypothèse peut d ' ailleurs se vérifier sur les résultats d 'essais 
avec malaxeur turbulent (Tableau 1.6.2, Brite/Euram 1993) pour lesquels on note des 
affaissement systématiquement plus faibles. Dans ce cas, la dispersion des éléments fins est 
mise en évidence par une augmentation du seuil de cisaillement. 

Les résultats d ' une étude menée par Williams et al. (1999) viennent corroborer cette 
hypothèse. Dans le cadre d' une étude traitant de l' influence du malaxage sur la rhéologie des 
pâtes de ciment, les auteurs ont mis en évidence des viscosités d ' autant plus faibles que la 
vitesse de rotation des outils est importante (Figure 1.6.5). Or la viscosité plastique est une 
fonction croissante de la compacité réelle du mélange granulaire, donnée par le rapport de la 
concentration de solide à la compacité maximale théorique de la phase solide (de Larrard, 
1999). La dispersion des éléments fins tend à augmenter cette compacité maximale théorique 
et donc à faire diminuer la viscosité plastique. Des constatations similaires ont été faites sur 
des bétons autoplaçants par Takada et al. ( 1998) dans le cadre d'une étude de l'efficacité 
comparée de malaxeurs à axes horizontaux et à axes verticaux. 
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béton frais pour différents temps de 
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(S.Soga et al., 1986) 
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I.7 Influence du protocole de malaxage sur les propriétés du matériau 

Aucune conclusion ne permet de définir un protocole d ' introduction valide pour tous les 
types d'outils et toutes les formulations. Cependant, il existe certaines règles générales qui 
permettent de faci liter le processus de malaxage (Neville et Aitcin, 1998). Par exemple, une 
introduction préalable d'une partie de l'eau avec les granulats permet de préhumidifier ces 
derniers ce qui assure un meilleur enrobage par la pâte de ciment. La solution de l'introduction 
fractionnée des granulats est également possible. Cela permet, lors de l'ajout de la seconde 
partie des granulats, de briser les agglomérats de ciment qui se seraient éventuellement formés 
lors du mouillage. Dans le cas de bétons très fluides, il a été constaté que l'affaissement était 
plus important lorsque le sable et le ciment étaient préalablement malaxés ensembles, et plus 
faibles lorsque l'on mélangeait d'abord le ciment et l'eau ce qui reflète des qualités de 
malaxage différentes. 

La présence de nouveaux constituants dans les formulations de bétons spéciaux (fumée 
de silice, superplastifiants, retardateurs de prise, entraîneurs d'air ... ) a également entraîné 
une réflexion sur leur mode d'introduction. Dans le cas particulier des superplastifiants, deux 
aspects sont étudiés : le moment d'introduction dans la phase de malaxage et Je mode 
d'introduction (fractionnée ou non) . Les auteurs des différentes études s'accordent à dire qu'il 
est préférable de différer l'introduction de ces constituants. Ces conclusions se basent sur les 
propriétés rhéologiques obtenues et sur leur maintien dans le temps. 

/. 7. 1 malaxage en deux phases 

La méthode du malaxage en deux phases, étudiée dans Je cadre du projet Brite/Euram 
( 1993) (Figure 1.7. 1), n'a pas donné de résultats satisfaisants; des effets néfastes sur les 
résistances ont même été observés (-12%). Toutefois, une amélioration de la maniabilité a pu 
être mise en évidence. Ces résultats décevants ont donc coupé court à cette étude. 

Cependant, d'autres études ont permis d'obtenir des résultats plus encourageants (Tazawa 
et al. 1986 ; Tamimi, 1994 ; Tamirni et Ridgway, 1994). Tamimi et al. ont en effet étudié en 
détail un autre type de malaxage en deux phases. Dans ce cas, il s'agit de travailler sur 
l'introduction fractionnée de l'eau, la méthode est nommée SEC ("Sand Envelopped with 
Cernent") et est à attribuer à Higuchie en 1980 (Figure 1.7.2). Les premières études sur cette 
méthode ont indiqué qu'elle permettait de fabriquer des mortier à très faible ressuage. 

Ciment 
Granulats 
Eau 
213 Superplastifiant 

60 sec 30 sec 
1/3 Superplastifiant 
Retardateur ) 

Malaxage ordinaire 

30 sec 30 sec 30 sec Ciment 
Granulats ---~)2/3 Superplastifiant 
3/4 Eau Retardateur 

1/4 eau 
----)• 113 Superplastifiant 

Malaxage en deux phases 

Figure 1.7. I : Protocole de malaxage e11 deux phases utilisé lors de l'étude Brite/E11ram 
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Sable ----'• Ciment 
Eau (25%) Mc) 30 sec > Granulats 

Reste d'eau 
90 sec 

Figure 1.7.2 :Malaxage en deux phases SEC 
(Tamimi et al., 1994) 

> 
60sec 

Ici , la première étape du malaxage consiste à saturer le sable à l'aide d'une quantité d'eau 
correspondant à 25% de la masse de ciment. Cette opération permet d'obtenir des résistances 
en compression pour les mortiers de 5 à 10% plus élevées par rapport à une méthode de 
malaxage classique. Au niveau microscopique, cela s'expliquerait par un meilleur enrobage 
des granulats et donc un renforcement de la liaison pâte - granulats. Lors de leur étude les 
auteurs ont pu constater des amélioration de la résistance à la compression de 21 %à3 jours et 
de 15% à 28 jours. La résistance à la traction est également accrue de 10 à 12%. Cependant 
les mesures d'affaissement ont fa it ressortir des valeurs bien plus importantes avec cette 
méthode, ce qui implique une meilleure maniabilité pour une même formulation (Tamimi, 
1994 ; Tarnimi et Ridgway, 1994 ), mais est en contradiction avec la diminution 
d 'affaissement supposée accompagner la dispersion des éléments fins et donc l'optimisation 
de la microstructure. 

Dans le cas particulier de bétons de fumée de silice (dosée à 10% du ciment ), les 
résultats indiquent également des améliorations de ces propriétés (Tamimi, 1996). 

Lorsque les conséquences de cette méthode de malaxage sur la microstructure sont 
étudiées, il apparaît que le réseau de C-S-H formé lors de l'hydratation est plus important et 
plus homogène dans un béton malaxé en deux phases (Tarnirni et Al-Najeim, 1993) . Sur un 
échantillon« conventionnel », les auteurs notent qu'il existe des zones dans lesquelles il reste 
du c iment non hydraté, particulièrement à l'interface entre la pâte et les granulats (Figure 1.7.3 
et 1.7.4). De plus la microstructure des échantillons "deux phases" semble beaucoup plus 
compacte et régulière. Une autre observation importante concerne l'orientation des cristaux de 
portlandite; dans le cas des échantillons classiques, les cristaux sont orientés de façon 
aléatoire par rapport à l'interface tandis que pour les échantillons "deux phases", ces cristaux 
sont pour la plupart perpendiculaires à l'interface et présentent des formes plus régulières. Il 
faut noter également que la quantité des Alites et Bélites non hydratés se réduit beaucoup plus 
rapidement lorsque la nouvelle méthode de malaxage est utilisée. D'autre part, la plus grande 
concentration d'ettringite et l'orientation régulière des cristaux CH pourrait expliquer les gains 
de résistance mesurés. 

Des mesures de micro-dureté réalisées par les mêmes auteurs (Tamirni et Al-Najeim, 
1993) ont également permis de mettre en évidences les performances accrues obtenues à l'aide 
du malaxage en deux phases (Figure 1.7.5). 

Cette méthode de malaxage semble donc particulièrement appropriée pour les bétons à 
faible rapport E/C car elle permet d'obtenir des résistances plus élevées et une meilleure 
maniabilité. Cependant, l'un des obstacles à l'utilisation systématique du malaxage en deux 
phases est la difficulté de le mettre en œuvre sur un site de production industrielle de BPE. 
Elle nécessite en effet des installations particulières et une modification de la chaîne de 
fabrication. Il semble alors délicat d'envisager cette voie pour réduire le temps de malaxage, 
même si à l'échelle d'un laboratoire, les résultats sont concluants. En revanche, l'utilisation de 
ce type de protocole peut être envisagée dans le cadre de la préfabrication. 
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Figure 1.7.3: malaxage en deux phases. 
Observations par DRX 

Figure 1.7.4: malaxage conve11tio1111e/ 
Observations par DRX 

Tamimi e1Al-Naj ei111 ( 1993) 
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Figure 1. 7.5 : Effet du protocole de malaxage sur la micro-dureté. (Ta111i111i et Al-Najeim. 1993) 
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/. 7.2 Inrroduction des adjuvants 

L'un des objectifs recherchés lors de l'ajout de superplastifiant est l'amélioration de la 
maniabilité. L'effet fluidifiant de l'adjuvant dépend de plusieurs facteurs, tel que sa nature et 
sa concentration, la formulation e t la température du béton frais, le protocole de malaxage et 
le moment d'introduction de l'adjuvant. A propos de ce dernier facteur, plusieurs études le 
concernant s'intéressent à l'effet d'une introduction différée de l'adjuvant sur la maniabilité et 
son maintie n dans le temps (Chiocchio et Paolini, 1985; Paillère et al. , 1990; Penttala, 1993; 
Uchikawa et al., 1995; Baalbaki et Bédard, 1995; Chiu et al. , 1998). 

Lorsque le fluidifiant est introduit en même temps que l'eau, la fluidité du matériau peut, 
pour certains couples ciment/adjuvant, diminuer très rapidement durant les premières minutes 
qui suivent le malaxage (Chiocchio et Paolini , 1985). Ce résultat est vérifié, par les auteurs, 
sur deux types de fluidifiants, et on constate un chute de maniabilité plus importante avec un 
produit à base mélamine qu'avec un fluidifiant à base de naphtalène (Figure 1.7.6). En 
revanche, une introduction différée ( 1,2,4 et 10 minutes après l'introduction de l'eau dans le 
cas de l'étude considérée) entraîne dans chaque cas une amélioration de la maniabilité initiale 
pour un même temps de malaxage. Le cas le plus favorable est, dans ce contexte, une addition 
différée de 2 minutes. Cette introduction retardée a de plus pour résultat de réduire fortement 
la perte de maniabilité au cours des 30 premières minutes. Il est à noter en sus que le type 
d'adjuvant n'influence pas ce résultat. 

Les me illeurs résultats obtenus par ce procédé peuvent être expliqués par le phénomène 
suivant : lorsque le fluidifiant est introduit en même temps que l'eau, l'adsorption rapide du 
polymère entraîne une très grande dispersion des grains de ciment, ce qui conduit à une bonne 
maniabilité initiale. Dans le même temps, le polymère ra lenti la réaction d'hydratation en 
raison de la formation d 'un pelHcule à la surface des grains. Cette pellicule peut être la 
conséquence soit de l 'adsorption des molécules d 'adjuvant sur les grains de ciment, soit de la 
réaction de ces molécules avec les C3A et C4AF du c iment. Par conséquent, durant le 
malaxage, la réaction d'hydratation primaire se produit normalement, tandis que l'adsorption 
du polymère est terminée. L'adjuvant se retrouve alors prisonnier des produits de cette 
réaction, ce qui explique la rapide perte de maniabilité observée. En revanche, lorsque 
l'introduction de l'adjuvant se fait au début de la période dormante (après 1 à 3 minutes), le 
polymère adsorbé est à même de briser les agglomérats de ciment sans interférer avec la 
réaction d'hydratation. Par conséquent, l'adjuvant n'est pas incorporé aux produits de 
l'hydratation et reste entièrement disponible pour j ouer son rôle de fluidifiant. Cette hypothèse 
permet d'expliquer le meilleur maintien dans le temps de la maniabilité lorsque l'introduction 
de. l'adjuvant est différée. 
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Figure 1.7.6 lnfl11ence du moment 
d 'introduction et d11 type d'adj11va/l/ sur le 
mai/Ilien de la maniabilité. (NF: Naphtalène, 
MF : Mélamine) 
(Chiocchio et Pao!i11i, 1985) 

36 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

L'introduction retardée est donc préférable à un mélange avec l'eau initiale. Toutefois, si 
on augmente ce retard, il est constaté que l'effet de l'adjuvant sur la maniabi lité est moins 
remarquable. Cela peut être expliqué par l'avancement plus important de la réaction 
d'hydratation. Les ponts d'hydrates deviennent après un certain temps, trop nombreux pour 
que le fluidifiant puisse parvenir à disperser les agglomérats. 

De plus, il semble qu'il existe un risque à appliquer cette méthode d'introduction 
(Penttala, 1993). En effet, la production d'une quantité plus ou moins importante de 
monosulphate a é té observée. Cela augmente le ri sque d'apparition d'ettringite secondaire 
lorsque Je matériau durci est en environnement humide ou lorsqu'il subit des cycles de 
gel/dégel. Des conséquences néfastes sur la durabi lité du matériau pourraient donc apparaître 
dans certains cas. 

/. 7.3 Introduction de L'eau 

Dans le cadre de certaines fabrications industrielles, il est établi que tous les matériaux 
(ciments, granulats, eau et adjuvants) sont malaxés pendant une durée fixe (Soga et al., 1986). 
Après l'introduction des matériaux secs, il faut de 10 à 15 secondes pour vidanger les 
bascules à eau. Si ce temps d'introduction est plus long, le temps de malaxage nécessaire 
devient plus important et la consommation électrique croit de façon significative. 

Il a également été montré qu 'un malaxage préalable des matériaux secs conduit a des 
valeurs d'affaissement au cône et de teneur en a ir plus faibles, et un taux de ressuage plus 
important que dans le cas où l'eau est introduite simultanément aux autres constituants. 
D'autre part, un débit de vidange de la bascule à eau plus faible permet de diminue r le taux de 
ressuage et d'augmenter significativement l'affaissement au cône. 

1. 7.4 Introduction de L'entraîneur d'air 

Pour garantir de bonnes performances au béton vis-à-vis de la résistance au gel , il est 
nécessaire d'établir dans le matériau un réseau de bulles ~air dont la surface spécifique a soit 
la plus grande possible et tel que le facteur d 'espacement L soit réduit au maximum, et ce tout 
en conservant un volume d'air total faible. On retrouve souvent des valeurs telles que : a> 25 
mm2/mm3 etL < 0.25 mm (Okkenhaug et Gj~ rv, 1992). On note clairement (Figure 1.7.7) 
que la procédure d'introduction de l'entraîneur d'air a un effet significatif sur les 
caractéristiques du réseau d'air du matériau, tant sur les valeurs dans le béton frais que sur 
celles du matériau durci . De plus, il a été constaté que l'introduction di fférée ( 120 sec.) de 
l'entraîneur d'air permet d'obtenir des valeurs de a plus importantes . Cependant il ressort 
également que cette procédure n'a pas réellement d'effet sur le facteur de distance. 

Ces résultats indiquent qu'il est important d'établir un mélange uniforme avec la meilleure 
dispersion possible du ciment avant d'introduire cet adjuvant. Cela favorise la formation de 
petites bulles d'air qui adhèrent aux gra ins de c iment et ne peuvent ainsi pas se regrouper. 

Dans le cas où l'entraîneur d'air est combiné avec un réducteur d'eau (lignosulfonate ), on 
note que le réseau d'air est plus pauvre et beaucoup moins stable que dans le cas précédent. 
Ces effets sont moindres lorsque le réducteur d'eau est ajouté en même temps que l'eau de 
gâchage. Le résultat est qualitativement identique lorsque le réducteur d'eau est combiné avec 
un superplastifi ant de type naphtalène. En revanche, l'utilisation d 'un superplastifiant de type 
mélamine perme t d'observer un réseau d 'air meilleur et plus stable dans le temps. 
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(Okkenhaug et Gjorv, 1992) 

La granulométrie très fine de la fumée de silice expose celle-ci au phénomène 
d'agglomération des particules. Le mode d'introduction de ce constituant a été étudié afin 
dé terminer un protocole assurant la bonne dispersion de ces particules (Ôsterberg, 199 1 ). 

Les di fférents paramètres que l'on pe ut faire varier sont la forme sous laquelle se présente 
la fumée de s ilice (de nsifiée ou non, e n suspe nsion), l'ordre d'introduction et le type de 
c iment. Les résultats se basent sur l'influence de ces paramètres sur l'affaisseme nt au cône, 
sur la viscosité plastique et sur la résistance e n compression du béton, ainsi que sur l'évolution 
de ces propriétés. Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

- Les me illeurs résultats sont obtenus lorsque la fumée de silice est introduite sous 
forme de suspension. 

- Le protocole de malaxage le plus adapté en laboratoire consiste à : mé langer à sec 
durant 10 sec le ciment et le sable, arrêter le malaxeur, ajouter 80% de l'eau. Le malaxage est 
ensuite poursuivi pendant 1 minute, la fumée de silice est ajoutée. Le malaxage reprend alors 
durant 15 à 20 secondes après quoi le superplastifiant est introduit. Le malaxeur est arrêté, et 
le reste d 'eau et les granulats sont aj outés, le malaxage continue alors pendant 3 minutes. 

On remarque que cette procédure complexe ne s'appuie pas sur une compréhe nsion des 
phénomènes mais résulte seulement d' un grand nombre d 'expérience. Le besoin d ' un 
approche scientifique du malaxage apparaît indispensable dans ce contexte. 

1.7.6 Influence.de la température ambiante 

Des travaux ont montré que la température ambiante joue un rôle non négligeable dans la 
fabrication des bétons à hautes performances (Samarai et al. , 1987). En effet, lorsque la 
température augme nte, il semble que les valeurs d 'affaissement et de résistance baissent de 
façon significative. Des écarts de température supérieurs à 10 °C peuvent entraîner des 
variations de l'ordre de 10 % sur ces vale urs. La question que l'on peut se poser concerne les 
phénomènes à l'origine de ces observations. Il peut simplement s'agir des effets connus de la 
température sur le béton sans que le malaxage soit en cause. 

1.8 Formulation - Temps de malaxage - type de malaxeur 

Lors d'une campagne visant à réduire le temps de malaxage des bétons ordinaires de 90 à 
30 seccondes, trois formul ations de consistances très diffé rentes ont été testées sur trois 
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malaxeurs de taille et géométries variables (Johansson, 1969). Les résultats obtenus montrent 
que pour chaque formule il existe un système et un temps de malaxage approprié. 
Les formulations choisies étaient les suivantes : 
1 - Dosage en ciment: 300 kg/ m3

, consistance T (semi-liquide), Dmax : 36 mm. 
2 - Dosage en ciment: 350 kg/ m3

, consistance P (plastique), Dmax: 16 mm. 
3 - Dosage en ciment : 350 kg/ m3

, consistance SS (très ferme), Dmax : 16 mm. 
Ces formulations, de rhéologies très différentes ont ensuite été produites sur trois type de 
malaxeurs : 
1 - Malaxeur à axe vertical à pales centrales fixes, 1500 litres. 
II - Malaxeur Tilt-up (tambour basculant), 2500 litres. 
llI - Malaxeur à axe vertical à système planétaire, 150 litres. 

Dans le cas d'une étude sur le malaxeur 1 (Figure 1.8. 1 ): la relation entre coefficient de 
variation de teneur en ciment et temps de malaxage est très dépendante du type de béton que 
l'on malaxe. Pour un béton de type 1, avec une forte tendance à la ségrégation, la distribution 
de ciment n'est correcte que lorsque l'on dépasse 60 sec de malaxage, ensuite elle reste stable. 

Les variations qui persistent après ce temps de malaxage proviennent d'autres facteurs ( la 
ségrégation, la décharge de la cuve et les méthodes d'essai). Pour un béton de type 3, les 
variations dues aux méthodes d'essai sont trop faibles (<5%) pour être significatives. Les 
inconstances observées sont donc uniquement dues à la ségrégation et au mode de vidange. 
D'autre part, pour un béton de type 2, le temps d'homogénéisation est plus long mais il atteint 
un niveau d'homogénéité meilleur que celui des bétons très fluides. Le mélange de type 3 est 
donc clairement le plus adapté à ce malaxeur. On atteint un niveau d'homogénéité élevé après 
très peu de temps. 

Un malaxeur de type II a des aptitudes au malaxages quelque peu différentes de celles du 
type I. En effet, un béton relativement fluide (Type 1) est rapidement malaxé à un certain 
niveau d'homogénéité, mais il n'y a ensuite aucune amélioration si le temps de malaxage est 
prolongé. Sur ce type de malaxeur, c'est le second béton (2) qui semble être le plus approprié, 
un niveau d ' homogénéité acceptable est en effet atteint rapidement. En ce qui concerne un 
béton plus ferme (3), il semble que la faible teneur en eau ne permette pas de réal iser un 
malaxage satisfaisant (Figure 1.8.2). 

Enfin, lorsque les formulations 1 et 2 sont fabriquées à l'aide du petit malaxeur de 150 
litres, il apparaît clairement que ce type de malaxeur n'est pas adapté aux bétons trop fluides 
(Figure 1.8.3). Par contre, pour le béton 2, une répartition homogène du ciment est obtenue 
après seulement un dizaine de secondes. Cependant, lorsque l'on se place au niveau de la 
micro-homogénéité on constate que des temps de malaxage aussi réduits ne suffisent pas pour 
désagglomérer les éléments fins. 

Ces résultats montrent une fois de plus la difficulté existant pour trouver une 
combinaison malaxeur-formule permettant une qualité de fabrication optimale et des temps de 
malaxage réduits. La plupart des paramètres étudiés ont en effet une influence sur les 
mécanismes d'homogénéisation, ce qui tend à mettre en évidence la nécessité d'études 
approfondies pour la fabrication des bétons de nouvelle génération. 
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1.9 Conclusions 

Il ressort de cette synthèse que l'étude du malaxage demande d'effectuer des choix quant 
aux paramètres que l'on désire étudier. Pour cela, il est important de définir ce que l'on 
entend par « mélange homogène », puis de déterminer les moyens d 'étude de cette 
homogénéité. En effet, les facteurs qui entrent en j eux dans la bonne réalisation d ' un mélange 
sont particuliè rement nombreux. Tout d'abord, il s'agit du type d' outil utili sé, les différents 
malaxeurs ayant des aptitudes très différentes. Mais, concernant ce point, de nombreuses 
études ont permis dans plusieurs pays, de disposer de méthodes fiables et standardisées pour 
la détermination de l'efficacité d ' un malaxeur. Ensuite, ce sont les méthodes utilisées pour ce 
malaxage qui sont couramment étudiées, et ce d'autant plus que les constituants du béton se 
sont multipliés. En effet, il existe des temps privilégiés pour procéder à l'introduction de 
certains constituants te ls que les réducteurs d 'eau, les superplasti fiants, les entraîneurs d'ai r, la 
fumée de s ilice, etc. L 'ordre d' introduction des constituants de base peut également avoir une 
importance. Tous ces facteurs ont un impact significatif sur le temps nécessaire à 
l' homogénéisation des constituants, mais les études présentées n'ont pas toujours des résultats 
concordant à ce sujet. Il existe pour cela une explication simple : ce ne sont pas uniquement 
les méthodes et les conditions de fabrication qui dictent le temps de malaxage, mais 
également la formulation du béton que l'on étudie e t en particulier les matériaux utilisés. En 
effet , à chaque formule de béton semble correspondre une méthode de fabrication optimale. 

Il est alors évident que dans le cadre de fabrications en centrales industrielles, tous ces 
paramètres ne peuvent être pris en compte car cela impliquerait des installation excessivement 
complexes et coûteuses. Les fabricants de BPE sont donc amenés à effectuer des compromis 
qui permettent de garantir une qualité acceptable tout en conservant un coût raisonnable. Mais 
cette démarche est difficile à suivre lorsqu'il s'agit de bétons à hautes performances ou 
autoplaçants. 

En conclusion, il apparaît qu ' une étude permettant de proposer des solutions de 
fabrication de ces bétons à des coûts raisonnables pourrait permettre aux industriels de les 
intégrer à leur catalogue de produits courants. D 'autre part, il semble utile de poursuivre la 
réflexion scientifique portant sur les mécanismes du mé lange et les facteurs qu i les 
influencent. 

1. 10 Objectifs de recherche 

Le peu d'études réalisées concernant le malaxage des bétons hydrauliques en fait un 
domaine encore mal connu. Les constations expérimentales des rares auteurs à avoir travaillé 
sur le sujet ne permettent que d 'émettre des hypothèses quant aux phénomènes entrant en jeu 
dans le processus de mélange des matériaux granulaires . De plus, le caractère récent de 
l' utilisation de constituants autres que ceux de base, implique une nécessité de recherche 
expérimentale puis de compréhension des phénomènes. 

La difficulté de l 'étude du malaxage repose sur l 'absence de moyens de caractérisation de 
l'homogénéité en cours de mélange. En effet, mise à part la mesure de puissance consommée 
par Je malaxeur, les méthodes à notre disposition sont des évaluations a posteriori des 
propriétés du matériau fabriqué. D apparaît donc indispensable de valider ces techniques pour 
les nouveaux bétons et d ' en élaborer de nouvelles dans la mesure du possible. 
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1.10.J Hypothèses sur les mécanismes de malaxage 

La principale hypothèse qui nous intéresse concerne les mécanismes de mélange dans le 
malaxeur. On se base en effet sur le principe selon lequel on peu distinguer deux phases dans 
le malaxage : 

Des constatations expérimentales ont permis de mettre en évidence une faible dispersion 
de la composition granulométrique du mélange au delà de quelque secondes de présence dans 
le malaxeur (Johansson, 1969 ; Yandanjon et al., 2000). Cela permet de considérer que les 
tout premiers instants du malaxage sont consacrés à la répartitions équitable des constituants 
dans la cuve ; cette répartition se faisant plus rapidement pour les élément les plus gros. Cette 
phase correspondrait, en terme de puissance consommée par le malaxeur à la baisse rapide 
ayant lieu dans les 10 à 30 secondes suivant la fin d ' introduction des matériaux. 

D'autre part on estime que le reste de la puissance consommée au delà de ces quelques 
secondes l'est par l'optimisation granula ire du mélange au niveau microscopique. La présence 
importante, dans les bétons de nouvelle génération, d' éléments ayant une forte tendance à 
l'agglomération en présence d 'eau (ciment, fumée· de silice) implique qu 'un effort de 
cisaillement doit être appliqué pour disperser ces particules. Cette dispersion est à notre avis 
obtenue par deux voies distinctes : l 'action mécanique de cisaillement des pales du malaxeur 
d ' une part, et l'action physico-chimique des superplastifiants d'autre part. 

1.10.2 Hypothèses sur les effets de l 'hétérogénéité 

L'évaluation de l' homogénéité, que ce soit de répartition des constituants ou 
d 'optimisation de la microstructure par la dispersion et le mouillage des éléments fins, 
nécessite des hypothèses sur les conséquences d ' une plus ou moins bonne qualité du mélange 
sur des grandeurs mesurables. 

L' unique information en continu dont nous disposons lors du malaxage est la mesure de 
puissance électrique consommée par le malaxeur. Cette puissance peut être assimilée à une 
mesure indirecte de couple résistant du matériau sur les outils de malaxage. Le malaxeur 
tournant à vitesse constante, les variations de cette puissance sont à mettre en relation avec 
des variations de couple résistant provenant d ' une évolution de la loi de comportement du 
matériau. On peut donc s'avancer à dire que la stabilisation de la puissance consommée par le 
malaxeur correspond à une stabilisation de l'état rhéologique moyen du matériau. 

Des mesures sur échantillons de béton, faites en sortie de malaxeur, peuvent servir à 
mettre en évidence une mauvaise répartition des constituants par l'intermédiaire de mesures 
de composition granulométriques. On dispose de moyens de mesure directs de teneur en 
chacune des phases sur des échantillons de béton permettant d 'analyser la composition 
moyenne ainsi que les dispersions au sein d ' un gâchée. En réalité, ce que l 'on évalue est un 
degré d ' hétérogénéité du matériau que l' on peut définir comme étant lié au coefficient de 
variation de teneur en chacun des constituants. Des mesures rhéologiques sur béton frais 
(seuil de cisaillement, viscosité plastique) et sur béton durci (résistance en compression) 
peuvent également mettre en évidence des hétérogénéités de composition au sein d' une 
gâchée. 

42 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçànts 
Optimisation du temps de fabrication 

Si l'on se place au niveau de la microstructure, il paraît probable que des défauts de 
qualité de la pâte, bien que diffic ilement identifiables par des moyens directs, peuvent être 
mis en évidence par la mesure des propriétés liées à l 'arrangement granula ire microscopique. 
Ces propriétés sont d 'abord la résis tance mécanique et plus particulièrement la résis tance en 
compression dont on sait qu'elle est sensible à la qualité de la microstructure. Ensuite, ce sont 
les grandeurs rhéologiques, directement liées à la compacité du matériau, qui devraient 
pe rmettre de faire ressortir les effets d ' un mélange insuffisant (de Larrard, 1999). Enfin, la 
compacité maximale du matériau, liée à l'arrangement granulaire, peut influencer sa durabilité 
en terme de résistance au gel ou encore de perméabilité au gaz. 

1.10.3 Programme de recherche 

Certaines de ces hypothèses ont été validées dans le cadre d 'études de formules de bétons 
ordinaires mais on ne peut présumer de leur pertinence lorsque l'on souhaite traiter des bétons 
de nouvelle génération, dont les principes de formulation sont assez différents. 
L'augmentation de l' étendue granulaire ainsi que la présence d 'adjuvants peut faire apparaître 
de nouveaux phénomènes, en particulier dus à ce que les modes d 'interactions entre 
constituants au cours du malaxage ne sont plus uniquement mécaniques mais tiennent 
également de la physico-chi mie. 

Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de réal iser une évaluation de ces moyens 
de caractérisation de l' hétérogénéité pour des bétons à hautes performances et autoplaçants. 
Puis, dans une seconde phase, de chercher à identifier les paramètres de formulation de ces 
bétons ayant une influence sur le temps nécessaire à l' obtention de propriétés d ' usage 
homogènes. 

Ji>- Evaluation des moyens de caractérisation de l'hétérogénéité 

Afin de déterminer les corrélations existant entre les évolutions des propriétés et le temps 
de malaxage, nous avons choisi de mener une campagne expérimentale sur une centrale à 
béton de taille industrielle. Les essais réalisés consistent à appliquer différents temps de 
malaxage à des formules de bétons à hautes performances et autoplaçants, puis à les 
caractériser en sortie de malaxeur par des mesures de composition granulométrique, de 
rhéologie et de durabilité. On souhaite ensuite, par la comparaison de l'évolution des 
propriétés avec la puissance consommée par le malaxeur, rel ier les notions de temps 
d ' homogénéisation des propriétés et de temps de stabilisation de la puissance, utilisé comme 
critère de fin de malaxage dans l' industrie. Le temps d ' homogénéisation est défini comme la 
s tabilisation de l 'évolution des valeurs moyennes et des coefficients de variation des 
propriétés évaluées. Les temps de stabilisation de la puissance est, pour sa part, déterminé à 
l'aide d ' un critère mathématique de stabilisation de la courbe de puissance utile lissée. 

Ji>- Influence des paramètres de formulation sur les temps de stabilisation 

Les nouvelles formulations ainsi que la multiplication des constituants utilisés ont fa it 
apparaître depuis quelques années le problème de l'allongement des temps de malaxage à 
e ffectuer pour l'obtention de propriétés homogènes des matériaux. Cette constatation se 
traduit dans la pratique par une augmentation des coûts de fabrication représentant un fre in 
pour la diffusion de ces matériaux nouveaux. Il semble par conséquent intéressant de se 
pencher sur le rôle des différents paramètres de formulation dans l 'allongement de ces temps 
de fabrication. 
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A la suite d ' une approche consistant à fixer les formules et évaluer les outils , nous 
abordons le problème du malaxage du point de vue de la formule en fixant les outils et en 
observant les effets des paramètres de composition des bétons sur les temps 
d 'homogénéisation des matériaux. Pour cela, il est nécessaire d 'étudier des formules de 
bétons couvrant au mieux la gamme de composition et de propriétés utilisés. 

On s'intéresse e n particulier aux effets des adjuvants en utilisant des molécules 
difféfentes à des dosages variables. En effet, la possibilité de problèmes de diffusion chimique 
de ces produits pe ut être une des causes du problème des temps de fabrication. 

Si l'on se base sur l 'hypothèse selon laque lle le phénomène le plus long dans Je processus 
de malaxage est la dispersion des é léme nts fins et l 'optimisation de la microstructure, l'effet 
de la proportion et de la nature des éléme nts fins sont également soupçonnés de conditionner 
en partie les temps de malaxage. 

:l> Influence du système de malaxage sur les temps de stabi lisation 

Certaines études réalisées par le passé ayant montré des aptitudes de malaxage très 
différentes d' un malaxeur à l'autre, nous avons souhaité déterminer l'effet du système de 
malaxage utilisé sur les temps de stabilisation de la puissance et donc sur Je temps nécessaire 
à l'homogéné isation du matériau s' il s'avère qu ' il existe une corré lation entre Je temps 
d' homogénéisation et les _temps de stabilisation de la puissance. On s' intéresse plus 
particulièrement à l'influence de la taille du malaxeur afin de disposer d ' informations pour Je 
transfert de résul tats obtenus en laboratoire vers les outils industriels. 

Dans ce but, une série de formule de béton, très variés en terme de temps de stabil isation 
de puissance, est fabriquée sur différents malaxeurs allant de 80 à 1000 litres et donc du 
laboratoire à la centrale de fabrication industrielle. Les effets de la taille de malaxeur sont 
ensuite déterminés par comparaison des classements, par malaxeur, des temps de stabilisation 
de la puissance consommée pour chaque formule. 

Une seconde étape consiste à comparer les aptitudes de malaxeurs à tourbillons à celle de 
malaxeurs classiques à pales fixes. Les vitesses de rotation des outils étant assez différentes 
dans l'un et l'autre des malaxeurs, les efforts de cisaillement appliqués aux matériaux sont 
certainement très différents et peuvent impliquer des cinétiques de mélange variées. 
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!U Introduction 

Dans la pratique, on se réfère au temps de stabilisation de la courbe de puissance 
consommée par le malaxeur pour définir le temps de malaxage idéa l mais cette habitude peut 
ne pas être justifiée d' un point de vue technico-économique. Cependant, la norme française 
impose actuellement un temps de mélange minimum de 55 secondes pour les bétons 
adjuvantés. Ce temps est parfois suffisant, mais lorsque la stabilisation de la courbe de 
wattmètre n' est pas atteinte après ce délai, il peut être intéressant de connaître l'état 
d' homogéné ité du mélange. D'autre part, certaines formules de béton montrent des temps de 
stabilisation inférieurs à cette valeur, par conséquent il est envisageable qu'un temps de 
malaxage plus court que celui imposé par la norme permette d'atteindre les propriétés visées 
pour le matériau. On souhaite donc mettre en relation le temps de stabi lisation de la courbe de 
puissance consommée par le malaxeur avec l'évolution de l'homogénéisation des propriétés, 
dans le cas des bétons à hautes performances et des bétons autoplaçants. 

L'objet de cette phase de l'étude est d'observer l' évolution des propriétés d' usage avec Je 
temps de malaxage. On s'attend à ce que lorsque la puissance n'évolue plus, ce soit également 
le cas de la rhéologie du matériau mais aussi de la résistance en compression, des teneurs en 
différents constituants ou encore des propriétés de durabilité. Des essais tels que les mesures 
de granularité et de teneur en liant sur béton frais donnent une information sur l'homogénéité 
de répartition des matériaux dans la cuve, tandis que des mesures de résistance en 
compression et de durabi lité renseignent sur la qualité de la microstructure. Pour cela, les 
essais réalisés consistent à fabriquer des formules identiques avec des temps de malaxage 
croissants allant de 20 à 600 secondes. Les mesures qui sont effectuées à la sortie du malaxeur 
concernent aussi bien le béton frais que le béton durci . Les variations de ces propriétés sont Je 
reflet de la qualité du mélange. 

Cette campagne d 'essais est réalisée sur deux malaxeurs de 1000 litres: l 'un classique de 
marque Pataud et l' autre de marque Liebherr comportant deux tourbillons mécaniques. 
L'intérêt de travailler sur des malaxeurs de taille industrielle est bien entendu de pouvoir 
transposer directement les résultats obtenus, mais également de disposer à chaque gâchée 
d ' une grande quantité de béton permettant la réalisation de nombreux essais. De plus, la 
vidange de ces malaxeurs peut être effectuée sur une bande transporteuse comportant un 
dispositif d'échantillonnage automatisé assurant la répétabilité des protocoles de prélèvement. 
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II.2 Définitions -Temps de stabilisation - Temps d' homogéné isation 

11.2. l Temps de stabilisation de la puissance utile 

L' enregistrement de la puissance consommée par le malaxeur est le moyen que nous 
avons retenu pour caractériser l'évolution du matériau en cours de fabrication. Dans les 
centrales de béton prêt à l'emploi, la stabilisation de cette puissance commande la vidange de 
la cuve du malaxeur. Cette s tabilisation peut-être déterminée visuellement dans le cadre de la 
fabrication industrielle, mais, dans le contexte d ' un programme de recherche, il est 
indispensable de définir un critère objectif de s tabilisation. En outre, certaines formules de 
béton présentent des courbes de puissances pour lesque lles la stabilisation visuelle est délicate 
à déterminer (figure 2.2.1 ). 
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Figure 2.2. I : Deux types de courbes que /'on peul observer sur 1111 même malaxeur 
pour des formules dijférenres. 

~ Lissage des courbes de puissance 

Les enregistrements directs des puissances nous permettent d 'obtenir des courbes avec 
un bruit de fond plus ou moins important selon le malaxeur et les matériaux considérés. Afin 
de travailler sur des variations en fonction du temps de la puissance, il nous est nécessai re 
d'effectuer un lissage de la partie décroissante de ces courbes. La difficulté de cette opération 
est de trouver des expressions mathématiques utilisant un minimum de paramètres, tout en 
permettant le lissage de toutes les courbes. De plus, notre souc i est d'utiliser des grandeurs et 
formes d'expressions pouvant se référer à des paramètres physiques, même si à ce stade il est 
encore difficile de les identifier. 

Pour construire ce modèle de lissage, nous nous baserons sur les hypothèses faites 
concernant les cinétiques d'homogénéisation, à savoir une phase de répartition des 
constituants grossiers dans la cuve d'une part, et une phase de dispersion des éléments fins et 
d'optimisation de la microstructure d'autre part. Le modèle doit donc se présente r sous la 
forme d'une combinaison de deux expressions distinctes. Nous faisons à ce ni veau une 
hypothèse forte qui est le caractère additif de ces phénomènes du point de vue de leurs effets 
sur la puissance. 

Ces phénomènes seront donc représentés par deux expressions distinctes : l'une à 
décroissance et stabilisation rapide pour la puissance consommée par la répartition des 
éléments; l'autre à décroissance plus lente, associée à la dispersion des éléments fins et à 
l'arrangement de la microstructure (Figure 2.2.2). 
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S'agissant de la forme de ces expressions, nous nous sommes initialement orientés vers 
des exponentielles décroissantes. C'est en effet un type d'évolution particulièrement courant 
dans les phénomènes naturels. En outre, les exponentielles sont des expressions aisées à 
manipuler d'un point de vue mathématique. 

Puissance Puissance 

Puissance consommée pour la 
répartition des constituants 

grossiers dans la cuve : Pm(l) 

Puissance consommée pour la 
dfapersion des éléments fins : Pd(t) 

Temps 

-20-30 sec Jusqu'à 5 min 

Figure 2.2.2: Représentation des deux composantes supposées de la puissance. 

Les deux puissances fonctions d~ temps sont donc de la forme : 

et Eq. 2.1 et 2.2 

où Pm(t) est la puissance associée à la répartition des matériaux dans la cuve à l'instant 
t ; 
Pd(t) est la puissance associée à la dispersion des éléments fins à l'instant t; 
Cm et Cd sont des coefficients homogènes à des puissances et représentant la 
contribution quantitative de chacun des phénomènes ; 
tm et Id sont les temps caractéristiques définissant la vitesse d'amortissement de 
chacune des deux expressions de puissance. 

La puissance totale consommée par le malaxeur est alors définie par : 

P(t) = P
00 

+CmJ ~~) +CdJ ~dt) Eq. 2.3 

Avec PO< la puissance consommée à la stabilisation. Elle correspond au couple résistant du 

matériau sur le malaxeur auquel s'ajoutent les efforts de frottements des outils sur la 
cuve par l'intermédiaire du matériau. 

Cette expression de la puissance permet un lissage relativement fin sur la plupart des 
courbes à analyser. Cependant, les évolutions observées, pour certaines formules 
particulièrement rapides à stabiliser, présentent un point anguleux assez prononcé et dans ce 
cas, la forme exponentielle ne répond pas à nos attentes. De plus, pour des bétons ordinaires 
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ce point anguleux est immédiatement suivi d'un plateau : la puissance est stabilisée (Figures 
2.2.3 et 2.2.4). 

Nous sommes donc amenés à affiner le modèle en modifiant les expressions 
précédemment trouvées. La forme exponentielle reste acceptable pour la partie dispersion des 
éléments fins, en revanche la répartition des constituants se faisant rapidement, nous devons 
trouver une expression à décroissance très rapide. On propose donc pour la puissance de 
mélange Pm(t) une forme en Arc tangente à trois paramètres au lieu de deux, qui permet qu'à 
partir d'une trentaine de secondes il n'y ait plus que la puissance P,i(t) qui intervienne. 

P(t) = P~ +P,J:L 2=m {A<eiaf::' H) Eq. 
2·4 

Avec t, un décalage d'origine permettant de ne prendre en compte la forme initiale de la 
courbe de puissance (convexe ou concave) en commençant le lissage avant ou après le point 
d' inflexion de l' arc tangente. 

Cette forme d'expression permet d'obtenir aussi bien une stabilisation très lente (forte 
contribution du Pt1) que l'apparition rapide d'un pallier de stabilisation ( Pt1 faible voire nulle). 
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}> Détermination des temps de stabilisation 

Une fois le lissage effectué, nous disposons de moyens mathématiques de détermination 
du temps de stabilisation. Celui-ci est décompté à partir de la fin de l'introduction de 
l'ensemble des matériaux dans la cuve. Le temps de stabilisation est en réalité le temps au 
delà duquel l'évolution de la puissance est considérée comme négligeable. En effet, il ne peut 
être défini comme correspondant à une pente nulle de la courbe pour deux raisons : d' une part 
d' un point de vue mathématique, la pente des fonctions utilisées n'est jamais strictement 
nulle. D'autre part la stabilisation totale de la courbe de puissance expérimentale dépasse 
parfois dix minutes, temps peu réaliste en regard des valeurs appliquées dans l' industrie. 

Notre choix est en conséquence de définir un critère de stabilisation nous amenant à des 
temps de l'ordre de ceux définis par la norme, soit environ 55 secondes, pour les formules les 
plus rapidement stabilisés. Plusieurs solutions s'offrent à nous quant à la forme mathématique 
de ce critère : 

- On peut choisir une valeur seuil de la pente de la courbe en valeur absolue ; ce critère 
n'a alors de signification que pour un malaxeur donné. En effet, sur un malaxeur de 1000 
litres, la puissance passe de 37 kW à la fin de charge des matériaux, à 8 au IO kW en fin de 
malaxage. En ce qui concerne la malaxeur de 330 litres, la puissance décroît de 10 à 2 kW. 
Une même pente de courbe ne correspondra donc pas à des niveaux relatifs de malaxage 
équivalents. Ce critère est donc à écarter pour les analyses d'essais effectués sur des 
malaxeurs différents. 

- La seconde solution, que nous avons finalement retenue, consiste à observer la valeur de 
la dérivée de puissance normalisée par la puissance à l'infini , même si à ce stade, les effets 
d 'échelle sur les malaxeurs ne sont pas encore connus. Le temps de stabilisation est donc 
défini par : 

1 

èJ ( P(T,)) T, tel que al ~ :Sê , ê fixé. Eq. 2.5 

Soit: 

Ce critère permet de disposer d'un moyen de comparaison des courbes de puissances 
pour différentes formules. Cependant les valeurs de temps de stabilisation obtenues sont 
conditionnées par le choix de la pente normalisée ê. 

11.2.2 Temps d'homogénéisation 

Ce que l'on nomme ici temps d'homogénéisation est en réalité un temps de stabilisation 
des coefficients de variation et des valeurs moyennes des différentes propriétés. En effet, 
comme nous l'avons mentionné au chapitre 2, il est difficile de parler d ' homogénéité d'un 
matériau multiphasique. On parlera plutôt de degré d ' hétérogénéité à une éche lle donnée. 

Ainsi, si on se place à l'échelle de la gâchée complète de béton, le malaxage a pour effet 
de faire tendre les valeurs moyennes des propriétés vers des valeurs optimales correspondant 
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à un malaxage « parfait ». Si nous nous plaçons maintenant au niveau d'un volume 
élémentaire de matériau au sein de la gâchée, le malaxage a pour e ffet de réduire les 
variations des propriétés d'usage d ' un échantillon à l'autre. 

La définition d'homogénéité du matériau est donc dépendante du volume de l'échantillon 
considéré et c'est en ce sens que des critères doivent être fixés. 

Var [ cA (.1 V)] = E 

Avec cA la concentration du constituant A dans un volume LIV fini 
êJ011dcmre11wle = f(LIV) est l 'erreur liée au protocole de mesure de la concemrarion du 
constituant dans un volume LIV (Gy, 19 88). 
ê > êJ01ula111e111ale 

L'absence de moyens de caractérisation, en cours de malaxage, de l'homogénéité du 
matériau, implique que l'évaluation des facteurs d ' homogénéité doit être faite sur des 
fabrications successives. Cela pose bien entendu le problème de la répétabilité d'une gâchée 
de béton, toutefois maîtrisable en laboratoire. En revanche, il n'est pas possible de disposer 
d ' un grand nombre de points de mesure qui nécessiterait autant de fabrications. La 
stabilisation des valeurs moyennes et des coefficients de variation des différentes propriétés 
doit donc être extrapolée à partir d'un nombre relativement réduit de valeurs. 

II.3 Programme expérimental 

11. 3. J Choix des temps de malaxage 

Notre objectif étant de déterminer différents niveaux de propriétés atteintes au cours du 
malaxage, le choix des temps auxquels sont effectués les essais est primordial. Il s 'agit 
d'abord de déterminer si, comme cela a été constaté lors d 'études précédentes (Vandanjon et 
al., 2000), les hétérogénéités à l'échelle macroscopique (particules de diamètre supérieur à 
quelques centaines de microns) sont faibles au delà de quelques secondes. Afin de pouvoir 
observer cette étape nous avons fixé le temps de mélange le plus court à 20 secondes. Ce 
point se situe généralement dans la phase de baisse rapide de la puissance. La norme imposant 
un temps de malaxage minimum de 55 secondes, il était impératif d 'évaluer la qualité du 
matériau à ce point. Un temps intermédiaire entre les deux précédents est choisi comme étant 
le maximum entre le point singulier de la courbe, quand il existe, et 38 secondes. Ce point 
singulier est selon nous une étape importante de la transformation du mélange, il est probable 
qu'elle corresponde à un changement de comportement du matériau. Enfin, le dernier temps 
(600 secondes) est celui le plus long que nous permet le système d 'acquisition et qui se situe 
après la stabilisation complète de la courbe (Figure 2.3. l ). Les propriétés observées pour ce 
temps de fabrication sont proches, à notre sens, de l'optimum de ce que peut réaliser le 
malaxeur. Il faut toutefois prendre des précautions dans le choix des formules, afin de ne pas 
risquer une dégradation du matériau lors d ' un malaxage trop long. 
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Puissance CD 20 secondes 

CD 0 38 secondes ou 

~0 
ooint anguleux 

~0/0 0 55 secondes 

© 600 secondes 

Temps de malaxage 

Figure 2.3. l : Temps de malaxage appliqués aux formules. 

