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AVERTISSEMENT 

Les Projets de méthode d'essai sont mis en application et diffusés, à titre 
expérimental, par les Chefs de division ou de service du LCPC, après examen 
par la Délégation à la qualité des essais et la normalisation. 

Au bout d'une période dont la durée est normalement d'un an, les Projets de 
méthode d'essai sont réexaminés pour tenir compte des observations émises par 
leurs utilisateurs et, éventuellement, des résultats d'études complémentaires 
(essais inter-laboratoires, qualification des matériaux d'essais...). 

Selon l'importance des modifications à apporter, ils sont alors reconduits à titre 
de projets pour une nouvelle période d'essai, soit transformés en Méthodes 
d'essai LPC ou proposés à l'AFNOR comme projet de norme. 

Les Méthodes d'essai LPC sont approuvées par le Directeur du LCPC après 
qualification par la Délégation à la qualité des essais, la normalisation et la 
réglementation technique, et diffusés par la Section des publications du Service 
de l'information scientifique et technique. 



i-réaction du béton 
Essai d'expansion résidue e sur béton durci 

Février 1997 

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
58, bd Lefebvre, F 75732 Paris Cedex 15 



Ce document a etc? rédiqe3ar : 

M. Pascal Fasseu 

Technicien supérieur 

Laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Lille 

Prix : 80 FF 

Document disponible au : 

Laboratoire central des Ponts et Chaussées 

IST-Bureau de vente 

58, boulevard Lefebvre, F 75732 Paris Cedex 15 

Téléphone : 01 40 43 52 26 

Télécopie : 01 40 43 54 95 

Serveur internet LCPC : http://www.lcpc.fr/ 

Ce document est propriété de l'Administration et ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation du directeur 
du Laboratoire central des Ponts et Chaussées (ou de ses représentants autorisés). 

0 1997 - LCPC 



METHODE D'ESSAI LPC NO 4% 

Objet 
Domaine e a a s 

d'application 

Réderen ces ............ 

....... MaterieEl et fournitures 

Mode opératoire ....................... 
Prélèvement 
Confection des éprouvettes 
Examen visuel 
Équipement extensométrique 
Conditionnement des éprouvettes 
Mesures 

Résultats ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~  
Présentation des résultats 
Interprétation 

Conclusion ................................................... 

Annexe ..................................................................... 



Le présent mode opératoire a pour objet d'évaluer, 
par une mesure d'expansion sur éprouvette prélevée 
par carottage d'un béton ancien atteint ou  susceptible 
d'être atteint d'alcali-réaction, le potentiel d'expansion 
restant dans ce béton. 

@ y @ p q &  L'essai d'expansion résiduelle constitue u n  moyen 

[cagI@aq de diagnostic de l'alcali-réaction au sein d 'un ouvrage 
mais aussi u n  élément de pronostic sur l 'évolution 
possible de l'alcali-réaction. 

British Cement Association (1 992), The diagnosis of 
alkali-si l ica reaction, Repor t  o f  a w o r k i n g  Party, 
deuxième édition. 

Norme AFNOR P 18-587  (1990), Granulats-Stabilité 
dimensionnelle en milieu alcalin - Essai sur béton, 
décembre. 

Annales de I'ITBTP (1993), Les Alcalis-Réactions, point 
de  la question aujourd'hui ,  prévention, diagnostic, 
responsabil i tés, p remiè re  par t ie  n o  517, octobre,  
deuxième partie no 518, novembre. 

B. GODART, P. FASSEU, M. MICHEL (1992), Diagnosis and 
monitoring of concrete bridges damaged by AAR in 
northern France, 9th International Conference on  Alkali- 
Aggregate Reaction in  concrete, London, 27-31 juillet , 
pp. 368-375. 

La méthode consiste à prélever une éprouvette dans 
u n e  carot te  p réa lab lement  ext ra i te  d ' u n e  par t ie  
d'ouvrage en béton, à équiper cette carotte de plots de 
mesure extensométrique et à relever pendant u n  an  
l 'évolution de  la longueur d e  la carotte stockée en  
ambiance saturée en  humid i té  dans u n  conteneur 
maintenu à 38°C. 



1. - Extensomètre amovible à bille - résolution mini - 
m u m  1 F m  - base de mesure 10 cm - et sa base de 
calibrage. 

II. - Plots de mesures : billes adaptées à I'extensomètre 
serties sur un  support cylindrique 0 10 mm, H 10 m m  
en alliage d'aluminium. 

111 .  - Colle époxyde résistant à la chaleur humide (par 
exemple araldite HV 998 + AV 138M). 

IV. - Papier absorbant épaisseur 0,6 m m  traité fon- 
gicide. 

V. - Film polyéthylène souple d'une épaisseur d'environ 
0, l  mm. 

VI