11.3.2 Déroulement des essais 

);;>- Propriétés étudiées 

Le choix des mesures nécessaires à la caractérisation de l'état d ' homogénéité du mélange 
est guidé par les résultats analysés dans la littérature (cf. Chapitre!), mais également par les 
hypothèses faites sur les phénomènes intervenant au cours du malaxage et susceptibles d'être 
mis en évidence. Ces mesures de caractérisation sont de deux types : mesures sur béton frais 
et mesures sur béton durci. 

Pour le béton frais, les essais retenus sont, d ' une part, la caractérisation rhéologique au 
travers de l 'affaissement au cône d'Abrams ainsi que de la mesure du seuil de cisaillement et 
de la viscosité plastique du béton au rhéomètre BTRheom et, d'autre part, l'analyse de la 
composition granulométrique à l'aide du Banc d' Analyse Granulométrique présent dans la 
station d 'étude du malaxage. Il a été initialement envisagé de réaliser une caractérisation de 
l'état d 'agglomération des éléments fins dans la pâte à partir d ' un essai au granulomètre 
LASER. Des résultats intéressants ont été obtenus sur des mortiers dont la granulométrie a été 
mesurée à l'aide d' un apparei l de type Mastersizer 1600 (Chopin et al., 2000). Cependant il a 
été difficile de reproduire cet essai sur des appareils de nouvelle génération qui , semble-t-i l, 
disposent de venturis dans la circulation de l'échantillon provoquant la dispersion des 
agglomérats d 'éléments fins. Cet essai, bien que prometteur, n'est donc pas intégré au plan 
d'expérience. 

Les essais sur béton durci reposent sur l'évaluation des propriétés mécaniques (résistance 
en compression) et de durabilité représentées par la perméabilité au gaz et la mesure de la 
résistance à l'écaillage au gel. Ces deux propriétés sont en effet très dépendantes de la qualité 
de la microstructure du matériau, que l'on suppose conditionnée par la qualité du malaxage. 
De plus, ce sont des propriétés déterminantes pour la durée de vie des ouvrages. 

);;>- Echantillonnage 

Les propriétés que nous souhaitons évaluer sont nombreuses et le volume d'une gâchée 
important. Cela implique que nous prélevions un grand nombre d'échantillons afin d'être, 
pour chacune des propriétés, représentatif du matériau fabriqué. Pour cela, la station d 'étude 
du malaxage dispose d ' un dispositif de prélèvement automatisé qui permet un échantillonnage 
rapide (Figure 2.3.2). Ce dispositif est constitué d' une cuillère venant racler une bande 
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transporteuse sur laquelle est étalée la gâchée de béton (figure 2.3.3) et déverser son contenu 
dans des bacs en aluminium. Cette cuillère permet de fai re des prélèvements d'environ 4 
litres. 

Figure 2.3.2 : Préleveur automatique de matériau. 

11.3.3 Mesures sur béton frais 

Figure 2.3.3 : gâchée de béton étalée sur le tapis 
échantillonneur. 

~ Mesures au rhéomètre BTRhéom 

Tout comme l' essai d'affaissement au cône, la mesure des grandeurs rhéologiques permet 
de vérifier la formule fabriquée. Mais on attend également de ces mesures qu' elles nous 
renseignent sur l'évolution de l'arrangement granulaire au niveau microscopique, qui 
implique des variations de seuil de cisaillement et de viscosité du mélange, considéré comme 

53 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

un matériau de Bingham. La loi de comportement des béton est généralement proche du 
modèle de Herschel-Bulkley exprimé par: 

't = 'to + my" 

où -r est la contrainte de cisaillement appliquée à l'échantillon en Pa 
)' est le gradient de vitesse en s·1 

-ro. met n sont les paramètres propres à la rhéologie du matériau. 

Eq. 2.6 

Bien que les valeurs den du modèle de Herschell-Bulkley soient généralement différentes 
de 1, une hypothèse simplificatrice consiste à considérer le béton comme un maté riau de 
Bingham (fluide visqueux à seuil) dont la loi de comportement est exprimée par: 

't = 'to - µy Eq. 2.7 

où µ est la viscosité plastique du béton en Pa.s . 

Cette s implification permet entre autres de réduire l' incertitude sur les paramètres 
expérimentaux lorsque le nombre de points de mesure est limité. Le choix est donc fait de 
considérer le béton comme un matériau de Bingham, mais en mesurant les grandeurs 
rhéologiques suivant un modèle de Hershel-Buckley (BTRhéom) et en déduisant une loi de 
Bingham modifiée (Figure 2.3 .4, de Larrard et Ferraris, 1998). 

-Hcrschcl·Bulldcy 

--Bingb"m (p:>r rcgcssion linëoirc du moment de torsion ! vitesse de 
roution) 
Bins)lam modi6ê (p:II rcgrcssion linênirc du modëlc de llB) 

,.... 3000 ~--,.---,.---,-~-~~-....--"""2 

~ 2500 +-- --!---:,..-f---t-- -t-- -t.!!'i<l"'"'-i r:: 

] 2000+-- -t-----+---t----::...,""--t-----l 
~ ·;:; 1500 -+-----<-- -+--.. ":;iloll""''---t---+--t 
C> 

""' 1000 ~ ·a soo :;, 
r:: 
<> u 0 

0 2 3 4 s 6 

Gradient de dt.'pluœment (s"1
) 

Figure 2.3.4: Approximation d11111odèle de Herschel-Bulkley 
par le modèle de Bingham modifié (de i.Arrard.1998). 

L' appareil utilisé pour les mesures de rhéologie est le rhéomètre à béton BTRhéom (de 
Larrard et al. , 1993) . Il repose sur le principe du cisailleme nt plan-plan d' un échantillon de 8 
litres de béton frais. Des mesures de couple résistant sont effectuées à vitesse de rotation 
variable (- 0.2 à 6 s-t) et la loi de comportement du matériau est déduite de ces mesures 
(figure 2.3.5). Les précisions de cette appareil sont respectivement de 60 Pa et 40 Pa.s pour le 
seuil de cisaillement et la viscosité plastique mesurés. 
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Figure 2.3.5 : Exemple de mesure effectuée par le rhéomètre à béton 
et lissage par le modèle de Herschel-Bulkley 

~ Mesures au Banc d' Analyse Granulométrique (BAG) 

Le Banc d' Analyse Granulométrique est un dispositif, mis au point par la division TGCE 
du LCPC, et qui a pour vocation d'automatiser l'analyse granulométrique des mélanges 
(figure 2.3.6). L'analyse se fait sur des échantillons d 'environ 1,5 kg placés dans des bacs 
munis, en guise de fond, d'un tamis de 0,08 mm. Les bacs sont numérotés et repérés par 
l'appareil grâce à un système de codage optique. 

Le BAG est constitué d ' un banc de lavage et de séchage pouvant accueillir 8 échanti llons 
simultanés (4 en lavage, 4 en séchage). La seconde partie de l'appareil est destinée à l'analyse 
granulométrique proprement dite. Elle est constituée d' une tamiseuse vibrante analysant les 
particules de 0,08 à 2 mm, couplée à un vidéo-granulomètre en charge des particules de 
diamètre supérieur à 2 mm. 

Le principe de la mesure est basé sur la pesée différentielle des classes granulaires 
séparées par le dispositif de tri. Les pesées initiales et finales des échantillons permettent de 
connaître précisément la teneur en « eau + fines ». La détermination de teneur en ciment peut 
être ensuite déduite d' une mesure par séchage de la teneur en eau de l'échantillon. 

Dans notre étude, afin d'évaluer l'évolution de l'hétérogénéité de répartition des 
constituants du béton, on effectue à l'aide du Banc d 'Analyse Granulométrique une série de 
mesures sur chaque gâchée. On étudie 16 échanti llons pour les temps 1 (20 secondes) et 3 (55 
secondes) et 4 pour les temps intermédiaires. Ce choix est motivé par deux raisons 
principales : 

- Si on se réfère aux travaux de Vandanjon et a l. (2000), on ne s'attend pas à voir 
d'évolution significative de ces coefficients au delà de 20 à 30 secondes de malaxage. 

- Le temps nécessaire pour effectuer les mesures granulométriques ne permet pas, étant 
donné le temps nécessaire à la préparation des gâchées, de traiter deux séries de 16 
échanti llons dans la même journée; nous ne pouvions alors réaliser qu ' un seul essai par jour 
ce qui aurait rallongé considérablement cette campagne expérimentale. 
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Bien entendu, l'analyse de 4 échantillons sur les temps 2 et 4 ne renseigne pas sur 
l'homogénéité de la gâchée, mais sert de contrôle de la composition moyenne du béton, par 
rapport à celle des autres gâchées. 

Figure 2.3.6: Banc d'Analyse Granulométrique de la station d'étude du malaxage. 

Bien que raisonnant par différence d'écart type, nous devons vérifier les écarts types des 
écarts types, à savoir l'erreur d 'évaluation effectuée par le banc d'analyse. Il sera donc 
nécessaire lors de l'analyse des résultats, de prendre en compte l'erreur commise sur la mesure 
avant de conclure sur des différences éventuelles. Cette erreur est en effet dépendante de la 
classe granulaire considérée. Les valeur de ces erreurs de mesure sont données par Vandanjon 
(1999) comme étant les suivantes : 

Fraction 0/2 Y IQ_ 10/D 

Erreur de répétabilité 0,43% 0,57% 1,05% 
Tableau 2.3. 7: Erreurs de répétabilité 

pour les différentes classes granulaires. 
(Vandanjon. 1999) 

La relation entre l'écart type mesuré et l'écart type du matériau est la suivante: 

2 2 2 
cr mesuré = cr matériau + cr répétabilité 

La valeur qui nous intéresse est l'écart type matériau, donné par: 

- 2 2 cr matériau - (cr mesuré - cr répétabité) 
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11.3.4 Mesures sur béton durci 

~ Résistance en compression 

La résistance caractéristique est la propriété de base pour un matériau de structure. 
L'intérêt d'étudier l'effet du temps de malaxage sur cette propriété est clair puisqu' il s'agit 
d'une propriété contractuelle présente dans tous les cahiers des charges de formules de béton. 

L ' importance de cette propriété tient aussi au fait que celle-ci est fortement dépendante de 
la qualité de mélange du matériau. Des variations importantes de résistances au sein d'une 
même gâchée sont l ' indication soit d'une hétérogénéité de la microstructure, soit d'une 
mauvaise répartition des constituants. Par conséquent, si l' on suit l' hypothèse selon laquelle la 
puissance consommée au delà de quelques secondes est consacrée à la dispersion des 
éléments fins et donc à l'optimisation de la structure de la pâte, l' un des effets d'un malaxage 
écourté est un coefficient de variation de résistance accru. Cette grandeur nous renseigne sur 
une éventuelle hétérogénéité de propriété au sein de la gâchée. 

A ces raisons s'ajoute la simplicité d ' un essai bien maîtrisé de nos jours, permettant ce 
contrôle dans le cadre de la production industrielle, sans pour autant demander de moyens 
additionnels. · 

Protocole expérimental 

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi d'effectuer 15 éprouvettes servant au 
mesures de résistances. Ce nombre est imposé par la volonté d 'avoir une information 
concernant l'évolution de l'écart-type (norme NF Pl 8-305). 

Comme pour le reste de l'étude, les éprouvettes sont confectionnées dans des moules 
cylindriques 1 l x22 cm. Cette dimension présente l'avantage de réduire le volume de béton 
prélevé et de minimiser l'espace nécessaire au stockage des 252 éprouvettes fabriquées durant 
cette campagne d'essai. 

Les protocoles de fabrication ont été adaptés au type de formule étudiée. En effet, la 
réalisation de cylindres à partir d'un béton ordinaire (affaissement de l'ordre de 10 cm) ne 
peut être effectuée dans les mêmes conditions que pour un béton auto-plaçant. En particulier, 
ce sont les temps de vibration qui ont été modifiés en fonction de la rhéologie du béton : 

- remplissage du moule en deux couches et 6 à 12 secondes de vibration pour les bétons 
ordinaires et BHP ; 

- remplissage en une fois et aucune vibration pour les BAP. 

Mis à part ce dernier point, les éprouvettes ont toutes subi le même traitement. Elles ont 
été confectionnées dans une salle à température et humidité contrôlée (20°C, 50% H.R. ), puis 
laissées en place durant 24 heures. Le démoulage était donc effectué le lendemain de la 
fabrication et les cylindres placés en piscine à 20°C pour une cure de 28 jours. Après ce délai, 
les mesures de compression ont été effectuées en conditionnant les éprouvettes à l'aide de la 
Boîte à Sable (Norme NF Pl8-415). 

~ Résistance à l'écaillage au gel 

La résistance à l'écaillage au gel d ' un béton est connue pour être sensible à certaines 
caractéristiques de la microstructure qui n'ont que des effets mineurs sur les autres propriétés 
du matériau. Ce sont ces caractéristiques dont on souhaite évaluer l'évolution en fonction du 
temps de malaxage, au travers de mesures d 'écaillage au gel réalisées à l' université Laval de 
Québec. 
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Nous avons convenu de réaliser les mesures en se rapprochant autant que possible de la 
norme suédoise SS 13 72 44, car il semble que celle-ci soit parmi les plus discriminantes vis
à-vis des performances du matériau. Cependant, la fabrication en France, d'éprouvettes testée 
au Canada, ne permettait pas de respecter exactement les protocoles décrits par cette norme en 
terme de temps de cure. 

Les échantillons ont donc été fabriqués dans des moules cubiques métalliques de 15 cm de 
côté. Trois éprouvettes sont réalisées pour chaque béton, bien que la précédente norme en 
recommande quatre. Les temps de vibration appliqués était les mêmes que pour les cylindres 
destinés à la mesure de résistance en compression. 

Tous les cubes ont ensuite subi une cure de 28 jours au moins, en piscine à 20°. Ensuite, 
ils ont été transportés à destination de l'Uni versité Laval, par avion, dans une soute à 
température positive. 

t SOmm 

Figure 2.3.8: Exrracrio11 de tranches de 50 
mm de la partie cemrale des cubes. 

La préparation des échantillons consiste à extraire des tranches de 5 cm d'épaisseur dans 
la partie centrale des cubes afin d 'effectuer les mesures d 'écaillage sur surface sciée (Figure 
2.3.8). Suite à la découpe, les échantillons subissent un séchage de 15 jours dans une salle à 
20°C et 50% H.R .. Puis, les faces latérales et inférieures sont recouvertes d ' une couche de 
polystyrène de 2,4 cm (1 pouce) d'épaisseur, scellé avec de la colle silicone (Figure 2.3.9). 
Une fois l' emballage terminé on procède à la saturation de la face sciée en laissant pendant 7 
j ours une pellicule de 3 mm d'eau pure sur la surface à tester. 

Solution 
saline 

Collage au 
silicone 

Couvercle en Plexiglas 
24mm 

Polystyrène ~ 
! ! 

~iiü~~ii::1,~~: 
l __ i- j 

'4--~~~~~~~~~~-+' 

150mm 

Figure 2.3.9: Co11dirio1111eme111 des éprouve/les pour les 
essais d'écaillage au gel. 

3mm 

Le premier cycle de gel dégel débute à la suite de cette période de saturation, dans une 
enceinte climatique programmable réalisant 7 cycles par semaine (figure 2.3.10). La mesure 
se fait en présence d ' une solution saline à 3g/litres de NaCl, renouvelée toutes les semaines, 
après chaque série de pesées et complétée chaque chois que cela est nécessaire. 
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La mesure de la masse de béton écaillé est effectuée en retirant les morceaux de matériaux 
détachés de la surface et en les pesant après séchage à l'air libre. On a choisi d 'effectuer ces 
pesées tous les 7 cycles durant 8 semaines, au lieu d 'essais à 7, 14,28,42 et 56 cycles comme 
le recommande la norme suédoise. Ce choix a simplement été motivé par le souhait d'avoir le 
plus d' informations possible. 

L'ensemble de ces mesures a été réal isé au laboratoire de génie civil de l' université Laval, 
à Québec. 

25 

20 

15 

~ 10 

t 5 e 
"' ;:: 0 

i-s 6 12 18 

~-10 

-1 5 

-20 

-25 
Heure 

Figure 2.3.10: Cycle de température sur 24 heures 

);>- Mesures de perméabilité à l'azote 

- _ ___. 
. . 

Photo 2.3.11 : éprouveue I 5x I 5x5 cm avant 
essais d'écaillage. 

La perméabilité est une propriété à laquelle on s'intéresse depuis peu, mais qui est de plus 
en plus étudiée dans le cadre de la caractérisation des matériaux en terme de durabilité. En 
effet, ce sont les propriétés de transfert au sein du béton qui conditionnent sa résistance aux 
agents agressifs et sa capacité à protéger les armatures de la corrosion. 

Le caractère récent de cet essai fait qu ' il n'existe par encore de norme concernant les 
protocoles. Il est en effet délicat de définir une procédure d'essai standard dans la mesure ou 
les résultats obtenus semblent conditionnés par le fluide utilisé et le mode de conservation des 
éprouvettes. Le protocole appliqué dans le cadre de cette étude est celui couramment utilisé 
par le Laboratoire de Génie Civil de Nantes - Saint-Nazaire à qui nous avons confié ces 
mesures. 

Préparation des échantillons 

Les éprouvettes fabriquées sont au nombre de trois par gâchée, dont deux seront 
initialement testées, ainsi que la troisième si l'écart entre les deux premières valeurs est jugé 
anormal. La première étape a consisté à effectuer une cure de 28 jours minimum, puis une 
tranche de 5 cm d 'épaisseur a été extraite de la partie centrale des cylindres 11 x 22 cm afin 
d 'éviter les effets de bord (Figure 2.3. 12). Une couche uniforme de résine a ensuite été 
appliquée sur la face latérale et un surfaçage réalisé sur les faces inférieure et supérieure. Les 
éprouvettes ont ensuite été placées dans une enceinte à 105°C pendant trois mois, puis à 60 °C 
pendant une semaine afin d 'éviter des fissurations dues au choc thermique en sortie d'étuve. 
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Les échantillons ont alors été transportés sur le lieu d 'essai et placés en étuve ventilée à une 
température telle qu'ils restent à poids constant (-80°C). Enfin, pendant les 48 heures 
précédant la mesure de perméabilité, les éprouvettes ont été maintenues dans un dessiccateur 
climatisé à 20°C pour permettre leur retour à l'équilibre thermique. 

llOmm IE<--- Eprouvette 

. l lx22 cm 

l IOmm D 
Figure 2.3.12: Ex1rac1io11 des disques resrés à parrir des 

éprouve/les 11 x22 cm. 

Mesure de la perméabilité 

La perméabilité au gaz est mesurée à l'aide d' un perméamètre à charge constante de type 
Cembureau (Figure 2.3.13). 

La pression relative (P; - Pa1m) appliquée à l'échantillon est mesurée à l'aide d' un 
manomètre digital de précision 100 Pa. Les mesures de perméabilité à l'azote ont lieu en salle 
climatisée (20 ± 1°C). Chaque essai comprend cinq mesures de débit pour les niveau de 
pression d ' injection suivants: 0,05, 0,1, 0,15,0,2 et 0,3 MPa. Un temps minimum de 90 mn 
pour le premier niveau de pression et de 60 mn pour les suivants, est nécessaire à l'obtention 
d ' un régime permanent au travers de l'échantillon. Le régime est supposé permanent lorsque 
l'écart entre deux débits mesurés à 10 mn d ' interva lle n'excède pas 2%. 

Bouteille de N2 

Manomètre digital. 
Précision de 100 Pa 

Détendeur 0-0.6 MPa 

Débimètre à bulles 
Manchon en 
polyuréthanne 

Confinement avec une chambre 
à air. pressurisée à 0,7MPa 

Disque de 
béton 

Figure 2.3.13 : Schéma du disposirif de mesure de perméabiliré : perméamèrre à charge cons/a/lie. 

Pour chaque pression différentielle, le coefficient de perméabilité apparente kA (m2) est 
calculé à partir de l'équation suivante, qui est une adaptation de la relation de Hagen-
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Poiseuille, pour un fluide visqueux compressible en écoulement laminaire à travers un milieu 
poreux. 

k - Q 2µ.L.Patm 
A--. 2 2 

A (Pi - Pa1m) 

Avec L L'épaisseur de L'échantillon 
A la section (m2) 
Q Le débit volumique de gaz à pression atmosphérique (m3.s-1

) 

µla viscosité dynamique de l'azote à 20°C (1,76.10"5 Pa.s) 
P; La pression absolue d'injection (Pa) 
Pa1m la pression aval, pression atmosphérique (Pa). 

Eq.2.8 

La perméabilité intrinsèque du béton est ensuite déterminée à l'aide de l'équation de 
Klinkenberg : 

Avec kv la perméabilité intrinsèque du matériau (m2) 
P,,, la pression moyenne, P,,, = (P;+P"1,,,)/2 
/3 Le coefficient de Klinkenberg (Pa) 

Eq.2.9 

kv est la valeur limite de la perméabilité apparente kA lorsque la pression moyenne du 
fluide tend vers l'infini, c'est à dire lorsque le gaz tend vers une phase condensée (liquide). Le 
coefficient kv est alors déterminé par régression linéaire selon l'inverse de la pression 
moyenne sur les valeurs de kA obtenues. 

11.3.5 Composition des mélanges étudiés 

Les Bétons qui sont étudiés sur le malaxeur classique sont au nombre de 4: deux bétons à 
hautes performances dont un avec fumée de silice, un béton autoplaçant et un béton ordinaire 
servant de référence tout au long de l'étude (Tableau 2.3.14). 

Malaxeur annulaire classique 

• Formule BO - P: béton ordinaire servant de référence tout au long de l'étude. 
• Formule BHP - P : béton à hautes performances avec adjuvant polycarboxylate, pour 

lequel on prévoit un temps de stabilisation relativement long. 
• Formule BHPFS - P : béton à hautes performances avec fumée de si lice et adjuvant 

mélamine. 
• Formule BAP - P: béton autoplaçant avec 30% de filler calcaire et adjuvant de type 

mélamine. · 
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FormuJe Gravillon Gravillon Sable 0/4 Ciment Filler Fumée Adjuvant Eau 
10/14 6/10 (kgtm3) CPA 52.S calcai.re de silice (kg/m3) (kg/m3) 

(kg/m3) (kgtm3) (kgtm3) (kg/m3) (kgtm3) /Type 
BO-P 754 377 606 300 80 186 

BHP-P 704 156 732 556 8,3 
1 (") 190 

BHPFS- P 764 170 795 393 34 15,3 167 2t•) 

BAP - P 756 168 786 300 129 
ll,7 175 

(**) 2<•) 

(*) 1 : polycarboxylate (Glénium 27) 
2 : mélamine (Chryso GD 

(**) la formule BAP-P comporte un agent colloïdal (Meyco MS685 MBT) dosé à 2% du ciment. 
Tableau 2.3. 14 : Composition des mélanges étudiés sur le malaxeur classique Pawud. 

Malaxeur annulaire à tourbillons 

Re 
28 j. 

(Mpa) 
35,9 
63,4 

67,8 

42,9 

Pour le malaxeur à tourbillons, on effectue la caractérisation complète des propriétés sur 
une formule de béton autoplaçant et des mesures de résistances uniquement, sur deux 
formules de béton à hautes performances. 

Notre programme expérimental initial prévoyait d'étudier sur ce malaxeur les mêmes 
formules que celles fabriquées sur le malaxeur classique. Malheureusement, nous avons été 
contraints de renouveler le stock de matériau et les lots reçus étaient légèrement différents de 
ceux dont nous disposions initialement. C'est à ces raisons que nous avons attribué les 
importantes différences de rhéologie constatées lors des gâchées de convenance. Nous avons 
en effet re levé des affaissements plus faibles et des seuils de cisaillement beaucoup plus 
élevés lors de la fabrication des formules sur le malaxeur à tourbillons. Ces différences nous 
ont contraints de modifier les formules en augmentant les rapports eau / ciment. Cependant, 
une autre hypothèse, suggérée par Takada et al. ( 1998), peut être envisagée : dès les premiers 
instant du malaxage, les molécules d 'adjuvants s'adsorbent sur les cristaux d 'ettringite 
primaire. Or des taux de cisaillement importants peuvent détruire ces cristaux qui se détachent 
du grain de ciment en emportant les molécules d' adjuvant. Une nouvelle couche d 'éttringite 
primaire se forme alors et de nouvelles molécules viennent s'adsorber, faisant ainsi diminuer 
l'efficacité de l'adjuvant qui doit alors lubrifier une surface plus importante. Ce processus se 
répète tout au long du malaxage et aboutit à des mélange de rhéologie plus ferme que s' il 
avaient été fabriqués sur un malaxeur classique. 

En définitive, quelle que soit l' origine des différences de comportement constatées, nous 
sommes amenés à formuler de nouveaux bétons pour réaliser cette campagne expérimentale. 
Les formules retenues sont récapitulées dans Je tableau 2.3 .15. 

• Formule BHPI - L: Béton faiblement adjuvanté. 
• Formule BHP2 - L : Béton hautes performances contenant beaucoup d'éléments fins. 
• Formule BAP - L : Béton autoplaçant avec filler calcaire (30%) 

N.B.: Tous ces bétons sont formulés avec un adjuvant à base polycarboxylate (Glenium 27). 

Ne pouvant effectuer qu ' un nombre limité de fabrications, il n'a pas été possible 
d ' intégrer des formules avec fumée de silice dans cette phase expérimentale. Cependant, les 
temps de stabilisation, pour-de te lles formules, sur Je malaxeur classique étant très faibles, les 
différence de comportement, sur le malaxeur à tourbillon, auraient pu être délicates à mettre 
en évidence. 

62 



Formule 

Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

Gravillon Gravillon Sable 0/4 Ciment Filler Fumée Adjuvant Eau Re 
10/14 6/10 (kg/m3) CPAS2.S calcaire de silice (kgtm3) (kgtm3) 28 j. 
~gtm3) (kgtm3) (kgtm3) ~gtm3) ,._(kgtm3) / Type (Mpa) 

BHP l -L 752 167 782 429 2,57 189,6 49,4 
BHP2 - L 666 148 692 558 8,4 226 53,7 
BAP-L 656 146 682 391 168 5,9 229 37,1 

Tableau 2.3. 15 : Composition des mélanges étudiés sur le malaxeur à to11rbi//011s Liebherr. 

11.3.6 Protocole de fabrication 

Les bétons sont fabriqués dans la centrale de malaxage du LCPC sur laquelle il est 
possible d' installer l' un ou l'autre des malaxeurs de 1000 litres. Les trémjes de stockage des 
granulats ne comportant pas de sonde de teneur en eau, nous avons mis en place un protocole 
d' introduction légèrement différent de celui existant sur les sites industriels. En effet, le sable 
est pesé et acheminé vers le malaxeur avant le début du cycle de malaxage. Il est alors 
homogénéisé durant 1 minute, puis des prélèvements sont effectués pour déterminer sa teneur 
en eau. Le dosage des autres constituants est alors rectifié en ajustant le volume de la gâchée à 
la masse réelle de sable sec présent dans le malaxeur. Cette précaution permet une mei lleure 
maîtrise de la quantité d 'eau de gâchage. Toutefois, la distance entre les pales du malaxeur et 
le fond de cuve (IO à 15 mm) laisse supposer qu ' une partie du sable peut ne pas être 
correctement homogénéisé, ce qui implique une erreur possible sur la mesure de teneur en 
eau. Ce problème se pose tout particulièrement pour les fortes teneurs en eau car, dans ce cas, 
une couche de sable saturé en fond de malaxeur peut impliquer un erreur allant jusqu 'à 2%. 
Ceci est bien entendu une valeur extrême mais cela explique l'incertitude pouvant subsister 
sur certaines fabrications. Une telle erreur peut toutefois être détectée après fabrication, lors 
de la comparaison des courbes de puissances obtenues pour une même formule. 

Sable 

Mesure de 
teneur en eau 

Début de 
cycle 

(Fumée de 

Protocole de fabrication 

silice) Granulats Ciment Eau 

1 mn 1 1 

c 10 sec 20 sec 

11.3.7 Plan d'expérience 

Temps de 
malaxage 0 

35 sec Temps 

Le tableau 2.3. 16 récapitule l'ensemble du plan d' expérience fixé pour l'évalt:iation de la 
relation entre temps de stabilisation de la courbe de puissance consommée par le malaxeur et 
temps d' homogénéisation des propriétés du matériau. 
Pour la réalisation de cette campagne expérimentale, une logistique particulière a dû être mise 
en place. Une équipe de 4 personnes est nécessaire à la phase fabrication du matériau et 6 
opérateurs supplémentaires sont mobilisés pour effectuer les essais sur béton frajs et la 
confection des éprouvettes destinées aux essais sur béton durci. 
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Volume 
f ormule prélevé 

(litres) 
80 - P 3 16 15 3 85 

2 77 
BHP-P 20 16 2 85 

2 77 .. 55 3 15 = 3 2 85 
C' 

600 4 15 3 2 77 ·~ 
= BHPFS-P 20 3 16 15 3 2 85 ;:; ... 

38 3 4 3 2 77 = ... .. 
3 16 3 85 OI 

.... 
::!!: 3 4 77 

BAP - P 20 3 2 85 
77 

3 2 85 
2 77 

BHPl-L 20 6 
6 

c 
~ 42 
:c 42 ... 
= .;: . 38 6 42 ... ... 42 = .. BAP - L 16 21 93 .. 
OI .... 93 ::!!: 

55 3 16 3 93 
6qQ, 3 16 3 93 

Tableau 2.3.16: Plan d'expérience pour /'analyse de l'effet du temps de malaxage 
sur les propriétés du matériau. 
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II.4 Résultats et analyses des mesures 

11.4. 1 Validation des formules fabriquées 

Le bon déroulement de cette campagne d 'essais a permis de recuei llir un nombre 
important de résultats (détails en annexes 2 à 6). Cependant, la fabrication sur une centrale à 
échelle industrielle pose le problème de la précision du dosage des constituants. C 'est ainsi 
que des résultats surprenants sur certaines formules nous ont amenés à choisir des critères de 
validité qui conduisent à une sélection des essais à conserver pour l'analyse. 

La bonne répétabilité des mesures de puissance est selon nous un indicateur objectif du 
contrôle de la formule fabriquée. Des écarts significatifs de puissance entre deux courbes de 
fabrication de la même formule sont à interpréter comme une erreur de dosage de l'un des 
constituants. Le plus souvent, il s'agit d 'erreur sur la quantité d'eau apportée par les granulats, 
dont la teneur en eau initiale peut ne pas être constante. D'autre part, mais dans une 
proportion moindre, c'est la comparaison des compositions granulométriques qui peut 
apporter des informations sur des erreurs de dosage. 

:l> Formule BHP-P 

L'observation, pour cette série de fabrication, des courbes de puissance enregistrées 
(figure 2.4.1) conduit à remettre en cause la gâchée correspondant au temps 3 (55 secondes). 
La puissance est inférieure de près de 20 % à celle des autres fabrications de la même 
formule. Cela traduit une différence relativement importante de rhéologie du matériau et donc 
probablement de formule fabriquée. Cet essai est donc éliminé de l'ensemble des analyses qui 
seront effectuées par la suite. Ce doute est confirmé par l'étude des courbes granulométriques 
reconstituées, qui fait apparaître un écart non négligeable entre la courbe du temps 3 et celle 
du temps le plus long (figure 2.4.2). 

:l> Formule BHPFS-P 

L'analyse des courbes de puissance des fabrications de la formule BHPFS-P met en doute 
l'essai pour le temps le plus long (Figure 2.4.5). Cet essai a été réalisé a deux reprises; 
cependant, lors de la répétition, seules 6 éprouvettes ont été confectionnées, destinées à des 
mesures de résistance en compression. Le doute émis sur la gâchée pour laquelle tous les 
essais de caractérisation ont été effectués rend caduque l'exploitation du résultat de ces 
mesures. La seule information fiable dont nous disposons pour ce temps de malaxage est donc 
la résistance moyenne obtenue à partir des 6 éprouvettes provenant de la gâchée de répétition. 
En effet, il est connu qu'une population de 6 éprouvettes ne permet pas d 'accéder à une bonne 
estimation de l 'écart type. 

Cependant, la comparaison des courbes granulométriques (Figure 2.4.3) ne fa it pas 
apparaître de différence significative entre la formule suspecte (600 secondes) et celle 
correspondant au temps de 55 secondes. Une erreur importante sur le dosage en eau aurait pu 
être observée par une proportion de pâte moindre. Par exemple, pour un béton contenant 26% 
de pâte, un écart de 10 litres d 'eau au m3 correspond à une variation de 1% sur la valeur 
moyenne du pourcentage de pâte. 

En définitive, la courbe de puissance étant le cri tère choisi comme déterminant la val idité 
de la formule, on prend la décision d 'écarter cet essai des comparaisons qui seront effectuées. 
Les mesures des propriétés mécaniques et de durabilité seront toutefois effectuées afin de ne 
pas passer à côté de certaines informations. 
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Figure 2.4. I: Puissances enregistrées pour les 4 fabrications de BHP-P. 
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Figure 2.4.6 : Puissances enregistrées pour lafor11111/e BAP-P. 

~ Formule BAP-P 

L'analyse des courbes de puissance des quatre fabrications de la formule de béton 
autoplaçant confirme un doute apparu lors des essais sur béton frais, à savoir qu ' une erreur 
s'est produite lors de l'essai à 600 secondes de malaxage. Le décalage de la courbe 
correspondant est visible dès les premières secondes de malaxage (Figure 2.4.6). Il est 
probable que le dosage de l'eau pour cette fabrication a été mal effectué. En revanche, 
l'analyse des compositions granulométriques pour ces fabrications ne fait pas ressortir 
d'anomalie majeure (figure 2.4.4). L'essai sera toutefois invalidé pour la suite des mesures car 
la mesure de puissance est notre cri tère prédominant dans cette sélection des essais. 
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~ Formule BO-P 

L'étude d 'une formule de béton ordinaire avait pour but de fournir des valeurs de 
référence pour l'analyse des autres fabrications. Pour cela, on a choisi d'effectuer deux temps 
de fabrication de 20 et 360 secondes. Malheureusement, un problème expérimental 
(probablement une erreur de dosage en eau) rend inexploitables les données obtenues au 
travers de ces fabrications. Les courbes de puissance sont en effet très différentes et il ne nous 
est pas possible de valider cette série d'expériences (figure 2.4.7). 
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Figure 2.4.7: Courbes de puissance active pour la formule de béton ordinaire BO-P. 
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Figure 2.4.8: Puissances actives enregistrées pour les 4 fabrications de la formule BAP-L. 

~ Formule BAP-L 

Lors de la fabrication de cette formule, un nouveau lot de matériau a été utilisé sans que 
nous puissions en effectuer à nouveau les caractérisations. Cela a entraîné des différences 
notables de comportement de la formule de béton autoplaçant en particulier. Ce béton s'est 
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avéré ne plus posséder exactement les caractéristiques d' un BAP. On a par exemple mesuré 
des étalement entre 50 et 60 cm, ce qui est relativement faible. Cependant, les quatre 
fabrications ont été effectuées et le fait de raisonner par comparaison nous permet de traiter 
tout de même les résultats obtenus. 

Toutefois, une formule doit être éliminée des analyses : il s'agit de la fabrication à 38 
secondes de malaxages. La première raison de l'élimination est une panne du tapis 
échantillonneur nous ayant obligé à effectuer les prélèvements à la main dans le godet d'un 
chargeur de matériau dans lequel s'est déversée la gâchée. Les mesures ont tout de même été 
effectuées mais les résultats sont inexploitables du point de vue de l'étude des effets du temps 
de malaxage (cf Annexe 8, Analyse des erreurs). La seconde raison de l'élimination de cette 
formule est la courbe de puissance légèrement différente de celles observées pour les autres 
temps de malaxage (figure 2.4.8). L'écart constaté n' est toutefois pas du même ordre de 
grandeur que ceux observés pour les autres formules dont une fabrication a été éliminée. 
Enfin, si on observe les analyse granulométriques (figure 2.4.9) on s'aperçoit que, pour ce 
temps de fabrication, la composition moyenne des échantillons est très différentes de celle des 
autres temps. On peut attribuer ces différences à des erreurs de dosages, mais surtout au mode 
de prélèvement qui ne nous affranchit pas de la ségrégation du matériau avant 
échantillonnage. 

Pour cette formule, les analyses seront donc effectuées pour les mélanges malaxés 20, 55 
et 600 secondes. 
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Figure 2.4.9: Compositions gram1lométriq11es moyennes 
pour les 4 fabrications de la formule BAP-L. 

~ Formules BHPl-L et BHP2-L 

100 1 

Pour ces deux formules de béton, aucun problème de fabrication ne semble apparaître ; 
on peut simplement constater la reproductibilité satisfaisante des formules réalisées ainsi que 
la bonne répétabilité de la mesure de wattmètre (figures 2.4. l 0 et 2.4. 11 ). 
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Figure 2.4. 11 : Puissances actives enregistrée 
pour les trois fabrication de /afonnule C483. 

11.4.2 Détermination des temps de stabilisation 

La détermination des temps de stabilisation se fait suivant la procédure décrite au § IlI.2, 
en travaillant sur la phase descendante de la courbe de puissance utile (puissance active 
mesurée moins puissance à vide). Les puissance enregistrées pour les temps les plus longs de 
chacune des formules fabriquées sur le malaxeur classique sont reportées sur la figure 2.4. 12, 
le lissage puis la détermination des temps de stabilisation amènent à des valeurs allant de 39 à 
11 8 secondes avant s tabilisation (au sens de notre critère, i.e. e = -0,0013) de la puissance 
consommée (figure 2.4.13). 
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Figure 2.4. 12: Courbes de puissances wiles 
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Figure 2.4.13: Puissances lissées et temps de stabilisation sur le malaxeur classique. 

Remarque: Etant donnée l'élimination de l' essai à 600 secondes de malaxage pour la formu le 
BAP-P, la stabilisation de la puissance a été déterminée à partir de la courbe correspondant 
aux 55 secondes de malaxage. 

La même procédure est utilisée pour la détermination des temps de stabilisation des 
formules de béton fabriquées sur le malaxeur à tourbillon et les temps obtenus vont de 22 à 36 
secondes (figure 2.4.14). 
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Figure 2.4.14: Puissances lissées et temps de stabilisation sur le malaxeur à tourbillons. 
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11.4.3 Résultats et analyses des mesures sur béton frais 

}:;- Comportement rhéologique 

L'essai d 'affaissement au cône d ' Abrams, qui n'est certes pas d 'une précision 
exceptionnelle, a le mérite de nous renseigner rapidement sur la rhéologie du mélange 
fabriqué. De plus, une hétérogénéité importante de la gâchée peut être mise en évidence par 
des valeurs d ' affaissement très différentes (écarts supérieurs à 20mm) . Nous avons choisi 
d'effectuer trois mesures d'affaissement pour chaque essai afin d' obtenir une valeur moyenne 
pour la gâchée. Chaque mesure est effectuée à partir de deux prélèvements consécutifs, les 
trois couples d 'échantillons provenant de zones différentes du béton réparti sur le tapis 
échanti Honneur . 
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Figure 2.4.15 : Affaissements moyens mesurés 
aux différellls temps de malaxage pour les 

formules BHPFS-P et BHP-P. 
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L'évolution de l'affaissement au cône d' Abrams avec le temps de malaxage n'est 
significative que pour la formule BHP-P pour laquelle on constate une diminution à mettre en 
relation avec l ' augmentation de seuil constatée pour cette même formule (figure 2.4.15). Les 
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autres formules se comportent également de la même façon vis à vis de l'affaissement et du 
seuil (le contraire eut été surprenant). Les valeurs d 'affaissements et d'étalements obtenues 
pour les autres formules montrent en effet de faibles variations, de l' ordre de grandeur des 
précisions des essais (Figures 2.4.16 à 2.4.18). 

La mesure des seuils de cisaillement et de viscosité de chaque mélange fabriqué est donc 
effectuée systématiquement. En raison de la durée d ' une mesure au rhéomètre (environ 10 
minutes) un seul échantillon, issu de deux prélèvements, est étudié. Cependant on réalise deux 
essais consécutifs (espacés de 15 minutes) sur le même échantillon afin de confirmer l'ordre 
de grandeur des valeurs obtenues et d'avoir une information sur l'évolution de la rhéologie de 
ces formules (résultats détaillés en annexe 6). 
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Figure 2.4.22 : Viscosilés mesurées pour les 
bétons fabriqués sur le malwceur à rourbillons 

Le comportement des formules fabriquées sur le malaxeur classique est, à première vue, 
difficile à expliquer car on observe une augmentation très nette du seuil de cisaillement pour 
la formule BHPFS-P tandis que celui-ci est quasiment constant pour les autres bétons (figure 
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2.4.19 et 2.4.20). Deux paramètres sont à prendre en compte pour trouver une explication à 
ces observations : 

• Les temps de stabilisation courts des puissances consommée pour les formules BHPFS-P 
et BAP-P semblent correspondre à une faible évolution de la rhéologie de ces bétons. Cela 
tendrait à confirmer la relation entre temps d'homogénéisation des propriétés et temps de 
stabilisation de la puissance. 

• La formule BHP-P est un béton fabriqué avec un adjuvant de type polycarboxylate 
(Glénium 27) tandis que les deux autres le sont avec un adjuvant à base de mélamine 
(Chryso GT). Or, nous avons constaté lors des essais de caractérisation des matériaux, que 
l'effet lubrifiant du Glénium était bien moins important que celui du Chryso GT .. Par 
conséquent, on peut interpréter les différences de comportement vis à vis du seuil par le 
fait que dans le cas des formules BHPFS-P et BAP-P, l'effet lubrifiant de l'adjuvant 
compense l'augmentation des frottements liés à la défloculation et donc à la diminution du 
diamètre moyen des grains. En revanche, pour la formule BHP-P, la défloculation 
importante accroît les frottements et donc le seuil, sans·pour autant lubrifier le mélange. 

L 'effet attendu du temps de malaxage sur les viscosités mesurées n'apparaît pas 
clairement (Figure 2.4.20 et 2.4.22). En effet, la sensibilité de ±20 Pa.s du rhéomètre semble 
insuffisante pour observer des variations faibles de viscosité. Seules les valeurs obtenues pour 
la formule BHP-P montrent une baisse de ce paramètre rhéologique avec le temps de 
malaxage. On peut de nouveau rapprocher cette constatation du temps de stabi lisation plus 
important de cette formu le et du type d'adjuvant utilisé. 

Pour expliquer ces observations, on se base sur les travaux de de Larrard ( 1998) qui a 
établi l 'existence de relations entre composition du mélange et paramètres rhéologiques du 
matériau au travers du modèle d 'empilement compressible (MEC). Ce modèle repose sur 
l'assimilation du béton à une suspension de grains (cf § 1.3). 

Lorsque la répartition des constituants est effectuée, le malaxage est, selon nous, consacré 
à la défloculation des agglomérats de particules fines qui tend à accroître la compacité 41* du 
squelette granulaire. La conséquence est une diminution de la viscosité du mélange et une 
augmentation du seuil de cisaillement due à l'accroissement de la contribution des éléments 
fins impliquant des coefficients de frottement a; plus importants pour cette classe granulaire 
(figure 2.4.23). 

D 'autre part, l'effet de la défloculation sur la rhéologie est également à associer à l'action 
de l'adjuvant qui disperse les éléments fins et les lubrifie. Cette lubrification a pour effet de 
diminuer les coefficients de frottement a; amenant à une baisse du seuil de cisai llement. 

La défloculation implique donc deux mécanismes s imultanés dont les effets sont opposés 
mais plus ou moins prédominants selon le type d'adjuvant util isé. 

En définitive, nous n'avons pu observer des évolutions de comportement rhéologique que 
sur un béton dont le temps de stabilisation est relativement important ( 11 8 secondes). On peut 
par conséquent considérer les moyens dont nous disposons pour l'analyse des propriétés 
rhéologiques comme insuffisamment précis en regard des variations potentielles. 
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avec le temps de malaxage pour lafom111le BHP-P 

~ Analyse granulométrique 

On s'intéresse ici à l'homogénéité de composition des 16 échantillons prélevés sur les 
bétons malaxés 20 et 55 secondes. L'information à analyser est donc le coeffic ient de 
variation des proportions des différentes classes granulaires. Celles-c i sont divisées en quatre 
groupes : la pâte (d < 80 µm) , les fractions 0,08 µm / 4 mm, 4 / 10 mm et 10 mm / D. 
Malheureusement, l'élimination de l'essai à 55 secondes de malaxage pour la formule BHP-P 
ne permet pas d 'effectuer l' analyse de l' évolution des coefficients de variation pour ce béton. 
D'autre part, pour des raisons de calendrie r expérimental, les analyse granulométriques n'ont 
pas été e ffectuées sur le béton ordinaire de référence. Cependant, des résultats pour ce type de 
béton ont é té publiés par Vandanjon et al. (2000). 

L ' analyse de l'évolution des coefficients de vanatton entre 20 et 55 secondes de 
malaxage peut donc être effectuée sur les formules BHPFS-P et BAP-P. 

Une première constatation surprenante est l'augmentation de certains coefficients avec le 
temps de malaxage. Pour le béton autoplaçant, l'ordre de grandeur des évolutions est assez 
peu significatif si ce n' est pour la fraction 4/10 mm pour laquelle le coefficient de variation 
passe de 6,5 à 8,5% (Figure 2.4.25). Cependant, cette classe granulaire ne représente que 10% 
du mélange ce qui rend particulièrement délicate l' analyse des résultats la concernant, étant 
donnée l'erreur absolue de mesure commise . L'échantillon pré levé n' est en réalité pas très 
représentatif de cette classe d ' un point de vue statistique. Pour les autres classes granulaires 
du béton autoplaçant, on observe une légère baisse des coefficients de variation mais dans des 
proportions ne permettant pas de conclure à une évolution avec le temps de malaxage. 

Les résultats obtenus pour le béton à hautes performances avec fumée de silice sont 
particulièrement surprenants. En effet, on note une augmentation significative des coeffic ients 
de variation entre 20 et 55 secondes, qui pourrait être interprétée comme une ségrégation du 
mélange. Cependant, on doit rapprocher ce résultat de ceux obtenus pour la résistance en 
compression ou encore l'écaillage au gel de ce béton. En effe t, ces essais, comme nous le 
verrons par la suite, montrent des coefficients de variation de résistance plus faibles et une 
résistance à l'écaillage supérieure pour la formule BHPFS-P malaxé 20 secondes par rapport 
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aux autres temps de fabrication. En revanche la valeur moyenne de résistance n'est pas 
affectée. 

Les résultats de l'analyse granulométrique sont assez maigres pour le malaxeur Pataud en 
raison du peu d 'essais exploitables. Il est donc délicat de tirer des conclusions concernant 
l 'effet du temps de malaxage sur les coefficients de variation de composition 
granulométriques. On peut toutefois retenir que dans le cas d'un béton autoplaçant, l'écart 
d ' homogénéité de répartition des constituants dans la cuve du malaxeur est très faible entre 20 
et 55 secondes. Cela vient renforcer l'hypothèse selon laquelle cette répartition est réalisée 
dans les toutes premières secondes du malaxage. L 'évolution de la puissance consommée 
après ces 20 secondes est donc imputable à d'autres mécanismes. On pense ici à une 
hétérogénéité de répartition de l'eau dans l'échantillon qui n'est pas mise en évidence par 
t:analyse granulométrique mais qui peut expliquer l'évolution des écart type des résistance en 
compression (cf§ III.4.4). 

Lorsque l'on s' intéresse aux résultats obtenus avec le malaxeur à tourbillon Liebherr, on 
constate un fait plutôt surprenant : les coefficients de variation de composition 
granulométriques augmentent entre 20 et 55 secondes de malaxage puis se stabilisent (Figure 
2.4.26). Deux explications sont possibles pour comprendre cette observation : 

• Les augmentations constatée sont de l'ordre de 1 à 1,5% (sauf pour le 4/10 mm) or on 
estime que des variations inférieures à 1 % ne sont pas significatives et dans le cas présent 
nous n'en sommes pas très éloignés. Une meilleure précision des résultats serait obtenue 
avec un nombre plus grand d'échantillons analysés. Ce résultat est donc à prendre au 
conditionne l car les évolutions sont faibles. 

• On a vu lors des essais sur la formule BHP avec fumée de silice sur le malaxeur classique 
qu' il pouvait arriver que des formules malaxées très peu de temps présentent des 
coefficients de variation très faibles pour certaines teneurs. 

• Une autre hypothèse consiste à supposer que ce malaxeur ne permet pas d'effectuer de 
temps de malaxage trop long au risque de ségréger les éléments, par centrifugation par 
exemple. Cependant, nous verrons lors de l'analyse des résultats de résistance que cette 
hypothèse doit être discutée. 
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11.4.4 Mesures sur béton durci 

~ Résistance en compression 

Analyse des résistances moyennes pour le malaxeur classique 

L'observation des résistances en compressions pour chacune des formules montre une 
évolution de ces résistances avec le temps de malaxage (figure 2.4.27). Dans le cas de la 
formule BHP-P la résistance moyenne passe de 53,2 à 61,7 MPa soit une augmentation de 
près de 14 %. La valeur de résistance moyenne à 600 secondes pour le béton autoplaçant 
n'ayant pas été mesurée (essai invalidé), nous avons raisonné avec la valeur théorique obtenue 
lors de la formulation. Le résultat concernant cette formule est donc à prendre au conditionnel 
bien que le modèle de prévision de résistance utilisé soit assez précis. En considérant cette 
valeur, on constate que l'évolution de résistance moyenne est moindre pour le béton 
autoplaçant, mais tout de même significative (6,5% entre 20 et 600 secondes). Le même type 
de constatation apparaît pour le béton à hautes performances avec fumée de silice. Enfin, les 
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résultats pour le béton ordinaire montrent un écart important entre les résistances moyennes à 
20 et 360 secondes. 

Si on ne prend en compte que les résultats pour les bétons adjuvantés, on peut établir une 
correspondance entre l 'accroissement de la résistance moyenne et le temps de stabilisation des 
courbes de puissances. En effet, le gain de résistance avec le temps de malaxage est d 'autant 
plus important que la puissance est longue à stabiliser (Figure 2.4.28) . La relation, à un 
instant donné du malaxage, entre l'écart à la résistance finale et le temps de stabilisation 
semble linéaire. La pente de la droite reliant ces grandeurs est de plus d'autant plus grande 
que le temps de malaxage est court. 

D'autre part, si l' on observe l' évolution des résistances en fonction de l'inverse du temps 
de malaxage la relation est linéaire pour chaque formule (Figure 2.4.29-30 et 3 1 ). 
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Cette observation nous amène à rechercher une représentation regroupant les résultats des 
trois formules de bétons adjuvantés en tenant compte du temps de stabilisation 
(Figure 2.4.32). Pour cela on exprime le pourcentage de la résistance à l' infini en fonction de 
l'inverse du temps de malaxage t,,, multiplié par le temps de stabilisation Ts: 

Eq. 2. 10 

78 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

Les évolutions que l'on observe à l' aide de cette représentation se regroupent sur une 
seule et même droite. Les formules étudiées sont pourtant très différentes en te rmes de 
composition. Ce résultat vient renforcer de façon importante l' hypothèse de la corrélation 
entre temps de stabilisation et temps d ' homogénéisation des propriétés du matériau. 
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Un lissage du nuage de points permet d 'écrire un modèle d 'évolution de la résistance en 
fonction du temps de malaxage et du temps de stabilisation : 

lOOx(~ Î= 100 -2,42.(Ts ) 
Re tm .. ) 

D'où l'on peut déduire, lorsque l'on connaît la résistance en compression à 600 secondes 
(ou résistance nominale de la formule considérée), la valeur de la résistance à tout instant tm : 
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Eq. 2.11 
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Pour les trois formules fabriquées, ce modèle permet de prévoir la résistance avec une 
erreur moyenne de 2 MPa en utilisant comme résistance finale la valeur expérimentale à 
l' infini lorsqu'elle est disponible, et celle prévue par le modèle présenté au chapitre I (cf§ 
I.2.4) dans le cas contraire (figure 2.4.33). Il serait intéressant d 'effectuer le même type 
d 'analyse sur un plus grand nombre de formules afin de valider définitivement ce résultat. 

Analyse des écarts types de résistance pour le malaxeur classique 

Dans un premier temps, on s'intéresse de façon indépendante au comportement des 
différentes formules fabriquées. Certains points de mesure sont manquants car le nombre 
d'éprouvettes est insuffisant pour déterminer un écart-type de façon fiable. C'est le cas de la 
formule BHPFS-P malaxée 600 secondes pour laquelle seulement 6 éprouvettes ont été 
réalisées. Les autres mesures absentes de l'analyse sont celles correspondant aux fabrications 
éliminées de l'ensemble des résultats (c.f. § II.4.1.). 

Le coefficient de variation de résistance en compression, à un temps de malaxage donné, 
est défini par : 

Cv = 100 *~ 
Re 

Avec Œ'l'écart type de résistance en compression 
Re la résistance en compression moyenne 

Eq. 2.12 

L'analyse des écarts types en fonction du temps de malaxage est bien moins évidente 
(Figure 2.4.34). Cependant, on observe des tendances pour toutes les formules et une baisse 
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régulière pour le BHP-P. Les faibles variations pour les autres formules sont certainement à 
attribuer, une fois de plus, aux faibles temps de stabilisation. Si on effectue, sur les 
coefficients de variations de résistance en compression, une analyse similaire à celle réalisée 
pour les valeurs moyennes, il est intéressant de constater que les points de mesure s'alignent 
une fois de plus sur une même droite, même si la corrélation est moindre (Figure 2.4.40). 
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En exprimant ces coefficients de vanat1ons en fonction du rapport des temps de 
stabilisations respectifs au temps de malaxage et en effectuant le lissage des données 
expérimentales, on obtient la relation : 

Cv(tm) = 2,67 + 0,33x Ts 
tm 

Eq. 2. 13 

Cette relation exprime directement le coefficient de variation en fonction du temps de 
malaxage, et non pas le rapport au coefficient de variation final. On peut interpréter ce résultat 
en supposant que, si l'écart type minimal est dépendant de la formule, ce n'est pas le cas du 
coefficient de variation qui est lui dépendant du malaxeur. En validant cette équation sur un 
nombre plus important de formules, il est envisageable d 'obtenir, au travers de la constante, 
une estimation de la limite inférieure de coefficient de variation accessible avec le malaxeur 
considéré. 

Analyse des résultats pour le malaxeur à tourbillon 

Nous disposons, pour le malaxeur à tourbillons Liebherr d'un nombre beaucoup moins 
important de données exploitables. En effet, l'ensemble des essais de caractérisation n'a été 
réalisé que sur la formule BAP-L. Les deux autres formules de béton réalisées sur ce 

. malaxeurs ont été caractérisées par 6 éprouvettes de résistances pour lesquelles on ne peut 
assurer qu'elles soient exemptes de tout biais de mesure, car les moules se sont avérés 
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déformés et les éprouvettes endommagées en surface. Les résultats obtenus seront présentés à 
titre indicatifs mais doivent être interprétés avec précaution. 

D' autre part, le changement de lots de matériaux entre les deux campagnes 
expérimentales rend difficile la comparaison des aptitudes de chacun des deux malaxeurs de 
1000 litres. 

'2 
o.. • BHPl -L 

6 56.00 
• 55,2 

• BHP2-L 
= 0 

·;;; 
"' 

• BAP-L 

~ 52.00 
52,B* • 53.0 

E 
0 
<..> 

• 49.5 

~ 48.00 • 483 

"' <..> 

~ 44.00 

• 46.1 
~ 44,6 

·;;; 

'"' e<: 
40.oo '--~2-o~-38~5-5~~~~~~-6~00~~ 

Temps de malaxage (s) 

Figure 2.4.36 : Evol111ion des résistances 
moyennes en compression pour les bétons 
fabriqués sur le malaxeur à tourbillons. 

10 100 

Temps de malaxage (s) 

Figure 2.4.37: Evolution du coefficiefll de 
variarion de résisrance en compression pour la 

formule BAP-L 

1000 

Les résultats de mesures de résistance en compression sur les formules BHPl-L et 
BHP2-L sont assez difficiles à juger en raison des problèmes expérimentaux mentionnés ci
dessus. Cependant, on observe pour deux bétons une baisse de résistance moyenne au delà de 
20 secondes (Figure 2.4.36). Si, dans le cas de la formule BHPl-L, les écarts se situent dans la 
plage de précision de la mesure de résistance, cela est moins évident pour la formule BHP2-L. 
Un élément pouvant expliquer ce comportement (mis à part les problèmes expérimentaux) est 
une tendance à la dégradation de la qualité du matériau par le malaxeur au delà d ' une 
vingtaine de secondes. Des résultats du même type avaient été observés par Johansson ( 1969) 
pour des couples malaxeur / formule et faisait apparaître une ségrégation des gros gravillons 
dans certaines configurations. Pour le malaxeur à tourbillons utilisé dans notre étude, les 
vitesses de rotation d'environ 100 tr/mn des deux tourbi llons peuvent, sur certaines formules 
uniquement, créer une ségrégation dynamique du mélange à rapprocher des augmentations de 
coefficients de variations de composition granulométrique observées sur la formule BAP-L. 

D' autre part, lorsque l'on s' intéresse aux résultats obtenus pour la formule BAP-L, on 
observe une augmentation significative de la résistance avec le temps de malaxage ainsi 
qu'une diminution du coefficient de variation de résistance (Figures 2.4.36 et 37). Cette 
différence de comportement vis à vis des deux autres bétons concernant l'évolution des 
valeurs moyennes ne peut être attribuée au temps de stabilisation de la courbe de puissance 
(36 secondes pour le BAP-L contre 34 et 20 secondes respectivement pour BHPI-L et BHP2-
L). En outre, un résultat surprenant, concernant ce béton, est que cette augmentation de 
résistance se fait simultanément à l'augmentation des coefficients de variation de composition 
granulométrique, ce qui peut paraître contradictoire. Ces résultats incitent donc à envisager de 
réduire les temps de malaxage pour ce type de malaxeurs. En effet, les performances atteintes 
par les bétons sur un malaxeur à tourbillons sont satisfaisantes des les premières secondes. De 
plus, les temps de stabilisation des courbes de puissance sont particulièrement faibles et il 
semble risqué de prolonger le malaxage au delà de ce temps puisque l'on a pu observer une 
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légère dégradation du matériau. Toutefois, il est délicat de généraliser ces résultats en raison 
des doutes existants sur la validité des mesures de résistance pour les deux formules BHP. 

~ Résistance à l'écai llage au gel 

Les comportements vis-à-vis des cycles de gel - dégel des formules étudiés sont très 
disparates. En effet, tel que nous l'envisagions, le béton autoplaçant montre une résistance au 
gel très médiocre (Figure 2.4.40). A tel point que la majorité des éprouvettes n'ont pas 
dépassé 2 1 cycles. Les deux principaux facteurs de cette faible résistance sont Je rapport eau -
liant élevé et l' absence d'agent entraîneur d' air. Ce comportement s'explique mais rend 
malheureusement très dé licate une comparaison entre les différents temps de malaxage pour 
le Béton Autoplaçant . Les éprouvettes de cette formules ont en effet, pour certaines, été 
sérieusement endommagées dès la première semaine. Cet endommagement excessif a entraîné 
des fuite de la solution saline qui ne permettent pas de garantir que tous les cycles ont été 
effectués dans les mêmes conditions. 

Les résultats obtenus pour les formules de Béton à Hautes Performances sont tout autres. 
Le BHP (BHP-P) sans fumée de si lice montre une très bonne résistance aux cycles de gel -
dégel (Figure 2.4.38) Certaines éprouvettes n'ont absolument pas été endommagées par les 56 
cycles subis. Les 20 secondes de malaxage appliquées pour la formule BHP-P semblent 
suffisantes à assurer de bons résultats concernant cet aspect de la durabilité du matériau. 

Concernant la formu le avec fumée de silice, un résultat est, non pas a écarter mais à 
prendre avec précaution. En effet le mélange correspondant à un temps de malaxage de 20 
secondes a déjà surpris de par ses résultats d'écart type de résistance en compression et de 
composition granulométrique plus faibles que ceux des autres temps. Là encore on observe 
une résistance à l'écaillage meilleure que celle des temps intermédiaires (Figures 2.4.38 et 
2.4.43). 

Si l'on ne tient pas compte des résultats du mélange de BHPFS-P malaxé 20 secondes et 
que l'on compare les gâchées malaxées 38 et 55 secondes, on constate une évolution faible 
mais significative de la résistance à l'écaillage. Un temps de mélange long semble permettre 
d 'accroître cette résistance, et ce même si la courbe de puissance est stabilisée beaucoup plus 
tôt. Toutefois, les évolutions observées pour ces formules sont minimes, étant donné le seuil 
de résistance à l'écaillage significative (de l'ordre de 100g/m2 à 56 cycles). 

D' autre part, on observe, pour l'ensemble des formules, une évolution similaire de la 
masse de béton écaillée en fonction du temps de malaxage, à savoir une augmentation entre 
20 et 38 secondes puis un diminution par la suite (Figures 2.4.41-42 et 43). Cette observation 
est en contradiction avec les résultats exposés par Soga et al. ( 1986) et Okkenhaug et Gj q} rv 
( 1992) montrant une teneur en air qui , dans un premier temps augmente avec le temps de 
malaxage, atteint un maximum, puis diminue. De plus, il semble que la granulométrie ainsi 
que !' espacement moyen des bulles soient modifiée par des temps de malaxage prolongés. Le 
diamètre moyen de celles-c i diminue en effet lorsque le temps de mélange est augmenté ce 
qui, du point de vue de l'écaillage, devrait améliorer la résistance du béton considéré. II aurait 
été intéressant, dans ce cadre, de pouvoir mesurer ces propriétés. Malheureusemen, le temps 
imparti à cette étude ne l'a pas permis. Cependant, les résultats de Okkenhaug et Gjq}rv sont 
obtenus pour des bétons contenant un agent entraîneur d'air ; la transposition à notre étude est 
donc délicate. 

En conclusion, on retiendra que, pour les bétons à hautes performances, les effets du 
temps de malaxage sur l'écaillage sont de toutes façons non drastiques, et ne suffisent pas (au 
moins dans le cas présent) à faire passer à un béton la frontière résistant / non résistant, qui est 
établie à environ l kg/m2 sur 56 cycles. 
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~ Mesures de perméabilité à l' azote 

Les perméabilités des différents bétons testés varient dans une· plage de 2.10·17 à 6.10·11
. 

Les écarts observés en fonction du temps de malaxage sont donc relativement faibles ce qui 
laisse supposer un effet minime de ce paramètre. On note toutefois une légère évolution de la 
pennéabilité pôur les fonnules BHPFS-P et BHP-P (Figure 2.4.44 et tableau 2.4.45). En 
revanche, les résultats obtenus pour la formule de béton autoplaçant BAP-P montrent une 
perméabilité relativement faible quel que soit le temps de malaxage. Cela est assez surprenant 
et l'on s' interroge sur l'effet de la cure à 105°C sur les BHP dont la fissuration n'est pas à 
écarter. 

Ainsi, la relation entre résistance mécanique et perméabilité n'est pas avérée car, même si 
il a parfois été constaté des perméabilités plus faibles lorsque la résistance augmente cela ne 
peut être généralisé à tous les bétons. La perméabilité dépend de la connectivité de la structure 
poreuse tandis que la résistance est plutôt liée à la porosité globale du matériau (Abbas et al., 
1999 et 2000). Les différences observées entre les formules BHP et BAP semblent illustrer 
ces résultats. 
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Figure 2.4.44 : Perméabilités intrinsèques à l'azote 
mesurées sur 2 éprouvettes et 5 pressions. 

Formule 

BHP-P 20 sec. 4,71 

BHP-J:> 8 sec. 543 
BHP-P 600 sec. 4,04 

~BHPFS~P.)o:sec.:J 3 95 1284 

BHPFS-P 55 sec. 3,30 1,501 

HPFS-P 600 sec. """"' 3 oo_ 1 
BAP-P 20 sec. 2,28 3,142 

[BÂP)Ü8'. sec. 2100:212 .: 
Tableau 2.4.45: perméabilités intrinsèques 

et coefficients de Klinkenberg. 
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Il.5 Conclusions du chapitre 

La détermination de l' influence du temps de malaxage sur les propriétés d 'usage du 
matériau permet de tirer les conclusions suivantes : 

1 - La propriété d'usage sur laquelle le temps de malaxage a l'effet le plus remarquable, 
parmi celles qui ont été mesurées, est la résistance en compression. En revanche, les 
évolutions de composition granulométrique au delà de quelques secondes sont négligeables. 
Les conséquences d' un temps de malaxage court sur l'écaillage au gel sont minimes pour les 
formules de béton à hautes performances avec et sans fumée de silice. La faible résistance des 
bétons autoplaçants à l'écaillage au gel rend les résultats difficiles à interpréter. 

2 - L' augmentation du temps de malaxage semble permettre de réduire la perméabilité à 
l' azote des différents mélanges étudiés. Même si les écarts sont faibles, on constate pour les 
bétons à hautes performances avec et sans fumée de silice, une légère diminution de la 
perméabilité intrinsèque avec le temps de malaxage. 

3 - Nous avons mis en évidence une relation forte entre le niveau de résistance en 
compression atteint à un instant donné du malaxage et le rapport du temps de stabilisation de 
la puissance utile du malaxeur au temps de malaxage effectif. Cette relation permet de val ider 
le critère de stabilisation de la puissance choisi et de confirmer la forte corrélation existant 
entre puissance instantanée et degré d'avancement du processus de malaxage. Il est ainsi 
possible de définir une procédure d' évaluation de lefficacité d'un malaxeur permettant 
ensuite de déterminer le temps de malaxage nécessaire à l'obtention d' un niveau de résistance 
en compression donné, et ce quelle que soit la formule de béton. Toutefois ce résultat n'a pu 
être validé que sur des formules de béton contenant des adjuvants. La transposition à la 
fabrication de bétons ordinaires nécessiterait une étude complémentaire. 

4 - Parmi les facteurs retenus pour caractériser l'homogénéité du matériau, celui qui est 
le plus représentatif est la mesure des moyennes et écarts types de résistance en compression. 
Cela implique que les praticiens disposent là d' un moyen de contrôle de l'homogénéité 
n'exigeant pas d' autres équipements que ceux déjà en place. 

5 - Les aléas expérimentaux ne permettent pas de conclure de façon claire sur l' intérêt 
d' utiliser un malaxeur équipé de tourbillon. Cependant, nous avons pu observer sur ce 
malaxeur une stabilisation très rapide des courbes de puissance (20 à 40 secondes) et 
l'obtention dès 20 secondes de malaxage de niveaux de résistance en compression proches du 
maximum. Cela semble donc indiquer que ce type de malaxeur permet d' envisager des temps 
d'homogénéisation du mélange particulièrement courts. Par contre, la question de la 
comparaison des performances obtenues avec les deux système de malaxage reste ouverte. 
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III.! Introduction 

Notre programme expérimenta l comprend des essais sur des tailles de malaxeurs de 
80, 330 et 1000 litres. Il apparaît donc indispensable de vérifier la corrélation entre les 
résultats obtenus sur ces appareils. En particulier, on souhaite déterminer si des bétons dont la 
fabrication est longue sur un malaxeur de petite taille sont également longs à fabriquer sur des 
malaxeurs de plus grande capacité. En effet, l'expérience a montré que les temps de 
malaxages sont quasi systématiquement ·allongés sur les malaxeurs de laboratoi re (80 litres 
dans notre cas). Un objectif de cette vérification est aussi de pouvoir transposer à échelle 
industrielle, des résultats obtenus en laboratoire et ce même si la plupart de nos essais sont 
réalisés en centrale de tai lle industrielle. 

Afin de déterminer l' influence de la capacité du malaxeur sur le temps de fabrication, 
nous avons choisi des formules de béton très différentes, dans le but d 'avoir des temps de 
fabrication très variables. Ces bétons ne sont pas nécessairement représentatifs de formules 
existant sur le marché, mais présentent des caractéristiques très variées. Ils sont fabriqués sur 
les trois malaxeurs équipés de systèmes d ' acquisition de la puissance consommée (wattmètre) 
et les temps de stabi lisation des courbes sont classés pour chaque malaxeur. La comparaison 
des classements de ces temps pour chacun des malaxeurs nous permet alors de déterminer 
l' effet de l'échelle de malaxeur et du type d 'outi l sur le temps de stabilisation. 

III.2 Mise au point des formules à étudier 

Afin de se placer dans un cadre suffisamment large, on définit des formules de béton 
hautes performances avec et sans fumée de silice, de bétons autoplaçants et une formu le de 
béton ordinaire qui servira de référence tout au long de l' étude. 

Les paramètres à faire varier, que l'on pressent comme intluants sur le temps de 
malaxage sont : 
- les grandeurs rhéologiques qui définissent le béton ; 
- le dosage en adjuvant. 
Ainsi on se fixe des niveaux de viscosité, de seuil de cisaillement, d'affaissement au cône et 
des dosage en adjuvant correspondant à 40 et 100% de la saturation. 

Le cahier des charges initial des 8 formules est le suivant : 

• Pour les BHP : Dosage à saturation ou non en superplastifiant 
Ajout ou non de fumée de si lice 
Viscosité plastiqueµ = 200 Pa.s. ou µ = 450 Pa.s. 
Seuil de cisaillement 800 Pa< 'to < 1200 Pa 
Affaissement entre 20 et 23 cm 

•Pour le BAP: Viscosité plastique µ=150 Pa.s 
Seuil de cisaillement 200 Pa < 'to < 400 Pa 
Rc2s =40 MPa 
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On aboutit donc aux cahier des charges de formulation suivant: 

Affaissement Rc23(MPa) Liant 
{cm} 

B.0.-1 10 30 3 CPA + 1 
Filler 

Affaissement Rc23(MPa) SP/SP* to (Pa) F.S. (8%) 
cm 

BHP-2 20-23 70 0.4 .. 800-1200J Non 
BHP-3 20-23 70 l 800-1200 Non 
BHP-4 20-23 100 0.4 800- 200 Oui 
BHP-5 20-23 100 1 800-1200 Oui 
BHP-6 20-23 70 1 800- 200 on 

B -7 20-23 100 1 800-1200 Oui 
Etalement Rc23(MPa) SP/SP* to (Pa) µ. Agent 

(cm) (Pa.s) Viscosité 
( BAP-8_ 55-65 40 . 200-400 . 150 Non 

Tableau 3.1 : Propriétés des formules visées 
pour l'analyse de l'effet d'échelle de malaxeur 

N.B : Les formules et propriétés des bétons sont répertoriées en annexe 5.4. 

III.3 Fabrication sur les trois malaxeurs 

11/.3. I Fabrication en laboratoire 

Le malaxeur utilisé pour cette étape est un malaxeur Couvrot de 80 litres avec système 
planétaire. Ce type de malaxeur est couramment utilisé pour les fabrications de laboratoire. 
Cependant, un problème majeur dans l'organisation des fabrications sur cet appareil est la 
charge des matériaux. En effet, si l'on souhaite respecter les mêmes protocoles pour tous les 
malaxeurs étudiés, il est nécessaire d ' introduire tous les matériaux simultanément ou tout du 
moins dans un laps de temps très court. Dans le cas contraire, l'allure de la courbe de 
puissance ne permettrait pas d 'interprétation analogue à celle des malaxeurs de centrale 
industrielle. 
La solution retenue afin de satisfaire à cette exigence consiste à utiliser un fût de 200 litres 
dans lequel les matériaux secs sont préalableme nt introduits en couches successives : granulat 
10/14, sable 0/4, ciment, granulat 6/10 (de bas en haut). Le fût est muni d'une trappe 
basculante à commande manuelle permettant la décharge rapide des matériaux. Puis, à l' aide 
d ' un dispositif de basculement de ce fût manipulé par un chariot élévateur, on positionne 
celui-ci en appui sur une goulotte ouvrant sur la cuve du malaxeur (figure 3.2). Les matériaux 
liquides ( eau et adjuvants) sont introduits par le biais d 'une cuve à eau ajoutée sur le dessus 
du malaxeur et fermée par un vanne « quart de tour » de grqs diamètre assurant un temps 
d' introduction de l' eau très court. 

L'alimentation du malaxeur est équipée d ' un dispositif de mesure d ' intensité permettant 
l' enregistrement en temps réel des puissances apparente, active et réactive (*) consommées 
par le moteur. Les courbes obtenues sont similaires à celles de malaxeurs industriels (figure 
3. 3). 
(*)-La puissance active d ' un courant est égale, en régime sinusoïdal, au produit de la tension par le courant actif. 

- La puissance réactive est le produit de la tension efficace par le courant réactif (courant induit par le 
récepteur). 

- La puissance apparente est le produit du courant efficace par la tension efficace. 
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Figure 3.2 : malaxeur 80 litres avec fût 
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Figure 3.3 : Exemple de courbe de puissance 
obtenue sur le malaxeur de laboratoire (80 /.) 

111.3.2 Fabrication en centrale 

Les fabrications à échelle industrielle (malaxeur 1 m3 classique à axe vertical) et semi
industrielle (malaxeur 330 litres à système planétaire) sont réalisées sur la centrale de 
malaxage du LCPC de Nantes. Celle-ci est équipée pour le stockage des matériaux, de 4 
trémies à granulats et de 2 silos à pulvérulents. Ces derniers sont acheminés vers la tour de 
malaxage par le biais de vis sans fin et de bandes transporteuses. Les pesées sont effectuées 
automatiquement dans des bascules intermédiaires, et les matériaux sont ensuite amenés vers 
l'un ou l'autre des malaxeurs. 
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~ Séquence de fabrication 

A cette étape, nous avons cherché à rester au plus près des conditions de fabrication 
présentes dans les centrales BPE. L' introduction des matériaux est ainsi effectuée dans l' ordre 
granulats - ciment + additions - eau + adjuvant. Cependant, certaines précautions étaient 
nécessaire pour assurer l'exploitation des résultats. En particulier, les variations de teneur en 
eau du sable pouvaient entraîner une grande variabilité des formules fabriquées. Nous avons 
par conséquent choisi d' introduire le sable dans le malaxeur avant le début du cycle. En ce qui 
concerne les gravillons, les conditions climatiques durant cette campagne ainsi que leur faible 
porosité nous ont permis de travailler avec des matériaux secs. 

Une seconde modification des protocoles généralement utilisés nous a été imposée par 
l' absence de circuit d'introduction d 'adjuvants sur la centrale. Ces derniers sont donc 
introduits dans la bascule à eau avant le début du cycle de fabrication. 

Pour ces malaxeurs, les mesures de puissance se font à l'aide du même dispositif que 
celui présent sur le malaxeur de laboratoire, à savoir un wattmètre différentiel adapté à la 
puissance nominale du malaxeur correspondant. Les enregistrements réalisés à l ' aide de ces 
appareils sont du type de ceux présentés sur les figures 3.7 et 3.8. 
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Figure 3. 7: Exemple de courbe de puissance obtenue sur le malaxeur 330 litres 
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Figure 3.8: Exemple de courbe de puissance obtenue sur le malaxeur lm1 

III.4 Analyse des temps de stabilisation 

La détermination des temps de stabilisation de la puissance utile consommée par le 
malaxeur est faite suivant le même principe que celui décrit au paragraphe II.2.1 : on effectue 
un lissage mathématique de la courbe, puis on recherche le temps correspondant à une pente 
fixée de la puissance relative (par rapport à la puissance à l'infini). 

lll.4.1 Effet de la taille du malaxeur 

Il s'agit maintenant de comparer les temps de stabilisation des courbes de puissance pour 
des fom1ules identiques fabriquées sur les trois malaxeurs dont nous disposons. Les résultats 
sont présentés dans le tableau 3.1 1 et sur les figures 3.12 à 3. 14. 

M1 Mz M3 
(80 litres) (330 litres) (lOOOlitres) 

1 52 451 46 
122 51 69 
601 1 300 125 
1641 38' 79 
312 141 105 
400 234 299 
536 484 222 
490 340 203 

Tableau 3.1 1 : Temps de stabilisation des courbes 
pour les 8/omzules sur 3 malaxeurs. 
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Figures 3. 12 et 3. 13 : comparaison des temps de stabilisation entre différents malaxeurs. 
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Figure 3.14 : Comparaison des temps de stabilisation 
pour les malaxeurs 80 et 330 litres. 
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N'ayant a priori pas de justification théorique d ' une éventuelle corrélation linéaire des 
temps de stabi lisation, nous sommes amenés à rechercher un indice plus général. Pour cela, 
on effectue une analyse de la concordance des rangs de Kendall dont le principe est de 
déterminer la corrélation existant entre des classements d'événements pour des conditions 
différentes. Dans notre cas, on teste 8 configurations (formules) suivant 3 protocoles 
(malaxeurs). Nos données (temps de stabilisation) sont alors numérotées par ordre croissant 
pour l'un des malaxeur (tableau 3.15) 

1 (80 litres) 
BOl BHPl BHP4 BHP5 BHP6 BAP8 BHP7 :BHPJ! 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 
M2 (330 litres) 
M 1 litres U 

2 3 1 4 5 7 8 ~ 
1 2 3 4 8 6 7 5 

Tableau 3. 15 : classement des temps de stabilisation des puissance. 

Les rangs de chaque protocole (ligne) comparés au premier sont ensuite calculés en 
comparant les couples de classements consécutifs et en affectant une valeur ( + 1) si l' ordre est 
respecté et (-1) s'il ne lest pas. Pour chaque ligne, on calcule 28 rangs de paires de valeurs et 
on en déduit la somme S des rangs pour un protocole (le maximum étant 28 lorsque les 
classements sont identiques). 

Par exemple, pour le malaxeur M2 : 
- le premier couple de classement est (2,3) le rang prend alors la valeur ( + I) ; 
- le second couple est (2, 1 ), le rang est donc (-1), etc. 
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Le degré de relation entre deux protocoles i etj, 'r;j est alors défini par le rapport de S au 
maximum (28). Une table de concordance du S de Kendall nous donne ensuite la valeur de la 
probabilité p que les classement ne soient pas corrélés, dans le cas de 8 configurations. Les 
valeurs nous concernant sont reportées dans le tableau 3.16. 

La première constatation est la confirmation de l'identité non pas de classement mais de 
comportement des bétons sur les différents malaxeurs ; à savoir que des formu les longues à 
malaxer sur un type de malaxeur le sont aussi sur d'autres malaxeur de taille et de principe 
différents. On note que la meilleure concordance, moins de 1 %, est obtenue entre les 
malaxeurs 80 et 1000 litres tandis que les deux autres c.ouples de malaxeurs donnent des 
concordances à 1,6 %, donc plus élevées mais tout de même très satisfaisantes. 

s 't p 
Mi VS M2 't d 18 0 643 0,016 
~vs M3 't23 18 0,643 0,016 

._M VS MJ 't !3.--1 2_0_0_7_1_4_0,~0-07_1_ 

Tableau 3.16: Résultats du test de concordance des rangs de Kendall. 

Ces résultats nous amènent à penser que le temps de stabilisation est principalement 
dépendant de la formule fabriquée, ce qui implique la possibilité de transférer relativement 
simplement des résultats obtenus en laboratoire vers la fabrication industrielle. Cependant, ce 
sont ici les classements de ces temps qui sont comparés et non leurs ordres de grandeur qui, 
eux, ne sont pas les mêmes d' un malaxeur à l'autre. Le nombre d'essais est insuffisant pour 
établir une relation généralisable entre ces temps mais en raisonnant sur les temps moyens de 
stabilisation on peut proposer les relations suivantes : 

Ts( I m ' ) =0,703.Ts(3301) et Ts(330IJ = 0,6l.T,< 12s1 J Eq. 3. 1 et 3.2 

111.4.2 Effet du système de malaxage 

L' arrivée sur le marché des bétons adjuvantés coïncide avec l' utilisation de plus en plus 
fréquente de malaxeurs à tourbillons. Cependant, la norme ne prévoit pas d'adaptation des 
temps de fabrications en fonction du système de malaxage utilisé. Pourtant, les résultats 
présentés au chapitre II semblent faire apparaître des aptitudes meilleures (en terme de temps 
de stabilisation) des malaxeurs à tourbillons par rapport aux malaxeurs classiques. En 
particulier, ce sont les résistances en compression é levées rapidement atteintes qui laissent 
supposer un comportement différent de ces systèmes de mélange. 

Nos données expérimentales ne nous permettent pas de comparer des temps de 
stabilisation pour des formules identiques fabriquées sur les malaxeurs 1 m3 classique et à 
tourbillons mécaniques. Comme nous l'avons mentionné au chapitre II, un changement de 
stock de matériaux entre deux campagne expérimentales a nécessité un réajustement des 
formules. Toutefois, nous proposons d ' utiliser le modèle de prévision en dosage relatifs du 
temps de stabilisation présenté au chapitre 4.2 (modèle 4.2) pour déterminer les temps de 
stabilisation théoriques (erreur moyenne de 14,5 secondes), sur le malaxeur 330 litres, des 
formules fabriquées sur le malaxeur à tourbillons. Une validation partielle de cette démarche 
consiste à effectuer un test de Kendall du même type que celui présenté au paragraphe 3. 1, en 
comparant cette fois les classements expérimentaux sur Je malaxeur à tourbillons aux 
classements théoriques sur le malaxeur 330 litres. Les résultats de ce test sont présentés dans 
le tableau 3.17 et les temps sont comparés sur la figure 3.18, sur laquelle sont indiquées les 
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barres d 'erreurs imputables au modèle de prévision. Si l'on tient compte de cette erreur et de 
la valeur du coefficient de concordance de Kendall (0,012) on peut dire que la démarche 
consistant à estimer les temps sur le malaxeur 330 litres est justifiée. 

Formule 

BHP l-L 

BHP3-L 

1BAP-L 

C4B I 

C4B2 

C4B22 

C4B4 

C4B6 

s p 
vs Mz 't 12 22 0,012 

Figure 3.17: Résultats du test de Kendall 
pour la co11corda11ce des classements des temps de stabilisation 

entre les malaxeurs 1000 litres (tourbillon) et 330 litres 

250 

200 

~ 

::':-150 
0 
<'") 
<'") 

g 100 
. sr .... 
0 :s 50 

..::: 
0 

Erreur moyenne 21 s . 

0 50 100 150 

Ts expérimental lm3 tourbillons (s) 

Figure 3.18: Approximation Linéaire de la relation entre 
temps de stabilisation théorique sur le malaxeur 330 l 

et temps expérimentaux sur le malaxeur lm3 à tourbillons. 

200 

Ts expériDientau:i: l m3 

tourbillon ~) 

T, estimé 
330 litres 

T,estimé 
lm! classigue 

34 139 

20,9 99 

64 172 

.J 38 97,8 

78 145 

Ill 174 

82 145 

43,8 122 

36 68,3 

'Mo ~one 56,4 129 
Tableau 3.19: Temps de stabilisation théoriques sur les malaxeurs 330 Litres et 

Jm3 classique, et expérimentaux sur malaxeur lm3 à tourbillons. 
(Composition des mélanges en annexe 5.4) 

(*)calculé à partir de /"équation 3.1 

La moyenne des temps théoriques obtenus sur le malaxeur de 330 litres est ensuite 
ramenée à une moyenne estimée sur le malaxeur 1000 litres classique grâce à léquation 3.1. 
On peut ainsi comparer la moyenne des temps de stabilisation expérimentaux obtenus sur le 
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mal.axeur à tourbillon à celle estimée sur le malaxeur 1000 litres. Les résultats de cette 
comparaison (tableau 3.19) font apparaître que les temps de stabilisation sont 
systématiquement plus faibles sur le malaxeur à tourbillon. Le gain moyen de 38 % peut être 
un atout considérable si, pour ce type de malaxeur, les performances sont également en 
relation avec les temps de stabilisation des courbes de puissance. Tl serait a lors envisageable 
de rédiger une norme tenant compte du type de malaxeur utilisé dans le calcul du temps de 
malaxage minimum. 

Toutefois, ces résultats sont à confirmer par des études expérimentales permettant de 
comparer directement les temps obtenus pour des formules identiques fabriquées sur des 
malaxeurs différents, et ce, sans avoir recours à des calculs intermédiaires de transposition. 

LII.5 Conclusions 

La principale information à retenir de cette série d'essai est la bonne corrélation existant 
entre les classements des temps de stabilisation des courbes de puissance pour des formules 
très variées fabriquées sur des malaxeurs d'échelles mais également de systèmes d' agitation 
différents. Ces temps de stabilisation sont en effet d'autant plus courts que le volume du 
malaxeur est important (au moins dans la gamme des bétons étudiés). Il es t donc envisageable 
de connaître l'ordre de grandeur du temps de malaxage nécessaire en centrale dès la mise au 
point d ' une formule de béton en laboratoire. 

D 'autre part, la comparaison des temps de stabilisation pour des malaxeurs industriels 
classique et à double tourbillons mécaniques semble confirmer la plus grande rapidité 
d'action de ces derniers. Si la stabi lisation de la courbe de puissance est bien significative du 
niveau d 'homogénéité des propriétés du matériau quel que soit le type de malaxeur, un gain 
de productivité important pourrait être obtenu à l'aide de malaxeurs à tourbillons. Cependant, 
la norme actue lle reste un obstac le à cette évolution puisque le temps de 55 secondes imposé 
pour les bétons adjuvantés se situe souvent bien au-delà des temps de stabil isation observés 
sur ces malaxeurs. 
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IV. I Introduction 

Le problème de l'allon&ement des temps de malaxage est apparu au cours des années 80 avec 
le transfert vers l'industrie de nouveaux types de formulations de béton au travers, entre autres, des 
bétons autoplaçants et bétons à hautes performances. Dans ce chapitre, nous nous in téressons aux 
paramètres de formulation spécifiques à ces matériaux, pouvant expliquer la difficulté accrue pour 
obtenir des performances optimales avec des temps de malaxage courts. La question est en effet 
posée de savoir quelles sont, parmi les particularités de ces bétons, celles auxquelles sont 
imputables ces temps de malaxage prolongés. En particulier, on s' intéresse à l'effet que peuvent 
avoir la présence des adjuvants, les dosages en éléments fins, le rapport eau I liant, l'uti lisation 
d' additions de type filler calcaire ou encore de différents types de fumées de silice, sur le temps 
d' homogénéisation. 

Pour analyser les effets de ces paramètres, nous utilisons les résultats de l'étude de l'évolution 
des propriétés du béton avec le temps de malaxage, qui ont confirmé la corrélation forte existant 
entre temps de stabilisation de la courbe de puissance consommée par le malaxeur et temps 
d ' homogénéisation des propriétés du matériau. Il est donc possible d'utiliser la courbe de puissance 
comme indicateur de l' homogénéité du matériau et donc comme critère de comparaison des 
différentes formules. 

IV.2 Mise en place du plan d 'expérience 

Le choix des formules à étudier est une étape cruciale de ce travail , car nous devons déterminer 
quels sont, a priori , les paramètres pouvant intervenir sur la cinétique de mélange du matériau. Ce 
choix est basé sur les retours d'expérience de la profession mais aussi sur les hypothèses existant à 
propos des mécanismes physiques entrant en jeu dans le malaxage. La mise en place du programme 
expérimental est également conditionnée par des considérations pratiques nous permettant d'étudier 
au plus 40 formules de béton. 

IV.2.1 Squelette granulaire des bétons étudiés 

Les trois granulats utilisés sont les mêmes pour toutes les formules à savoir un sable roulé de 
Loire 0/4 mm et deux gravillons concassés à base de Gneiss en 6110 mm et 10/16 mm. A partir de 
ces trois granulométries et des essais de caractérisation (cf annexe 1), on effectue, à l'aide du 
logiciel BetonlabPro 2, l'optimisation du mélange en visant une compacité optimale du squelette 
granulaire. Cette opération nous permet d 'aboutir aux proportions indiquées dans le tableau 4.2.1 
correspondant à un rapport GIS de 1, 18. Ces proportions sont identiques pour l 'ensemble des bétons 
formulés. 

Granulats 
Proportion (%) 

Sabl~0/4 LGravillon 6/10 !l.GravilloqJQ[16 _ 
45 IO 45 

Tableau 4.2. I : proportions volumiques de gra1111/ats dans les mélanges étudiés 
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Figure 4.2.2: Exemple de courbe granulaire du squelette des fo rmules étudiées (horsfi11es). 

IV.2.2 Paramètres de formulation fixés 

Les paramètres de fonnulations des bétons de nouvelle génération sont beaucoup plus 
nombreux et très différents de ceux des bétons ordinaires. Les contraintes de performance et de 
rhéologie imposées pour ces bétons ont en effet conduit à des solutions de formulation dont les 
principa les caractéristiques sont : 

Un diamètre moyen des granulats plus faible (proportion de sable augmentée) 
Une quantité de pâte supérieure (de 30 à 45 % au lieu de 30 à 35 % pour les bétons 
ordinaires) 
L' introduction d 'éléments fins de natures et caractéristiques diverses (fumées de silice, 
cendres volantes, fillers ... ) 
L ' utilisation systématique d 'adjuvants (plastifiants, superplastifiants, agents de 
viscosité) à des dosages variés. 

Les conséquences probables de ces caractéristiques de formulation sur les mécanismes de 
malaxage peuvent être appréhendées grâce aux travaux de Johansson ( 1969), de Beitzel ( 1998) et 
de Vandanjon et al. (2000). En effet, les travaux de ces auteurs montrent que l'homogénéité de 
répartition des granulats grossiers est atteinte plus rapidement que celle des éléments plus fins. La 
réduction du diamètre moyen des granulats dans les bétons de nouvelle génération peut alors 
entraîner des temps de malaxage plus longs. 

D'autre part, l'augmentation du volume de pâte et la multiplication des constituants de celle-ci 
impliquent des phénomènes d'agglomération des particules accrus. Le temps nécessaire à la 
dispersion de ces agglomérats est alors susceptible de provoquer des allongement de temps de 
malaxage. 

Enfin, l 'utilisation d 'adjuvants dont les proportions dans le mélange sont très faibles pose le 
problème de leur répartition dans la gâchée d ' une part, et du temps nécessaire à leur adsorption sur 
les éléments fins. Ces constituants rendent donc le malaxage plus complexe puisque plusieurs 
mécanismes entrent en jeu, mécanismes dont les temps caractéristiques ne sont pas nécessairement 
du même ordre de grandeur que ceux des actions de cisaillement/déplacement des constituants. 
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En conséquence, dans le but d ' étudier les effets de la formulation sur le temps de malaxage, 
nous é laborons un programme expérimental tenant compte des paramètres suivants: 

Le dosage en élémentsfùzs (425 ou 550 kg/m3
) dont nous avons vu qu'il pouvait varier 

de façon importante selon les propriétés mécaniques souhaitées pour le matériau 
formulé. 
L 'utilisation de fumée de silice sous forme brute, densifiée par voie pneumatique ou pré 
mélangée au ciment (avec des dosages de 0 ou 8%). On a en effet montré les difficultés 
de dispersion de la fumée de silice dans l'eau qui peut induire un effet sur le temps de 
malaxage (cf. Annexe 1.2.1 ). D' autre part, il est souvent recommandé d ' utiliser de la 
fumée de silice brute pour la fabrication de bétons à ultra-hautes performances (BUHP). 
Concernant la fumée de si lice pré-mélangée au ciment, ce sont les cimentiers qu i 
recommandent cette solution. Et enfin, du point de vue de l'utilisateur, l'utilisation de 
fumée de silice sous forme densifiée permet de faciliter le transport ainsi que le 
s tockage du fait de sa densité apparente plus é levée que celle de la forme brute (0,4 à 
0,6 au lieu de 0 , 1 à 0,20). 
Le type de super plastifiant (polycarboxylate ou mélamine). Il s'agit ici de comparer les 
propriétés, v1s-a-v1s du malaxage, des molécules de nouvelle génération 
(polycarboxylate) à celles des produits utilisés depuis plus longtemps (mélamine). En 
effet, durant de nombreuses années, les molécules entrant le plus couramment dans la 
composition des BHP étaient les mélamine et les naphtalène, pour lesquels des temps de 
malaxage très longs semblaient nécessaires. 
Le dosage en superplastifiant (40 ou 100% de la saturation). L ' intérêt d 'évaluer ces 
deux options tient au fait que lors de la formulation d'un béton adjuvanté, il est possible 
d 'opter soi t pour un béton avec adjuvant dosé à saturation avec une quantité de liant 
minimum, soit pour une formule contenant moins d ' adjuvant mais plus de liant. Ces 
solution peuvent être équivalentes du point de vue des propriétés principales des bétons, 
mais ce n'est peut-être pas le cas pour le temps de malaxage. 

Ne connaissant pas les corrélations pouvant exister entre les différents paramètres, nous avons 
opté pour un plan factoriel amenant le nombre de formules à 36. Ce choix permet également 
d'envisager l' étude de paramètres connexes comme la rhéologie ou le rapport eau/liant qui ne sont 
pas pris en compte de façon explicite dans l'élaboration de ce plan d 'expérience (Tableau 4.2.3). 
Les compositions des bétons étudiés sont présentées en annexe 5. 
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Dosage en Type de fumée 
Dosage en 

Type 
fines (kg/m3

) de silice 1 adjuvant 
d'adjuvant 2 

(Sp/Sp*) 

0,4 PC 

Sans ML 

1 
PC 
ML 

0.4 
PC 

Non Densi fiée ML 

425 
ND 

1 
PC 
ML 

Densifiée 0,4 
PC 
ML 

Pneumatique 
PC OP 1 
ML 

Co-broyée 0.4 PC 

BHP 
CPJ-FS 1 PC 

0.4 
PC 
ML 

Sans 
1 PC 

ML 

0,4 
PC 

Non Densifiée ML 

550 
ND 

1 
PC 
ML 

Densifiée 0.4 
PC 
ML 

Pneumatique 
PC OP 1 
ML 

Co-broyée 0.4 PC 
CPJ-FS 1 PC 

Dosage en Filler Agent de Type 
fines (k!!/m3

) calcaire 3 viscosité 4 d'adjuvant 2 

0 
PC 

425 2 
ML 

30 
PC 
ML 

BAP 
PC 

0 
ML 

550 ---
PC 

30 
ML 

Tableau 4.2.3: Plan d 'expérience et codage des formules. 
<•> Le dosage en fumée de silice est fixé à 8% du ciment en masse. 
<
2

> PC : polycarboxylate (Glénium 27) ; ML : mélamine (Chryso GT). 
<
3> En % de la masse d 'éléments fins. 

<•J En % de la masse de ciment. 
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Code formule 

BHP425-PC-0.4 
BHP425-ML-0.4 

BHP425-PC- I 
BHP425-ML-l 

BHP425-ND-PC-0.4 
BHP425-ND-ML-0.4 

BHP425-ND-PC- I 
BHP425-ND-ML- l 
BHP425-DP-PC-0.4 
BHP425-DP-ML-0.4 

BHP425-DP-PC- I 
BHP425-DP-ML- l 
BHP425-CJ-PC-0.4 
BHP425-CJ-PC-1 
BHP550-PC-0.4 
BHP550-ML-0.4 

BHP550-PC-1 
BHP550-ML-1 

BHP550-ND-PC-0.4 
BHP550-ND-ML-0.4 

BHP550-ND-PC-1 
BHP550-ND-ML- l 
BHP550-DP-PC-0.4 
BHP550-DP-ML-0.4 

BHP550-DP-PC- 1 
BHP550-DP-ML- I 
BHP550-CJ-PC-0.4 
BHP550-CJ-PC- J 

Code formule 

BAP425-AV-PC 
BAP425-AV-ML 

BAP425-F-AV-PC 
BAP425-F-AV-ML 

BAP550-PC 
BAP550-ML 

BAP550-F-PC 
BAP550-F-ML 
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IV.3 Résultats expérimentaux et analyse 

Notre obj ectif principal est de déterminer l'influence des paramètres de formulat ion sur les 
temps de s tabilisation de la puissance consommée et donc sur le temps d'homogénéisation des 
différents bétons. Cependant, l'enregistrement de l'intégralité des courbes de puissance permet 
également d' envisager l'analyse des effets de ces paramètres de formulation sur la puissance au 
palier de stabilisation (ou puissance à l' infini). En effet, comme nous l'avons mentionné au chapitre 
1, cette puissance à l' infini peut fournir des informations utiles sur le béton présent dans le 
malaxeur. D'autre part, le niveau du palier de stabilisation est en rapport avec le coût de fabrication 
du matériau : une s tabilisation à une puissance é levée implique une consommation d 'énergie 
supérieure. Mais plus encore que la consommation d' énergie, c ' est la vitesse d ' usure des outils qui 
peut avoi r une incidence sur le coût du matériau. 

IV.3.1 Détermination des temps de stabilisation 

La détermination des temps de stabil isation des 36 courbes obtenues est effectuée en utilisant le 
lissage décrit au paragraphe 2.2.1, à savoir une somme d'arc tangente et d 'exponentielle 
décroissantes que l' on associe respectivement à une puissance de répartition des constituants et une 
puissance d 'optimisation de l'arrangement granulaire. Les valeurs obtenues pour les paramètres de 
la fonction de lissage, pour chacun des bétons, sont détaillées en annexe 5. 

Le temps de stabilisation Ts est alors le temps correspondant à un taux de décroissance de la 
puissance E.P.. : 

Eq.4.1 

La valeur de E est fixée à 0.001 3 s·1
, ce qui permet d 'obtenir des temps de stabilisation de 

l'ordre de 35 secondes pour des bétons ordinaires. On obtient ainsi, pour l'ensemble des formules 
fabriquées des temps de stabilisations dépendant bien entendu du choix de E mais permettant la 
classification des 36 bétons (Figure 4.3. 1 ). 

Ce lissage permet également. de détermine r la puissance à l'infini pour chacune des formules 
(Figures 4.3.2 e t 4.3.3). 
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BHP425·PC.0.4 

BHP425-ML.0.4 

BHP425·1'C· 1 

BHP425-ML·l 

BHP425-ND-PC.O.J 
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BHP550-PC.0.4 

BHPSSO·ML.0.4 

BHPSSO·PC· I 

BHPSSO·ML-1 

BHPSSO·ND·l'C.0.4 

BHPSSO·ND-ML.0.4 

BHPSSO-ND·PC-1 

BHPSSO·ND-ML-1 

BHP550-DP-PC.0.4 

BHP550-0P-ML-0.4 

BHPSSO-DP·PC-1 

BHPSSO-DP·ML·I 

BHPSSO·CJ·PC.0.4 

BHPSSO-CJ-PC-1 

Codcfonnuk 

BAP425-AV-PC 

BAP425-AV-ML 

BAP425-F-AV-PC 

BAP425-F-AV-ML 

BAPSSO-PC 

llAP550-ML 

BAPSSO·F-PC 

BAPSSO·F-ML 

0 20 

Temps de stabilisation (s) 

40 60 80 100 120 140 160 

1 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Figure 4. 3.1 : temps de stabilisation pour les 36 formules du plan d'expérience 
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Code formule 
Viscosité Teneur en eau 

plastique (Pa.s) du sable(%) 

BHP425-PC-0,4 90 1548 385 23 235 4,3 

BHP425-ML-0,4 .L806 326 52: · 1 230 4,4 

177 2231 397 76 245 

2075 592 

0,56 64 533 3 180 

554 32 

BHP425-ND-PC- 1 0,52 103 1477 407 8 4 

60 

BHP425-DP-PC-0,4 0,56 1616 480 200 4,2 

BH.P425-DP-ML-0,4 24 

BHP425-DP-PC- I 0,52 81 1670 603 10 200 4,2 

BHP425-DP-ML- 1 58 

BHP425-CJ-PC-0,4 54 284 4 250 2,4 

BHP425-CJ-PC-1 424 37 

65 1528 158 18 250 5 

406 39 

BHP550-PC-1 830 99 170 4,2 

BHP550-ML- I 67 1 95 2~ 4,5 

BHP550-ND-PC-0,4 1460 588 5 180 3,8 

BHP550-ND-ML-0,4 7ï 1658 17 ~9 

BHP550-ND-PC- 1 0,43 89 6 3,5 

BHP550-ND-ML- l -0,35 

BHP550-DP-PC-0,4 0,48 48 1594 210 4 

BHP5SO-DP-ML-0,4 - 75 1721 

BHP550-DP-PC- I 76 1924 676 l i 190 

2599 1057 

BHP550-CJ-PC-0,4 0,47 60 1272 29 1 I l 260 1,9 

"'I!H.P550-CJ-PC-J ·0;41'1 To2 1890 ::: 492 
~~~ .l 

] 43 3,2 

Tableau 4.3.2 : Récapitulatif des données mesurées et calculées pour les 28 formules de BHP. 

(*): Pour ces deux formules, les valeurs des mesures rhéologiques (seuil de cisaillement, 
viscosité plastique et affaissement) sont préoccupantes et laissent supposer une erreur dans le 
dosage de l'eau. Les quantités d' eau de gâchage sont donc rectifiées d' une quantité correspondant à 
l'écart de seuil constaté en utilisant le modèle présenté au§ I.3. 
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Seuil de Teneur en Viscosité Etalement Code formule E/C Ts (s) Poo (W) cisaillement eau du sable plastique (Pa.s) (cm) (Pa) (%) 
BAP425-A V-PC 0,5 110 1287 349 19 60 3,7 

BAP425-AV-ML 0,45 75 1460 85 24 60 3,8 

BAP425-F-A V-PC 0,66 97 1412 304 25 62 3,2 

BAP425-F-AV-ML 0.59 79 2068 227 43 60 2,9 

BAP550-PC - 0,4]~ 95 1300 467 16 55 2,8 

BAP550-ML 0,39 70 1475 197 18 64 3,8 

BAP550-F-PC 0,57 136 1250 127 66 3,3 

BAP550-F-ML 0,51 81 1952 269 56 61 3,5 

Tableau 4.3.3: Récapitulatif des données mesurées et calculées pour les Bformules de BAP. 

IV.3.2 Influence des paramètres de formulation sur le temps de stabilisation 

Bien qu'ayant utilisé un plan d 'expérience factoriel, les tentatives d'analyses statistiques des 
résultats obtenus se sont révélées délicates à mettre en œuvre. Les méthodes d 'analyse de la 
variance ou de régression linéaire ont permis de mettre en évidence des corrélations de premier 
niveau, mais pas au delà. 

En effet, les paramètres de formulation sont fixés sur le papier mais les précisions de 
fabrication du béton sur une centrale industrielle ne permettent pas d'assurer leur contrôle parfait. 
Ce constat concerne aussi bien les paramètres que nous avons choisi de faire varier au cours de 
cette campagne expérimenta le que ceux que nous avons supposés fi xes. De légères variations de ces 
derniers peuvent alors avoir une influence sur les temps de stabilisation mesurés. Nous pensons ic i 
en particulier à l'humidité initiale des granulats et sables, aux éventuelles ségrégations des s tocks, à 
des évolution physico-chimique du ciment ou encore des adjuvants. 

C'est par conséquent en effectuant une comparaison systématiques des formules deux à deux 
que la plupart des résultats présentés dans ce chapitre sont obtenus . 

.);>- Rapport Eau /Ciment 

Bien que ne faisant pas partie des paramètres variables définis dans l' élaboration du 
programme expérimental , l' effet du rapport eau/liant peut être déterminé par la comparaison des 
temps de stabilisation obtenus pour certains bétons à hautes performances à ceux observés pour les 
bétons autoplaçants. En effet, parmi les formules étudiées la seule différence de composition 
existant entre un BHP, pour lequel l' adjuvant est dosé à saturation, et un béton autoplaçant est le 
rapport eau/liant. Ce rapport est plus faible pour les bétons adjuvantés que pour des bétons 
traditionnels puisque l' un des rôles de l'adjuvant est de permettre une réduction de la quantité d'eau 
de gâchage tout en conservant une maniabilité élevée. 

On dispose pour évaluer l'effet du rapport eau/liant, de quatre couples de formules BHP/BAP 
dont les squelettes granulaires sont deux à deux identiques. Ces bétons ne contenant aucun autre 
constituant fin que le ciment, le rapport analysé est directement le rapport eau/ciment (E/C). 

L' observation des résultats montre que l' augmentation des temps de stabilisation lorsque l'on 
réduit le rapport eau/fines se fa it dans des proport.ions comparables pour tous les mélanges étudiés 
(Figure 4.3.4). Une analyse plus fine de cet effet peut être effectuée en comparant des couples de 
formules pour lesquelles d 'autres paramètres sont variables simultanément au rapport eau/liant. 
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Dans un premier temps on regroupe sur un même graphique les couples de formules avec et 
sans fumée de silice pour l'adjuvant à base polycarboxylate (Figure 4.3.5). Pour cette analyse 
l'étude des rapports E/C (tendances similaires pour les bétons avec et sans fumée de silice) donne de 
meilleurs résultats que celle des rapports E/F. 
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Figure 4.3.4: Effet du rapport EIF sur le temps de stabilisation de la puissance 
utile. Comparaison pour des couples de formules avec le rapport EIF comme 

seule variable. 
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Figure 4.3.5: Effets combinés du rapport EIC et de la présence de fumée de silice 
sur le temps de stabilisation des formules avec adjuvant à base PC. 
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On note que les effets du rapport E/C sur le temps de stabilisation sont du même ordre lorsque l'on 
compare un BHP et le BAP correspondant d 'une part, et ce même BHP avec et sans fumée de si lice 
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d'autre part. Cela nous amène à penser que les réductions de temps de stabilisation observées lors 
de l'ajout de fumée de silice sont attribuables au changement de proportion d'eau par rapport au 
ciment. 

En outre, on peut effectuer des séparations des groupes de formules en fonction du dosage en 
éléments fins. Les effets du rapport E/C sont en effet semblables pour les deux dosages étudiés (425 
et 550 kglm3). mais on observe un décalage d 'origine que l'on peut traduire par des temps de 
stabilisation plus courts avec des dosages en éléments fins élevés, à rapport E/C constant. 

Enfin, pour des dosages en éléments fins identiques, on note une légère différence d 'effet du 
rapport E/C selon que Je dosage en adjuvant est 40 ou 100% du dosage à saturation (formu les 
notées 0,4 ou 1 ). 

En résumé, si l'on fait l 'hypothèse que, dans la plage de rapport E/C considérée, les effets de ce 
dernier peuvent être exprimés par une relation linéaire, Je dosage en adjuvant a un effet sur la pente 
et le dosage en éléments fins, un effet simultané sur l'ordonnée à l'origine et sur la pente de cette 
relation. 

On effectue, pour les formules contenant l' adjuvant à base de mélamine, une analyse similaire 
afin de comparer les comportements des deux produits (Figure 4.3.6). On dispose pour cela d'un 
nombre de couples de formules moins important. Cela implique une évaluation moins précise des 
effets. Toutefois les tendances que l'on observe sont du même type que pour J'analyse précédente. 
En outre, il semble que l'effet du rapport E/C soit plus important pour l 'adjuvant mélamine que 
pour l'adjuvant polycarboxylate lorsque celui-ci est dosé à saturation. Cela est vraisemblablement 
lié à la plus grande réduction d'eau permise par ce type d'adjuvant avec les ciments uti lisés. 
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Figure 4.3.6: Effets combinés du rapport EIC et de la présence de fumée de silice 
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Outre le rapport eau/ciment, ce sont donc le volume de fines et le dosage en adjuvant qui 
semblent avoir l'effet le plus marqué sur les mécanismes de malaxage. A ce stade, on peut proposer 
une interprétation des mécanismes conditionnant le temps de stabilisation de la puissance 
consommée : 

• Le rapport E/C semble conditionner en grande partie les temps nécessaires à 
l'homogénéisation du mélange. Cela implique une influence croisée du dosage en eau et du 
dosage en ciment. 

• Le temps de stabilisation de la puissance est d'autant plus important que la quantité d'eau 
totale est faible (toutes choses égales par ailleurs) 

• A rapport E/C constant, le temps de stabilisation est réduit par une augmentation du dosage 
en ciment ou filler. 

• Le dosage en adjuvant a une influence sur l'effet du rapport E/C. Lorsque Je superplastifiant 
est dosé à saturation une augmentation du rapport E/C implique une diminution de temps de 
stabilisation plus importante que lorsque le dosage est faible. 

• On peut enfin retenir que les évolutions du temps de stabilisation avec le rapport E/C, dans 
les différentes configurations observées, sont du même type pour les deux adjuvants utilisés 
(mélamine et polycarboxylate) 

)> Type de fumée de silice 

Bien que minimes, des différences de comportement semblent exister entre les trois formes de 
fumée de silice utilisées. On note en effet des écarts de temps de stabilisation faibles mais 
globalement toujours dans Je même sens. Ce résultat est particulièrement notable dans le cas des 
mélanges formulés avec l'adjuvant polycarboxylate (figures 4 .3.7 et 4.3.8). 

Les temps de stabilisation les plus courts sont obtenus avec la fumée de silice densifiée. Ce 
résultat peut paraître surprenant dans la mesure où, sous cette forme, un travail de défloculation 
plus important doit être effectué. L' hypothèse que nous faisons à ce sujet est que la fumée de silice 
reste agglomérée dans le mélange. Cette hypothèse repose sur les mesures décrites en annexe 1, 
semblant montrer une difficulté à obtenir de la fumée de silice sous forme de grains primaires en 
milieu aqueux. D'autre part, des différences de puissance à la stabi lisation confirment cette 
hypothèse (cf. § 4.4.3.) 

La comparaison avec les résultats obtenus pour le ciment CPJ-FS est délicate à effectuer en 
terme d'écart de temps de stabilisation car il s'agit d 'un ciment différent. Cependant, on pourra 
retenir que les temps de stabilisation obtenus sont du même ordre de grandeur que pour les autres 
couples c iment/fumée de silice. Cela nous amène à conclure que les mécanismes régissant le temps 
de malaxage ne sont pas liés à la nature chimique du ciment ou de la fumée de silice mais bien à des 
caractéristiques physiques de ces matériaux, sous réserve que les différences entre les deux ciments 
soient limitées. 
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)"- Type de superplastifiant 

Lors de l'étude de l'influence du rapport eau/ciment, nous avons pu constater que les effets de 
ce dernier étaient similaires en amplitude pour les deux adjuvants utilisés. En revanche, si l'on 
observe les temps mpyens de stabil isation pour l'ensemble des form ules il apparaît que les bétons 
formulés avec l'adjuvant de type polycarboxylate présentent des temps de stabilisation supérieurs de 
quelques 22% à ceux basés sur l'adjuvant mélamine (Figure 4.3.9). De plus, si on tient compte du 
fait que la réduction d'eau entraînée avec l'adjuvant polycarboxylate est moindre et donc les 
rapports E/C plus é levés, pour une même maniabilité, nous aurions pu nous attendre à des temps 
réduits avec ce produit. Nous sommes donc en présence d'un phénomène lié à la nature de 
l'adjuvant. 

Deux hypothèses sont envisageables pour expliquer ce résultat : 

• Le dosage à saturation de l'adjuvant polycarboxylate est en moyenne de 0,3% du ciment en 
extraits secs tandis que celui de l'adjuvant mélamine est de l'ordre de 1,25%. Ces 
différences impliquent une concentration d'extraits secs dans l'eau beaucoup plus faible 
avec l'adjuvant polycarboxylate. Il en résulte une probabilité plus faible, pour les molécules 
d'adjuvant, de rencontrer les grains de ciment. Le temps nécessaire à l'adsorption du produit 
serait alors allongé d'autant. Cependant, une objection peut être soulevée concernant cette 
hypothèse : s i la concentration nécessaire à l'adsorption des molécules de polycarboxylate 
est plus faible que pour les mélamine, la concentration absolue de produit dans l'eau n'est 
pas le paramètre prépondérant. 

• La seconde hypothèse est liée à l'efficacité supposée plus grande des adjuvants 
polycarboxylate pour effectuer la dispersion des éléments fi ns. Il est alors possible que l'état 
final d'agglomération des éléments fins du mélange soit différent selon Je type d'adjuvant 
utilisé. L'allongement du temps de stabilisation est alors à associer à de meilleures 
performances du matériau. 
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Figure 4.3. 10: Co111paraiso11 des puissances à l'infini pour les deux types d 'adjuvants 
se/011 les différe/lfesfa111il/es de béton. 

On retiendra donc qu'en dépit de dosages en eau efficaces plus importants dans les mélanges 
formulés avec des adjuvants à base polycarboxylate, les temps de stabilisation des courbes de 
puissance obtenus sont supérieurs à ceux observés pour les adjuvants à base mélamine. Cette 
différence peut également être attribuée aux écarts de puissance à la stabilisation observés pour les 
deux types d'adjuvants (figure 4.3 .10). La définition de notre temps de stabilisation tient en effet 
compte de la puissance à l'infini dont des valeurs plus faibl~s entraînent des temps de stabilisations 
plus longs, à variation de puissance absolue identique. · 

IV.3.3 Influence de La rhéologie sur le temps de stabilisation 

Les paramètres dont on a pu observer l' influence dans le paragraphe précédents entrent en jeu 
de façon non négligeable dans la viscosité plastique du matériau. Cette grandeur ayant été mesurée 
pour tous les bétons fabriqués, il est intéressant de comparer cette viscosité plastique au temps de 
stabilisation. Le dosage en eau conditionne en effet la concentration solide re lative du mélange à 
laquelle la viscosité est liée par une loi exponentielle (cf§ l.3.3). 

Cependant, nos données expérimentales comportent une majorité de formules dont les 
viscosités plastiques mesurées sont inférieures à 50 Pa.s, ce qui , étant donnée l'erreur absolue de 20 
Pa.s sur la mesure du rhéomètre, rend difficile l 'établissement d ' un modèle à partir de ces données. 
Les tendances que l'on observe sont toutefois encourageantes (figures 4.3.11 et 4.3. 12), surtout 
pour les formules avec adjuvant à base polycarboxylate. 

On retrouve bien, sur ces figures, le caractères intrinsèquement long à malaxer des BHP, si on 
admet que les BHP se distinguent des bétons classiques par une viscosité plastique plus importante. 
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IV.3.4 Interprétation des phénomènes et modélisations 

L'analyse de l'influence des différents paramètres de formulation a permis de mettre en 
évidence le rôle prépondérant que joue le rapport eau/ciment sur le temps de stabilisation des 
courbes de puissance consommée par le malaxeur. Il est également apparu que ce dernier dépend 
assez fortement du dosage en ciment et dans des proportions moindres, du dosage et du type 
d'adjuvant. 

L'effet du volume d'eau, toute choses égales par ailleurs, traduit à notre sens la vitesse plus ou 
moins grande d'enrobage des éléments fins par le fluide. Une quantité importante d'eau permet 
l'obtention rapide d'une pâte grâce à des déplacement relatifs des constituants plus aisés. 

D'autre part, nous avons pu observer que, pour un rapport E/C constant, une quantité d'éléments 
fins supérieure implique des temps de stabilisation plus faibles. On suppose ici un phénomène 
similaire à celui décrit pour l'eau, à une échelle d'observation plus grande. Cet effet des éléments 
fins traduirait une plus grande vitesse d'enrobage des granulats et du sable par la pâte constituée 
d'eau et d'éléments fins. 

Enfin, le dosage et le type d'adjuvant semblent également avoir une influence que nos essais ne 
nous permettent pas de quantifier mais dont la modélisation présentée ci-après nous indique l'ordre 
de grandeur. 

~ Modèle en dosages absolus 

Nos essais ont permis de montrer des effets des différents dosages relatifs du ciment et de l'eau 
ou encore de l'adjuvant, mais il est intéressant de chercher à découpler ces effets au travers d ' un 
modèle dans lequel seuls les dosages absolus de chacun des constituants interviennent. Il s 'agit bien 
entendu d' un modèle expérimental ayant pour objet d' illustrer l'influence des différents paramètres 
et qui , de ce fait, ne saurait être transposé directement à d ' autres formulations . 

On propose ici une expression du temps de stabilisation de la forme : 

Eq. 4.2 
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Avec T., le temps de stabilisation en secondes 
T,,, une constante dépendant du type d'adjuvant 
E le dosage en eau en kglm3 
C le dosage en ciment en kglm3 
SP le dosage en adjuvant en extraits secs en l/m3 
Cie, ac et Clsp les coefficients du modèle. 

Adjuvant 
Tm 

Polycarbo~late Mélamine 
'392 11 0 

!le 
ac 
a_sp 
Erreur moyenne (s) 
Coefficient de corrélation 

Moyenne a.,.E (s) 

14,54 

0,92 

0,325 

-3,48 

17,78 

0,67 

-169 

l!foyenne ac.C W 165 

Moyenne asp·SP (s) -10 -14 
Tableau 4.3.13 : Paramètres du modèle en dosage. 

Précision et co111rib111ion des différe/l/s tennes. 

Les valeurs des coefficients du modèle sont présentées dans le tableau 4.3. 13 et la 
représentation graphique du modèle apparaît sur la figure 4.3.14. 

Ce modèle ne peut être considéré comme un modèle prédictif en raison de l'erreur moyenne 
relativement importante, en particulier pour l'adjuvant mélamine. Cependant, l'intérêt d' une telle 
expression est d' observer les ordres de grandeur des contributions de chaque dosage. On note en 
particulier que le dosage en adjuvant participe pour moins de 10% en moyenne au temps de 
stabilisation. Toutefois, l' adjuvant permettant la réduction de la quantité d 'eau, son effet est couplé 
à celui de cette dernière. 

En revanche les effets du dosage de l'eau et du ciment apparaissent clairement. Pour les 
formules avec adjuvant mélamine, les effets de l'eau et du ciment sont comparables tandis que dans 
le cas des bétons avec adjuvant polycarboxylate, les effets de l'eau sont prépondérants. 

Les erreurs absolues effectuées sur le calcul du temps de stabilisation apparaissent sur la figure 
4.3.14 sous la forme d ' une zone de sensibilité dont l'amplitude est fonction des erreurs de dosage et 
de calcul. 

On suppose une erreur de 3 l/m3 sur le dosage de l'eau (Q:E)) et de 3 kg/m3 (Q:C)) sur celui du 
ciment. D'autre part l'erreur commise sur la détermination du temps de stabilisation expérimental 
est estimée à 2 secondes (<l'.T.re.rpJ). On a alors, étant donnée la forme additive de l'équation 4.2, la 
relation suivante : 

~~ 2 2 2 2 ) 2 cr(T5 ) =ae .cr (E) +ac .cr (C) + cr (T5 ) 
exp. 

Avec T., exp. le temps de stabilisation expérimental. 

On obtient par ce calcul un écart type de 6,7 secondes. Le fuseau représenté sur la figure 4 .3.14 
correspond à plus ou moins deux écarts types. On constate donc que ces erreurs expérimentales et 
de calcul permettent d 'expliquer une grande partie des dispersions du modèle, mais ne suffisent pas 
à justifier certains écarts dont l'origine doit être attribuée à des paramètres dont l'influence n'a pu 
être mise en évidence ou prise en compte (défaut du modèle). 
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Figure 4.3.14: Comparaison des temps 
de stabilisation expérimellfaLtX et 
théoriques calculés à partir de 
/°équarion 4.2. 

En définitive, si l' on considèÏ-e que les dosages en eau et ciment ont une influence sur la vitesse 
d'enrobage des granulats, ces paramètres sont représentatifs de la vitesse de décroissance de la 
puissance dans les premières secondes du malaxage. D'autre part, le dosage en adjuvant, ainsi que 
le volume d' éléments fins seraient, dans ces conditions, responsables de la vitesse de dispersion des 
éléments fins et donc d'enrobage de ces derniers. Le niveau de dispersion atteint en fin de malaxage 
est également dépendant du dosage en adjuvant. Or ce niveau de dispersion peut être rapproché de 
la rhéologie du matériau et donc de la puissance à la stabilisation (cf. § IV.4). Par conséquent on 
peut se poser la question de la représentativité du temps de stabilisation tel que nous l' avons défini . 
Celui-ci tient en effet compte à la fois de la pente et de la puissance à la stabilisation, ce qui pourrait 
atténuer l'effet visible de certains paramètres. 

En conclusion de ce paragraphe concernant la modélisation, nous retiendrons qu' il est possible 
de comprendre un peu mieux l'influence des différents constituants sur le temps de stabilisation des 
courbes de puissance consommée par le malaxeur en cours de fabrication. 

IV.3.5 Influence de la structure granulaire sur le temps de stabilisation 

Dans ce paragraphe nous abordons le problème sous un angle quelque peu différent. Nous 
avons pu constater que les paramètres importants sont des paramètres de dosage relatif ou absolu. 
Ces dosages ont tous une répercussion sur les compacités réelle et virtue lle du mélange étudié. 
D' autre part, on a pu observer une relation entre la viscosité plastique du maté riau et le temps de 
stabilisation. 

Nous allons, grâce au modèle d ' empilement compressible (voir chapitre 1.3), proposer une 
interprétation des mécanismes gouvernant les temps de stabil isation, au travers des propriétés 
géométriques des matériaux. 

Dans un premier temps on exprime le volume solide dans le mélange en fonction du volume 
d'eau de gâchage par : 

<!> = 1000- Va - Ve 
1000- Va 
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Avec <j> le volume solide du béton « désaéré » 

Va le volume d'air contenu dans le béton 
Ve le volume d'eau contenu dans le béton 

A partir des compositions réelles des formules fabriquées et d 'une évaluation de la teneur en 
air, on détermine les valeurs de <!> pour l'ensemble des mélanges. Faute de mesure pendant les 
essais, l'évaluation de la teneur en air se fait à partir du modèle suivant (de Larrard, 1999, §2. 1.6): 

0,5 !:> a = ( 1 + 0,0683 Sp - 0,00222 A)(-0,000988 G + 0,00368 S) 

Avec a La teneur en air du béton (en %) 
Sp la masse d'extraits secs de superplastifiant (en kg!m3) 
A L'affaissement (en mm) 
G et S respectivement Les masses de gravillon et de sable (en kglm 3) 

Les résultats de cette étape de calcul sont reportés en annexe 5. 

D' autre part, l'effet de l'adjuvant sur le mélange est liée à son action de dispersion des 
éléments fins qui modifie la granularité apparente de ces derniers et par conséquent la compacité du 
matériau. Une augmentation du dosage en adjuvant entraîne un accroissement de la teneur 
volumique solide maximale <j>* du mélange. Un changement dans les proportions des autres 
constituants implique également des différences de compacité finale du béton. 

La relation entre la concentration solide relative du matériau et le temps de stabilisation de la 
courbe de puissance apparaît clairement, pour l'adjuvant polycarboxylate, sur la figure 4.3. 15. Cette 
relation est moins évidente pour les bétons avec adjuvant mélamine (Figure 4.3.16), mais semble 
tout de même exister. 
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Ces observations nous amènent par conséquent à effectuer une analyse des relations existant 
entre les teneurs volumiques solides réelle et maximale, et le temps de s tabilisation des courbes de 
puissance consommée par le malaxeur lors de la fabrication. On propose la re lation suivante : 

"'*-B . -..!:_ 
Ts =Tm +A.( s 1 

'!' 'Sp*) 

Avec Tm, A et B; les paramètres du modèle (B; =0 pour l 'adjuvant mélamine) 
lflla teneur volumique solide réelle du mélange 
!/Ji' le teneur volumique solide maximale du squelette 

Eq. 4.3 

Les valeurs des paramètres du modèle permettant d'approcher le plus précisément les données 
expérimentales sont présentées dans le tableau 4.3. 17. 

La teneur volumique solide maximale du mélange est dépendante de l'état d ' agglomération des 
é léments fins, la valeur théorique calculée par le modèle d 'empilement compressible, tenant compte 
de la présence de l'adjuvant, semble dans le cas des formules avec adjuvant polycarboxylate, être 
surestimée. C' est pour cette raison qu'apparaît dans le modèle un terme dit « de correction du cj>* ». 

Le principe d'appliquer une correction sur les valeurs du modèle peut être justifié par Je fait que le 
modèle d 'empilement compressible a été optimisé pour des adjuvants d 'ancienne génération 
(mélamine et naphtalène). 

En définitive, cette approche permet une meilleure identification du principal paramètre 
conditionnant le temps de malaxage : la concentration solide re lative du mélange. En d ' autres 
termes, pour un squelette granulaire donné (à teneur volumique maximale constante), Je temps de 
malaxage est d'autant plus faible que la teneur volumique réelle est faible. D' un point de vue 
pratique, c' est la quantité d 'eau de gâchage qui la détermine. A l'inverse, pour une teneur 
volumique réelle donnée, la teneur volumique maximale plus faible, avec un adjuvant d 'efficacité 
moindre, implique des temps de malaxage supérieurs. 
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IV.4 Effet de la formulation sur la puissance consommée 

IV.4.1 Influence du rapport EIC 

Le rapport E/F a également un effet particulièrement marqué sur la valeur de la puissance à la 
stabilisation (Figure 4.4. I ). Dans certains cas, celle-ci est divisée par deux lorsque l'on augmente le 
rapport E/F de 0,05. Ce résultat a une importance notable car il permet d'envisager une corrélation 
entre puissance à la stabilisation et rhéologie du matériau et donc un contrôle en cours de 
fabrication déjà évoqué par Teillet et al. ( 1991) ainsi que par Nishiyama ( 1994). 
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~ 2000 

8 
ii. 1500 

ICXXl 

500 ~~~~~~~~~~~~~~~ 

0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 
Rapport EJF 

-+-BHP425-PC-I 
BAP425-A V-PC 

---BHPSSO.PC-1 
BAP550-PC 

--*- BHP425-M [,. I 
BAP425-A V-ML 

--*-BHPSSO.Mt,.I 
BAP55().ML 

Figure 4.4./: Effet du rapport EIF sur la puissance à l'infini. Comparaison pour 
des couples de formules. 

D' un point de vue pratique, si l'on considère le cas d ' un fabrication industrielle, une erreur de 
dosage en eau de 5 litres pour une formule dosée à 400 kg/m3 de ciment entraîne une variation du 
rapport E/F de ± 0.0125 qui se traduit par une différence de temps de stabi lisation de l'ordre de 12 
secondes et un écart de puissance de l'ordre de 10 à 15 %. Le surcoût de production n'est .dans ce 
cas, certainement pas négligeable. En effet si la surconsommation électrique n'est pas significative 
(estimée à environ 0.05 centimes d ' Euros /gâchée), le temps perdu sur chaque fabrication 
défectueuse entraîne un décalage de toute la production. 

IV.4.2 Relation entre puissance à l'infini et paramètres rhéologiques 

La configuration d'un malaxeur à axe vertical est similaire à celle d ' un appareil de mesure de 
rhéologie. Ils est donc naturel d ' essayer d'établir une relation entre la puissance à l'infini, ou 
puissance stabilisée, et les paramètres rhéologiques du matériau (seuil de c isaillement et viscosité 
plastique) . 

Si l'on suppose une loi de comportement de type Bingham, il existe une relation entre le couple 
résistant et les seuil de cisaillement et viscosité plastique du béton. La puissance consommée est 
alors fonction de ce couple. 
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Assimilant le malaxeur à un rhéomètre dont le taux de cisaillement moyen serait égal à y ,on 

s'attend à trouver, pour la puissance à la stabilisation, l' expression suivante, fonction des 
caractéris tiques rhéologiques du matériau : 

Poo = Pf - Cm .y.('to - µ.y) Eq. 4.4 

Avec y le taux de cisaillement moyen dans le malaxeur (en s·') 
C111 un coefficient fonction du volume de béton sollicité dans le malaxeur. 
?1 une puissance que l'on peut associer au f rottement pales/cuve par l'intermédiaire du 
matériau et à une dissipation d'origine mécanique 
'to le seuil de cisaillement mesuré au rhéomètre (en Pa) 

µ la viscosité plastique du béton mesurée au rhéomètre (en Pa.s). 

Le lissage, à l'aide de ce modèle , des données expérimentales obtenues sur le malaxeur de 330 
litres, permet de constater une bonne fiabilité de l 'expression proposée (figure 4.4.2). Pour 
l'ensemble des bétons fabriqués l 'expression de la puissance à l' infini est donnée par : 
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Figure 4.4.2 : Comparaison des 
puissances à la stabilisation 
expérimemales et théoriques 
calculées à partir de l'équation 4.5 

3000 

Eq. 4.5 

L' erreur moyenne é tant de 60 Pa sur le seuil de cisaillement et de 20 Pa.s sur la viscosité 
plastique nous arrivons au coefficient de variation (erreur d'estimation) sur la puissance donné par: 

Eq. 4.6 

La valeur moyenne de ce coefficient de variation est de 10,3 % et est représenté par les traits 
discontinus sur la figure 4.4.2. On constate qu' une grande partie des valeurs estimées de la 
puissance sont comprises dans cette zone de sensibilité. 

L'analyse des données recueillies sur les autres malaxeurs utilisés permet de confi rmer la 
validité du modèle présenté ici (Figures 4.4.5 et 4 .4.6). Cependant, le nombre faible de fabrications 
effectuées sur ces appareils ne permet pas une précision aussi importante. 
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Les résultats obtenus pour les malaxeur 125 litres à train valseur et 1 m3 à tourbillons sont 
toutefois assez proches des résultats expérimentaux. Il est en particulier important de noter que les 
valeurs de taux de cisaillement moyens obtenues sont d'autant plus fa ibles que le volume du 
malaxeur est important (tableau 4.4.4). Les vitesses de rotation étant les mêmes, le taux de 
cisaillement moyen semble lié au volume de matériau sollicité. 

Malaxeur 80 litres 330 Utres -1000 1. tourbillon 10001. classiqu~ 
Taux de cisaillement moyen y (s'1) 33, 1 16,53 6,75 6 (imposé) 

Puissance s~ui l P, 5t6 1217 6976 
Coefficient Cm 0,00513 0,0317 0,53 1 0,4 16 
Précision du modèle 13,4 % 9,2 % 11 , I % 11,1 % 

Tableau 4.4.4 : valeurs des paramètres du modèle 4.4 pour les quatre malaxeurs utilisés. 

Malaxeur 1 m3 
à tourbillons • 
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~10000 • 
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Figure 4.4.5 : comparaison des puissance à la 
stabilisation expéri111e111ales et calculées pour le 

malaxeur I m3 à tourbillons. 
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Figure 4.4.6 : comparaison des puissance à la 
stabilisation expérime111ales et calculées pour le 

malaxeur 125 litres à train valseur. 

Pour tenter d'expliquer les valeurs quelque peu surprenantes de taux de cisaillement obtenues 
par lissage, il faut prendre en considération le volume de béton réellement sollicité dans le 
malaxeur. En effet, seul le béton si tué aux alentours des outi ls fournit un couple résistant au 
malaxeur. Nous sommes donc amenés à effectuer une évaluation de ce volume sollicité à partir de 
la connaissance des caractéristiques géométriques des malaxeurs (Figure 4.4.7). Pour cela nous 
faisons l'hypothèse forte que la majeure partie du cisaillement est effectuée par le train valseur, ou 
les tourbillons. 

Dans un premier temps on tente de rapprocher le système mécanique considéré (train valseur) 
d'une configuration connue: le rhéomètre à cylindres coaxiaux. On assimile donc le train valseur à 
un cyl indre de rayon Rp en rotation dans le béton à une vitesse co 

Dans un système de ce type Hu ( 1995) exprime le couple résistant par : 

Avec r le couple 
h la hauteur du cylindre 
7: la contrainte 
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La zone sollicitée par ce cylindre est déterminée par le calcul du rayon critique, fonction du 
couple et du seuil de cisaillement : 

Eq. 4.8 

Avec rc Le rayon critique 
r 0 Le seuil de cisaillement du matériau 

Dans notre cas, on cherche à relier la puissance consommée au couple résistant qui est lié à la 
vitesse de rotation par l'expression: 

'to .[l+ ln r ] 
2µ 2nh.R ~.t0 

Avec w la vitesse de rotation 
Rp le rayon du train valseur (cylindre en rotation) 
µ la viscosité plastique du matériau 

Eq. 4.9 

La vitesse de rotation des outi ls étant imposée dans nos malaxeurs, le calcul consiste, à cette 
étape, à rechercher les valeurs du couple r telles que pour chaque formule de béton, la vitesse de 
rotation soit constante. On obtient a insi un couple résistant par formu le et on en déduit le rayon 
critique correspondant à l' aide de l'équation 4.8. De ce rayon, on déduit les volumes sollicités 
correspondant en considérant un cylindre évidé de diamètre intérieur Rp , de diamètre extérieur (Rp 
+ rc) et de hauteur h. 

Les données utilisées pour ce calcul sont présentées dans le tableau 4.4.8. 

limite de la 
zone 
cisaillée 

Train valseur 

Une fois effectué le calcul du volume réellement sollicité, on suppose que le coefficient Cm du 
modèle 4.4 correspond à ce volume et est exprimé par : 

Cm =n.h .l(RP +rc )2 -RP 2 J Eq. 4.10 

On impose donc la valeur de Cm , fonction du rayon critique, et le lissage des données 
expérimentales est de nouveau opéré. Cette fois, seuls la puissance de frottement Pr et le taux de 
~.isai llement moyen sont variables. Le résu ltat de cette opération fait apparaître, en particulier pour 
tes malaxeurs 1 m3 à tourbi llons et 330 litres planétaire, des valeurs de taux de cisaillement plus 
cohérentes (Tableau 4.4.9 et Figure 4.4. I 0). De plus, la précision du modèle est tout à fait 
acceptable pour ces deux malaxeurs. Pour les deux autres malaxeurs de l'étude cette méthode n'a 
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pu être appliquée car le malaxeur annulaire classique présente une géométrie différente et le nombre 
de points expérimentaux est faible. En ce qui concerne le malaxeur 80 litres de laboratoire, c'est 
également le nombre réduit de données qui rend difficile l'application de cette démarche. 

Malaxeurs 80 et 330 litres 

Train valseur: 
Rayon RP, 
Vitesse ro 

Malaxeur 1 m3 à tourbillons 

Figure 4.4. 7 : Disposition des outils dans les malaxeurs étudiés. 

Malaxeur 

M3 - 80 litres planétaire 

Rayon 
cuve (m) 

Vitesse de 

Tableau 4.4.8: caractéristiques considérées pour les malaxeurs. 

M!!!axeur -
Taux de cisaillement moyen y (s.1

) 

215 
Précision du modèle 36 % 10,5 % 14,5 % 

Tableau 4.4.9: valeurs des paramètres du modèle 4.4 pour les trois malaxeurs utilisés, 
en tenant compte du volume sollicité. 

• A ce stade, il aurait été intéressant, si nous avions disposé des données nécessaires, d'effectuer 
une comparaison, pour chaque malaxeur, entre les temps de stabilisation moyens et les taux de 
cisaillement moyens ainsi obtenus. 

En définitive, on retiendra que la puissance à la stabilisation est un bon indicateur de la 
rhéologie du matériau fabriqué. De plus, le modèle présenté permet de renforcer l 'hypothèse selon 
laquelle il est possible de considérer un taux de cisaillement moyen dans un malaxeur qui pourrait 
être en relation avec le temps nécessaire à la stabilisation de la courbe de puissance. 
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Figure 4.4.10: comparaison des puissances expérimentales et des puissances calculées 
en tenant compte du volume sollicité. 

IV.4.3 Effet du type de fumée de silice sur la puissance à la stabilisation 

16000 

Les formes de fumée de silice étudiées possèdent des propriétés quelque peu différentes du fait 
· de leurs conditionnements sous forme brute ou densifiée. Les différences existent tout d 'abord au 
niveau des densités apparentes qui varient de 0, 1 à 0,2 pour la fumée de silice brute et de 0 ,4 à 0,6 
pour la forme densifiée. Ces écarts impliquent très certainement des niveaux d'agglomération 
initiaux des particules très variables. 

L'observation des puissances à la stabilisation nous renseigne sur la rhéologie finale du 
matériau qui dépend, nous l'avons vu précédemment, de la concentration solide relative, et donc du 
niveau d'agglomération des particules fines, lorsque les autres paramètres de formulation sont fixés. 
Dans le cas des formules contenant l'adjuvant polycarboxylate, on observe une diffé rence 
systématique entre les deux formes de fumée de silice (Figure 4.4. I 0). Les puissances à la 
stabilisation sont en moyenne plus faibles de 11 % pour la fumée de silice brute. 

La granulométrie de ces deux fumées de silice étant la même puisque les produits proviennent 
du même lot mais ont été conditionnés différemment, ces différences sont à notre sens à attribuer à 
un état d'agglomération final plus important pour la forme densifiée. D'autant plus que les 
différences de puissance sont supérieures lorsque l'adjuvant est dosé à saturation. Cela implique 
que ce dernier ne permet pas de disperser les agglomérats créés lors du conditionnement de la 
fumée de si lice densifiée ou au contraire, qu'il ne peut empêcher une agglomération des particules 
de fumée de silice brute. 

Ces écarts de puissance viennent également justifier les différences de temps de stabilisation 
observées entre ces deux formes de fumée de silice. Notre critère de stabilisation tient en effet 
compte de la puissance à la stabilisation. 

D'autre part, si l'on effectue le même type d 'analyse pour les formules à base d'adjuvant 
mélamine, aucune différence notable n'apparaît entre les puissances à la stabi lisation pour les deux 
formes de fumée de silice (Figure 5.4.5) 

Ces différences de comportement des deux adjuvants sont à notre sens le reflet d'une meilleure 
efficacité des molécules mélamine à disperser les agglomérats de particules de fumée de silice 
densifiée. 
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Figure 4.4.10: Effet du type de fumée de silice sur la puissance à la stabilisation 
pour les formules avec adjuvant polycarboxylate. 
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pour les fo rmules avec adjuvant mélamine. 

123 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

IV.5 Conclusions du chapitre 

L'analyse de l'effet de la formulation sur le temps de stabilisation des courbes de puissance, et 
donc sur le temps de malaxage nécessaire à 1 'obtention de propriétés homogènes du béton, permet, 
au travers de l'étude de 36 formules, de dégager les phénomènes les plus influents. En terme de 
composition, on retiendra l'effet prépondérant du dosage en eau. A squelette granulaire fixé, plus la 
quantité d 'eau de gâchage est élevée et plus le temps de stabilisation est court. Cela peut être traduit 
par un effet direct de la concentration volumique solide du mélange sur la vitesse 
d'homogénéisation. 

Des paramètres secondaires ont un effet particulier sur l'influence des variations de 
concentration volumique : le dosage en éléments fins et le type et le dosage en superplastifiant. 
L'augmentation du dosage en éléments fins entraîne une diminution du temps de stabilisation. Du 
point de vue du squelette granulaire, un accroissement de la proportion d 'éléments fins augmente la 
teneur volumique solide maximale du mélange. Le rôle des superplastifiants se situe également au 
niveau de la teneur volumique solide maximale. En effet, pour un adjuvant donné, une 
augmentation de son dosage permet une meilleure dispersion des éléments fins qui tend à 
augmenter la teneur volumique solide maximale théorique du mélange. Le type d'adjuvant 
intervient, pour sa part, au niveau de l'amplitude de ce phénomène. 

La synthèse de ces constatations permet de retenir comme principal paramètre la concentration 
volumique solide relative définie comme le rapport de la teneur volumique solide réelle à la teneur 
volumique solide du béton « essoré ». Le temps de malaxage peut alors être associée à la vitesse de 
pénétration de l'eau dans le squelette granulaire, vitesse qui est dépendante de la perméabilité de ce 
dernier. 

D' autre part on a pu mettre en évidence une relation claire entre la puissance consommée par le 
malaxeur à la stabilisation, et les caractéristiques rhéologiques mesurées du béton. Le malaxeur 
peut ainsi être assimilé à un rhéomètre pour lequel on peut envisager de définir un taux de 
cisaillement moyen. Le travail restant à effectuer consiste à rechercher une corrélation entre le 
temps de stabilisation des courbes de puissance et le travail total fournit durant le malaxage. 

En outre, le lien entre rhéologie du béton et puissance consommée par le malaxeur permet de 
valider une pratique déjà courante dans l' industrie et consistant à contrôler la validité d ' une 
fabrication par l'observation de la puissance à la stabilisation. 
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EXEMPLE D'APPLICATION DES RESULTATS DE L'ETUDE 

L'objectif de cette section est de proposer une démarche permettant l'optimisation des 
temps de malaxage des bétons adjuvantés dans le but de réduire leur coût de fabrication. Pour 
cela nous utilisons les résultats suivants : 

• Le temps de stabilisation de la courbe de puissance consommée par le malaxeur pour 
le mélange d'une formule de béton est défini à l'aide du rapport entre la dérivée de la 
fonction de puissance lissée et la puissance à l'infini (après stabilisation géométrique 
complète de la courbe). Lorsque ce rapport est égal à une valeur e fixée, on considère 
que la courbe est stabilisée : 

E=_Q_( P(T,) Î 
dt p - ) 

Eq. 1 

• La résistance en compression est liée au temps de malaxage par l'équation : 

Eq.2 

Avec t111 le temps de malaxage 
Rc(tm) la résistance en compression après un temps tm de malaxage 
Re_ la résistance en compression prévue pour la formule (calculée dans notre 

cas à partir du logiciel BétonlabPro 2, ou déterminée expérimentalement sur une gâchée 
malaxée plus de 6 minutes) 

a est le coefficient d 'efficacité du malaxeur 
T, le temps de stabilisation de la courbe de puissance préalablement déterminé. 

• Le coefficient de variation de résistance en compression est lié au temps de malaxage 
par la relation : 

Cv(tm)=Cv_+À..(T, Î Eq.3 
tm ) 

Avec t111 le temps de malaxage 
Cv(t111) le coefficient de variation de résistance en compression 
Cv _ le coefficient de variation minimum accessible avec le malaxeur considéré 

A. un coefficient lié à l'efficacité du malaxeur 
T., le temps de stabilisation de la courbe de puissance préalablement déterminé. 

• Le passage du temps de stabilisation sur le malaxeur de 330 litres à celui sur le 
malaxeur 1000 litres annulaire peut se faire à partir de l'équation : 

Ts(lm') =0,703.Ts(JJOI) Eq.4 
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• Pour une fonnule de béton donnée, nous avons montré que le temps de malaxage peut 
être déterminé, pour le malaxeur de 330 litres, par une expression de la forme : 

Ts = Tm +A( • S J 
<!> +B~ 

Sp 

Avec T, le temps de stabilisation en secondes 
f/>la concentration solide du béton désaéré 
<fi~ la teneur volumique maximale du mélange 
(Sp/Sp*) le dosage en adjuvant rapporté au dosage à satùration (en%) 
T,,,, A et B les paramètres du modèle. 

Eq.5 

Pour l'exemple, nous considérons la formule BHP550-PC-I , dont la composition est 
indiquée dans le tableau E 1, réalisée sur le malaxeur de 1000 litres annulaire et pour laquelle 
on a pu mesurer un temps de stabilisation de 11 8 secondes. La résistance en compression à 
l'infini, pour cette formule, est de 6 1,3 MPa avec un écart type de 1,8 MPa. La résistance 
caractéristique de ce bé ton est donc de 57 ,5 MPa. 

Gravillon Gravillon Sable CimentCPA Glénium Eau Slump <ft'll' T, 
10/14 6/10 014 52,5 27 (kg/m3) (cm) (s) 

(kg/m) °'g/~ (kglm~ (kg/J!Ô_ cg.'m3) 

704 156 732 556 8,3 190 16 0.9681 118 
Tableau El : Propriétés de laform11/e de référence BHP550-PC-I. 

Dans un premier temps on vérifie la conformité de nos modèles pour cette formule en 
comparant le temps de stabilisation expérimental ( 118 s) au temps théorique calculé par: 

{ 
0,806 î 

T5 = 0,703 - 920+ 1062 ( ) i= l 11,5 
0,834 - 0.04 ) 

L'étape suivante consiste à déterminer à l'aide de BétonlabPro 2, par des variations 
composition du béton, des fonnules pour lesquelles on souhaite obtenir, après un temps fixé 
de malaxage la même résistance caractéristique et une maniabilité équivalente. Pour cela, les 
seuls paramètres que l'on fait varier dans un premier temps sont les dosages en eau et en 
ciment qui vont pennettre de viser des bétons dont les résistances, après stabilisation de la 
courbe de puissance, sont supérieures à la valeur souhaitée. Le temps nécessaire à l'obtention 
de la résistance voulue est a lors inférieur au temps de stabilisation. 

On fait, à ce stade, l'hypothèse d'une évolution relativement minime du seuil de 
c isaillement au cours du malaxage. Nous avons en effet pu constater lors de nos essais que, 
sur l'ensemble des bétons étudiés, les variations de cette caractéristique sont minimes. On 
considérera donc un seuil de cisai llement dépendant uniquement de la composition. 

A l'issue de cette opération, nous disposons de formules dont les propriétés sont 
constantes mais dont les différences de composition impliquent des temps de stabilisation et 
des résistances en compression nominales variables. Les caractéristiques de ces formules sont 
présentées dans le tableau E2. 
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Formule Ciment t,,, 

B2 

B3 
B4 620 35 61 ,9 2,46 

Tableau E2 : Propriérés des formules générées. 
1300 

On souhaite ensuite effectuer la comparaison de ces formules en terme de coût de 
fabrication en tenant compte du prix de revient du malaxage que l'on évalue entre 3 et 9 € la 
minute par m3 de béton, selon l'heure de la journée et le type d'installation. Ces valeurs sont 
bien entendue utilisées à titre d'exemple car il s'agit ici de proposer une démarche 
d'optimisation. 

Dans ce prix, il faut tenir compte du coût de l'entretien des installation plus que des 
dépenses liées à la consommation d'énergie. Les variations de tarifs selon l'heure de la journée 
sont, elles, liées à la nécessité de produire plus, en fonction de la demande, pendant certaines 
plages horaires. 

Le coût de chacune des formules proposées, tenant compte du temps de malaxage, est 
présenté dans le tableau E3 et sur la figure E4. 

Formule Prix béton 
+ malaxag,"'e __ _ 

3 €/mn 5,3 €/mn 60 €/mn 

QQQ;Z1J OQtQD C m os 1 
101 ,07 104,43 110,22 

101 23 -.!.Q1.12"'""' 
103,82 

L'intérêt de cette démarche apparaît clairement puisque si, pour les formules dérivées, le 
coût du béton seul est supérieur à celui de la formule de référence, il existe un prix de revient 
de la minute de malaxage ( 4, 12 €/mn dans notre cas) à partir duquel il devient 
économiquement intéressant de modifier la formule de béton. 
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"' 
118 Référence fc = 57,5 MPa 

0 
:; 
w 
c 

113 ., 

"' "' ü 

B2 E= l9I: c = 556 Slump = 16 cm 

8 4 E= 

193 

·1c=
585 

9 Euros/mn de malaxage 
E= 193: C= 620 

.E ., 108 

"' "' )( 

"' «i 103 .§. 
c 

5,3 Euros/mn de malaxage 

---if--..__.__~ 3 Euros/mn de malaxage 
0 
:c; 
.0 98 

"' "O 

8 3 

E= 194: C= 604 
E= I90:C =574 

BI 
E : dosage en eau (kg/m3) 

~ 
0:. 

93 

C : dosage en ciment (kg/m3) 

0 30 60 90 120 

Temps d e malaxage (s) 

Figure E4 : prix de revielll de différentes formules de béton en fo11c1io11 du temps de malaxage. 

On a ainsi pu montrer qu'en considérant le temps de malaxage nécessaire à l'obtention de 
propriétés données, les formules de béton les plus intéressantes économiquement ne sont pas 
nécessairement celles dont le prix des matériaux est le plus bas. Il est alors possible d'aller un 
peu plus loin dans la démarche en prenant en compte les temps de stabilisation faibles 
observés pour les bétons avec fumée de silice. Si l'on ajoute à cela le fait que l'util isation 
d'additions de ce type permet d'obtenir des proprié tés mécaniques et de durabilité meilleures, 
il est intéressant d'effectuer un bilan du même type en substituant de la fumée de silice à une 
partie du ciment. 

Un calcul analogue à celui présenté ci-dessus permet d'aboutir aux compositions avec 
fumée de silice présentées dans le tableau E5. La figure E6 représente le prix de revient de 
différentes formules de béton, fabrication comprise, en fonction du temps de malaxage. Le 
bilan économique de ces solutions est indiqué dans le tableau E6 et sur la figure E7. 

Formule 

Référence 556 

85_-= 407 
86 423 

397 

Fumée de 

191 1,84 

~ ,183 40 65,5 
181 30 64,3 61,7 1,99 

3:S- ~ 62,8 61_, l 1_,86 
Tableau E5: propriétés desfomwles générées avec fumée de silice. 

Formule t,,, Prix Prix béton 
w .. béton seul 

9€/mn 
Réf!rence 11_2 05 

85 75 93,39 94,72 96,94 

9~63 ~ 99, 14 

87 90,37 94,18 97,03 101,81 
Tableau E6 : prix de revient des formules générées avec fumée de silice. 

128 

57,6 

~dZ,3 

57,7 
) 7,4 

1146 

1267 
1162 

1166 



Malaxage des bétons à hautes perfonnances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

On peut constater que l'utilisation de fumée de silice permet ici de réduire fortement le 
coût du produit fini (-10%) et même de la formule de base, à propriétés mécaniques e t 
rhéologiques équivalentes. L'un des seuls obstacles à la mise en place de ce principe 
d'optimisation du temps de malaxage pourrait être d'ordre technique, à savoir que l'utilisation 
de fumée de sil ice nécessite des dispositifs de stockage et d'alimentation supplémentaires. 

., 120 E 
::J 
w 115 c 
Cil 

li) 
11 0 ::J 

ü 
.E 
~ 105 .. 
)( 

~ 100 
.§_ 
c 95 0 ,a; 
.c 
::J 90 
"C 

~ 
~ 85 

0 

Référence 

E= 191 : c = 556 
fc = 57,5 MPa 
Slump = 16cm 

85 

E= 183:C=407 

86 
E= 181 :C= 423:FS = 30 

30 60 90 

Temps de malaxage (s) 

1 
9 Euros/mn de malaxage 

5,3 Euros/mn de malaxage 

3 Euros/mn de malaxage 

120 

E : dosage en eau [kg/m3] 
C : dosage en ciment (kg/m3] 
FS : dosage en fumée 

de silice [kg/m3
] 

Figure E7: prix de reviem de dijfére111esfom111/es de béton, avec fumée de silice, 
e11fo11crio11 du temps de malaxage. 

En conclusion, on retiendra que les résu ltats obtenus durant cette étude devraient 
permettre une approche différente du temps de malaxage. En effet, il apparaît indispensable 
d'associer systématiquement la mise au point des formules de béton à une approche 
économique de leur fabricat ion. 
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CHAPITRE V 

CONCLUSIONS GENERALES 
ET PERSPECTIVES 

A l' issue de ce travail, qui avait pour but une meilleure compréhension du comportement 
au malaxage des bétons de nouvelle génération, au travers de campagnes expérimentales 
conséquentes, certains résultats se révèlent primordiaux pour la compréhension des 
mécanismes régissant le temps de malaxage. Ces résultats ainsi que les perspectives de 
recherche qui en découlent, sont ici résumés 

~ Influence de la taille du malaxeur sur le temps de stabilisation de la puissance 

La détermination des temps de stabilisation de la puissance consommée pour huit 
formules de compositions très différentes, fabriquées sur des malaxeurs de 125 à 1000 litres 
de capacité, a permis d'évaluer les effets de l'échelle du malaxeur. En effet, les temps de 
stabilisation sont plus importants sur des malaxeurs de laboratoire que sur des appareils 
industriels. Mais si ce résultat n'est pas nouveau, on a pu en revanche observer qu ' en 
effectuant un classement des temps de stabilisation des bétons fabriqués, ce classement est 
similaire pour tous les malaxeurs. Le temps de stabi lisation est donc bien dépendant des 
propriétés du béton. 

Conséquences pratiques 

La connaissance, en laboratoire, du temps de stabilisation de la puissance pour une 
formule donnée, comparé à celui d ' une formule de référence, permet de connaître dès la 
formulation, un ordre de grandeur du temps qui sera nécessaire à la stabilisation de la courbe 
de puissance sur une installation industrielle. 

r .. ---------·-··-··-··-·-----·-··-··-·-·-·-·-··-·----------.. ------------·-··-··-··------------·---------··-··-··-··-·-·-
1 Perspectives 

l 
Les malaxeurs que nous avons comparés lors de cette étude étaient à la fois de tailles et 

de natures différentes. La détermination claire des effets de l'échelle, d'une part, et du système 

.?~~-tre pa!'.!__~~~~~J.~e un!:.~~-~~-~~-~~~~!:~:~.e~~~~!~~---·-.. -·-- ·--·--·-·-·---··---·-· 
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~ Influence du système de malaxage sur le temps de stabilisation 

Nous avons, dans le cadre de cette étude, utilisé des malaxeurs de I m3 de capacité et 
possédant des caractéristiques différentes. L'un était équipé d'un système de pales fixes et 
l'autre de deux tourbillons mécaniques. Bien que les formules fabriquées sur ces malaxeurs 
aient été quelque peu différentes, nous avons pu en utilisant d'une part le modèle de prévision 
du temps de stabi lisation proposé pour le malaxeur de 330 li tres, et d'autre part les résu ltats 
concernant l'effet d'échelle de malaxeur, détenniner les temps de stabilisation théoriques sur 
le malaxeur classique et les comparer aux temps de stabilisation expérimentaux mesurés sur le 
malaxeur à tourbillon. Cettè comparaison, effectuée sur neuf formules de béton, semble 
montrer un gain de temps de stabilisation systématique de 36 % en moyenne en faveu r du 
malaxeur à tourbillon. 

Toutefois, ces comparaisons sont issues d'extrapolations des données expérimentales et 
nécessitent une validation, à l'aide de formules de bétons identiques, fabriquées sur les deux 
types de malaxeurs. 

Par ailleurs, les propriétés fi nales des bétons étaient assez différentes, sans que l'on 
puisse dire avec certitude s' il s'agissait d' une évolution des matériaux ou d ' un effet direct du 
système de malaxage. 

Conséquences pratiques 

L'utilisation de malaxeurs à tourbillons semble permettre une réduction significative des 
temps de stabilisation. Si la relation entre le temps de stabilisation et les performances du 
matériau est confirmée pour ce type de malaxeur, un gain de productivité considérable 
pourrait être envisagé. 

Cependant, la norme actuelle impose un temps minimum de malaxage de 55 secondes 
pour les bétons adjuvantés. Or, nombre des formules fabriquées sur le malaxeur à tourbillons 
montrent des stabilisations complètes des courbes de puissance largement avant ce temps 
minimum. La confirmation des performances de ces malaxeurs devrait donc être 
accompagnée d'une adaptation de la norme par la prise en compte du système de malaxage 
utilisé. 

r .. _ .. _,,_,_.-:-·-.. -··-··-·-·-··-.. -·-.. -·-·-·-·-.. -·-·-·-·-·-··-.. -.. -··-·-·-·-··-.. -·-·-·-·-·-.. -··-··-.. ---.. _ .. _,, ____ , __ 1 
Perspectives 

1 

1 Des études complémentaires sont nécessaires pour valider la relation entre le temps de 1 

J malaxage et les propriétés du matériau pour les malaxeurs à tourbillons. Des programmes ·1 

j expérimentaux similaires à ceux réalisés au cours de cette étude pour les malaxeurs classiques 
1 (i.e. à pales fixes) sont à mettre en œuvre sur ces malaxeurs. Ces essais permettront en outre la 1

1 

! détermination de coefficients d'efficacité (te ls que définis au chapitre II.4.4) pour ces 

I

! systèmes de malaxage, chose qui n'a pas été possible à l'issue de nos essais. 1 

En outre, cette étude n'a pas permis d ' identifier les caractéristiques des malaxeurs 1 
1 régissant le temps de malaxage. Les effets d 'échelle ont été constaté sans qu'une ! 
! interprétation concluante aie pu être proposée. En effet, les temps de stabilisation moyens i 

1

1 
observés croissent avec les taux de c isaillement moyens évalués pour ces malaxeurs. Cette 1 

observation est en contradiction, d' une part avec l' hypothèse selon laquelle un taux de ! 

1 
cisai llement élevé permet un malaxage court, et d 'autre part avec les vitesses relatives de:J1 

outils dans les malaxeurs étudiés. 
L .. -··-·-·-·-·-··- .. -··-·-·-·-·-·-··-·-·-·--··-·- · - ·-·-·--------·-·-·-·----·-·-·-·-·-··----·-· -··-.. -··-
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)> Influence de la formulation sur le temps de stabilisation de la puissance 

Le problème de l'allongement des temps de malaxage est apparu avec la multiplication 
des paramètres de formulation des bétons, au travers de l'utilisation de constituants de natures 
et dosages variables. L'étude de l'influence de ces paramètres de formulation sur le temps de 
s tabilisation des courbes de puissances consommées a permis de mettre en évidence certaines 
tendances prononcées. 

Le principal paramètre est le dosage absolu en eau dont de faibles variations peuvent 
impliquer des modifications importantes des temps de stabilisation. Une réduction de ce 
dosage entraîne en effet systématiquement une augmentation significative du temps de 
stabilisation et donc du temps nécessaire à l'obtention de propriétés homogènes du matériau. 
De même un accroissement du dosage en éléments fins, à dosage absolu en eau constant, 
implique également une augmentation du temps de stabilisation. Ces deux paramètres on.t de 
plus des influences corrélées exprimées par des relations entre variation du rapport eau/ciment 
et variation des temps de stabilisation. On note de plus que le remplacement d'une partie du 
ciment par une autre addition a des conséquences variables : lorsqu'il s'agit de fumée de silice, 
le rapport à prendre en compte reste le rapport eau/ciment tandis que pour du filler calcaire, le 
temps de stabilisation est lié au rapport eau / fines. Ce résultat laisse penser que le paramètre 
influent est lié aux caractéristiques géométriques plus que chimiques des éléments fins. Le 
ciment et le filler calcaire ont en effet des granulométries comparables alors que la fumée de 
silice est, pour sa part, dix à cent fois plus fine. 

Une autre approche permettant d'unifier ces influences consiste à considérer la compacité 
du béton essoré et le volume solide du mélange. Le volume solide du squelette granulaire est 
en effet directement lié au dosage absolu en eau tandis que les dosages en éléments fins ainsi 
que leur nature conditionnent, toutes choses égales par ai lleurs, la compacité du béton essoré. 
La concentration solide re lative, rapport de la première à la deuxième grandeur, varie 
globalement comme le temps de stabilisation. 

Enfin, la viscosité plastique du matériau étant relié à la concentration solide relative, 
celle-ci peut être mise en relation avec le temps du stabilisation du matériau. Cette approche 
présente l'avantage de relier des grandeurs mesurables expérimentalement avec une précision 
connue. 

Conséquences pratiques 

On peut, à partir de ces résultats proposer quelques règles permettant de formuler des 
bétons à temps de malaxage courts. 

Le principal critère à prendre en compte est le rapport eau/ciment, que l'on choisira 
maximal, dans les limites des propriétés imposées par le cahier des charges. Pour cela, 
l'utilisation d'adjuvants de nouve lle génération, de type polycarboxylate, dont l'effet réducteur 
d'eau est moindre comparé à celui d'adjuvants de type mélamine, permet de formuler des 
bétons dont les rapports eau/ciment sont relativement élevés. 

D'autre part, le choix de remplacer une partie du ciment par de la fumée de silice permet 
d'obtenir des bétons dont les performances sont élevées pour des rapports eau/ciment 
garantissant des temps de malaxage courts. 

Cependant, dans le cas des bétons autoplaçants pour lesquels on utilise parfois des agents 
de cohésion, nous mettons en garde contre les effets éventuels de ces produits sur le temps de 
malaxage. Nous n'avons en effet pas étudié cette question et il est possible que leur effet ne 
soit pas négligeable. 
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Nous avons pu constater des caractéristiques rhéologiques différentes selon le type 

1 
d 'adjuvant utilisé. Ces caractéristiques rhéologiques ont une répercussion sur la puissance à la 

1 

stabi lisation et donc sur le temps de stabil isation tel que nous l'avons défini dans cette étude. 
Ces différences peuvent être dues aux rapports eau/ciment largement supérieurs dans le cas 

. des adjuvants de type polycarboxylate. Mais il est également possible qu'e lles soient en 

1

1 re lation avec des comportements di fférents vis-à-vis de la dispersion des éléments fins. Nous 
suggérons donc une étude complémentaire réalisée sur des mélanges pour lesque ls le dosage 
en eau serait maintenu constant. Cette étude nécessiterait alors la définition d'un temps de 
stabilisation qui ne soit pas corrélé aux caractéristiques rhéologiques des mélanges. 

D'autre part, il serait utile de réaliser des études de l'influence sur le temps de malaxage 
de la présence d'agent de cohésion, des dosages progressifs en adjuvants (à rapport eau/ciment 
constant), ou encore du rapport gravillon/sable des mélanges. Les corrélations avec le 
ressuage, dont on peut penser qu ' il est lié au niveau de dispersion des éléments fins (i.e . à la 

1 surface spécifique du mélange), sont également à étudier. 

l Enfin, une étude approfondie de la relation entre la viscosité plastique du béton et le 
temps de malaxage, est a réal iser avec des matériaux de rhéologie variées. 

------·----------------------------------------------·-·----------------- ------··-------------------------------.. ----
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~ Relations entre temps de malaxage et résistance en compression 

L'étude de l'évolution des propriétés du matériau avec le temps de malaxage a permis de 
définir une relation entre le niveau de résistance en compression et le temps de malaxage 
appliqué au mélange. Cette relation tient compte du temps de s tabilisation de la puissance 
consommée par le malaxeur pour une formule de béton donnée, de la résistance en 
compression prévue pour cette formule et d'un coefficient d'efficacité du malaxeur 
indépendant de la formule fabriquée. Pour cela, le temps de stabilisation de la puissance est 
défini comme étant la dérivée de cette puissance, normalisée par la puissance à la 
stabil isation. 

L'existence de cette relation permet, d'une part, de valider la corrélation entre le temps de 
stabilisation des propriétés du matériau, et donc son niveau d'homogénéité, et le temps de 
stabi lisation de la puissance consommée par le malaxeur lors de la fabrication . D'autre part, 
l'évolution de la résistance en compression est à mettre en relation aveç le degré d'hydratation 
final du ciment. Cela rend possible l'évaluation de la proportion massique de ciment non 
hydraté. 

Conséquences pratiques 

D'un point de vue pratique, la relation entre le temps de malaxage et le niveau de 
résistance permet de définir un temps de malaxage minimum pour lequel le cahier des charges 
est respecté en terme de performances mécanique. li reste alors aux industriels à effectuer un 
choix entre une augmentation du dosage en ciment permettant l'obtention plus rapide des 
résistances en compression souhaitées et l'augmentation du temps de mélange permettant 
l'utilisation d'une quantité moindre de ciment. Une autre solution consiste à diminuer la 
quantité d'eau totale et a également pour effet de réduire le temps nécessaire à l'obtention des 
résistances souhaitées. Cette solution est moins coûteuse que l'ajout de ciment mais implique 
des modifications plus importantes de maniabilité du matériau. 

Pour cela il est nécessaire de déterminer le coefficient d'efficacité du malaxeur par la 
réalisation de quelques formules d'essais malaxées avec des temps croissants et pour 
lesquelles le temps de stabilisation de la puissance et les résistances à 28 jours sont évalués. 

----------- - -·----------------------------------------------------------------------------1 
Perspectives 

Des essais complémentaires sur des malaxeurs différents permettraient de comparer leurs 
coefficients d'efficaci té respectifs et par suite d'obtenir une méthode de qualification des 
malaxeurs en termes de performances. Les essais réalisés au cours de cette é tude n'ont en effet 
pas permis d'effectuer cette comparaison à formules de bétons identiques. 

D'autre part, il est indispensable de recherche r la justification scientifique de la relation 1 

-~~~~~~;~~~~~~~:~-~~-~~~-~~=~~-~-~-~:=~~~:.~~~-:~-'.~-=-~:=-~~~=~:.-~~-:~-~:-~:~-~~--~~.J 
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~ Relation entre le temps de malaxage et d'autres propriétés du matériau 

Outre les conséquences observées sur la résistance, nous avons pu évaluer l'évolution 
d'autres propriétés des bétons étudiées avec le temps de malaxage. On peut en particulier 
mentionner les effets mjnimes de ce dernier sur les résistances à l'écaillage au gel et sur la 
perméabilité intrinsèque du béton. Cependant, pour des mélanges avec fumée de silice, 
l'évolution de la résistance à l'écai llage au gel est significative même si des temps de 
malaxage courts n'impliquent pas des valeurs hors normes. D'autre part, pour les bétons 
autoplaçants étudiés, la résistance à l'écai llage est très médiocre quel que soit le temps de 
malaxage. 

Le suivi des propriétés rhéologiques des bétons au cours du malaxage fait de plus 
apparaître des évolutions amenant des conséquences sur la compréhension des mécanismes. 
Nous avons en effet pu observer, pour des bétons dont la stabi lisation de la puissance est 
longue, une diminution de la viscosité plastique en même temps qu'une augmentation du seuil 
de cisaillement. Ces évolutions reflètent une augmentation de la concentration solide relative 
du maté riau et un accroissement des frottements entre les grains qui indiquent une évolution 
de l'état d'agglomération des particules fines vers une dispersion plus grande. 

Conséquences pratiques 

Il semble envisageable, pour certaines formules de béton, de réduire Je temps de 
malaxage en deçà du temps de stabilisation du wattmètre, sans que les conséquences sur les 
propriétés de durabilité soient rédhibitoires. On devra toutefois prendre en compte les 
répercussions de cette diminution du temps de malaxage sur les autres propriétés. 

1

------------------·----·-·--------·-·------·--------------------·---·-----------------------------------·--, 
Perspectives i 

La résistance à l'écaillage au gel des bétons autoplaçants utilisés dans cette étude étant 
médiocre, il n'a pas été possible de mesurer l'impact d'une réduction du temps de malaxage 
sur cette propriété. li serait en outre intéressant de réaliser des essais similaires sur des 

l.f.?_~~~-~~~~~~~ry-~~-~~~~ry.t e~traî~<?-~~_9-~_iL __________ . ______________ __ __________________________ .J 
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)>- Relation entre puissance à la stabilisation et rhéologie du matériau 

Le grand nombre d'essais réa lisés permet de proposer un modèle expérimental reliant la 
rhéologie du béton frai s, considéré comme un fluide de Bingham, à la puissance consommée 
par le malaxeur juste avant la vidange. Cette re lation tient compte du volume de béton 
sollicité, du seui l de cisaillement et de la viscosité plastique du matériau. On a ainsi pu mettre 
en évidence la possibilité de déterminer un taux de cisaillement moyen pour chaque malaxeur. 

Conséquences pratiques 

La relation entre rhéologie du béton frais et puissance consommée par le malaxeur à la 
stabilisation peut permettre un contrôle direct de la maniabilité du mélange relativement aux 
gâchées précédentes. L'utilisation de cette re lation impose bien entendu des campagnes de 
calibrage des paramètres du modèle par la fabrication de formules de rhéologies connues. 

r··--- ---·- ·--·-··----- ·-------·---- --·---------·-·-·--·-··-··--·-·-·--·--·-·--·-·--·-·-·--·-·--·-·-··-------------, 
Perspectives i 

1 

La détermination, à partir de la puissance, des valeurs de seuil de cisaillement et de J 

viscosité plastique du matériau nécessite une étude sur un malaxeur équipé d'un variateur de 
vitesse permettant de réaliser des mesures de puissance à des taux de cisaillement variables. 
Ce n'est qu'après une telle étude qu'il pourra être envisagé de déterminer ces paramètres sur 
des malaxeurs industrie ls à vi tesse variable. 

Un autre point nécessite une étude approfondie et concerne l'effet de la teneur en eau i 
initia le du sable dont il semble qu'elle ait une influence non négl igeable sur la rhéologie finale ! 

1 
du béton, à dosage en eau totale constant. Des écarts significatifs ont en effet été observés, et j 

~~_l!l~~~P_?_~-~-~~-~~!~l:i!_~~~-.!._~~~~~~~~~~1!.P.~J.'::~~~}.U C_?~ff:"~:!~~_!-~~~~.P.!!~~--··-·---·-·----J 

En définitive, cette étude aura permis de progresser substantiellement sur le sujet 
complexe du malaxage, en apportant des éléments de réponse à certa ines questions. Les 
résultats obtenus permettent en effet de mieux appréhender les directions à suivre pour la 
compréhension de ce sujet. L ' ensemble de ce travail est par conséquent à considérer comme 
un sujet d'ouverture vers une autre approche de l'étude du malaxage des matériaux 
granulaires. De nombreuses questions scientifiques restent en suspens et doivent être étudiées. 
On a en particulier pu constater ici , l' intérêt des modèles expérimentaux qui doivent, sur le 
sujet du malaxage, être approfondis et étendus à des conditions plus générales. 
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ANNEXE 1 

CHOIX ET CARACTERISATION DES MATERIAUX 
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Ll Introduction 

Pour la fabrication d ' un béton on utilise généralement des matériaux provenant de la zone 
géographique de production. Or les natures de roches, leur mode de concassage ou encore les 
procédés de fabrication des autres constituants diffèrent souvent d ' un lieu à un autre . Ces 
différences entraînent au niveau du béton des caractéris tiques très variables. C'est pourquoi il 
est nécessaire de connaître au mieux les matériaux de base que l'on emploie. Une étape 
préalable à notre étude a donc été la caractérisation, dans la mesure des moyens disponibles, 
des matériaux utilisés. 

De plus, le programme expérimental de l'étude comprenant un nombre important de 
formules de bétons à hautes performances et de bétons autoplaçants, il est difficile de réaliser 
des gâchées de convenance pour chacune d'entre elles. Nous disposons, avec le logiciel 
BétonlabPro 2, d ' un outil permettant de surmonter cette difficulté. Ce logiciel repose sur le 
modèle d'empilement compressible (cf§ 1.3.). La pertinence des prévisions des propriétés des 
bétons formulés repose sur la connaissance des caractéristiques des matériaux utilisés. Il est 
en particulier nécessaire de déterminer les courbes granulométriques, les compacités ainsi que 
les densités de chacun d' eux. 

U Caractérisation des ciments, filler calcaires et fumée de silice 

La bonne prévision des propriétés des bétons formulés nécessite de connaître le plus 
précisément possible certaines caractéris tiques des é léments fins. C'est tout d ' abord la 
granulométrie de ces éléments que l'on mesure. Ensuite on s' intéresse aux caractéristiques de 
formes des particules au travers de leurs compacités qui sont nécessaires au calcul de la 
compacité du mélange dont découlent les propriétés rhéologiques calculées à l'aide du modèle 
d' empilement granulaire compressible. Ces propriétés étant influencées par la présence ou 
non d 'adjuvant, il est également nécessaire de déterminer les dosages optimaux de ces 
derniers, puis de déterminer les compacités avec et sans adjuvant. Toutes ces mesures doivent 
être effectuées pour l'ensemble des liants et adjuvants utilisés dans l'étude : 3 ciments, 2 
adjuvants, 1 fi lier calcaire et 3 fumées de silice. 

Dans notre cas le choix des matériaux utilisés a été guidé par des contraintes de différents 
types. Pour les granulats (sable et gravillons), le souhait d'effectuer une étude représentative 
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des conditions industrielles, ainsi que les quantités nécessaires à l'étude (200 tonnes) ont 
imposé l'utilisation de matériaux locaux à savoir des gravillons concassés (gneiss) et un sable 
de rivière (sable d ' estuaire de la Loire). 

Les ciments sont au nombre de 2: un CPA 52,5 R du Havre, couramment utilisé pour les 
bétons à hautes performances et dont la faible teneur en aluminates tricalciques le rend 
compatible avec un grand nombre d'adjuvants. Le second ciment utilisé est un CPA 52,5 CP2 
provenant de Saint-Pierre Lacour et possédant des caractéristiques proches de celui du Havre 
mais présentant l'avantage d 'être produit plus près de notre laboratoire. 

En ce qui concerne les fumée de silice, il existe en France peu de fabricants proposant des 
produits de même origine avec différents modes de conditionnement (non densifiée, densifiée 
par voie pneumatique ou mécaniqué). 

Enfin, le filler uÙlisé est un filler calcaire dont nous disposions de s tocks suffisants pour 
l'étude. 

1.2. I Granulométrie 

Les valeurs utilisées pour le ciment ont dans un premier temps été celles obtenues par 
Kaplan (1999) lors de ses travaux, le ciment et la fumée de silice étant de la même origine. 
Puis lorsque cela a été possible nous avons effectué des mesures au granulomètre LASER 
suivant le même protocole, à savoir : 

- Introduction d ' un échantillon de 0,5 g de ciment sous forme de poudre dans un bain 
d ' alcool, 
- Introduction de l'échantillon dans le granulomètre LASER, 
- 1 minute d 'agitation aux ultrasons, 
- Mesure de la granulométrie. 

Les résultats obtenus se sont révélés très proches de ceux fournis par le producteur ainsi 
que de ceux obtenus par D.Kaplan. La méthode utilisée étant la même, une différence de 
résultats n' aurait pu être attribuée qu 'à des différences de matériaux ou à des erreurs 
expérimentales. 

La granulométrie du filler calcaire est effectuée au granulomètre LASER en utilisant la 
voie sèche de l'appareil-. L'échantillon est directement introduit sous forme de poudre et est 
dispersé à l'aide d 'air comprimé insufflé à une pression de 3 bars. Les résultats obtenus par 
cette méthode sont très peu différents de ceux communiqués par le fabricant. L'utilisation de 
la voie humide donne des résultats analogue, mais le protocole de mesure est plus difficile à 
mettre en œuvre. 

A l'occasion d' un projet d'achat de granulomètre LASER, de nombreux appareils ont été 
testés au sein de notre laboratoire. Des mesures sur fumées de silice ont été réalisées en 
respectant toujours le même protocole. Les résultats obtenus ont été différents sur chaque 
appareil et parfois même variables d'une mesure à l' autre sur un même granulomètre. Cela 
remet assez clairement en cause l'utilisation de ces appareils pour la caractérisation précise de 
poudres dont les grains ont des diamètres inférieurs au micron. 

La mesure la plus pertinente fait ressortir deux pics de granulométrie, l'un à 0,5 µm et 
l'autre à 10 µm. Le premier correspond probablement à des particules primaires de fumée de 
silice tandis que le second est attribué à des agglomérats non brisés par les différents systèmes 
de dispersion testé (ultrasons, dispersant chimique). 

La figure A 1.2 montre les résultats obtenus sur ce constituant en maintenant une agitation 
par ultrasons et en faisant une mesure toutes les 25 secondes. On observe un décalage 
progressif de la courbe vers les diamètres les plus fins ; cependant cette évolution tend à se 
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réduire à mesure que l'on approche des limites de ce que peut réaliser l' agitation en matière 
de dispersion des agglomérats. 
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Si ce résultat ne représente pas la granulométrie réelle de la fumée de silice, il n'en est 
pas moins représentatif de la forme sous laquelle celle-ci se trouve en milieu aqueux. 
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Cependant, rien ne dit que l'environnement du béton (force ionique importante, présence de 
granulats) soit comparable à celui d'une suspension dans l'eau pure. De plus, les 
performances atteintes par les bétons contenant de la fumée de silice semblent indiquer que 
celle-ci joue bien Je rôle de remplissage de la partie basse du squelette. Ceci tend à confirmer 
que les mécanismes d ' agglomération dépendent des propriétés du fluide. 

1.2.2 Détermination des dosages à saturation en adjuvant 

Les dosages à saturation en adjuvant pour les éléments fins correspondent à la quantité au 
delà de laquelle on considère qu ' un ajout de produit n 'entraîne pas de modification notable de 
la rhéologie du mélange. Cela signifie que le maximum de défloculation de la poudre est 
atteint. Des dosages au delà de ce dosage à saturation sont parfois utilisés mais principalement 
à des fins de lubrification du mélange et non plus de défloculation des éléments fins. 

)> Dosage à saturation du Glénium 27 pour le ciment CPA 52,5 du Havre 

Il s'agit ici de déterminer le dosage optimal d' adjuvant à utiliser avec les matériaux que 
nous utilisons. Ce dosage correspond à l' obtention d'un compacité maximale du mélange 
On commence par supposer que la saturation correspond à un dosage légèrement inférieur au 
maximum indiqué par le fabricant d' adjuvant: pour le Glénium 27 le dosage maximum est de 
2% en liquide soit 0.4% en extraits secs. On situera les dosage entre 0.2% et 0.5% 

Le protocole d 'essai est tiré de la méthode des coulis de l 'Afrem ; cependant, de 
meilleurs résultats ont été obtenus en travaillant avec une pâte de ciment pure. 

Ces mesures permettent d ' observer un optima d 'efficacité de l'adjuvant, il correspond au 
temps d ' écoulement pour lequel la courbe présente une pente que l'on s'est fixée à 2/5 (de 
Larrard, 1998). C'est donc ce point qui détermine ce que 1 'on choisi comme dosage à 
saturation. 

Dosage ES 
(%} 

0.1 28.06 1.448 

0.2 1.396 

0.3 22.25 1.347 

0.4 23.12 1.363 

0.5 22.84 1.358 

Q.&_, 22.2fil 1.347 
Tableau Al.3: Mesure du dosage à sa111ration 

Temps d'écoulement au cône de Marsh - Le Havre/ Cl 27 

On réalise donc des gâchées de 1,5 litres contenant des quantités décroissantes 
d' adjuvant. Le rapport E/C doit être choisi de façon à ce que le temps d 'écoulement au cône 
de Marsh soit compris entre 20 et 30 secondes (dans notre cas E/C=0,3). 

On commence par supposer que la saturation correspond à un dosage légèrement 
inférieur au maximum indiqué par Je fabricant d ' adjuvant: pour le Glénium 27, Je dosage 
maximum est de 2% en liquide soit 0,4% en extraits secs. On situera les dosage entre 0, J % et 
0,6%. Dans le cas de l' association ciment - adjuvant considérée, la valeur retenue est un 
dosage de 0,3 % de la masse de ciment en extraits secs de Glénium 27 (soit 1,5 % d'adjuvant 
liquide). 
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1.5 

1.45 

~ 
~ 1.4 
0 

....J 

1.35 

1.3 

0 

~ ...•.... 
1..::.::::.::::.::2,215 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Dosage en extraits secs (%) 

Figure A 1.4 : Courbe de saturation du Cime/li 52.5 
du Havre Saint Vigor avec le Glénium 27. 

0.6 

)> Dosage à saturation de Glénium 27 pour le filler calcaire Piketti 

0.7 

Le protocole est le même en réalisant un mélange contenant les même proportions entre 
le filler et le ciment que le béton étudié (dans notre cas 40 % filler 60 % ciment). Le dosage à 
saturation pour le filler est ensuite déterminer à l'aide d' une simple règle de 3 en connaissant 
le dosage à saturation pour le ciment et le dosage à saturation pour le mélange. Dans notre cas 
on aboutit à 0,175 % d 'extraits secs d'adjuvant, soit 0,7 % d ' adjuvant liquide consommé par 
le filler calcaire Piketti. Ce dosage est assez bas comparé à celui du c iment en raison de la 
faible tendance à l'agglomération des particules de filler. 

)> Dosage à saturation de Chryso GT pour le ciment 52,5 de Saint Pierre Lacour 

Le superplastifiant Chryso GT fait partie de l'ancienne génération d ' adjuvant. C'est un 
produit à base de mélamine, qui semble-t-il est moins efficace en terme de dispersion des 
éléments fins que les polycarboxylates. Cette différence d'action se traduit par des dosages à 
saturation bien plus élevés. Dans notre cas on aboutit à une valeur de 1,25 % d'extraits secs 
de produit, soit 3 fois plus que pour le Glénium 27. 

Dosage ES 
(%} 
0,5 
0,'"-7 ___ .... __ -'= 

0,9 21,9 

--'~~~~~-~~_,,__19=~68..__~--
19,3 

18 09 
18,4 

18,2 
1,264 

1 260 
Tableau Al.5: Mesure du dosage à saturation 

Temps d'écoulemelll au cône de Marsh - SPLC / Chryso GT 
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1.4 

1.35 

E 1.3 
"' .3 

1.25 ,, 

·· ..... ·,, ,, 
'· 

1.2 

0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 

Dosage en extratts secs (%) 

Figure Al.6: Courbe de sarura1io11 du ciment Sai111 Pierre Lacour Avec Chryso GT 

)>- Dosage à saturation de Glénium 27 pour le c iment 52,5 de Saint Pierre Lacour 

0_,7 
0,9 
1 1 
l ,2 19,3 
13 18_,Q9 
1,4 18,4 
15 18,2 

Tableau A 1. 7: Mesure du dosage à sa1ura1io11 
Temps d' écouleme11/ a11 cône de Marsh - SPLC I Gl 27 

Il est dans ce cas un peu plus dé licat de déterminer le dosage au delà duquel on n'observe 
plus d 'amélioration de rhéologie. Cependant, le point pour lequel la pente est de 2/5 
correspond à 0,35% d'extraits secs d'adjuvant. C'est donc ce dosage que nous retiendrons 
pour l'association de ces deux produits. 
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1.5 

1.4 

~ 1.3 
t:. 
5° 

...J 1.2 

1.1 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 

Dosage en extraits secs (%) 

Figure A 1.8 : Courbe de saturation ciment Saint Pierre Lacour et Glénium 27 

1.2.3 Compacités - mesures de demandes en eau 

La mesure de compacité des poudres est faite par la mesure de demande en eau décrite 
par Sedran ( 1999). Cet essai consiste à malaxer une masse Pp de poudre avec une quantité 
croissante d ' eau. La masse Pe d'eau nécessaire pour faire passer le mélange d' un état de terre 
humide à celui de pâte homogène est considérée comme la quantité remplissant la porosité de 
l'empilement des grains de la poudre. La compacité expérimentale C est alors déterminée 
par: 

p étant la densité de la poudre. 

C=-1-
p 

J+p-c 
pp 

La compacité maximale est ensuite déterminée par : 

P=c(1-~) 

où K est l' indice de serrage (Sedran 1999) du matériau dont la valeur est 6,7 pour cet essai de 
demande en eau. 

La mesure est effectuée sur pâte ciment/eau puis sur une pâte avec superplastifiant dosé à 
saturation. L ' effet dispersant de ces produits ayant un impact sur la compacité de 
l'empilement la quantité d 'eau nécessaire au remplissage de la porosité est différente. 

Dans le cas des additions minérales, les travaux de Sedran ( 1999) ont montré que les 
résultats obtenus sont plus pertinent en travaillant sur un mélange de l' addition avec le 
ciment. Les essais ici présentés sont donc des mesures de demande en eau faites sur des pâtes 
composées de ciment et fi lier calcaire en proportions respectives de 10% et 90% puis 20% et 
80%. La compacité de l' addition est alors déterminée par extrapolation. 

Les mesures de compacités obtenues font apparaître que l 'effet réducteur d'eau du 
Chryso GT est nettement supérieur à celui du Glénium 27 pour les ciments étudiés. En effet la 
demande en eau pour un même ciment est moins importante avec l' adjuvant à base de 
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mélamine. Cela implique, au niveau de la formulation des bétons, des rapports E/C plus 
élevés avec les adjuvants à base de polycarboxylate pour une même maniabilité visée. 

0,65 

--Compacité sans adjuvant 
0,64 

--Compacité avec Glénium 27 
ü 
$ 0,63 
·5 
ca 
a. 
E 

0,62 0 
ü 

0,61 

0,6 

100% 90% 80% 70% 

Dosage Filler (%) 

Figure A 1.9: Détermination de la compacité dufiller calcaire. 

D'autre part, on constate la faible différence de compacité expérimentale du fil ler en 
présence ou non de superplastifiant. Cela peut être expliqué par la faible tendance à 
l'agglomération de ce constituant. Résultat qui a également été observé lors des mesures au 
granulomètre LASER. En effet, la mesure de granulométrie du filler calcaire ne fait apparaître 
aucune évolution au cours du temps lorsque l'échantillon est soumis aux ultrasons. 

Poudre p 
Ciment Lafarge 52,5 Le Havre Saint Vigor seul 0,4813 

Ciment Lafarge 52,5 Le Havre Saint Vigor 0,5057 
avec Glénium 27 
Ciment Lafarge 52,5 CP2 Saint Pierre Lacour seul 

Ciment Lafarge 52,5 CP2 Saint Pierre 
Lacour avec Glénium 27 
Ciment Lafarge 52,5 CP2 Saint Pierre 0, 17 0,6519 0,481 
Lacour avec Chryso GT 

Filler Calcaire Pikety 80% on_ 
Sans adjuvant 90% 0,213 0,629 

100% 

Filler Calcaire Pikety 80% 0,192 0,619 
avec Glénium 27 90% 0214 0628 

100% 0,637 0,543 

Tableau AI. JO: Demandes en eau, compacités expérimentales et maximales. 
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Ll Caractérisation des granulats 

Les granulats choisis pour cette étude l'ont été non pas pour leur performance mais pour 
la proximité de leur lieu d' extraction. De plus nous souhaitions nous placer dans des 
conditions industrielle, à savoir travailler avec des matériaux locaux. Cela présente l ' avantage 
d 'être représentatif d ' une fabrication industrielle. Cependant ce choix n' est pas forcément 
pertinent dans le cadre de la formulation de bétons autoplaçants et à hautes performances qui 
sont plus exigeants que les bétons ordinaires en termes de nature des constituants. Tout 
comme dans le cas des poudres, il est nécessaire de bien connaître un certain nombre de 
propriétés des granulats pour modéliser correctement les formules visées par l' intermédiaire 
du modèle d'empilement compressible intégré au logiciel BétonlabPro 2. Les grandeurs 
nécessaires sont en particulier la granulométrie et la compacité des granulats utilisés. 

1.3.l Courbes granulométriques 

Les courbes granulométriques (fig.A 1.12) ont été obtenues par des mesures effectuées 
suivant la norme (NF-P 18-560) pour les trois granulats utilisés dans cette étude : sable silico
calcaire 0/4 mm, granulats concassés (gneiss) 6/10 mm et IO/l4 mm. 

On peut noter la faible teneur en fines du sable risquant d'entraîner des difficultés à 
stabiliser les bétons de rhéologie fluide. D ' autre part les deux granulats 6/IOmm et I0/14mm 
sont en réalité, du point de vue de la norme de classe 5/l2,5 mm et 10/16 mm, ce qui ne remet 
pas en cause leur utilisation mais est à préciser. 

1.3.2 Mesure des compacités 

Les compacités ont été mesurées par piquage selon la norme ASTM C29-78 sur 
éprouvettes cylindriques 16 x 32 pour les gravillons et graviers et 11 x 22 pour les classes 
0,315/1 et 1/4 du sable. La classe 0/0,315 a été étudiée sur éprouvette cylindrique de 200 ml. 
Pour chaque valeur, trois mesures successives ont été effectuées. 

La compacité mesurée est donnée par le rapport de la masse réelle de l'échantillon de 
matériau à la masse théorique sans vide. On a donc : 

Avec Mg la masse de matériau 

M M 
C=-g- =_g 

M g* p.V 

Mg• la masse théorique sans vide du même volume de matériau 
p la masse volumique du matériau 
V le volume du cylindre 

Les résultats de ces essais sont présentés dans le tableau A 1.11 . 
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Granulat Mg c L _p 
Sable 0/0,315 0,3 13 4,5 0,6781 
Sable 0 315/1 3 38 45 0,7048 
Sable 1/4 4,5 0,6953 

Gravie 6/ 0 ..9J6549 

Gravier 10/14 16,793 0,554 0,6757 
Tableau A 1.11 : Compacité des granulats. 

100,0 
-Granulat concassé 10/16 

90,0 -Granulat concassé 5.112,5 

80,0 - Sable d'estuaire silico - calcaire 

70,0 

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

0,01 0,1 10 100 

Diamètre des grains (mm) 

Figure Al.12: Courbes gra11ulométriques des gravillons et du sable 

lA Conclusions 

La caractérisation, en te rme de compacité et de granulométrie, des matériaux utilisés est 
nécessaire à l' obtention de prévisions acceptables des propriétés des bétons formulés. Les 
données recueillies sont donc intégrées dans les paramètres du logiciel de formulation 
BétonlabPro 2 à partir duquel seront établies les compositions des mélanges étudiés. Le 
nombre de gâchées d'essai est ainsi réduit au nùnimum, ce qui permet d'envisager d 'étudier 
un nombre important de bétons di fférents. 

Cependant, nous verrons par la suite que les paramètres des modèles intégrés au logiciel 
doivent être réajustés pour les formules avec adjuvant à base polycarboxylate car le 
comportement de ces produits de nouvelle génération diffère de ceux pour lesquels les 
modèles rhéologiques en particulier, ont été établis. 
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ANNEXE2.1 

Formule BHP-P 
RESULTATS GRANULOMETRIQUES TRAITES EN% PASSANT CUMULES 

" u ·= < ... = 
~ 1;. 

31.5 5 
32 6 

32.8 4 
33.1 14 
31 ,8 l7 

32 LS 
31.9 16 
32.3 20 
31.9 22 
32.8 26 
32,3 28 
33.9 30 
32.2 31 

"u 
~= < ... = 
~ ;.. 

32 J 
31.6 2 
31.2 3 
31.4 4 

"u c'E < ... = 
~ I Z. 
30 1 

30.5 5 
31.4 6 
31.7 4 
30,8 14 
31.7 l 7 

31 18 
32.4 16 
31 .8 20 
31.4 22 
31.6 26 
30.7 28 

31 29 
31.3 46 
31.8 31 

31.5 36 

"u 
~ ~ 
~ ;. 

31.3 33 
31.7 34 
31.8 39 
32.4 44 

0,08 0,16 0,315 o.s 1 2 2,5 3,l5 4 5 6,3 8 10 
0 0.075 3.078 15.66 28.24 34,88 35.46 36.32 37.45 38.75 40.2 43.S 51.18 
0 0.07 3.219 15.56 28.55 35,09 35.67 36,49 37.57 38.94 40.4 44.14 53.49 
0 0.086 3.065 15.07 28.92 35,67 36.25 37.05 38.22 39.67 41,5 46,08 53.82 
0 0,089 3.63 16,44 30,33 37,38 38.05 39.05 40.32 _41.8 43,3 47,08 55.85 
0 0,108 3.2 15,48 28.68 35;24 35,79 36.66 37.79 39,29 40,5 44,03 50.52 
0 0.085 3. 184 15.98 28.85 35.32 35.87 36.73 37.95 39.29 41 43.99 52.09 
0 0,086 3,585 L6,38 30,I 37,08 37,66 38.62 39.76 41,07 42.9 46,78 53.49 
0 0,022 3,073 15.52 29,38 36,15 36.67 37.64 38.84 40.3'.l 42.2 45.65 52.85 
0 0,153 3.254 15.33 27.48 34,14 34.68 35.5 36.46 37.72 39 42.12 48.59 
0 0,072 3.233 l5.6l 29.07 35.99 36.61 37.56 38.57 39,8t 41 .9 45.53 52.38 
0 0.163 3.199 15.15 28.02 34.48 35.11 36 37, I 38.66 40.2 44.93 51.9 
0 0.106 3.238 15,58 29.02 35.94 36.6 37,58 38.88 40.53 42.3 45.85 55.12 
0 0.209 3.676 16,7 30.34 37,44 38.08 39.07 40,34 41,57 43.3 47.44 53.7 

0,08 0,16 0.315 0,5 1 2 2.5 3,15 4 s 6,3 8 10 
0 0.044 3.271 14.99 29.59 36.9 37.56 38.59 39.93 41 ,46 43.1 46.62 56.37 
0 0,134 3.849 16.J 29.43 36.S 37.17 38.1 l 39,34 40,74 42.1 46,44 53.05 
0 0.342 3.908 15.71 28,9 35.52 36. 1 36,95 38. 1 39.55 41.3 43.85 52.07 
0 0.057 3.409 14.91! 27.93 34.7 35.31 36,31 37.38 38,98 40.7 44.24 52.15 

0,08 0,16 0,315 o.s 1 2 2.S 3,J5 4 5 6,3 8 10 
0 0.721 3.495 l4.8l 26.33 32.36 32.95 33.84 35.06 30.56 37.9 41.21 49.21 
0 O.J04 3.273 14.6 26.63 33.01 33,62 34,47 35.53 37,04 38.5 42.16 51.2 
0 0,044 3.32 15.18 27.82 34.55 35.1 8 36.13 37.34 38.62 40,3 43,46 49.89 
0 0,024 3.36 15.27 28.04 34.8 35.43 36.42 37.59 39.07 40.5 44.1 8 51.88 
0 0.069 2,632 J4,26 26,93 33.35 33.94 34,87 35,% 37.23 38.5 42.06 49,11 
0 0.091 3.331 J5.S7 28.29 35.05 35,67 36.7 37,97 39,47 40,9 44.82 52.14 
0 0.083 3.493 15,32 27.54 34.06 34.69 35.57 36.79 38.15 39.4 43, 15 51.4 
0 0.108 3.47 1 15,92 29.1 2 36 36.69 37.74 38.9 40.29 41 .5 45.6 52.05 
0 0,125 3,549 15.7 28.7 35.33 35.95 36.91 38. 16 39,69 41,2 44.61 53.29 
0 0.116 3.422 15.48 28.2 35.18 35.78 36.65 37.84 39.18 40.5 44.78 53.56 
0 0.129 3,49 15.36 28.38 35.35 35.97 36.92 38.17 39.66 41,3 44,37 50.93 
0 0.164 3.31 14,31 27,06 33.65 34,27 35.19 36.22 37.55 38,8 41.94 49.48 
0 0.049 3.521 15.31 27.84 34.38 34,98 35,97 37,08 38.5 40.2 43,13 51.18 
0 0,137 3.649 15,17 27.93 34,62 35.21 36.09 37.31 38.58 40.4 44.14 50.56 
0 0.134 3.644 1.5.87 28.8 35.74 36.37 37.23 38.46 40,06 41.7 45.J 1 53.29 

0 0.117 3.188 14.89 28.02 34.76 35.33 26.12 37,21 38,63 40.1 43.2 50.34 

0,08 0.16 0,315 o,s 1 2 2.S 3,15 4 5 6,3 8 10 
0 0.101 3.731 15,98 29.15 36.06 36,73 37,72 39.01 40.4l 42.7 48.02 57.05 
0 0.099 3.735 16,55 29.92 37.09 37.65 38,68 39.98 41.54 44 48,27 54.81 
0 0.096 3.289 15.48 29.93 37.16 37.85 38.84 40.22 41.83 44.4 49,08 57.51 
0 0.052 3.851 17.36 30.8 38.08 38.78 39.97 41.24 43,22 45.3 49.22 56.6 

!! Auention les résultats pour B 1 à 55 secondes sont à considérer avec préc:iuiion 

Les résis1anccs mesurées pour celte formule sont lrès différentes des autres. 
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12,5 14 
68.75 76.7 
73.34 82.9 
76.29 84.31 
71 .74 81.89 
67,55 75.96 
72,43 83.66 
72,97 80.33 
69.44 79.76 
66.83 75.98 
70.22 79.9 
68.JI 79.68 
75.47 85,84 
70.54 80.63 

12,5 14 
74,09 79,82 
70,88 76.98 
69.94 77.51 
74.24 82.64 

12,5 14 
67,46 76.16 
67.43 79. 13 
70,58 81.68 
7J.t2 82.26 
65.46 78.46 
7J,73 78.22 
69.59 79.5 1 
71.58 82.09 
72.22 82.67 
74.86 79.12 
71,83 83.82 
65.59 76.47 
70,03 76,22 
71.26 79.11 
73.41 81.37 

67.48 76.89 

12,5 14 
74.S 81.35 

73 81.56 
79.l8 84.66 

74.1 80.81 

16 20 25 
90.47 99.05 100,I 
92.17 100 100 
95.2 99.96 99.96 

94.74 99.93 99.93 
88,34 99,04 100 
93,41 100 JOO 
97,05 99,96 99.96 
90.64 99.97 99.97 
90.93 100.1 JOO.l 
91.44 100 LOO 
94.57 99.98 99.98 
92.89 100. 1 100.1 
90.04 98,93 99.99 

16 20 25 
91.97 99.98 99.98 
90.92 99,87 99.87 
90.3 100,6 J00,6 

91.22 99.91 99.91 

16 20 25 
94.06 100 100 
92.45 99.98 99.98 
93,29 99.98 99.98 
93.46 99.89 99.89 
91,83 98.98 99.93 
92.2 99.94 99.94 

92.53 99.94 99.94 
93,63 99.87 99.87 
93.39 99.01 99.96 
90.15 99,86 99.86 
92.55 99.94 99.94 
92.4 99.92 99.92 

86.91 99.84 99.84 
90.79 100.1 100.1 
90.61 99.96 99,96 

86,87 98.12 99.98 

l6 20 25 
93.29 100 100 
91,84 99.95 99.95 
97.17 100.1 100,J 
92.27 98,84 99.96 



l 
z 
3 
4 
5 

:a 6 "O = 9 0 

~ 10 
0 .... Il 
"' 15 r}, 

"' l6 
~ 17 
"' 18 

22 
23 
24 
~ 
26 

~ ~ 
"' z .., 
"' 3 
r}, 

"' 4 
"' = 5 
"' 6 

l 
z 
3 
4 
5 

:a 6 "O = 9 
~ 10 
"' "' Il 
"' 15 r}, 

"' 16 "' :c 17 "' 18 
22 
23 
24 
25 
26 

~ i 
0 z 0 

"" Q.. 3 
r}, 

4 "' ~ 5 
= 6 

Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

ANNEXE 2.l 

Formule BHPFS-P 
RESULTATS GRANULOMETRJQUES TRAITES EN% PASSANT CUMULES 

"u 
~ < 
"' "' ~ ;.. 0,08 0,16 0.315 o.s J 2 2.5 3,15 4 5 6.3 8 10 12,5 14 

24.5 1 0 0.019 2.664 14.36 27,21 33,99 34.64 35.61 36.81 38.2 39.6 42.64 50.23 72.5 82,03 
25.4 5 0 0.048 2.697 l5,I 28.02 34.74 35.33 36.3 37.64 39,33 41 44.07 51.08 70,3 78.56 
25,4 6 0 0.024 2,901 15,68 28.63 35,54 36.18 37,12 38.36 39.8 41,3 43.89 51.84 70,42 79.91 
25,4 4 0 0.065 2.885 15.48 28,54 .35,54 36.19 37.12 38.36 39,84 41.7 45.27 53.34 71.37 83.29 

25 14 0 0 2.853 LS.42 27.98 34.56 35.17 35.99 37. 15 38,47 40 43 50.46 71.97 80.68 
24.6 17 0 0,077 2.941 15.03 27.39 33.78 34.37 35.25 36.42 38,1 39.7 42.59 49.34 70.33 77.09 
24.8 18 0 0,065 2,868 15.25 27,57 34,12 34,73 35.67 36,87 38.43 39.9 43,0S 50.53 71.7 l 78,75 
24,8 l6 0 0.043 2.829 15.42 27,74 34.21 34,79 35,73 36.89 38.35 40.1 42,62 50.08 72.54 80.29 
24,7 47 0 0,044 2.591 15.3 27.94 34,53 35. 12 36,01 37.26 38,84 40,5 44.65 51.84 69.72 76.77 
24.7 22 0 0.059 2,659 14.98 27.7 34.13 34,77 35,66 36,87 38.32 39.8 43.26 49.78 69.31 78.88 
24,7 26 0 0,043 2.929 15.31 27,7 1 34.02 34.65 35.66 36.74 38.18 39.8 43.37 49.25 68.l7 78.3 
25,6 28 0 0.048 2,975 15,9 28.58 35.07 35.77 36,78 37,97 39.44 41.1 44,35 51,71 73.23 83.22 
25.8 29 0 0,11 3.513 16.21 28.92 35.84 36.51 37.S 38.84 40,35 41.9 44,93 53.04 72.87 80.89 
26,I 46 0 0.082 3.2 15.67 29.35 36.36 37.02 38.06 39.4 40.85 42.5 45.49 54.04 72.93 83.25 
25.9 31 0 0,055 2.901 14,99 28.86 35.81 36.41 37,35 38,68 40,12 41.7 45,08 53 73.91 84,19 
25,3 36 0 0.038 3.253 15.35 28.01 34,66 35.28 36.27 37.45 38.98 40.6 44.26 51.16 72.06 78.75 

"u te; < 
"'"' ~ z 0,08 0,16 0.315 0,5 1 2 2.5 3,15 4 5 6.3 8 10 12;5 14 
24 33 0 0,179 2.897 14.9 27.03 33.22 34,08 35.44 37.05 39.l5 41,I 43.91 50,77 65.64 74,9 
25 34 0 0,022 2.763 14.44 26.73 33,05 33.87 35,I 36.51 38,1,3 40.1 42.68 49.86 61.96 80.03 

25.4 39 0 0,065 2.869 14.99 28.65 35,25 36.12 37.46 39.2 41.09 43.3 46.53 53.16 70.91 80.96 
25.9 44 0 0,048 3.273 16.l 29.41 36,26 37.18 38.51 39.83 41.76 44.1 47,57 55.66 73.06 81.58 

"u ;; < 
"'"' ~ z 0,08 0,16 0,315 0,5 1 2 2.S 3,15 4 5 6.3 8 10 12,5 14 
24 1 0 0,176 2.96 14.43 26.36 32.46 33.04 33.84 34.86 36,22 37.4 40.66 47,8 62.26 73.67 

24.7 5 0 0.038 2.712 14.95 27.22 33,48 34.13 35.05 36,25 37.72 39.4 42,08 49,22 67.12 78.18 
25,I 6 0 0.08 2.648 15,12 27.71 34.14 34.74 35,56 36,83 38,33 40 43.67 52.16 73.55 82.47 
24.6 4 0 0,061 2.68 14.46 26.95 33,31 33.87 34.82 35.89 37.34 38.9 41.89 49.18 67.88 76.26 
24.8 14 0 0,02 2.78 14.45 27.15 33,69 34.35 35.36 36.64 38.26 40.3 43.82 51,17 69.19 78.87 
25.4 17 0 0.081 3.134 15,27 28.12 34.89 35.48 36,4 37.81 39.29 40.9 43.89 52,91 71.95 81.3 
24.5 18 0 0.039 3.015 13.35 26.39 32.71 33.52 34,61 36.19 37.76 39.5 42,35 48.87 65.95 74.34 
25.5 16 0 0.088 2,949 14,38 27,55 33,95 34.81 36.16 37.44 39.37 41.5 44,59 50.68 69.12 77.04 

25 47 0 0,056 2.822 14.55 27,52 33,9 34,74 36.01 37.3 39.î4 40.9 44.46 50.61 68.96 77.52 
éliminé 

25.8 26 0 0,039 2.877 l5.22 28,82 35.57 36.46 37.84 39,45 41,25 43,2 45,82 52.65 70.J 1 79.09 
25 28 0 0.062 2.972 14.6J 27.44 33,91 34.77 36.08 37.56 39.42 41.2 43,85 50.59 68.17 75.76 

25.2 29 0 0.061 2.867 14.66 27,86 34.36 35.22 36.54 37.76 39.44 41.3 43.65 49.88 64.12 72.92 
25,7 46 0 0,04 2.788 15.13 28.53 35.05 35.92 37.29 38.73 40.59 42.4 46.18 54.09 74,88 82.42 
25.4 31 0 0.074 3.204 14.97 28.13 34.72 35.62 36.89 38,33 40,44 42.2 45,39 50.96 67.59 77.54 
25.3 36 0 0.041 2.898 14.79 27,78 34.31 35.19 36,59 38.09 40.08 41 .6 44.29 50,52 67.79 80.25 

"u 
lé ~ 
~ ~ 0,08 0,16 0,315 o,s 1 2 2.S 3,15 4 5 6,3 8 10 12,S 14 

25.5 1 0 0.03 3,836 16.44 28.46 35.08 35,73 36,75 37.99 39.33 41.5 44.87 52.64 70,71 82.25 
25.6 2 0 0.Sll 4,638 16.34 28.38 35.03 35.62 36.64 37.65 39.29 41,I 45.69 54.1 71.58 81.27 
25.5 3 0 0.115 4.185 16.26 28.26 34.87 35.51 36.55 37.82 39,31 41.5 45,71 52.8 70,4 79.35 

26 4 0 0.112 4.271 J6.43 28.73 35.56 36.18 37.19 38.43 39.16 41.9 45,76 53.46 74.45 81.17 
!! Résultats~ 600 s ~prendre avec précauuon: Re très différente 
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16 20 25 
93.77 100 LOO 
90.74 98.93 99.96 
93,88 100 100 
93.64 100 100 
93.43 98.39 99.99 

88.6 98.27 )00 
91.18 99,99 99.99 
91.95 99.98 99.98 
90.67 100 100 
93,54 100 100 
92.62 99.99 99.99 
93,13 99.98 99.98 
90.96 98.53 99.98 
92.92 100 100 
94.29 99.98 99,98 
94,25 99.97 99.97 

16 20 25 
87,32 99,97 99,97 
90,71 99.15 100 
95,29 100 100 
93,03 100 100 

16 20 25 
87.86 99.98 99.98 
91.98 99.98 99.98 
96,8 100 100 

91.16 100 100 
91 99.98 99.98 

92.72 99,99 99.99 
88.55 99,91 99.91 
90.S 99.92 99.92 

89,59 98.89 99.9 

9J.86 99.9 99.9 
89.17 99,87 99.87 
85.1 98.99 99.87 

93,4l 99,92 99.92 
91.17 99.19 99.88 
93.66 99.86 99.86 

l6 20 25 
93,54 99,97 99.97 
94.54 99.92 99.92 
89.65 99,95 99.95 
91,46 99.93 99,93 
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Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

ANNEXE 2.1 

Formule BAP-P 
RESULTATS GRANULOMETRJQUES TRAITES EN% PASSANT CUMULES 

.ô:! u 
"' < 
"" = ~ ~ 0.08 0,16 0,315 0,5 1 2 2.S 3,lS 4 5 6,3 8 10 12.S 14 

25.1 1 0 0.117 2.459 13.49 26.92 33,22 33.98 35.23 36.69 38.36 40 42.92 48.87 66.04 73.69 
26.2 2 0 0.09l 2.355 14.68 28.06 34,67 35.54 36.9l 38.34 40.24 42,2 44.49 49,71 68.68 75.17 

25 3 0 0,036 2.873 14.11 26.79 33.1 33.93 35.32 36.59 38.33 40.3 43.04 49.25 62.88 76.4 
25.7 4 0 0.053 2.732 14.15 27.38 33,84 34.66 36.01 37.64 39.6 41.5 44.31 51.57 67.78 76.78 
26.6 5 0 0.118 2.963 14.81 27.89 34.29 35.22 36.64 38.2 39.92 41.5 44.59 51.8 67.15 72.94 
26.9 6 0 0.085 3.081 14.6 27.32 33,81 34.69 35,98 37,35 39.29 40.9 43,67 49.63 68,35 79.74 
25.8 7 0 0,08 3.161 15.19 28.72 35,53 36.54 38.04 39.59 4J.53 43.2 46.65 53.48 69,09 78.6 
26.2 8 0 0.068 3.039 14.93 27.74 34,16 35.03 36.32 37.85 39.33 41 43.92 49.73 64 71.44 
25.7 9 0 0.121 2.983 14.84 28.58 35.44 36.3 37,64 39.23 41.07 43.2 45.53 52.01 69.74 76.56 
26.4 JO 0 0.079 2.998 15.03 29.86 36,96 37.89 39,35 40.74 42.66 44.4 47.22 53.84 70.09 77.4 

26 li 0 0.071 3.203 15.73 29.3 36.12 37,07 38.49 39.76 4L.45 43.3 45.74 51,77 69.32 77.18 
26,6 12 0 0.073 3.248 J5.4l 27.84 34.27 35.09 36.28 37.55 39.04 40.7 42,84 49.68 64,24 72.32 
25.9 J3 0 0.056 2.928 14.02 27.23 33,76 34.63 35.91 37.35 39.38 41.2 43.96 49.27 66.98 73.78 
26,9 14 0 0,063 3.01 14,97 28.65 35.4 36.33 37,75 39.35 41.42 43.1 45,73 51.44 67.6 76.7 
25.9 15 0 0.044 3.147 15.03 27.73 34.J 34.99 36,43 37.87 39.42 41.1 44.08 50.47 68.89 79.48 
27.1 16 0 0,213 3.312 15.92 29.41 36.27 37.2 38.68 40. 17 42.33 44.4 47.66 55.65 70,77 78.28 

.ô:! u ... < 
"" = ~ z 0,08 0,16 0,315 0,5 1 2 2.S 3,15 4 s 6,3 8 10 12,5 14 

25.1 l 0 0.105 2.812 13.L 26.58 33.1 7 34.05 35.4 37.02 38.75 40,5 43.19 50.17 70.12 78.73 
25.4 2 0 0.049 2.227 14.53 26.84 32.87 33.66 34.96 36.47 38.2L 40 43.17 50.81 68.6 77.8 
25.2 3 0 0.037 2.764 14.24 26.82 33 33.82 35,04 36.42 38,07 39.8 42.55 48 64.83 72.8 
25.1 4 0 0,109 2.761 14.48 26.53 32.51 33.32 34.66 35.89 37.63 39.5 42.29 48.06 65.S 74.57 

"u ;; < 
""= 
li'<"" 0,08 0,16 0,315 0,5 1 2 2.S 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5 14 

25.3 1 0 0.02 2.376 13.75 26.39 32.72 33.61 34.95 36.26 37.96 39.6 42.82 49.64 65.92 74.4 
25.7 2 0 0.063 2.366 J4,09 26.89 33.09 34.01 35.3 36.98 38.87 40.9 43.3 48.58 65.54 75.91 
25.7 3 0 0.063 2.651 14,3 27.27 33.7 34.6 35,9 37.41 39.21 41.2 43.59 48.82 67,21 73.74 

26 4 0 0,072 2.702 14.28 26.95 33.38 34.28 35.6 37.08 38.87 40.8 43.99 51.44 71.25 80.08 
24.9 5 0 0,024 2.469 13.73 25.8 3J.84 32.61 33,77 35.02 36.72 38.2 41.59 47.54 6J .77 73.2 
25.4 6 0 0,052 2.613 14,57 26.8 33.14 34.13 35.58 37.09 38.99 41.1 43.96 51.18 68.31 78.06 
26.7 7 0 0.065 2.97 15.26 28.49 35.4 36.32 37.79 39.39 4J.09 42.5 46.3 51.71 67,78 77.38 
25.8 8 0 O.J22 2.673 13.87 27.14 33.69 34.54 35.88 37.56 39.42 41.2 44.02 51.36 67.43 77.11 

26 9 0 O.JI 2.961 14.57 27.41 33,8 34.66 36.02 37.43 38.98 40.8 43,29 49.16 66.26 74.36 
25.3 10 0 0.047 2.784 14.08 26.25 32.53 33.33 34.54 35.87 37.31 38.6 41.29 46.95 64.75 75.45 
25.1 Il 0 0,04 2.911 14.31 26.55 32.96 33.88 35,17 36.6 38,32 40.2 44,01 51.29 69.61 76.8 
25.9 12 0 0.09 3.066 14.23 27.33 34.02 34.95 36.29 37.62 39.43 41.3 44.51 50.96 65.27 73.48 
24.6 13 0 0.094 2.844 12,99 25.24 31,6l 32.5 33,93 35.48 37.3 38.9 42.3 49.7 67.7) 75.94 
23.2 14 0 0.091 3.265 14.62 27.65 34,32 35.28 36.72 38.29 40.11 41.7 44.28 49.86 65.49 77.83 
25.5 15 0 0.081 2.757 13,2 26.82 33.36 34.18 35.58 37.02 38.78 40.5 43.47 50.43 67.67 76.28 

26 16 0 0.092 3.099 14.61 27.73 34,42 35.33 36.79 38.31 40.08 42.2 45.lt 51.5 67.67 79.93 

"u 
~ ~ 
~ ~ 0.08 0,16 0,315 0,5 1 2 2.S 3,15 4 s 6,3 8 10 12,5 14 

26.1 33 0 0.145 3.596 15,8 28.65 35.5J 36.49 38,19 40.03 42. 17 44.8 48.97 57.54 75.JI 81.5 
25.9 34 0 0.128 3.691 15.64 28.09 34.72 35.71 37.26 38.72 40.77 43.2 46,95 55.42 72,37 78.45 
25.5 39 0 0.099 3.577 15.4 27.41 33.87 34.83 36.12 37.82 40.04 42.5 45,5L 55.02 70,74 81.96 
25.3 44 0 0.098 3.583 14.37 27.01 33,62 34.51 36.05 37.45 39.66 41.6 45.06 53.7 66.27 75.98 
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16 20 25 
89.38 99.99 99.99 
90,39 100 100 
89.53 100 LOO 
89.47 98.49 J OO 
88.93 99.99 Q9.99 
93.39 99.99 99.99 
89.09 100 lOO 
86.21 98.84 99.99 
89.9 99.99 99.99 

89.85 99.13 99.98 
88,53 100 100 
85.02 98.91 99.99 
89.19 100 LOO 
90.58 99.99 99.99 
93,82 100 100 
91.03 99.03 100 

16 20 25 
91.85 98.87 99,99 
88.92 100 100 
88,34 100 100 
89.67 99.99 99.99 

16 20 25 
91.75 100 100 
91.91 99.99 99.99 
84.59 100 100 
89.98 98.55 JOO 
91.43 99.99 99.99 
90.06 99.97 99.97 
86,74 100 100 
90.88 99.99 99.99 

88.6 100 100 
88.47 98.94 JOO 
89.77 100 100 
88.26 100 100 
91.16 99.12 100 
93,09 99.2 100 
89.67 98.89 99.98 
91.96 99.98 99.98 

16 20 25 
90.55 98.35 J.00 

89.9 99.1 7 100 

93.17 100 100 
91.SS 99.98 99,98 
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Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

ANNEXE2.2 
Formule BAP-L - Malaxeur Liebherr 

Ré su tats granu ometnques traites en o :>assant cumu l % lé s. 
(,) 
< = z 0,08 0,16 0,315 o~ 1 2 2,5 3,15 4 s 6,3 8 10 12,5 14 16 

1,0 0.0 0.1 1.9 10,S 20.0 28,5 29.7 31.S 33.5 35,2 36.1 38,S 44.4 63.1 72,6 86.7 

5,0 0.0 0.1 1.6 J0,2 2.1.1 29,9 31.I 33,0 34.9 36,6 37.7 40,3 45.8 61,8 72.1 88.4 

6,0 o.o 0,1 1.4 9.5 20.2 28,7 29.8 31.4 33.2 34.6 35,6 38,2 42.7 58.6 68.1 81,9 

4,0 0.0 0,1 1.7 10.6 20.1 28.3 29.4 31.0 32.9 34,4 35.4 37.7 41.8 58.4 71.2 88.3 

14,0 0.0 0,1 1.8 10,9 20,8 29,4 30,7 32,6 34.3 35.9 37.2 39,7 45.0 58,7 67.6 90.3 

17.0 0.0 0.1 1.4 I0,3 20.7 29.6 30.7 32.6 34.4 36.1 37.4 39.6 45.2 63.8 74.1 85.S 

18,0 o.o 0.2 2.2 11,J 21.5 30,8 32.2 34,2 36,4 38.3 39.8 41.9 . 47.8 64,9 73.2 86.6 

16,0 0.0 0.1 1.9 10,8 20.6 29.2 30.4 32,2 34.2 36,0 37.4 39,5 45.2 63.0 76.5 88,6 

47,0 o.o 0.1 1.9 10,6 20.2 28.6 29.8 31,8 33.6 35.3 36.2 38,6 42,5 57,4 70.2 85,9 

49,0 o.o 0,1 1.4 9,3 20,2 28,8 30.0 31,9 33.9 35,5 36.9 38.8 44.4 62,4 72.4 88,7 

26,0 0.0 0,J 1,9 10,8 21.1 29,8 31.0 33.0 35,0 36.7 38.0 4l.0 46.5 63.6 72.2 87.1 

28,0 o.o 0.1 1.8 10,9 20.7 29.3 30.5 32,2 34.0 35,7 37.0 38.5 43.8 58,7 71.0 87.5 

29.0 o.o 0,1 2.2 10.3 19.8 28,2 29.3 31.2 32.9 34,4 35.6 37,8 42,6 60,6 70.0 86,2 

46,0 0.0 0,1 1.7 10.6 20.7 29,6 30.7 32.S 34.3 36,1 37.2 40.3 46.0 62,0 71.0 85,2 

31,0 0.0 0,J 2.1 10,8 21.6 30,4 31.7 33,7 35.8 37,5 38.8 41,8 47.0 61.1 74.8 89,9 

36,0 0.0 0,1 2.0 10,9 20.7 29.5 30.7 32,5 34.5 36,0 37.3 39.8 44.9 61,6 70.8 87.9 

~ = z 0,08 O,J6 0,315 0,5 1 2 2,5 3,JS 4 s 6,3 8 JO 12,5 14 16 

~.o 0.0 0,1 1.5 10,6 21.5 31,J 32.5 34,7 36.7 38.7 39.8 42,3 47.7 65.3 73.1 87,3 

5.0 o.o 0.1 1.5 11,2 24.5 35,3 36.7 39,2 41.5 43.3 44.5 47,S 52.2 71,0 79.9 92.5 

6,0 0.0 0.1 1.8 13.1 27.1 38,9 40.6 43,0 45.6 47.8 49.8 52,4 59.0 73.6 80.4 94,5 

4,0 0.0 0,1 1.8 11,0 21.5 30,7 31,9 33.8 35.6 37,4 38.6 41,0 46.0 61,7 70.7 86.1 

14.0 o.o o.o 1.9 11.2 21.9 31,4 32.7 34,8 36.7 38.5 40.0 42,I 46.6 61,2 70.7 85.7 

17.0 0.0 0,1 1.5 10,6 21.5 30.7 31.9 33.9 35.9 37,7 39.1 41.3 46,9 66.5 75.4 89,0 

18,0 0.0 0.1 1.7 11.2 22.1 31,8 33.1 35.3 37,3 39.l 40,4 42,5 48.0 63,8 72.9 89.0 

16.0 0.0 0.1 2.1 12,4 24.1 34,2 35.6 37,7 39.8 41 ,7 43.2 45,5 51.0 68,0 78.2 88.6 

47.0 o.o 0.1 2.2 12,8 25.5 36.8 38.3 40,5 43.1 45.2 46.5 49,I 54.2 66.9 76.5 89,8 

49.0 o.o 0,1 1.4 10,6 23.0 33,3 34.7 36,9 39.1 4),0 42.6 44.5 50.2 65.2 75.7 87.9 

26,0 o.o 0.1 2.1 12,8 25.2 36,1 37.5 39.9 42.0 43,9 45.3 47,4 52.8 68.6 75.4 89.7 

28.0 0,0 0.1 1.7 11,0 2 1.1 30.2 31.4 33.4 35.3 37,0 38.2 40,5 48.5 61,2 69.4 85.5 

29,0 o.o 0,1 1.8 ll,4 21.9 31,3 32.6 34.7 36.7 38.5 39.7 42,8 48.4 62,1 74.1 88.6 

46.0 o.o O.J 1.9 11,1 21.9 31.4 32.7 34,7 36,6 38.6 40.3 42,3 47.5 61.7 72,6 91,5 

31,0 o.o o.o 2.0 13,2 25,4 36.2 37.8 40.3 42.6 44.3 45.8 48.3 54.2 69.9 77.9 92,S 

36,0 0.0 0.1 2.1 11 ,9 22.8 32,2 33.2 34.7 36.0 37,2 38.1 39,9 43.1 54,3 60.7 70,7 
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20 25 

100.0 100,0 

100.0 100.0 

99.3 100,0 

100.0 100,0 

100,0 100,0 

98.5 100.0 

100.0 100,0 

99.2 100.0 

99.2 100,0 

100.0 100.0 

99,0 100.0 

100.0 100,0 

99.1 100.0 

100.0 100,0 

100,0 100,0 

100.0 100.0 

20 25 

98.5 100,0 

100.0 100.0 

99.0 100,0 

100.0 100,0 

100,0 100.0 

98.2 100,0 

100.0 100,0 

99.2 100,0 

99.1 99,9 

100.0 100.0 

100.0 100,0 

97,0 JOO.O 

99,0 100.0 

100.0 100.0 

99.9 99,9 

78.3 79,7 
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Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

ANNEXE2.2 
Formule BAP-L - Malaxeur Liebherr 

Ré su tats granu ometnques traités en % oassant cumulés. 
< = z 0,08 0,16 0,315 0,5 1 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5 14 16 

1,0 0.0 0,1 2.0 10,8 21.8 31,3 32.5 34,S 36,6 38.4 39.6 41,8 46.3 63,1 72.5 84,3 

5,0 0.0 o.o 1.6 10,3 21.0 29.6 30.8 32.6 34.2 35,8 36.9 39.1 45.7 61,6 70.6 83.9 

6.0 o.o 0,1 2.1 10,7 19.9 27,9 29.0 30.7 32.3 33,8 34.8 36,9 41.1 58.4 67.3 84.5 

4,0 0.0 0.1 1.7 11.0 21.4 30.4 31.6 33.6 35.6 37.5 38.9 41,2 49.0 66, l 76.3 90,4 

14,0 0.0 0,1 1.8 L0,6 20.7 29,3 30.5 32,3 33.9 35,7 36.9 38,9 43.6 58,9 68.2 85,4 

17,0 o.o 0.1 1.4 9.8 19.6 27,6 28.7 30.4 32.1 33,6 34.8 36,6 41.4 57,1 69.5 87,2 

18,0 o.o 0,1 2.1 10.2 19.9 28,4 29.5 31.0 32.8 34,3 35.6 37,7 42.6 58,4 68.1 85,6 

16.0 0.0 o.o 1.7 IJ,I 20.9 29.4 30.5 32,2 34.1 35,8 37.0 39.5 44.3 60.3 71.7 84,9 

47,0 0.0 0.1 1.6 10,6 21.2 30.2 31.4 33,2 35.0 3~8 38.2 39,9 44.9 61,6 71.0 85,l 

49,0 0,0 0,1 1,5 10,2 21.0 29,7 30.9 32.7 34,6 36.3 37.4 39.6 47.1 62,6 75.0 89.S 

26.0 0.0 0.1 1.8 11,6 22.1 31,0 32.2 34,0 35.9 37,3 38.3 39.6 44.6 58.9 68.9 88.0 
-

28,0 0.0 0.1 1.8 11,1 21.2 29.8 30.9 32.8 34.7 36.4 37.6 39.3 44.4 60.8 72.8 87,5 

29,0 o.o 0.1 1.8 ll ,4 21.7 30,5 31.7 33.6 35.3 37.0 38.2 39.4 44.4 58.7 67,9 82,8 

46.0 o.o 0.1 1,8 11.2 20.7 29.2 30.3 32.2 34.1 35.8 36.7 38.6 43.5 60,7 71.9 84,5 

31.0 0.0 0.1 1.6 11.2 21.3 30.0 31.2 33,0 34.9 36,6 38.1 39.5 44.5 61,7 70.4 86.0 

36.0 0.0 0.1 1,8 10.9 20.3 28.5 29.7 31.4 33.1 34.8 36.0 38.0 43.6 55.9 66.2 86,l 

< = z 0,08 0,16 0,315 0,5 1 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 u,s 14 16 

1,0 o.o 0,1 2.1 10,8 19.8 27,8 28.8 30,3 31.9 33,5 34.8 37,4 43.4 57,9 67.1 86,0 

5.0 0.0 0.1 2.2 10,8 19.7 27,8 28.9 30.7 32.6 34.4 36.3 39.7 46.7 63,2 72.6 84,6 

6.0 0.0 0.1 2.5 11.1 20.3 28.4 29.5 31.4 33.3 35.0 36.7 39,4 45.4 64.0 74.9 88,4 

4,0 0.0 0.2 2.3 10,6 19.4 27.3 28.3 29,8 31.3 33,0 34.3 37,0 43.4 56.5 67.4 81,8 

14,0 o.o 0.1 2.4 11,1 20.1 28.0 29.0 30,6 32.1 33,8 35.4 38,6 43.9 61,2 69.8 82,3 

17.0 0.0 0,1 2.4 11,3 20.7 29,0 30.1 31,8 33.6 35,5 37.0 39,4 45.2 58,6 69.3 84,0 

18.0 0.0 0.1 2.1 10.5 18.7 25,9 26.9 28.4 29.7 3J. I 32.4 35.3 40.3 58.4 70.4 85.6 

16,0 0.0 0,1 2.4 11.3 20.4 28.6 29.8 31,5 33.1 34.7 36.3 39.6 45.7 62.5 72.4 87,4 

47,0 0.0 0.1 2.5 11.0 20.2 28,3 29.5 31.2 33.0 34,9 36.8 40,B 46.6 63.4 74.9 88,6 

49,0 o.o 0,1 2.0 10.7 19.5 27,3 28.5 30,2 3 1.8 33,7 35.6 38.6 45.0 60,6 70.9 85.1 

26,0 0.0 0,1 2.2 10,5 18.9 26.J 27.0 28.S 30.1 31 .6 32.9 35.7 40.6 54.9 64.5 80,3 

28,0 0.0 0,1 2.2 10,5 19.0 26.6 27.7 29,2 30.8 32,3 33.4 36.3 42.5 56.1 70.2 85.4 

29,0 0.0 0.1 2.4 10.9 20.0 28.1 29.2 30.9 32.6 34.5 36.0 39,2 44.9 59.9 68.4 84,2 

46,0 0.0 0.1 2.2 JO,S 18.8 26.J 27.1 28.7 30.3 31,7 33.6 36.5 41.2 59,9 69.3 89,S 

31.0 o.o 0,1 2.7 11,3 20.9 29.4 30.5 32,2 34.1 '.36.1 37.6 40.1 45.7 58.2 66.6 84,8 

36,0 o.o 0,1 2.5 11,5 20.9 29.2 30.3 31,9 33.7 35,3 36.7 39,6 45.8 60,3 69.2 85,J 

157 

20 25 

100.0 100,0 

98.2 100.0 

100.0 100.0 

100.0 100.0 

99.2 100,0 

99.0 100.0 

98.5 100,0 

99.1 100,0 

100.0 100,0 

99,1 100,0 

98.5 100.0 

99.9 99.9 

100.0 100,0 

100.0 100.0 

96.7 100,0 

100.0 100,0 

20 25 

97.5 100.0 

98.8 100,0 

100.0 100,0 

98.9 100.0 

99.0 100.0 

96.4 100.0 

100.0 100,0 

100.0 100,0 

100.0 100.0 

99.0 100.0 

100.0 100,0 

98.7 100,0 

100.0 100.0 

97.8 100.0 

100.0 100.0 

98.8 100.0 
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Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 
moyenne 
ecart type 
coeffvar 
Re 

24/10/00 
26109100 

BHP-P 
20 secondes 

Résistance 
56,00 
50,50 
52,15 
51 ,38 
56,93 
50,31 
53,82 
50,04 
54,52 
51 ,29 
55,68 
54,83 
52,36 
50,41 
57, 15 
53, 16 
2,54 
4,78 

48,08 

ANNEXE3.1 
Résistances en compression pour BHP-P 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N°éprouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

24/10/00 
26/09/00 

BHP-P 
38 secondes 

Résistance 
53,58 
56,91 
57,80 
53,73 
56,91 
56,60 
54,08 
54, 10 
57,36 
57,63 
57,15 
58,99 
59,80 
53,32 
59,08 
56,47 

2, 17 
3,85 

52, 12 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 ( 16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

25/10/00 
27/09/00 

BHP-P 
55 secondes 

Résistance 
50,06 
45,8 

50,67 
57,35 
54,37 
56,88 
55,59 
56,55 
56,27 
52,74 
52,46 
62,62 
52,4 

53,21 
56,41 
54,23 

3,91 
7,2 1 

46,40 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éorouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (1 8) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

23/10/00 
25109100 

BHP-P 
600 secondes 

Résistance 
61,43 
59,45 
60,85 
59,08 
40,88 
61,99 
62,78 
6 1,50 
62,74 
62,29 
64,39 
59,24 
64,14 
6 1,94 
62,23 
61,72 

1,64 
2,66 

58,44 
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ANNEXE 3.2 
1 Résistances en compression pour BAP-P 1 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouvett1 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (1 4) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 
Moyenne 
Ecart-type 
Coefvar 
Re 

06/1 1/00 
09110100 

BAP-P 
20 secondes 

Résistance 
37,53 
4 1,93 
38,3 1 
38,08 
4 1,52 
42,15 
40,49 
40,90 
41 ,37 
41,26 
42,15 
38,96 
39,88 
39,84 
40,52 
40,33 

1,52 
3,76 

37,29 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouvett~ 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (1 4) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

02111100 
05110100 

BAP-P 
38 secondes 

Résistance 
40,63 
40,22 
39,34 
40,20 
4 1,49 
40,09 
42, 19 
40,58 
41,75 
43,34 
42,78 
42, 19 
42,48 
40,05 
4 1,3 1 
41,24 

1,19 
2,88 

38,87 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouvett~ 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (1 7) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23} 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

07/11100 
10/1 0/00 

BAP-P 
55 secondes 

Résistance 
39,84 
39,27 
38,72 
39, 12 
39,94 
40,12 
4 1,68 
40,67 
4 1,57 
39,19 
40,28 
4 1,09 
42,86 
4 1,73 
41,79 
40,52 

1,22 
3,02 

38,08 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouvett~ 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 ( 15) 
7 ( 16) 
8 ( 17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

02111100 
05110100 

BAP-P 
600 secondes 

Résistance 
44,47 
45,29 
45,33 
45,27 
43,49 
45,96 
45,07 
45,47 
43,34 
47,30 
46,09 
46,3 1 
42,99 
46,37 
45,78 
45,23 

1,2 1 
2,68 

42,8 1 
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ANNEXE3.3 
1 Résistances en compression pour BHPFS-P 1 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temns 

N°éprouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (1 4) 
6 (1 5) 
7 (16) 
8 ( 17) 
9 (18) 
10 (1 9) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 
Moyenne 
Ecart-type 
Coefvar 
Re 

31/10/00 
03110100 

BHPFS-P 
1 

Résistance 
65,90 
68,61 
66,28 
64,37 
66,65 
70,34 
66,63 
66,91 
66,34 
66,35 
66,49 
67,6 1 
67,00 
69,57 
69,91 
67,26 

1,65 
2,46 

63,96 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (1 9) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

01111100 
041 10100 

BHPFS-P 
2 

Résistance 
68,65 
65, 15 
63, 12 
6 1,66 
68,50 
70,43 
69,88 
68,80 
65,97 
70,07 
68,23 
7 1,8 1 
70,12 
70,44 
66,87 
67,98 

2,90 
4,26 

62, 18 

Date 
Fabrication , 
Formule 
Temns 

N° éprouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (1 7) 
9 (1 8) 
IO (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

01111100 
0411 0100 

BHPFS-P 
3 

Résistance 
69,39 
67,27 
67,59 
66,16 
68,74 
68,30 
68,33 
69,32 
74,02 
72,95 
72,03 
68,60 
66,79 
70, 12 

69,26 
2,3 1 
3,34 

64,63 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouv. 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

25/10/00 
27/09/00 

BHPFS-P 
600 secondes 

Résistance 
73,78 
67,97 
75,13 
76,47 
82,04 
76,25 
70,89 
81,32 
76,83 
79,74 
79,89 
75,47 
80,62 
74,87 
72,92 
75,87 

3,79 
5,00 

68,28 

27/10/00 
29109100 

BHPFS-P 
600 sec (bis) 

Résistance 
72,30 
68,83 
69,41 
73,65 
66,85 
71 ,13 

70,36 
2,48 
3,52 

65,40 
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ANNEXE3.4 
1 Résistances en compression pour BO-P- ------ - =1 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temns 

N° éprouvettE 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 
Moyenne 
Ecart-type 
Coefvar 
Re 

28/12/00 
30/11100 

BO-P 
20 secondes 

Résistance 
35,05 
35,05 
34,78 
35,69 
33,55 
35,08 
33,69 
37,62 
26,94 
33,39 

31,5 
33,32 

32,3 
33,33 
31,42 

33,51 
2,44 
7,29 

28,63 

Date 
Fabrication 
Foi:mule 
Temps 

NP .eprouvettE 
1 (3) 
2 (4) 
3 (5) 
4 (6) 
5 (14) 
6 (15) 
7 (16) 
8 (17) 
9 (18) 
10 (19) 
11 (22) 
12 (23) 
13 (24) 
14 (25) 
15 (26) 

27/12/00 
29111/00 

BO-P 
360 seconde~ 

Résistance 
35,69 
36,5 1 
37,36 
35,43 
38,84 
37,43 
35,76 
37, 18 
37,71 
36,84 
37,81 
36,16 
37,30 
38,98 
38,15 

37,14 
1,09 
2,93 

34,97 
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Date 
Fabrication 
F ormule 
Temps 

N° éprouv. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
moyenne 
ccar t type 
cocff var 
Re 

25/04/2001 
28/03/2001 

BAP-L 
20 secondes 

Résistance 
45,16 

45,2 
43,33 
43,26 
44,87 
43,63 
45,15 
42,18 
38,74 
45,65 
45,27 

43 
46,37 
42,68 
44,52 
45,82 

44,5 
42,29 
42,23 

38,4 
44,9 

43,67 
2,12 
4,84 

39,44 

ANNEXE3.5 
Résistances en compression pour BAP-L 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouv. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 

27/04/2001 
30/03/2001 

BAP-L 
38 secondes 

Résistance 
40,89 
39,58 
43,1 

40,39 
41,25 
41,05 
41 ,71 
41,35 
39,86 
40,82 
36,99 
40,41 
43,85 
41,67 
43,19 
38,59 
42,76 
41,55 

38,9 
38,21 
37,8 

40,66 
1,84 
4,53 

36,98 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouv. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

26/04/2001 
29/03/2001 

BAP-L 
55 secondes 

Résistance 
44,25 
44,38 
44,74 
43,09 
42,93 
45,66 
45,23 
45,93 
47,57 
42,17 
44,3 1 
45,06 
46,29 
43,38 
46,52 
45,61 

44,3 
42,03 
44,29 

44,62 
1,48 
3,32 

41 ,66 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 

N° éprouv. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

24/04/2001 
27/03/2001 

BAP-L 
600 secondes 

Résistance 
48,53 
46,0 1 

45,27 
48,90 
47,41 
47,40 
49,47 
45, 19 
46,07 
48,87 
49,04 
45,72 
47,27 
48,61 

48,2 
48,01 
48,49 
45,3 1 

47,45 1875 
1,49229228 
3,14485419 

44,47 
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Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 
N°éprouv. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
moyenne 

Date 
Fabrication 
Formule 
Temps 
N° éorouv. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
moyenne 

24/04/2001 
22/05/2001 

BHPl-L 
20 secondes 
Résistance 

51,22 
50,86 
56,95 
53,36 
60,27 
58,24 
55,15 

24/04/2001 
22/05/2001 

BHPl-L 
20 secondes 
Résistance 

52,08 
50,65 
46,26 

49,4 
42,87 

49,1 
48,39 

ANNEXE3.6 
Résistances en compression pour BHPl-L et BHP2-L 

Date 24/04/2001 Date 24/04/2001 

Fabrication 22/05/2001 Fabrication 22/05/2001 

Formule BHPl-L Formule BHPl-L 
Temps 38 secondes Temps 55 secondes 

N° éorouv. Résistance N° éprouv. Résistance 
1 41,14 1 48,9 

2 51,12 2 51,52 

3 53,41 3 53,22 

4 53,89 4 57, 13 

5 50,51 5 53,75 

6 54,84 6 53,4 
52,75 52,99 

Date 24/04/2001 Date 24/04/2001 
Fabrication 22/05/2001 Fabrication 22/05/2001 
Formule BHPl-L Formule BHPl-L 
Temps 38 secondes Temps 55 secondes 
N°éorouv. Résistance N° éprouv. Résistance 
1 51,74 1 48,97 
2 45,84 2 46,44 

3 52, 16 3 47,52 
4 47,6 4 43,61 
5 45,27 5 44,56 
6 47,2 6 45,3 

47,61 46,07 
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0111-BHP-P1 
E1 

Date Cvcles 
31/01/01 0 
07/02/01 7 
14/02/01 14 
21/02/01 21 
28/02/01 28 
07/03/01 35 
14/03/01 42 
28/03/01 56 

E2 
Date Cycles 

31/01/01 0 
07/02/01 7 
14/02/01 14 
21/02/01 21 
28/02/01 28 
07/03/01 35 
14/03/01 42 
28/03/01 56 

E3 
Date Cycles 

31/01/01 0 
07/02/01 7 
14/02/01 14 
21/02/01 21 
28/02/01 28 
07/03101 35 
14/03101 42 
28/03101 56 

ANNEXE4.1 
Mesures d'écaillage au gel - BHP-P - 20 et 38s de malaxage - Eprouvettes El à EJ 

20 secondes de malaxage 0111-BHP-P2 38 secondes de malaxage 
E1 

M pot avant M pot Après débris (al ka/m2 Date Cycles M pot avant M pot Après 
31/01/01 0 

262,5 262,7 0,2 0,0102 07/02/01 7 259,9 259,9 
262,8 262,8 0 0,0102 14/02/01 14 259,8 259,9 
262,8 262,9 0,1 0,0153 21/02/01 21 259,9 259,9 

0,0153 28102/01 28 259,7 259,8 
262,7 262,8 0, 1 0,0204 07103/01 35 260,1 260,2 

0,0204 14103101 42 
262,8 262,8 0 0,0204 28/03/01 56 260,2 260,4 

E2 
M pot avant M pot Après débris !al kg/m2 Date Cycles M pot avant M pot Après 

31 /01/01 0 
330,8 330,9 0,1 0,0051 07/02101 7 260,8 260,9 
330,6 330,7 0,1 0,0102 14/02/01 14 260,9 261 
330,7 330,7 0 0,0102 21/02/01 21 261 261, 1 

0 0,0102 28/02/01 28 260,9 261 
0 0,0102 07103/01 35 261 261 ,1 

0,0102 14/03/01 42 
330,7 330,7 0 0,0102 28/03/01 56 261,1 261,1 

E3 
M pot avant M pot Après débris (al ka/m2 Date Cvcles M pot avant M pot Après 

31/01/01 0 
265,7 265,7 0 0 07/02/01 7 323,5 323,6 
265,7 265,7 0 0 14/02101 14 323,7 323,8 
265,7 265,7 0 0 21/02/01 21 323,6 323,6 

0 28/02/01 28 323,6 323,7 
0 07/03/01 35 323,7 323,8 

265,8 265,9 0,1 0,0051 14/03/01 42 323,7 323,8 
265,9 266 0,1 0,0102 28/03/01 56 323,8 323,9 

débris (a) kg/m2 

0 0 
0,1 0,0051 

0 0,0051 
0,1 0,0102 
0,1 0 ,0153 

0 0,0153 
0,2 0,0255 

débris !al kg/m2 

0,1 0,0051 
0,1 0,0102 
0,1 0,0153 
0,1 0,0204 
0,1 0,0255 

0 0,0255 
0 0,0255 

débris la\ kalm2 

0,1 0,0051 
0,1 0,0102 

0 0,0102 
0,1 0,0153 
0,1 0,0204 
0,1 0,0255 
0,1 0,0306 
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0111-BHP-P3 
E1 

Date Cycles 
31/01/01 0 
07/02/01 7 
14/02/01 14 
21/02/01 21 
28102101 28 
07/03/01 35 
14/03/01 42 
28/03/01 56 

E2 
Date Cycles 

31/01/01 0 
07/02101 7 
14/02/01 14 
21/02/01 21 
28/02101 28 
07/03101 35 
14/03101 
28103101 56 

E3 
Date Cycles 

31101/01 0 
07102101 7 
14102/01 14 
21/02/01 21 
28/02/01 28 
07/03/01 35 
14103/01 42 
28/03/01 56 

ANNEXE 4.1 
Mesures d'écaillage au gel - BHP-P - 55 et 600s de malaxage - Eprouvettes El à E3 

55 secondes de malaxage 0111-BHP-P4 600 secondes de malaxage 
E1 

M pot avant M pot Après débris (al kg/m2 Date Cvcles M oot avant M cot Après 
31 /01101 0 

320,7 320,7 0 0 07/02/01 7 260,2 260,2 
320,8 320,9 0, 1 0,0051 14/02/01 14 260,2 260,2 
320,7 321 0,3 0,0204 21102/01 21 260,2 260,2 
320,9 321, 1 0,2 0,0306 28102101 28 

321 321,2 0,2 0,0408 07103/01 35 
321,1 321,2 0,1 0,0459 14/03101 42 
321,2 321,7 0,5 0,0714 28103101 56 260,3 260,3 

E2 
M pot avant M pot Après débris (al kalm2 Date Cvcles M cot avant M cotAprès 

31/01/01 0 
260,2 260,2 0 0 07/02/01 7 270,7 270,8 
260.4 261 0,6 0,0306 14/02/01 14 270,8 270,8 
260,8 261,3 0,5 0,0561 21 /02101 21 270,8 270,8 
261,2 261 ,8 0,6 0,0867 28/02/01 28 
261.7 262.4 0,7 0,1224 07/03/01 35 
262.4 262,9 0,5 0,148 14103101 42 
262,9 264,7 1,8 0,2398 28/03101 56 270,7 270,7 

M pot avant M pot Après débris Cal kg/m2 

261,8 261,8 0 0 
261,8 261,8 0 0 
261,8 261,8 0 0 

262 262,1 0, 1 0,0051 
262 262,1 0, 1 0,0102 

262,1 262,3 0,2 0,0204 
262,3 262,5 0,2 0,0306 

débris 1a1 kg/m2 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

débris Cal kg/m2 

0,1 0,005 
0 0,005 
0 0,005 
0 0,005 
0 0,005 
0 0,005 
0 0,005 
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ANNEXE 4.2 
Mesures d'écaillage au gel - BHPFS-P - 20 et 38s de malaxage - Eprouvettes El à E3 

0111-BHPFS-P1 20 secondes de malaxage 0111-BHPFS-P2 38 secondes de malaxage 
E1 E1 

Date Cycles M pot avant M pot Après débris Cal kg/m2 Date Cycles M pot avant M pot Après 
31/01/01 0 31/01/01 0 
07/02101 7 261,8 262 0,2 0,010204082 07/02/01 7 318,1 318, 1 
14/02/01 14 262 262,2 0,2 0,020408163 14/02/01 14 318,2 318,6 
21/02101 21 262,2 262,2 0 0,020408163 21/02/01 21 318,6 318,6 
28/02101 28 259,9 260 0,1 0,025510204 28/02/01 28 318,6 319,2 
07/03101 35 262,1 262,2 0, 1 0,030612245 07103/01 35 319,1 319,6 
14/03/01 42 262,1 262,2 0, 1 0,035714286 14/03101 42 319,6 320,6 
28/03/01 56 262,2 262,3 0, 1 0 '040816327 28/03/01 49 320,6 324,3 

E2 E2 
Date Cycles M pot avant M pot Après débris Cal kg/m2 Date Cycles M pot avant M pot Après 

31/01/01 0 31/01/01 0 
07/02/01 7 315,9 316 0,1 0,005102041 07/02/01 7 268 268 
14/02/01 14 316 316,2 0,2 0,015306122 14102/01 14 268,1 268,2 
21/02/01 21 316 316 0 0,015306122 21/02101 268,2 268,2 
28102101 28 316,1 316,5 0,4 0,035714286 28/02/01 268,1 269 
07103/01 35 316,5 316,6 0,1 0,040816327 07/03/01 269 269,3 
14/03/01 42 316,4 316,9 0,5 0,066326531 14103101 269,1 269,5 
28103/01 56 316,9 3 17,9 1 0, 117346939 28/03101 269,5 271,5 

E3 
Date Cycles M pot avant M pot Après débris Cal kg/m2 

31/01/01 0 
07/02101 7 258 258 0 0 
14/02/01 14 258 258,1 0,1 0,005102041 
21/02101 21 258,1 258,1 0 0,005102041 
28/02101 28 0 0,005102041 
07/03101 35 257,9 258 0,1 0,010204082 
14/03101 42 258,1 258,1 0 0,010204082 
28/03/01 56 258,1 258,2 0,1 0,015306122 

débris (g) 

0 
0,4 

0 
0,6 
0,5 

1 
3,7 

débris (g) 

0 
0,1 

0 
0,9 
0,3 
0,4 

2 

kg/m2 

0 
0,02 
0,02 

0,051 
0,077 
0,128 
0,316 

kg/m2 

0 
0,005 
0,005 
0,051 
0,066 
0,087 
0,189 
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ANNEXE4.2 
Mesures d'écaillage au gel - BHPFS-P - 55 et 600s de malaxage - Eprouvettes E l à E3 

0111-BHPFS·P3 55 secondes de malaxage 0111 ·BHPFS-P4 600 secondes de malaxage 
E1 E1 

Date Cvcles M pot avant M pot Après débris Cal kg/m2 Date Cycles M pot avant M pot Après 
31/01 /01 0 31/01 /01 0 
07/02/01 7 320,1 320,3 0,2 0,0102 07/02/01 7 258,4 258,4 
14/02/01 14 320,3 320,6 0,3 0,0255 14/02/01 14 258,4 258,4 
21/02/01 21 320,6 320,6 0 0,0255 21/02/01 21 258,4 258,4 
28/02/01 28 320,6 321 0,4 0,0459 28/02/01 28 258,2 258,4 
07/03/01 35 321,1 321,4 0,3 0,0612 07/03/01 35 
14/03/01 42 321,3 322,1 0,8 0,102 14/03/01 42 258,4 258,5 
28/03/01 56 322,1 323,9 1,8 0,1939 28/03/01 56 258,5 258,6 

E2 E2 
Date Cvcles M cot avant M cotAcrès débris lal ka/m2 Date Cvcles M pot avant M pot Après 

31/01/01 0 31/01/01 0 
07/02/01 7 257,6 257,7 0,1 0,0051 07/02/01 7 267,8 267,8 
14/02/01 14 257,8 260 2,2 0, 1173 14/02/01 14 267,8 268 
21/02/01 21. 260 260 0 0, 1173 21/02/01 21 268 268 
28/02/01 28 257,8 258 0,2 0,1276 28/02/01 28 267,8 268,2 
07/03/01 35 257,9 258,2 0,3 0,1429 07/03/01 35 
14/03/01 42 . 258,2 258,4 0,2 0, 1531 14/03/01 42 268,3 268,5 
28/03/01 56 258,4 260,3 1,9 0,25 28/03/01 56 268,5 269,2 

E3 E3 
Date Cvcles M cot avant M cot Après débris T.ï\ ka/m2 Date Cycles M pot avant M pot Après 

31/01 /01 0 31/01/01 0 
07/02/01 7 259,4 259,4 0 0 07/02/01 7 259,8 259,8 
14/02/01 14 259,4 259,6 0,2 0,0102 14/02/01 14 259,8 259,9 
21 /02/01 21 259,6 259,6 0 0,0102 21/02/01 259,9 259,9 
28/02/01 28 259,4 259,5 0,1 0,0153 28/02/01 259,7 259,9 
07/03/01 35 259,5 259,6 0,1 0,0204 07/03/01 
14/03/01 42 259,5 259,6 0,1 0,0255 14/03/01 260,1 260,2 
28/03/01 56 259,6 259,8 0,2 0,0357 28/03/01 260,2 260,2 

débris (g) kg/m2 

0 0 
0 0 
0 0 

0,2 0,01 02 
0 0,0102 

0, 1 0,0153 
0,1 0,0204 

débris Cal kg/m2 

0 0 
0,2 0,0102 

0 0,0102 
0,4 0,0306 

0 0,0306 
0,2 0,0408 
0,7 0,0765 

débris 101 ka/m2 

0 0 
0,1 0,0051 

0 0,0051 
0,2 0,0153 

0 0,0153 
0,1 0,0204 

0 0,0204 
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0111-BAP-P1 
E1 

Date Cycles 
08/02/01 0 
15/02/01 7 
22/02/01 14 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E2 
Date Cycles 

08/02/01 0 
15/02/01 7 
22/02/01 14 
01/03/01 28 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E3 
Date Cycles 

08/02/01 0 
15/02/01 7 
22/02/01 14 
01/03/01 28 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

ANNEXE4.3 
Mesures d'écaillage au gel · BAP-P - 20 et 38s de malaxage - Eprouvettes El à E3 

20 secondes de malaxage 

M pot avant M pot Après 

323,8 325,3 
325,3 331,5 

M pot avant M pot Après 

324,9 325,4 
325,3 333 

333 348,5 

M pot avant M pot Après 

331,2 349,7 
349,3 365,5 
365,6 384,3 

débris la\ 

1,5 
6,2 

débris 1a1 

0,5 
7,7 

15,5 

débris la\ 

18,5 
16,2 
18,7 

ka/m2 

0,077 
0,393 

ka/m2 

0,026 
0,418 
1,209 

kçt/m2 

0,944 
1,77 

2,724 

fuite 
fuite 

petite fuite l 

réparée 

0111-BAP-P2 38 secondes de malaxage 
E1 

Date Cycles M pot avant M pot Après 
08/02/01 0 
15/02/01 7 259,4 271,7 
22/02/01 14 271,5 298,8 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 
/ 1 

E2 
Date Cycles M pot avant M pot Après 

08/02/01 0 
15/02/01 7 261 ,9 269,8 
22/02/01 14 268,7 274,5 
01/03/01 28 274,5 306,4 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E3 
Date Cycles M pot avant M pot Après 

08/02/01 0 
15/02/01 7 329,3 371 
22/02/01 14 371 403,8 
01/03/01 28 403,5 434,9 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

débris (al kçt/m2 

12,3 0,628 
27,3 2,02 

débris (al ka/m2 

7,9 0,403 
5,8 0,699 

31,9 2,327 

débris (g) kg/m2 

41,7 2,128 
32,8 3,801 
31,4 5,403 

OK 

fuite 
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0111-BAP-P3 
E1 

Date Cycles 
08/02/01 0 
15/02/01 7 
22/02/01 14 
01 /03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E2 
Date Cycles 

08/02/01 0 
15/02/01 7 
22/02/01 14 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E3 
Date Cycles 

08/02/01 0 
15/02/01 7 
22/02/01 14 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

ANNEXE 4.3 
Mesures d'écaill age au gel - BAP-P - 55 et 600s de malaxage - Eprouvettes E l à EJ 

55 secondes de malaxage 

M pot avant M pot Après 

41 6,9 421,2 
Détruite 

M pot avant M pot Après 

262,1 263,4 
263,3 269,2 

M pot avant M pot Après 

263,7 274,8 
Détruite 

débris (ci) 

4,3 

débris Cal 

1,3 
5,9 

débris Ca) 

11, 1 

kci/m2 

0,2194 

kg/m2 

0,0663 1 Fuite 
Fuite 0,3673 1 

kg/m2 

0,5663 

0111-BAP-P4 600 secondes de malaxage 
E1 

Date Cycles M pot avant M pot Après 
08/02/01 0 
15/02/01 7 259,5 268,3 
22/02/01 14 268,2 313,2 
01/03/01 28 312 339,5 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E2 
Date Cycles M pot avant M pot Après 

08/02/01 0 
15/02/01 7 269,5 304,3 
22/02/01 14 Détruite 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E3 
Date Cycles M pot avant M pot Après 

08/02/01 0 
15/02/01 7 261,9 280,4 
22/02/01 14 280,4 322,5 
01 /03/01 28 322,3 352,2 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

débris Cal kci/m2 

8,8 0,449 
45 2,745 

27,5 4,148 

débris Cal kg/m2 

34,8 1,776 

débris Cal kg/m2 

18,5 0,944 
42,1 3,092 
29,9 4,617 

fuite 
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0111 ·BO·P1 
E1 

Date 
08/02/01 
15/02/01 
22/02/01 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E2 
Date 

08/02/01 
15/02/01 
22/02/01 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E3 
Date 

08/02/01 
15/02/01 
22/02/01 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

Cycles 
0 
7 

14 

Cycles 
0 
7 

14 

Cvcles 
0 
7 

14 

ANNEXE4.4 
Mesures d'écaillage au gel - BO·P - 20 et 360s de malaxage - Eprouvettes E l à E3 

20 secondes de malaxage 

M pot avant M pot Après 

266,4 280 
280 315 
315 386,3 

M pot avant M pot Après 

320,1 328,3 
328,3 338,7 
338,8 371,1 

M oot avant M oot Aorès 

263,2 283,7 
283,6 315,1 

débris Cal kg/m2 

13,6 0,6939 11 Fuite 
Fuite 35 2,4796 11 

71 ,3 6,1173 
0 6,1173 
0 6,1173 
0 6, 1173 
0 6,1 173 

débris Cal kg/m2 

8,2 0,4184 
10,4 0,949 
32,3 2,5969 

0 2,5969 
0 2,5969 
0 2,5969 
0 2,5969 

débris Cal ka/m2 

20,5 1,0459 
31,5 2,6531 

0 2,6531 
0 2,6531 
0 2,6531 
0 2,6531 
0 2,6531 

Fuite 
Fuite 

OK 

0111 ·BO·P4 360 secondes de malaxage 
E1 

Date Cycles M pot avant M pot Après 
08/02/01 0 
15/02/01 7 270,1 281 
22/02/01 14 281 305 
01/03/01 305 323,7 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E2 
Date Cycles M pot avant M pot Après 

08/02/01 0 
15/02/01 7 265 269,4 
22/02/01 14 269,8 293,8 
01/03/01 293 311 ,6 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

E3 
Date Cycles M pot avant M ootAorès 

08/02/01 0 
15/02/01 7 320,6 326,3 
22/02/01 14 326,3 340,6 
01/03/01 
08/03/01 
15/03/01 
22/03/01 
29/03/01 

débris Cal kg/m2 

10,9 0,5561 
24 1,7806 

18,7 2,7347 
0 2,7347 
0 2,7347 
0 2,7347 
0 2,7347 

débris Cal kg/m2 

4,4 0,2245 
24 1,449 

18,6 2,398 
0 2,398 
0 2,398 
0 2,398 
0 2,398 

débris 101 ka/m2 

5,7 0,2908 
14,3 1,0204 

0 1,0204 
0 1,0204 
0 1,0204 
0 1,0204 
0 1,0204 

fuite 
Fuite 

Fuite 
Fuite 

fuite 
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ANNEXES. l 

Compositions des bétons étudiés avec adj uvant polycarboxylate 

'<!' '<!' .... .... '<!' '<!' 
9 9 9 

.... 
'<!' <.) u <.) ô 
9 .... 

u (.) (.) a.. a.. (.) a.. (.) 

(.) a.. a.. 6 Q. a.. ...; a.. 
a.. a.. 6 Q. ..; ..; ,;, z 0 9 Nom Formule ,;, N z 0 ,;, ,;, 9 <-? 
N '<!' ,;, ,;, Il) Q 

N N Il) N '<!' a.. Il) 
a.. N N '<!' '<!' N '<!' Il) ::i::: '<!' '<!' a.. a.. '<!' a.. ::i::: ID a.. a.. ::i::: ::i::: a.. ::i::: a.. 
ID ::i::: ::i::: ID ID ::i::: ID ::i::: 

ID ID ID ID 

Gravillon 10/16 (ka/m3l 737 765 710 710 726 726 710 746 640 
Gravillon 5/12,5 (kg/m3) 164 170 158 158 161 161 158 166 142 
Sable 0/4(kg/m3) 766 795 738 738 755 755 738 776 666 

-.J Ciment (kg/m3) 430 429 396 396 396 396 396 394 512 
Filler lka/m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fumée de s ilice (kg/m3) 0 0 34 ND 34 DP 34 ND 34DP 34CPJ 34 45 
Suoerplastlfiant (kg/m3) 2,6 6,4 2,4 2,4 5,9 5,9 2,4 5,9 3, 1 
Eau (l/m3) 206 177 225 225 207 207 225 187 244 
e/c 0,5 0,41 0,56 0,56 0,52 0,52 0,56 0,47 0,47 
Seuil visé (Pa) 722 748 871 871 714 714 871 1106 982 
Seuil mesuré (PaJ 385 397 533 480 407 603 284 424 291 
Viscosité v isée (Pa.s) 49 148 9 9 15 15 9 42 9 
Viscosité Mesurée (Pa.s) 23 76 9 1 5 10 4 11 11 
Affaissement visé (cm) 22,5 22,2 19,6 19,6 22,2 22,2 19,6 16,3 17,7 
Affaissement mesuré (cm) 23,5 24,5 20 20 20 20 25 21 26 
Teneur en air estimée (%) 0,99 1,09 1,09 1,09 1,21 1,21 0,89 1,20 0,78 
Teneur volumique solide 0,792 0,821 0,773 0,773 0,790 0,790 0,773 0,811 0,754 
Teneur volumiaue maxim. 0,849 0,856 0,862 0,862 0,869 0,869 0,854 0,870 0,840 

.... 
<.) '<!' 

ô .... 
a.. <.) u ...; a.. Q. 

9 ô ô Il) Q Il) Il) Il) Il) Q. Il) a.. a.. ::i::: 
::i::: ::i::: ID 
ID ID 

678 666 704 
151 148 156 
705 692 732 
51 1 558 556 

0 0 0 
44 0 0 
7,7 3,3 8,3 

205 230 190 
0,41 0,41 0,35 
1012 657 708 
492 162 830 

34 47 202 
43 18 99 

17,6 23,2 22,6 
23 25 17 

1,06 0,85 1,36 
0,793 0,768 0,807 
0,852 0,824 0,834 

'<!' 

9 
(.) 
a.. 
6 z 
ô 
Il) 
Il) 
a.. 
::i::: 
ID 

635 
141 
661 
513 

0 
45 

3,1 
250 

0,48 
877 
588 

7 
5 

19,4 
20 

1,00 
0,747 
0,840 

'<!' 
ô 
u a.. 
Q. 
0 
ô 
Il) 
Il) 
a.. 
::i::: 
ID 

635 
141 
661 
513 

0 
45 
3,1 

250 
0,48 
877 
801 

7 
1 

19,4 
21 

0,96 
0,748 
0,840 
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Nom Formule 

Gravillon 10/16 (ka/m3) 
Gravillon 5/12,5 (kg/m3) 
Sable 0/4(kg/m3) 
Ciment (kg/m3) 
Filler (kg/m3) 
Fumée de silice (kg/m3) 
Superplastifiant (kg/m3) 
Eau (l/m3) 
e/c 
Seuil visé (Pa) 
Seuil mesuré (Pa) 
Viscosité visée (Pa.s) 
Viscosité Mesurée (Pa.s) 
Affaissement visé (cm) 
Affaissement mesuré (cm) 
Teneur en air estimée (%) 
Teneur volumiQue solide 
Teneur volumique maxim. 

ANNEXES.l 

Compositions des bétons étudiés avec adjuvant polycarboxylate 

.... .... 
ù ù (.) 
n. n. (.) n. 
è a.. n. u'.. 
z 0 0 0 Il') 

0 0 Il') Il') 

n. Il') 
Il') Il') n. Il') Il') < < n. n. Ill 
J: J: Ill 
Ill Ill 

663 663 665 662 
147 147 148 147 
689 689 691 689 
512 512 558 391 

0 0 0 168 
45 45 0 0 

7,7 7,7 8.4 5,9 
221 221 227 223 

0.43 0.43 . 0.41 0,57 
766 766 428 354 
618 676 467 127 

16 16 9 22 
6 11 16 30 

21,3 21,3 
20 19 

1, 15 1,19 0,78 0,72 
0,776 0,776 0,771 0,775 
0,851 0,851 0,830 0,844 

(.) 
(.) n. n. > 
~ 1 

LL 
Il') .;, N • N 
n. • < n. 

< Ill 
Ill 

727 737 
161 164 
756 166 
431 302 

0 129 
0 0 

6,5 4,5 
213 199 
0,5 0,66 
421 466 
366 304 

24 32 
19 25 

0,81 0,50 
0,785 0,800 
0,853 0,864 

Il} .... 
ù 
n. .;, 
N • n. 
J: 
Ill 

758 
169 
788 
429 

0 
0 

6,4 
182 

0.42 
926 
401 
116 
108 
19,3 

21 
1,23 

0,816 
0,856 

N 
Il} .... 
ù 
n. 
.;, 
N • n. 
J: 
Ill 

949 
173 
628 
435 

0 
0 

6,5 
169 
0,39 

1307 
1679 

224 
236 
13,6 

9 
1,07 

0,829 
0,856 

- Ciment Lafarge 52,5 CP2 de 
Saint Pierre Lacour 
- Adjuvant MBT Glénium 27 
- Fumée de silice Pechiney 
d'Anglefort : 
ND (Non densifiée) 
OP (Densifiée Pneumatique) 
- CPJ-FS La Malle (Prémélangée) 
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Nom Formule 

Gravillon 10/16 (ka/m3l 
Gravillon 5/12,5 Ckg/m3) 
Sable 0/4(kg/m3) 

Ciment (kg/m3) 
Filler (kg/m3) 
Fumée de silice (kg/m3) 
Superplastifiant (ka/m3l 
Eau (lfm3) 
e/c 
Seuil visé (Pa) 
Seuil mesuré (Pa) 
Viscosité visée (Pa.sl 
Viscosité Mesurée (Pa.s) 
Affaissement visé (cml 
Affaissement mesuré (cm) 
Teneur en air estimée (%) 

Teneur volumiaue solide 
Teneur volumique maxim. 

"' 9 
.J 
::!! .;, 
N 

"' CL 
::i:: 
CD 

747 
166 
776 

429 
0 
0 

6,7 
192 

0,45 
820 
326 

50 
52 

20,8 
23 

1,22 
0,806 
0,861 

ANNEXES.2 

Compositions des bétons étudiés avec adjuvant mélamine 

"' "' .... .... 9 9 ..J 1 "' .... ...J 9 .... 
_j ...J ...J 

=F ::!! ..J 
::!! ::!! ::!! Q. ...J ::!! 6 Q. 0 ::!! .;, z c z c ô ô 
N .;, .;, Il) 

"' .;, .;, Il) Il) 

CL N N Il) CL N N "' "' CL ::i:: "' "' CL CL ::i:: 
CD CL CL ::i:: ::i:: ::i:: CD 

::i:: ::i:: CD CD CD 
CD ŒI 

763 740 740 764 764 686 704 
170 164 164 170 170 152 156 
793 769 769 795 795 714 732 

427 395 395 393 393 556 552 
0 0 0 0 0 0 0 
0 34 ND 34 DP 34 ND 34 OP 0 0 

16,7 6,2 6,2 15,3 15,3 8,7 21,6 
168 195 195 163 163 206 176 

0,41 0,49 0,49 0,43 0,43 0,37 0,34 
616 718 718 722 722 583 556 
592 554 550 534 530 406 671 

79 31 31 63 63 63 93 
60 32 24 60 58 52 95 
24 22,2 22,2 22,3 22,3 24,4 24,9 

20,0 20 20 20 19 23 20 
1,79 1,32 1,32 1,74 1,79 1,20 1,84 

0,829 0,802 0,802 0,834 0,834 0,791 0,821 
0,871 0,868 0,868 0,881 0,881 0,840 0,854 

Adjuvant Chryso GT 
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Nom Formule 

Gravillon 10/16 (ka/m3) 
Gravillon 5/12,5 (kg/m3) 
Sable 0/4(kg/m3) 
Ciment (ka/m3) 
Filler (kg/m3l 
Fumée de silice (kg/m3) 
SuDerDlastifiant Cka/m3l 
Eau (l/m3) 
etc 
Seuil visé (Pa) 
Seuil mesuré (Pa) 
Viscosité visée (Pa.s) 
Viscosité Mesurée (Pa.s) 
Affaissement visé (cml 
Affaissement mesuré (cm) 
Teneur en air estimée (%) 
Teneur volumique solide 
Teneur volumique maxim. 

'<!' 
q" 
_J 

:::!: 
é z 
0 
lt) 
lt) 
Q. 
:c: 
CO 

673 
150 
700 
511 

0 
44 ND 

8 
211 
0,42 
678 
487 

27 
17 

22,7 
23 

1,15 
0,787 
0,851 

ANNEXES.2 

Compositions des bétons étudiés avec adjuvant mélamine 

'<I'. .... .... _J 
q _j _j _J 

_J :::!: '1 
_J :::!: :::!: _J :::!: :::!: 

~ 
.... 

:::!: :::!: > _j 
a. é a. 0 i.i.. ci: :::!: 
c z c lt) 0 u.. .;, 0 0 lt) lt) lt) .;, 
0 Q. lt) N N 

lt) lt) '<!' N 
lt) lt) lt) <( Q. 

Q. '<!' '<!' 
lt) Q. o. CO <( <( Q. o. 
Q. :c: :c: CO < :c: 
:c: CO CO 

CO 
CO CO 

CO 

673 708 708 672 686 745 756 963 
150 157 157 149 152 166 168 175 
700 736 736 699 713 775 786 637 
511 508 508 554 388 428 300 429 

0 0 0 0 166 0 129 0 
44DP 44 ND 44 OP 0 0 0 0 0 

8 19,8 19,8 21 ,6 15,2 16,7 11,7 16,8 
211 167 167 206 191 185 174 149 
0,42 0,35 0,35 0,39 0,51 0,45 0,59 0,36 
678 700 700 348 426 407 479 975 
508 644 1057 197 269 85 227 1913 

27 77 77 21 33 32 46 209 
14 46 BO 18 56 24 43 215 

22.7 22.6 22,6 18,7 
21 20 15 9 

1,23 1,78 1,99 1,37 1,16 1,32 1,14 1,40 
0,786 0,830 0,830 0,791 0,807 0,813 0,824 0,849 
0,851 0,869 0,870 0,851 0,864 0,870 0,879 0,870 

N 

'1 .... 
_j 
:::!: .;, 
N 
'<!' o. 
:c: 
CO 

950 
173 
629 
430 

0 
0 

16,8 
160 

0,39 
872 
410 
122 
170 
20,2 

21 
1,06 

0,838 
0,870 
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Nom Formule 

Gravillon 10/16 (kg/m3) 
Gravillon 5/12,5 (kQ/m3) 
Sable 0/4(kg/m3) 
Ciment (kg/m3) 
Filler (kg/m3) 
Fumée de silice (kg/m3) 
Superplastifiant (kg/m3) 
Eau (llm3) 
e/c 
Seuil visé (Pa) 
Seuil mesuré (Pa) 
Viscosité visée (Pa.s) 
Viscosité Mesurée (Pa.s) 
Affaissement visé (cm) 
Affaissement mesuré (cm) 

ANNEXES.3 

Compositions des bétons étudiés sur le malaxeur à tourbillons Liebherr 

~ ...J ...J ...J N 
N ,;, ci. 

.... N N '<!' CD .... m m m m o. o. o. <( '<!' '<!' m '<!' '<!' 
J: J: J: (J (.) '<!' (.) (.) m m m m (J 

749 666 407 656 752 767 753 680 751 
166 148 448 146 167 171 167 151 167 
779 692 854 682 782 798 784 707 780 
429 558 449 391 429 427 429 556 300 

0 0 0 168 0 0 0 0 129 
0 0 45 0 0 0 0 0 0 

2,6 8,4 6,7 5,9 2,57 6,4 6,4 3,3 GT 11,7 
193 226 156 229 189,6 171 187 214 179 

0,45 0,4 0,35 0,58 0,44 0,4 0,44 0,38 0,6 
1109 437 316 1222 1293 798 1062 459 
766 381 898 348 561 1110 1309 427 

92 35 17 108 190 88 98 46 
108 39 61 14 53 132 46 35 

17 26 15 14 21 17 26 
20 22,5 12,5 45 (E) 20 17,5 16 22,5 

~ 

"' ~ 
"' (JQ 
Cl> 
o. 
Cl> 
Vl 

0-
Cl>• 

Oô 
"O :::1 
- Vl §' !»• 

c;; · g
~ s:: o· Ci 
::i Vl 

o. "O 
i: Cl> 

~ à> 
3 3 
~ § 
o. (") 
Cl> Cl> 
~ Vl 

"' Cl> c:r ..... 
:! . o. 
(') Cl> 

"' Vl :::r. cr 
0 Cl>• 
::i ô 

:::1 
Vl 

ê 
ô 
' "O 

jf 
"' :::1 
Uj 



-...) 

°' 

Nom Formule 

Gravillon 10/16 (kg/m3) 
Gravillon 5/12,5 (kg/m3) 
Sable 0/4(ka/m3) 

Ciment (kg/m3) 
Filler (kg/m3) 
Fumée de silice !ka/m3) 
Superplastifiant (kg/m3) 
Eau (l/m3) 
e/c 
Seuil visé (Pa) 
Seuil mesuré (Pa) 
Viscosité visée (Pa.s) 
Viscosité Mesurée (Pa.sJ 
Affaissement visé (cm) 
Affaissement mesuré (cm} 

ANNEXES.4 

Composition des bétons étudiés pour l'effet de l'échelle de malaxeur 

B0-1 BHP2 BHP3 BHP4 

758 662 700 601 
402 294 233 267 
608 515 622 486 

301 556 596 611 
80 31 0 92 
0 0 0 61 
0 3,5 8,9 3,67 

193,1 194 184 21 0,6 

355 406 1155 
366 303 1118 

91 114 117 
107 41 40 

15 25 27 15,6 
11 22 25 8,5 

BHP5 BHP6 

469 670 
234 456 
894 549 

535 455 
0 50 

54 0 
8,03 8,6 

172,2 164 

584 600 
565 562 

75 204 
62 219 
24 24 
22 21 

BHP7 

422 
463 
884 

451 
0 

45 
7,425 
156,1 

803 
769 
114 
141 

21 
17,5 

BAPB 

224 
285 

1024 

400 
214 

0 
9,96 

196,1 

407 
245 

65 
82 

- Ciment Lafarge 52,5 R du Havre 
Saint Vigor 
- Adjuvant MBT Glénium 27 
- Fumée de silice Pechiney 
d'Anglefort : Densifiée 
Mécaniquement 
- Filler Calcaire Piketty A 
- Granulats carrière Lafarge - Les 
Pontreaux 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel(mbar) ITemps(s) lvolume(ml) IQ(m3/s) ika(m 2
) 11/Pm 1 kint(m2

) l coeff IP<Pa) 1 

BHP-P 20 sec. P2 
diam(mm) 111 

p 0,5 518 19,8 
P1 1022 31 
P1,5 1537 56,8 
P2 2007 40,55 
P3 3021 23,6 

BHP-P 20 sec. P3 

diam(mm) 111 
p 0,5 519 20,3 
P1 1020 32 
P1,5 1536 58,1 
P2 2007 41,4 
P3 3020 23,9 

Kv(m2
) 

BHP-P 20 sec. P2 4,66E-17 
BHP-P 20 sec. P3 4,75E-17 

hauteur(mm) 49,8 
1,5 7,576E-08 

5 1,613E-07 
.15 2,641E-07 
15 3,699E-07 
15 6,356E-07 

hauteur(mm) 49,8 
1,5 7,389E-08 

5 1,563E-07 
15 2,582E-07 
15 3,623E-07 
15 6,276E-07 

Coef corrèll Béla (Pa) 
0,999551033 1,576E+05 
0,998582198 1,443E+05 

Patm(mmHg) 752 
2µh/S 1,81E-04 Patm (hPa) 1002 

1,053E-16 7,928E-06 
9,468E-17 6,608E-06 
8,809E-17 5,647E-06 
8,342E-17 4,985E-06 7 ,34954E-12 
7,601 E-17 3,980E-06 4,66E-17 0,999551033 1,576E+05 

Patm(mmHg) 752 
2µh/S 1,81E-04 Patm (hPa) 1002 

1,024E-16 7,925E-06 
9,196E-17 6,612E-06 
8,620E-17 5,649E-06 
8,171E-17 4,985E-06 6,85426E-12 
7,510E-17 3,980E-06 4,75E-17 0,998582198 1,443E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel {mbar) !Temps (s) !volume (ml) la (m31s) lka (m 2
) l11Pm 1 kint(m') l~----JfWa) J 1 -::=J 

BHP-P 38 sec. P1 
diam(mm) 111 hauteur(mm) 47,7 

p 0,5 521 61,75 5 8,097E-08 1,071 E-1 6 
P1 1039 28 5 1,786E-07 9,829E-17 
P1 ,5 1526 52,5 15 2,857E-07 9,233E-17 
P2 2013 36,7 15 4,087E-07 8,801 E-17 
P3 3018 21 .4 15 7,009E-07 8,0SSE-17 

BHP-P 38 sec. P2 - - . ~ ~ ~ ~ ~ -

diam(mm) 111 hauteur(mm) 48,6 
p 0,5 525 57,7 5 8,666E-08 1,157E-16 
P1 1040 26,6 5 1,880E-07 1,053E-16 
P1 ,5 1524 50,2 15 2,988E-07 9,857E-17 
P2 2012 35,3 l5 4,249E-07 9,329E-17 
P3 3022 20,6 15 7,282E-07 8,507E-17 

Kv(m2) 

BHP-P 38 sec. P1 5,43E-17 
Coef corrèll Bèta (Pa) 
0,99954431 1,236E+05 
0,99986396 1,429E+05 BHP-P 38 sec. P2 5,44E-17 

2uh/S 1.74E-04 Patm (hPaJ 1005 Patm(mmHaJ 754 

7,902E-06 
6,560E-06 
5,656E-06 
4,971E-06 6,7074E-12 
3,978E-06 5,43E-17 0,99954431 1,236E+05 

2µh/S 1,77E-04 Patm (hPa) 1005 Patm(mmHg) 754 

7,890E-06 
6,557E-06 
5,659E-06 
4,973E-06 7.7752E-12 
3,975E-06 5,44E-17 0,99986396 1,429E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel(mbar) lremps(s) lvolume(ml) IO(m3/s) lka(m 2
) lt!Pm 1 kint (m2

) lcoeff IP <Pa) 1 

BHP-P 55 sec. P1 Patm(mmHg) 754 
diam(mm) 111 hauteur(mm) 48,9 2µh/S 1,78E-04 Patm (hPa) 1005 

P 0,5 540 57,8 5 8,651E-08 1,123E-1 6 7,843E-06 
P1 1044 27,6 5 1,812E-07 1,016E-1 6 6,549E-06 
P1,5 1528 51,9 15 2,890E-07 9,557E-1 7 5,653E-06 
P2 2019 36,5 15 4,110E-07 9,031 E-1 7 4,964E-06 7,59672E-12 
P3 3058 21 15 7, 143E-07 8,239E-17 3,946E-06 5,24E-17 0,999491727 1,449E+05 

BHP-P 55 sec. P3 Patm(mmHg) 754 
diam(mm) 111 hauteur(mm) 50,5 2µh/S 1,84E-04 Patm (hPa) 1005 

P 0,5 542 21,5 1,5 6,977E-08 9,312E-17 7,837E-06 
P1 1037 35,5 5 1,408E-07 8,229E-17 6,564E-06 
P1 ,5 1529 22,3 5 2,242E-07 7,650E-17 5,651E-06 
P2 2020 47 15 3, 191 E-07 7,238E-17 4,963E-06 7,04631E-12 
P3 3057 27,4 15 5,474E-07 6,525E-17 3,947E-06 3,71E-17 0,997580425 1,900E+05 

BHP-P 55 sec. P2 Patm(mmHg) 760 
diam(mm) 111. hauteur(mm) 48,03 2µh/S 1,75E-04 Patm (hPa) 1013 

p 0,5 534 58,2 5 8,591E-08 1, 112E-16 7,813E-06 
P1 1005 28,5 5 1,754E-07 1,019E-16 6,598E-06 
P1,5 1507 52,05 15 2,882E-07 9,579E-17 5,661E-06 
P2 2032 35,9 15 4,178E-07 8,968E-17 4,929E-06 7,46809E-12 
P3 3026 21,1 15 7, 109E-07 8,230E-1 7 3,959E-06 5,29E-17 0,999527106 1,411 E+05 

Kv (m2 ) Coef corrèll Bèta (Pa) 
BHP-P 55 sec. P1 5,24E-17 0,999491727 1,449E+05 
BHPi..:P 55 sec. ~.~},71E-17 0,997580425 1,900E+O§ .. 
BHP-P 55 sec. P2 5,29E-17 0,999527106 1,41 1 E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel(mbar) lremps(s) lvolume(ml) lafm3/s) lka(m 2
) l11Pm 1 kint(m 2

) lcoeff lp (Pa) 1 1 1 

BHP·P 600 sec. P1 
diam(mm) 111 

p 0,5 523 21 , 1 
P1 996 34,3 
P1,5 1532 20,25 
P2 1997 43,4 
P3 2989 25,2 

BHP·P 600 sec. P3 ---- - --- ---- - -
diam(mm) 111 

p 0,5 521 26 
P1 995 33,1 
P1 ,5 1534 29,5 
P2 1997 31,55 
P3 3005 31 

BHP·P 600 sec. P2 ---· . --- ---·. -
diam(mm) 111 

p 0,5 558 23,8 
P1 1030 40 
P1 ,5 1511 25,3 
P2 2020 52,1 
P3 2997 31 

Kv (m') 
BHP-P 600 sec. P1 4,SBE-17 
BHP-P 600 sec. P3 3,98E·16 
BHP-P 600 sec. P2 3,57E-17 

hauteur(mml 

1,5 
5 
5 

15 
15 

hauteur( mm) 

15 
40 
60 
80 

100 

hauteur( mm) 

1,5 
5 
5 

15 
15 

Coef corrèll 
0,999079899 
0,999547457 
0,999007778 

48,63 

7,109E-08 
1,458E-07 
2,469E-07 
3,456E-07 
5,952E-07 

49,97 

5,769E-07 
1,208E-06 
2,034E-06 
2,536E-06 
3,226E-06 

48,27 

6,303E-08 
1,250E-07 
1,976E-07 
2,879E-07 
4,839E-07 

Bèta (Pa) 
1,366E+05 
1,288E+05 
1,516E+05 

2uh/S 

9,550E-17 7,863E-06 
8,671E-17 6,630E-06 
8,108E-17 5,630E-06 
7,699E-17 4,978E-06 
7,104E-17 3,992E-06 

2uh!S 

8,001E-16 7,869E-06 
7,396E-16 6,632E-06 
6,850E-16 5,626E-06 
5,804E-16 4,978E-06 
3,923E-16 3,980E-06 

2uh/S 
7,781 E-17 7,716E-06 
7,073E-17 6,527E·06 
6,588E-17 5,642E-06 
6,278E-17 4,933E-06 
5,731E-17 3,975E-06 

1, 77E-04 Patm fhPaJ 1010 Patm(mmHq) 758 

6,2619E-12 
4,58E·17 0,9990799 1,366E+05 

1,82E-04 Patm fhPaJ 1010 Patm(mmHa) 758 

5,1238E-11 
3,98E-16 0,99954746 1,288E+05 

1,76E-04 Patm (hPa) 1017 PatmfmmHaJ 763 

5,4153E-12 
3,57E-17 0,99900778 1,516E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.re/(mbar) ITemps(s) lvalume(ml) IO(m3/s) lka(m2J l11Pm 1 klnt(m 2
) lcoeff l~(Pa) 1 1 1 

BHPFS-P 20 sec. P1 
diam(mm) 111 hauteur( mm) 

p 0,5 548 24,35 1,5 
P1 1074 37,8 5 
P1,5 1513 25,15 5 
P2 2040 50,6 15 
P3 3060 29,4 15 

BHPFS-P 20 sec. P3 
diam(mm) 111 hauteur( mm) 

p 0,5 548 24,6 1,5 
P1 1074 38 5 
P1 ,5 1513 25,25 5 
P2 2034 51,1 15 
P3 3057 29,5 15 

Kv (m2
) 

BHPFS-P 20 sec. P1 3,96E-17 
BHPFS-P 20 sec. P3 3,94E-17 

50,27 
6,160E-08 8,067E-1 7 
1,323E-07 7,325E-17 
1,988E-07 6,839E-17 
2,964E-07 6,576E-17 
5,102E-07 6,024E-1 7 

49,43 
6,098E-08 7,851 E-17 
1,316E-07 7,165E-17 
1,980E-07 6,698E-17 
2,935E-07 6,431 E-17 
5,085E-07 5,913E-17 

Coef corrèll Bêta (Pa) 
0,998046824 1,312E+05 
0,998651903 1,256E+05 

2µh/S 
7,851E-06 
6,508E-06 
5,694E-06 
4,951 E-06 
3,953E-06 

2µh/S 
7,851E-06 
6,508E-06 
5,694E-06 
4,959E-06 
3,955E-06 

1,83E-04 Patm (hPa) 1000 Patm(mmHg) 750 

5,1928E-12 
3,96E-17 0,99804682 1,312E+05 

1,BOE-04 Patm (hPa) 1000 Patm(mmHg) 750 

4,9523E-12 
3,94E-17 0,9986519 1,256E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel(mbar) ITemps(s) lvolume(ml) IQ(m3/s) lka(m') l11Pm 1 kint(m') ICoeff l~(Pa) 1 1 1 

BHPFS-P 55 sec. P1 
diam(mm) 111 hauteur( mm) 

p 0,5 545 27,7 1,5 
P1 1011 45,7 5 
P1,5 1516 28,4 5 
P2 2018 58,5 15 
P3 3075 33,3 15 

BHPFS-P 55 sec. P3 
diam(mm) 111 hauteur( mm) 

p 0,5 546 27,1 1,5 
P1 1009 45,8 5 
P1,5 1518 28,3 5 
P2 2015 58,5 15 
P3 3075 33,55 15 

Kv(m' ) 
BHPFS-P 55 sec. P1 3,40E-17 
BHPFS-P 55 sec. P3 3,21 E-17 

50,07 
5,415E-08 7,122E-17 
1,094E-07 6,563E-17 
1,761E-07 6,036E-17 
2,564E-07 5,782E-17 
4,505E-07 5,282E-17 

50,13 
5,535E-08 7,273E-17 
1,092E-07 6,574E-17 
1,767E-07 6,053E-17 
2,564E-07 5,802E-17 
4,471E-07 5,248E-17 

Coef corrèll Bèta (Pa) 
0,998881851 1,395E+05 
0,997867616 1,607E+05 

2µh/S 
7,811 E-06 
6,609E-06 
5,664E-06 
4,959E-06 
3,929E-06 

2µh/S 
7,808E-06 
6,613E-06 
5,660E-06 
4,962E-06 
3,929E-06 

1,82E-04 Patm (hPa) 1008 Patm(mmHg) 756 

4,74996E-12 
3,40E-17 0,998881851 1,395E+05 

1,82E-04 Patm (hPa) 1008 Patm(mmHg) 756 

5,15043E-12 
3,21 E-17 0,997867616 1,607E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.ref(mbar)ITemps(s)l vofume(mf)IQ(m3/s) lka(m 2
) l11Pm 1 kint(m2

) lcoeff l13 (Pa) 1 1 1 

BHPFS-P 600 sec. P2 -

diam(mm) 111 hauteur(mm) 50,07 
p 0,5 520 27,7 1,5 5,415E-08 7,538E-17 
P1 1006 43,7 5 1,144E-07 6,909E-17 
P1,5 1509 27,05 5 1,848E-07 6,379E-17 
P2 2005 56 15 2,679E-07 6,099E-1 7 
P3 3016 32,25 15 4,651E-07 5,625E-17 

BHPFS-P 600 sec. P3 
diam(mm) 111 hauteur(mm) 49,8 

p 0,5 520 37 1,5 4,054E-08 5,613E-17 
P1 1003 58,4 5 8,562E-08 5,162E-17 
P1 ,5 1511 35,8 5 1,397E-07 4,785E-17 
P2 2002 25,1 5 1,992E-07 4,521 E-17 
P3 3013 43,1 15 3,480E-07 4,193E-1 7 

BHPFS-P 600 sec. P1 
diam(mm) 111 hauteur(mm) 47,5 

P0,5 556 32,8 1,5 4,573E-08 5,580E-17 
P1 1032 54,25 5 9,217E-08 5, 118E-1 7 
P1,5 1511 34,3 5 1,458E-07 4,782E-1 7 
P2 2021 23,9 5 2,092E-07 4,486E-1 7 
P3 2997 41,9 15 3,580E-07 4,1 72E-17 

Kv (m2
) 

BHPFS-P 600 sec. P2 3,65E-17 
Coef corrèll Bèta (Pa) 
0,999039211 1,344E+05 
0,999524904 1,354E+05 
0,999454414 1,437E+05 

BHPFS-P 600 sec. P3 2,71E-17 
BHPFS-P 600 sec. P1 2,64E-17 

2µh/S 1,82E-04 Patm (hPa) 1008 Patm(mmHg) 756 
7,888E-06 
6,620E-06 
5,675E-06 
4,975E-06 4,9075E-12 
3,975E-06 3,65E-17 0,999039211 1,344E+05 

2µh/S 1,81E-04 Patm (hPa) 1008 Patm(mmHg) 756 
7,888E-06 
6,626E-06 
5,672E-06 
4,978E-06 3,67453E-1 2 
3,977E-06 2,71E-17 0,999524904 1,354E+05 

2µh/S 1,73E-04 Patm (hPa) 1017 Patm(mmHg) 763 
7,722E-06 
6,523E-06 
5,642E-06 
4,932E-06 3,79636E-12 
3,975E-06 2,64E-17 0,999454414 1,437E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel (mbar) !Temps (s) !volume (ml) IQ (m3/s) !ka (m2J l11Pm 1 kint (m2
) ICoeff 1~ (Pa) 1 ~ 

BAP-P 20 sec. P2 
diam(mm) 111 

p 0,5 533 26,7 
P1 1014 44,3 
P1,5 1501 28,5 
P2 2019 20,3 
P3 3028 36,5 

BAP-P 20 sec. P3 
diam(mm) 111 

p 0,5 535 24,25 
P1 1011 41,25 
P1,5 1501 26,2 
P2 2015 55,3 
P3 3033 33,4 

Kv(m2
) 

BAP-P 20 sec. P2 2,19E-17 
BAP-P 20 sec. P3 2,37E-17 

hauteur(mm) 50,23 
1,5 5,618E-08 

5 1,129E-07 
5 1,754E-07 
5 2,463E-07 

15 4, 110E-07 

hauteur(mm) 49,23 
1,5 6,186E-08 

5 1,212E-07 
5 1,908E-07 

15 2,712E-07 
15 4,491E-07 

Coef corrèll Béla (Pa) 
0,999639526 3, 169E+05 
0,999068464 3,116E+05 

2µh/S 1,83E-04 Patm (hPa) 1012 Patm(mmHg) 759 
7,622E-17 7,824E-06 
6,774E-17 6,585E-06 
6,1 30E-17 5,675E-06 
5,578E-17 4,948E-06 6,94062E-12 
4,966E-17 3,959E-06 2, 19E-17 0,999639526 3,169E+05 

2µh/S 1,79E-04 Patm (hPa) 1012 Patm(mmHg) 759 
8,187E-17 7,818E-06 
7,158E-17 6,591E-06 
6,536E-17 5,675E-06 
6,039E-17 4,953E-06 7,37726E-12 
5,305E-17 3,955E-06 2,37E-17 0,999068464 3,116E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

[P:rel(mbar) ITemps(s) lvolume(ml) la(m3/s) lka(m 2
) l1!Pm 1 kint(m 2

) lcoeff IP<Pa) 1 1 1 

BAP-P 38 sec. P1 
diam(mm) 111 

p 0,5 536 27,1 
P1 1030 45 
P1 ,5 1525 29,05 
P2 2030 20,55 
P3 3010 37,7 

BAP-P 38 sec. P2 
diam(mm) 111 

p 0,5 532 25,5 
P1 1035 42 
P1,5 1525 27,2 
P2 2020 57,8 
P3 3013 35,3 

Kv (m2
) 

BAP-P 38 sec. P1 2,10E-17 
BAP-P 38 sec. P2 2,24E-17 

hauteur( mm) 
1,5 

5 
5 
5 

15 

hauteur( mm) 
1,5 

5 
5 

15 
15 

Coef corrèll 
0,999013125 
0,998597816 

49,83 
5,535E-OB 
1, 111 E-07 
1,721 E-07 
2,433E-07 
3,979E-07 

50,23 
5,882E-08 
1,190E-07 
1,838E-07 
2,595E-07 
4,249E-07 

Bêta (Pa) 
3,196E+05 
3,228E+05 

2µh/S 
7,393E-17 7,839E-06 
6,470E-17 6,567E-06 
5,823E-17 5,649E-06 
5,412E-17 4,944E-06 
4,804E-17 3,980E-06 

2µh/S 
7,992E-17 7,851E-06 
6,943E-17 6,557E-06 
6,269E-17 5,649E-06 
5,862E-17 4,956E-06 
5,164E-17 3,977E-06 

1,81E-04 Patm (hPa) 1008 Patm(mmHg) 756 

6, 70084E-12 
2, 10E-17 0,999013125 3,196E+05 

1,83E-04 Patm (hPa) 1008 Patm(mmHg) 756 

7 ,2457 4E-12 
2,24E-17 0 ,998597816 3,228E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel (mbar) !Temps (sJ !volume (ml) IO (m3/sJ lka (m') l11Pm 1 kint (m') ICoeff IP (Pa) 1 1 1 

BAP-P 55 sec. P1 
diam(mm) 111 

p 0,5 531 25,5 
P1 1024 41,7 
P1,5 1517 26,9 
P2 2009 57,4 
P3 3054 34,25 

BAP-P 55 sec. P2 
diam(mm) 111 

p 0,5 531 23,05 
P1 1024 38,45 
P1 ,5 1515 24,8 
P2 2018 52 
P3 3051 30,9 

Kv (m2
) 

BAP-P 55 sec. P1 2,39E-17 
BAP-P 55 sec. P2 2,61E-17 

hauteur(mm) 50,4 
1,5 5,882E-08 

5 1, 199E-07 
5 1,859E-07 

15 2,613E-07 
15 4,380E-07 

hauteur(mm) 49,6 
1,5 6,508E-08 

5 1,300E-07 
5 2,016E-07 

15 2,885E-07 
15 4,854E-07 

Coef corrèll Bêta (Pa) 
0,999741094 3,013E+05 
0,996929885 2,974E+05 

2µh/S 1,83E-04 Patm (hPa) 1013 Patm(mmHg) 760 
8,046E-1 7 7,822E-06 
7, 130E-17 6,557E-06 
6,423E-17 5,645E-06 
5,987E-17 4,957E-06 7,21335E-12 
5,243E-17 3,937E-06 2,39E-17 0,9997 41094 3,013E+05 

2µh/S 1,BOE-04 Patm (hPa) 1013 Patm(mmHg) 760 
8,760E-17 7,822E-06 
7,610E-17 6,557E-06 
6,869E-17 5,648E-06 
6,460E-17 4,946E-06 7,74743E-1 2 
5,728E-17 3,939E-06 2,61 E-17 0,996929885 2,974E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.rel (mbar) !Temps (s) !volume (ml) la (m3/s) lki(m') l11Pm 1 kint (m') 1 Coeff 1~ (Pa) 1 - - 1 1 

80-P 20 sec. P2 
diam(mm) 111 

p 0,5 548 43,65 
P1 1009 22,15 
P1,5 1500 41,4 
P2 2019 28,95 
P3 3016 46,6 

80-P 20 sec. P3 
diam(mm) 111 

p 0,5 548 43 
P1 1008 21,95 
P1,5 1501 41,1 
P2 2018 28,65 
P3 3016 45,9 

Kv (m2) 
80-P 20 sec. P2 5,70E-17 
80-P 20 sec. P3 5,79E-17 

hauteur( mm) 

5 
5 

15 
15 
40 

hauteur( mm) 
5 
5 

15 
15 
40 

Coef corrèll 
0,999035144 
0,999705946 

49,23 
1, 145E-07 
2,257E-07 
3,623E-07 
5, 181 E-07 
8,584E-07 

49,63 
1, 163E-07 
2,278E-07 
3,650E-07 
5,236E-07 
8,715E-07 

8èta (Pa) 
2,057E+05 
2,071E+05 

2µh/S 
1,474E-16 7,746E-06 
1,339E-16 6,572E-06 
1,245E-16 5,659E-06 
1,153E-16 4,935E-06 
1,026E-16 3,960E-06 

2µh/S 
1,509E-16 7,746E-06 
1,364E-16 6,575E-06 
1,263E-16 5,658E-06 
1,176E-16 4,936E-06 
1,051E-16 3,960E-06 

1,79E-04 Patm (hPa) 1017 Patm(mmHg) 763 

1, 17299E-11 
5,70E-17 0,999035144 2,057E+05 

1,81E-04 Patm (hPa) 1017 Patm(mmHg) 763 

1,20001 E-11 
5,79E-17 0,999705946 2,071E+05 
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ANNEXE 6 - Mesures de perméabilité à l'azote 

IP.re/(mbar) ITemps(s) lvolume(ml) IQ(m3/s) lka(m') 11/Pm 1 kint(m') ICoeff rn<Pa) 1---- 1 1 

BO·P 360 sec. P2 
diam(mm) 111 

p 0,5 520 59,2 
P 1 1153 24,5 
P 1,5 1562 51 
P2 2019 37,35 
P3 3073 21,8 

BO·P 360 sec. P3 
diam(mm) 111 

p 0,5 517 58 
P1 1156 23,5 
P1 ,5 1559 49,8 
P2 2018 36,3 
P3 3075 21 , 1 

Kv (m2
) 

BO-P 360 sec. P2 4,47E·17 
BO-P 360 sec. P3 4,60E-17 

hauteur( mm) 
5 
5 

15 
15 
15 

hauteur( mm) 
5 
5 

15 
15 
15 

Coef corrè ll 
0,999791402 
0,999786404 

50,03 
8,446E-08 
2,041E-07 
2,941E-07 
4,016E-07 
6,881 E-07 

49,57 
8,621E-08 
2,128E-07 
3,012E·07 
4,132E-07 
7,109E-07 

Bèta (Pa) 
2,074E+05 
2,046E+05 

2µh/S 
1,176E-16 7,855E-06 
1,026E-16 6,291E-06 
9,675E-17 5,574E-06 
9,066E-17 4,944E-06 
8,095E-17 3,922E-06 

2µh!S 
1,198E-16 7,865E-06 
1,057E-16 6,285E-06 
9,844E-17 5,579E-06 
9,249E-17 4,946E-06 
8,278E-17 3,921E-06 

1,82E-04 Patm (hPa) 1013 Patm(mmHg) 760 

9,271 65E-12 
4,47E-17 0,999791402 2,074E+05 

1,BOE-04 Patm (hPa) 1013 Patm(mmHg) 760 

9,41235E-12 
4,60E·17 0,999786404 2,046E+05 
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Malaxage des bétons à hautes perfonnances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

ANNEXE 7.1 

Valeurs des paramètres de la fonction de lissage des courbes de 
puissance pour les bétons de la c_ampagne "effet de la formulation 

sur le temps de malaxage" (Chapitre 4) 

BHP425-PC-0,4 1510 1582 352 1,999 4,282 145,758 
BHP425-ML-0,4 1843 1307 2000 4,291 4,797 8,191 

BHP425-PC- 1 1922 1741 1153 0,780 23,256 566,925 
BHP425-ML-l 2036 29~4 2012 -0,744 23,315 14,993 

BHP425-ND-PC-0,4 1493 1700 0 3,000 4,500 0 
BHP425-ND-ML-0,4 1682 1467 1320 4,893 3,764 4,747 

BHP425-ND-PC-1 1328 2612 200 0,735 8,798 11 87,083 

BHP425-ND-ML-1 2217 1477 750 3,589 4,472 10,000 

BHP425-DP-PC-0,4 1640 1048 2212 3,873 3,577 7,225 

BHP425-DP-ML-0,4 1684 1900 0 7,000 2,000 0 

BHP425-DP-PC-1 1571 1965 250 2,290 5,657 400,404 

BHP425-DP-ML-1 2175 1600 500 1,500 6,000 7,000 

BHP425-CJ-PC-0,4 1241 1464 1436 3,258 3,294 1,651 

BHP425-CJ-PC- I 1603 2073 265 0,979 11,188 545,100 

BHP550-PC-0,4 1455 1211 333 2,853 3,423 262,327 

BHP550-ML-0,4 1730 2188 586 1,115 1 J,303 1,080 

BHP550-PC-1 2692 3948 2261 -1,911 4,628 100,683 

Bf!ës50-ML-l 2327 2286 1560 -0,389 33,067 3,790 

BHP550-ND-PC-0,4 1471 903 2133 7,343 2,520 8,230 

BHP550-ND-ML-0,4 1657 1691 732 1,707 6,920 0,763 

BHP550-ND-PC-1 1649 1560 306 1,457 8,209 299,368 

BHP550-ND-ML-I - 2241 1973 441 0,615 7,687 0,591 

BHP550-DP-PC-0,4 161 3 1015 1767 5,291 2,959 6,534 

BHP550-DP-ML-0,4 1723 1698 600 1,303 8,459 1,039 

BHP550-DP-PC- 1 1752 1726 344 2,196 6,119 534,940 

BHP550-DP-ML-1 2349 5712 3279 -2,146 5{;,159 14,943 

BHP550-CJ-PC-0,4 1278 1588 717 3,582 3,638 1,519 

BHP550-CJ-PC- I 1710 2040 359 1,124 11,047 707,55 1 

BAP425-A Y-PC 1287 1600 500 3,200 3,000 60,000 

BAP425-AV-ML 1460 2491 0 2,1 5 0 

BAP425-F-AV-PC 1342 1543 436 3,112 3,936 243,934 

BAP425-F-A V-ML 2068 2070 545 0,565 10,938 . 7,972 

BAP550-PC 1242 1258 425 2,967 3,061 212,926 

BAP5SO-ML 1480 1561 908 2,642 5,785 i',903 

BAP550-F-PC 1250 1700 500 2,846 3,847 124,864 

BAP550-F-ML 1951 1775 377 2,048 8,927 0,164 

189 



Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

ANNEXE7.2 

Valeurs des paramètres de la fonction de lissage des courbes de puissance pour 
les bétons de là campagne "influence du système de malaxage" (Chapitre 3) 

Malaxeur 1000 litres Pataud 

8 0-1 18927 8774 500 3,448 4,000 2032,465 45 

BHP2 10779 JJ085 2000 3,078 3,929 316,006 68 

BHP3 9689 14021 8000 1, 130 3,759 643,694 124 

BHP3 - bis llOIO 14001 6846 -0, 136 4,267 326,795 161 

BHP4 10165 14974 2033 2,73 1 3,'178 204,910 78 

BHP5 9210 8168 . 3294 1,890 6,452 290 104 

BHP6 14211 12036 14155 0,260 11 ,217 285,496 298 

BHP6- bis 14754 17779 8347 -0,334 40, 196 420,593 228 

BHP7 10467 12874 7774 0,073 7,224 165,883 221 

BAP8 7272 10924 4796 2,059 5_,813 281,568 202 

Malaxeur 330 litres Couvrot 

80-1 2 195 1826 0 7,000 2,100 1195,855 45 

BHP2 2960 977 1341 4,125 5,293 3,597 51 

BHP3 1800 12749 1916 -2,710 72,312 11 ,63 1 300 

BHP4 2536 4501 1332 - 19,31 54,390 9,914 38 

BHP5 2009 2068 379 3,349 12,580 216 141 

BHP6 3017 13005 1234 -2,109 77,119 3,797 234 

BHP7 1256 10000 485 -1 ,310 67,338 334,844 484 

BAP8 1739 10000 500 -1,754 54,212 200,000 340 

Malaxeur 125 litres Couvrot 
®'.Mi.M 

B0-1 589 450 150 4,700 3,228 8,000 51 

BHP2 700 450 280 1,000 9,352 250_,000 121 
BHP3 400 2300 553 -1 ,109 56,733 500,000 601 
BHP4 748 907 386 0,280 9,324 102,216 164 
BHP5 401 954 323 0,347 22,062 267 312 
BHP6 999 1859 1380 -2,382 7,075 332,394 399 
BHP7 470 1100 567 0,765 39,959 350,000 447 
BAP8 360 900 500 0,300 40,000 400,000 489 
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Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

ANNEXE7.3 
Valeurs des paramètres de la fonction de lissage des courbes de puissance 
pour les bétons de la campagne "influence du temps de malaxage sur les 

propriétés du matériau" (Chapitre 3) 

Malaxeur 1000 litres Pataud 
·• < Code'forande_'''{'C ?.t" "'-"-'OO '1â{4f'.it1da)i ;'}'fil<-)!;\ ~;TS'(S) . 

BHP-P 20 sec. Impossible à détenniner - temps trop court 

BHP-P 38 sec. Idem 

BHP-P 55 sec. 10250 9080,28 15248 -2,224 476,25 11 ,55758 56 

BHP-P 600 sec. 13000 9000 3500 OJ700 12,000 120,000 117 

BHPFS-P 20 sec. 11077 10091 2124 2,593 3,639 5,191 50 

BRPFS-P 38 sec. 11139 10096 2125 2,165 3,649 12,352 52 

BHPFS-P 55 sec. 11076 10089 2123 3,790 3,252 3,814 51 

BHPFS-P 600 sec. 11891 8990 1492 4,429 2,913 3,682 46. 

BHPFS-P 600 sec. bis 10901 9336 1677 2,647 3,061 2, 175 44 

BAP-P 20 sec. 9989 11261 35 14 1,9 11 4,986 7,836 63 

BAP-P 38 sec. 10001 11264 3522 2,342 3,953 3, 179 56 

BAP-P 55 sec. 9993 11256 3512 2,298 4,021 3,534 56 

BAP-P 600 sec. 10988 9530 2319 1,699 6, 152 2,878 62 

BO-P 16666 9428 14620 -6,340 54,092 8,391 39 

Malaxeur 1000 litres Liebherr 

1 ·' >cOcleoronWillê'"''c· . . -~ ·~- ~•ll>i I§)~(t}~~ ~{li). 

BHPl-L 16000 11109,4 5823,7 2,908 2,2256 1,079 34 

BHP2-L 9647, 44 13143,4 48,302 6,5301 0,4687 789,592 21 

BAP-L 38 sec. 8410, 13 12599,8 239,46 2,8919 1,4021 2756,555 37 

BAP-L 55 sec. 8448 .12091 223 3,321 1,341 276 1,193 35 

BAP-L 600 sec. 7783 14993 134 3,728 1,112 102,290 39 

BAP-L 600 sec. Bis 7548 13118 388 4,831 1,060 795,884 37 

C4B2 14217 12248 3213 2,242 4,933 194,486 82 

C4B4 13614 14147 925 2,630 2,145 159,546 44 

C4B6 11925 11700 1608 7,000 1,000 435,788 32 

C4B62 7726 14724 908 4,618 1,407 427,314 47 
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Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

h.FARGE 
FICHE CONTROLE NF - LIANTS HYDRA ULIQUES 

IMENTS CPA-CEM l* 52,5 C1'2 

Saint Pierre La Cour 

PRODUIT 

Cara~rùtlqua mo1cDDet Cnmpositiov Bëmc:ntalrt (%) 

11.0:.istauc .. à la comprcnion (Nfmm') lnoolublc:> 

A2joW'll 29.0 S i02 

'7 jo""' 46.0 Al203 

4 28jOW>I 60.0 Fc203 

Rotœr à 28 j°""' (p..mfru) Ti02 

Début de pri"" (min) 170 Mo.O 

Stabilit6 (mm) 2.0 P2m 

Ma.- volum.iqa.c (gfcmJ) J.IS CaO 

Surfau !<p<lci1iqac: Blaiac (cm'fg) 3300 Mg() 

<.:haleur d"hydni.rioa 12 b {If~) 1?0 K20 

Na20 

503 

S- < 

Cl· 

Pcnc au feu 

Noudn.é 

mrAL 

COZ 

Cao libre 

Alcalin.~ actifs 

Ingénieur Tccbnico-com.mercial : Jean Marie BORDAS 

AGENCE COMMERCIALE 
63, Boulevard Gaston-Serpette 44000 Nantes 
Téléphone : 02 40 76 69 74 
Télécopie : 02 40 94 17 71 
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0.2 

19.7 

4.9 

2.8 

64..S 

0.9 

0.9 

0.1 

3 

0.01 

o.oi 
2.7 

0.38 

100 

1.9 

1.4 

LS 

Canslltaanll (%) 

l:.l'RlNCIPAt!X 

C.:linkCT 

l.airicr (S) 

C.:udtes (V) 

Calcaire (L) 

l'um.:C. de •ilicc lD) 

1.kSliCONIM.IR~;.~ 

'UIIA1. 

S.ULEAilill.13 CAf.Cl.Ul\-1 

Grl""' 
llëmihydrall: 

Anhydrite 

.Sul!ate synthétique 

~OOJIŒli!l!C .. ~l 
Agcnl de wourw c 

Adjuvant 

Autres 

l.ivraisoo ~"Il vr•c 

MJSE /\ JUllR I.E : 

l')Jl'Qj/99 

9S 

100 

5 



Malaxage des bétons à hautes perfonnances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

Ir-FARGE 
FICHE CONTROLE NF ~ LIANTS HYDRAULIQUES 

CIMENTS CPA-CEM 1 52,5 CP2 

LE HAVRE 

PRODUIT 
Cara~ristlques moyennes Composition élémentaire (%) Constituants(%) 

Résistances ~ la compression (JIVmm') Insolubles 0.10 fBIN.ClfAUX 

a 2 jours 30.0 Si02 21.60 Clinker 

.!17 jours Al203 4.80 Laitier 

li 28 jours 68.0 Fe203 Z.15 Cendres volantes siliceuses 

Retrait a 28 jours (JJmlm) 600 Ti02 0..20 Calcaire 

Début de prise (min) 140 Mn203 o.o& Fumées de sili<E: 

Stab ilité (mm) 1.0 P205 

Masse volumique (g/on3) 3.16 cao 65.00 

SSBlaine {cm2/g) 3500 MgO 0..85 

Chaleur d"hydratation 12 h (J/g) 200 K20 0.31 

Na20 0.11 ~RES 

503 3.30 Filler 

s-- < 0 .01 

k:I- O.D2 TOTAL 

Perte au feu 1.25 

Non dosé 0.34 SULEAIE.Df..cA!.Cll.!M 

TOTAL 100 Gypse 

C02 0.1 Hémihydrate 

CaO libre 0.45 Anhydrite 

Aactif 0.3 Sulfate synthétique 

AOQIDf.sJMgcJ 

100 

100 

4.5 

Agent de mouture AMA82 0.04 

Ingénieur Technico-commercial : Jeo~Ma,;. BORDAS 

AGENCE COMMERCIALE 
63, boulevard Gaston Serpette 44000 Nantes 
Téléphone : 02 40 76 69 74 
Télécopie : 01 46 81 25 83 
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Malaxage des bétons_ à ~au~es performances et des bétons auto-plaçants 
OpUmisat10n du temps de fabrication 

SERVICE QUALITE 
Can1ête des M:ar.ii lehircs 
Route de- P omle 
"4340 80UGUENAIS 
Tf1. 0'l ·40 · 65 · Ut·3" 

E!.CHE TECHNIQUE PRODUIT 
No'"1CI XP P 18-540, article 10. S_.bl• pc"'r bètons hydrauliques . 

""' 014 

AU.tMONNAIRE (MARIN) 

SIUCo.<::ALCAI 

PARTIE NORMATIVE; 

IOOUtn lJ l:Jpfn 

•V> 
ÎLimite Xu Max. 
:Umite Xu Min. 

~AfilLl;JNEQRMATIVE 

!JMtn "!, ~ s~"i!~ ,,. ., ,,. 
100 
82 98 

' A!ça !iil/owc t jpn• 

/°'t•rmlnatfon dec :alc:alms sotublew dan• roau de chaux SUl'nnt Ill méthode LPC n•J7: 

20 
8mm MF ,, . 
•uu .. ,, 

2.9 
99 2,00 

u.o 
U.l 

SON CHEVIRE 

PS Ab ,, ,,, u.• 
u. \ ., 
. .\ 
OO 60 

J 

SA 
U , , 

! 

1 

/E•sai ctu06J11198 %~~ ".4N;:~ra -A.~~~fs 
Ouallfic:lhon vrs â vis de raott-rtact1on: NR 

1•oum 1 1 m . 2 MF ' PS 
Maximum 2.5 a.a 34.8 71 .S 87.3 Q3,6 99.3 100 2.70 1 2.5 ~ 

U.I + 1.l:!IS ... ., ,. , 000 ., ~ ::1'4 .~ ":i~ '3 .,. 
·-!oy1,,.·a..c. l ,J .3. :: 1::t, :1.1.! . .. ~0. o ~ . .:.J 1 J "" IAI • 1,2:;s U.J l ,O ,, 0 •< 6 10 Ob, .( . ~4 u l a1 . 1 

Min imum 0.1 1.0 19.3 51 .0 69.8 1 84.8 95.5 ~.5 100 100 2.20 0.1 a..o 
:t:: c.an st u.o 1 • .J .J • .J :i.J: 4 .W .J, 1 u .a u. l u.u u.u 1 u.l:» ua J... JI 

- Selon .. paragnipne ~.8 do la nonne. le taux dïmpun:tl!:t protubHs Hl lnfenNr a O, 1 %. Tn manut:( sur 33 tchanbllons soumis• 
:an•Jyse grancJlomlëtrtQW dunint .. prtJ1odc de ~f'rencc. 

!M~~· Otp!n!Qua: Test Ntoatif !Test du 05f11199. 

Aut rca c:.aractéristf UU:! 

• Fus Rt;u1Mt6 M.ut. 

"' • FUI Fatincahon MD, 

Ab s SA 
1.0 0.032 

"J o} 'JJ-: 1 

" .. 
~ 

ac:ou..o-
.,Fw,F~Mlnl 

/lé: d1 -:f % 
p : 7, I f 

~----------i •Fwm l't~ Miri. 

2 ~ Coutt1e MF• ?,.75 

! ':r Couro. "1F°• 2. 15 

., 

0,1 

R~r uas r1ic.ul crea: 

A rattenllon de M CHOPIN, LCPC '4 

•• 

1 

i 
i 
! ~-----------'T~=•:.:"'=m,.m _ _ _ _ _ ____ __, ~---·-------------~ 
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Malaxage des bétons à hautes performances et des bétons auto-plaçants 
Optimisation du temps de fabrication 

•-FARGE 
~ANULATS 
SERVICE QUAUTE 
Carri6no des Maraic:h6res 
Route de Pcmic 
44340 BOUGUENAIS 
Tel. 02 - 40 - IS - 11-:M 

Mise à jour: 10f12198 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 
NonneXP P1f..$40, utlclel.~pour-sêa:-de~ullluntdes-~ 

PABTIE l'!!!QBMAIIVE 
• O.lld • d• • 

4mm '5.lmm · ~ "" ""'. .. ,..,.p.-
SS 5 18 25 2 

V SI 8 99 100 15 0.45 
Limite xu Mu. 6 23 - 29 2.5 
~Xu-- 3 98 99 
Etanclue 10 

eABIIE l~EQBMAil~E 

!!O..: 
2B 1.7 

1.4 
100 100 27 24 0 .$1 OJ 
100 100 0.4 
100 100 23 0.5 

sf 0.6 0.0 0 .0 0.4 

.. .JO...-< ~ 

M. CHOPIN, LCPC. Le 01i'IW1999, 
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Malaxage des bétons. à ?au~es perfonnances et des bétons auto-plaçants 
Opturusatton du temps de fabrication 

·-FARGE/ ~ANULATS 
SERVICE QUALITE 
Corriolre dea Mar.ichinlo 
Rou!io do Pornic 
44340 BOUGUENAIS 
Tet. 02 • C). 85 • '8 • 3' 

PARTIE NORMATIVE 

vss 5 20 
VSI 10 

8 2S 
5 

10 

PARTIE INFORMATIVE 

~':; ~~ :,,..,-.. - 3.0 19.7 
xr+ 1..zsar 2.0 18.1 
-XI 1A 15.8 
xr- 1..zs11 13.6 - 13.1 
Ecmt af o.,. 1.8 

~~~ 

A~P1~•: 

---PMlonP1&.'i81: 
Coeflk:iont lm - LA Mlon P1&-573 
Coelllàont Micro Devol MOE .-, Pl~·"" 
Co..niciont do~ _.. CPA .-. PlS.575: 

Mise~ jour: 10f12/1998 

'1.AO ~ w - 100CPA-
:zomm'.: ~ LA+lllDe LA+lllDE CPA 

90 40 
80 99 100 15 0 .45 
95 
75 118 99 
10 

~~ ~:.510 """ !_:. %0~ 100CPA-""201Wn_,. zs.nm. LA+MOE LA ..... De CPA 
92.7 28 
119.6 
88.1 100 100 'ZT :u 0.51 
82.1 100 100 
80.4 100 100 23 
3.0 0.0 0.0 

·-cr-~ _c1e,..-.c. "'o....c1er-. ~~'!'~~~~~~~· .... !.m..-.w...;..-
22 01/07196 .. 10/12198 
18 011117/96 .. 1()(12198 
16 01/07198 .. 10/12198 
5 011117198 .., 1()(12198 
5 01/071!111 Ml !Of12198 
1 20/09/97 

r-----
~. M. CHOPIN. LCPC. Le 01/04/1999. 
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GLENIUM® 27 

Superplastifiant haut réducteur d'eau pour 
béton à faible E/C, hautes performances et 
long maintien d'ouvrabilité 

Description 
Le GLENIUM 27 est un aâiuvanl non chlore d'une nouvcfte 
générdtion chimique à base d'éther polycorboxylique modifié. 
Cet BÔJUV811t 8 été dt!ve!oppê pour l 'utiisation dans l'industrie 
du béton où haute qual~é. durablltté, perl01TT1ance et ouvrabllité 
sont requises. 

La nouvelle chimie du GLENIUM 

Le GLENIUM se différencie des superplastiliants tradttioMels 
par son action nouvono et originale qui améliore de façon très 
significative le pouvoir dispersant sur le ciment. 

Cette nouvelle structure chirrique agit sur le grain de ciment par 
répulsion électrostatique et offot stérique, c'est à dint en crêant 
un obstacle physique au rapprochement des particules de 

ciment L'état dispersé est aiisl amélioré. 

De plus, cette réaction est la combinaison de devx actions 
successives. Dès l'incorporalion du Gl.ENIUM dans le mélange 
cimentaire, une première partie active agit immédiatement el la 
seconde est présente mais inactive. 
L 'hydralation du ciment, qui se déroule normalement, lait 

evoluer le pH du mélange vers la basicilé. ce qui provoque la 

libération progressive des molécules complémentaires. 
CeŒes-ci ttavaiUant de la mémo manière que les premières et 

prolongent donc l'etat de dispersion ëvttant ainsi la floculation 

et donc le raidissement précoce du mélange. 

Domaines d'application 
Le GLENIUM 27 est particulièrement recommandé pour 

l'élaboration de béton nôcessitant un long maintien d'ouvrabBtté 

et des perlormarces mécaniques Initiales élevées. 

Le GLENIUM 27 est donc adapté à rinduslrie du béton prêt-à

l'emploi et aux chanti~ de GOOie Civil. 

Propriétés 
L'excellent effet de dispersion du GLENIUM 27 permet de 

consetVer une maniabilité très plastique ou fluide pendant plus 
de 1 heure 30 avec un fatble rapport eau/ciment et ""1lS effet de 

retard de prise. 

fT \ _::7,-, · EOIO'I OTIVO • ~ 112 

~EN934.2 

~"""'""Nf 
d RpNfOM 

111111 
Mu1cr R..,:.ocr,. 
Tcdw'lolo~:t-S 

Le GLENIUM 27 apporte les avantages suivants au niveau de la 
mise en place. des performancAS et de la qual~é ;ntrnsëqut, du 
béton: 

augmente 
• la résistance il la compression à jeune age et à long terme, 
• la résistance à la flex;on il jeune àgo et à long tRrme, 

1e module d'élasticite, 

• l'adhérence sur les aciers, 

• la résistance à la cart:>on11tation, 
l'impennéabiltté, 

• la résistance aux agressions atmosphériques, 

la qual~ê des parements et de la texture du béton. 

diminue 
• ta vibration, 
• le retrait, 
• le risque de fissuratk>n, 

leftuage. 

Caractéristiques 
• Aspect 

• Couleur 
• Masse volumique (MA 002l 
• pH (MA003I 

• Teneur en clllorures !MA 0041 

• :rransport 
• Etiquetage 

liquide 

brun 

1.05 ,_ 0.02 gtcm' 
7,0: 1 

<0.1 % 

l"IOnclassé 
pas de symbole exigé 

Const1 ulsons rAvenir Ensemble mbt 
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GLENIUM® 27 

Mode d'emploi 
GLENIUM 27 est un adjuv;mt Po<Jr béton qui doit être inco<po<é 

isolément. L'effet optimal est obtenu par incorporation du 

GLENIUM 27 dans le béton en différé, c'est-à-dire après 

l'addilion de 70 % de l 'eau de gAcllage dans le maJaxeu' 
Toutefois, U est possible d'inC01Porè le GLENIUM 27 dans l'eau 
de gâchage. 
Eviter d'ajot.ner re Gu:NIUM 27 sur les granulats. 

Recommandations 
En cas de gel. récllauner le produit jusqu'à une température 
proche do + 30"C et agiter mticanlquement . 

MBT Frinco a COIMrt s. mponsabilitt cMlc tint en aploitltion QU'apits 
livl11scn de ses produits par une ooliœ cl'mUl>llCI! souscrù -!s do L1 
Compoone GERUNG FRANœ. l..es oal311lies de colt• poliœ sonl compltlies p., 
1a police -pa12pluie- responsablltl civie du Groupe V.tAG. soust111e iwœ. des 
sociétés suisses d'assurances WINltRTllUR et ~e GERLING KONZERN de 
Zùnch. 

MST France 
Z.I. Petite Montagne Sud 
10. rue deS Cévennes 
Lisses 
9101 7 Evry Cedex 

Tél.: 0169475000 
Fax : Ot 60 860632 

Stte lntomct : http://WWW.mbt.lr 

Compatibilité 

111111 
fl.U:;trr S .t4deU• 
Tcct.nolo:J":~ 

Le GLENIUM 27 est compauble avec b majorité des ciments 
Le GLENIUM 27 n'est pas compatiblo avec cet1ains ptaslttiants 
et superplast1liants. Consultez votre repr<i:;entant loc:at MBT 

pour toute synergie. 

Dosage 
Plage nonnale d'utilisallon : 

0.3 à 2,0 % du poids du ciment, soit 0.28 a 1,90 L pour 100 kg 
de ciment 

Pour d 'autres utilisations, consultez votre représentant local 

MBT. 

Conditionnement 
Container de 1000 L. fü t de 21 0 L. bidon de 10 L ou vrac. 

Stockage 
Stocker le GLENIUM 27 dans des conditions de tempêraturcs 
supérieures Il + s·c. 

Précautions d'emploi 
Le GLENIUM 27 ne contient aucune substance exigeant un 
label partlCUlie< 

Nos lfches tl!Clv1lQuc> ont pour obfccril de """' """'"°"" cf~ nos 
~los pAJs nlœntos. nous nous ri!sM<>ns dot>i:: le ckoof do 
~"" â tout moment le contenu de ceBeo·a . 
L'emploi des ~ts doit étre adapté aW! condltJons speafiques â 
chaque situllt<0n. Pour toute P'(tô,;on ~. noits """" 
consa/Jlons do prondro cont.xr ovoc l'une de nos ogencCS" MBT Fr:n:r.. 

Pour touta .,lotmation compli:mcnJ8iro. consulllY nolre fic.ho de 

domc!cs de sécunlé sur : 

- Minitel : 08 36 05 10 12 
- ou sur notre sire Internet 

Construisons l'Avenit Ensemble mbt 
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CH RYS Il 
•. , . ...... , Il ' "' ' ... 
9"11 11~ 1 t l C• • l .. f { l • • • 

1.1-1 

CHRVSOFLUID GT (Durciplast/Résine GT) c-1"""" ' "'"" ) 
Superplastifiant - .Haut réducteur d 'eau ~~Tt? G 
DESCRIPTIF 
CHRYSOFLUID GT est un polymère d e synthèse à 
base de polymélamines. spécifiquement mis au 
point pour être u tilisé avec les liants hydrauliq ues. 
Sa structure chimique particulière lui confère une 
efficacité remarquable : 
· une fort~ action dispersante vis à vis des é léments 
fins du béton (amélioration importante de la ma· 
niabi lité des bétons) 
- une catalyse des réactions d ' hydrata t ion des 
liants. Ceci permet par une réduct ion d 'eau très im· 
portante l'obtent ion de résistances mécaniques é le· 
vées dès les plus jeunes âges. 

Caractéristiques 
• Nature : liquide 
•Densité: 1, 15 
• Couleur : violet 
• pH : 9,5 

APPLICATION 
Domaines d'application 

Tous types de ciments (sauf blancs et alu mineux) 
BHPet BTHP 
Bétons plastiques. très plastiques. fluides 
Bêtons pour ouvrages t rès ferra illés 
Bétons précontraints 
Dallages, sols industriels 
Coulis d'injection 

Mode d'emploi 
Plage de dosage: 0,6 à 5,0 kg pour 100 kg de ciment. 
Il est courant de doser le produit à 1 % du poids du ci
ment. 
CHRYSOFLUIO GT est tota lement miscible à l'eau. 11 
peut être introduit dans l'eau de g~chage ou en fin 
de malaxage. Dans le cas du béton prêt à l'emploi où 
le produit peut être introduit d irectement dans le 
malaxeur du camion toupie, il est nécessaire de ma
laxer à grande vitesse 1 minute par m' de béton (avec 
un minimum total de 6 minutes). 

La réa lisation de bétons fluides . grâce à l'utilisation 
de CHRYSOFLUID GT, se fa it sans modification no
table des temps de prise des bétons devant être fluidi
fiés. La granulomètrie doit comporter une proportion 
d'éléments fins plus importante que celle des bétons 
courants. comparable à celle des bétons pompés. 

•Point dt! congélation :· 2·c <?nviron 
• Teneur en ions Cr : < 0, 1 % 
• Na20 équivalent : < 3,05% 
•Extrait sec : 30% 

Conditionnement 
Vrac 
Futs de 21 s L 
Tonnelets de 60 L 

Conformité 
CHRYSOFLUID GT est un superplast ifia nt haut ré· 
ducteur d'eau conforme à la norme NF-EN 934-2 . 
CHRYSOFLUID GT est conforme à la norme ASTM 
C 494-F. 
CHRYSOFLUID GT est conforme au PTV 500 Belge. 

Le temps d urant lequel le béton reste fluide est va· 
riable selon la tempera ture, la consistance des bétons 
avan t ajout de CHRYSOFLUID GT. la nature du ci· 
ment. le dosage. Cen e durée peut étre déterminée 
par un essai préalable in-situ. 
De méme, l'efficacité maximale de CHRYSOFLUID 
GT doit étre déterminée après des essais de conve
nance prenant en compte les caractéristiques rhéo· 
logiques et les p erformances mécaniques souhai· 
tées pour le bêton. 

Précautions 
- En cas de gel, le produit conserve ses proprié tés 
une foi s dégelé et homogénéisé par ag itation. 

- Eviter l' exp osition pro long ée du produ it à de 
fortes chaleurs. 

. Ne pas utiliser CHRYSOFLUID GT sur les bétons 
blancs ou clairs. 

t • H•• •lt t 
... , .. .... 111,.Q 

CHRYSO: 17 ter. rue de Io Vanne - 8.P. 5&0 . 92542 Monlroo<J• ce<b Fran« · Tél . . 01 41 17 18 19 · Fax : 01 41 17 18 80 Il 
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CONDENSIL 
....... 1 ,,.. 

CONDENSIL 
6• 

Zone <les Landiers Nord· 
265, rue des Epinettes 
73000 CHAMBËRY 
Té~phone 04.79.62.74.03 
Télécopie 04.79.96.35.94 

CARACTERISTIQUES PHVSICO·CHIMIQUES 

CONDENSIL S95 DP 

1. VALEURS PRINCIPALES 

Caractéristiques B ornes 

Si02 95 Mini92 % 

Total alcali.as exprimé eil Na20 0.60 1.00% 

SiC 1.50 Ma.xi 3.00% 

C libre 1.50 Maxi 3.00% 

S total 0.10 M:OO 0.20 % 

Surface spécifique: BET 23 20-26 m2/g 

Densité réeUe (héliwo) 2.24 

Dc:milé apparente 0.65 0.55-0.75 

2. VALEURSCOMPLEMEJ'fIA!BES 

O~ydcs (Fe, Al, M~ Ca) 1.00 Maxi 1.50% 

Cl 0.06 Maxi 0.20 % 

CONDENSIL est conforme à la Norme NF.P.18 502. 

Comptob~lte : B.P. 3~ :18081 L'ISLE O'ABEAU CEDEX TOillphone OU4.2759.00 T~lllcoP<> . 0.t.74.27.59.92 

S.A.R.L au capiQJ .CS$>0.000Ns-A.C. C~lf)'B Jif~G46!157 ~StRET 34'= Go4G957 OOC115 ·A~ 142 A· trldW\til~bon T.V.A. : FR 6T S42 646GS'i 
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CONDENSIL 
....... 1 .,,.. 

CONDEMSIL ... 
Zone des Landiers Nord 
265, rue des Epinettes 
73000 CHAMBËRY 
Téléphone 04.79.62.74.03 
îélé<:opie 04.79.96.35.94 

CARACTERISTIQUES PHYSICO·CHIMIOUES 

CONDENSIL 595 ND 

1. VALEURS PJ'UNCJP ALES 

Caractéristiques Bo mes 

Si02 95 Mini92 % 

Total alc.ilins c:xprinu: co NûO 0.60 1.00% 

SiC 1.50 Maxi 3.00% 

Clibre l .50 MllXi 3.00 o/o 

Stotd 0.10 M~11i 0.20% 

Surface spécifique BET 23 20-26 m:/g 

De11sitf réelle (hélium) 2.24 

Densité appareatl: 0.15 à 0.20 

2. VALEURS COMPLEMENTAIRES 

Oxydes (Fe, Al, Mg, Ca) 1.00 MMi 1.50% 

Cl 0.06 Maxi 0.20 % 

CONDENSIL estcunfonuc à la Norme l'fF.P .18 502. 

Compl- : B.P. 35 38081 t:ISLE D'ABEAIJ CEDE)( T9lêphono 0 '-74.27.59.00 Tôlê<.opi~ : 1)4.74.27$9.92 

SAF'U. • CIJPl&lll Ô::pt\.000 Fr.s· R.C. CNtnbtr;o 9 3'42 6489'57 • SIRET:M2 64615700> 15· ~ 14:2 A- N• I09ntlficaticn TV.A. : FRC.7 ::M.ZMG~i' 
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ANNEXE9 

AJUSTEMENT DES PARAMETRES DES MODELES UTILISES 

Les données recueillies durant l'étude permettent d'ajuster les paramètres des modèles 
utilisés en comparant les valeurs expérimentales de différentes propriétés, aux valeurs prévues 
initialement. Ces ajustement concernent les grandeurs rhéologiques qui caractérisent le béton, 
à savoir le seuil de cisaillement, la viscosité plastique, l'affaissement au cône d'Abrams ainsi 
que la résistance en compression. Les modèles utilisés ont en effet été calés pour d'autres jeux 
de matériaux et il est intéressant d'en évaluer le caractère universel. 

1 - Prévision de la viscosité plastique 

Le modèle de prévision de la viscosité plastique est une fonction croissante de la 
compacité du mélange. Dans le cadre de ses travaux, de Larrard (1998) propose l'équation 
présentée au chapitre I.3, qui dans le cas des matériaux utilisés alors s'écrit : 

µ=exp[ 26,75{ <fJ<fJ* - 0,7448 )] Eq. 9.1 

Dans ses travaux Sedran (1998) propose, pour les matériaux de l'étude en question, un 
modèle de la même forme, mais dont les coefficients diffèrent : 

µ=exp[ 45,88{ tl><fJ* - 0,8512 )] Eq. 9.2 

Si nous confrontons les résultats obtenus durant notre étude à l'équation 9.2, on constate 
que cette expression exprime correctement la viscosité plastique, pour nos matériaux (figure 
l ). 

Certains points expérimentaux peuvent paraître très loin des prévisions effectuées, mais 
on peut attribuer ces écarts à plusieurs facteurs. D 'une part, le modèle tient compte de la 
compacité des matériaux et celle-ci a été mesurée par piquage. Or des recherches ultérieures à 
ces essais ont montré qu' il ne s'agissait pas là du meilleur protocole. D'autre part, dans le 
cadre de fabrication à l'échelle industrielle, il est particulièrement délicat d'obtenir sur le 
dosage en eau une précision suffisante à assurer que la formule fabriquée est exactement celle 
prévue. En effet, sur certaines formules des valeurs très différentes de viscosité, mais 
également de seuil et d'affaissement sont à attribuer à une erreur dans le dosage en eau lors de 
la fabrication . Enfin, nous devons dissocier les formules fabriquées avec des adjuvants 
différents (figure 2). En effet, le modèle a été validé sur des adjuvant d'ancienne génération, 
du type Chryso GT, dont les mécanismes de lubrification et de dispersion étaient bien connus. 
En revanche, on a constaté lors de cette étude que le comportement des adjuvants à base de 
polycarboxylate était très différent en ce sens que leur effet lubrifiant semble moindre. Ce 
dernier élément est d'ailleurs probablement la cause des écart importants entre seuils mesuré 
et prévu que nous présentons au paragraphe suivant. Dans ce contexte, les résultats obtenus 
concernant la viscosité sont considérés comme satisfaisants. 
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Figure 1 : Comparaison entre viscosité expérimentale 
et viscosité prévue lors de /a formulation 
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Figure 2 : comparaison des viscosité prévues et mesurées 
pour le Chryso GT (a) et le Glénium 27 (b) 
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2 - Prévision du seuil de cisaillement et de l'affaissement au cône d' Abrams 

250 

Le modèle de prévision du seuil de cisaillement est exprimé comme une fonction de 
coefficients de frottement et de contribution à l'indice de compaction pour chacune des 
classes granulaires contenue dans le mélange. L'équation de seuil se présente sous la forme: 

't ,o =exp (A + I:(a,j.K,i )) Eq. 9.3 

Avec A un coefficient constant 
a,; le coefficient de frottement de la classe i 
K,; la contribution de la classe i à l'indice de compaction 
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La difficulté à obtenir des prévision fiables pour des adjuvant du type Glénium 27 semble 
tenir au fait, nous l'avons dit, de leur faible effet lubrifiant qui modifie le comportement des 
grains les uns par rapport aux autres. Une des adaptations possible pour permettre une 
meilleure prise en compte de ce comportement consiste à modifier le coefficient de frottement 
correspondant aux éléments de diamètre inférieur à 80 µm. Celui-ci est exprimé, pour les 
données expérimentales dont nous disposons, par : 

Eq. 9.4 

En outre, la caractérisation des matériaux que nous avons utilisés n'est pas complète. Les 
fumées de silice, entre autres, n'ont pas été étudiées précisément. L'un des moyens de 
parvenir à des résultats plus satisfaisants consisterait à effectuer un grand nombre 
d'expérimentations en laboratoire (et non en centrale industrielle). 
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Figure 3 : relation entre seuil prévu et mesuré. 

~ Relation entre seuil de cisaillement et affaissement au cône 

Il existe une relation linéaire entre seuil de cisaillement et affaissement au cône 
d'Abrams. Plusieurs variantes de cette relation sont proposées par Sedran (1998) et l'objet de 
ce paragraphe est de tenter de corréler les résultats de notre étude avec l' une des équations 
proposées. 

Le lissage de nos données nous amène à une équation proche d'une de celle proposées 
par Sedran: 

SI= 
300 

_ 269.(-ro - 277) 

M 
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SI= 300 _ 259.(i:o - 280) 
M 

Avec Sl l'affaissement au cône d'Abrams en mm 
Qi le seuil de cisaillement 
M la masse volumique du béton en kg!m3 

Eq. 9.5 

Le faible écart entre ces deux relations nous entraîne à ne pas prendre en compte cette 
nouvelle équation et à considérer comme satisfaisante pour nos matériaux -celle proposée par 
Sedran. 

300 
• Points expérimentaux 

~ 250 

~ 200 • 
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Figure 4 : Relation entre seuil de cisaillement et affaissement au cône 
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L'utilisation industrielle des bétons à haute performances (BHP) et des bétons 
auto-plaçants (BAP) a fait apparaître des problèmes de temps de malaxage plus 
longs que pour les bétons traditionnels. La majeure partie de cette étude repose 
sur une analyse des temps de stabilisation des puissances consommées par 
les malaxeurs lors de la fabrication. 

Ont été mis en évidence dans cette étude : 

- la forte corrélation, pour différents malaxeurs, entre les temps de stabilisation 
de formules identiques, 

- le rôle prépondérant de la concentration solide relative d'un béton sur le temps 
nécessaire à son homogénéisation, 

- une relation claire entre le temps de malaxage et la résistance en compression 
du matériau, 

- une relation claire entre la rhéologie du béton et la puissance active 
consommée par le malaxeur lors de la fabrication. 

Réf: OA41 
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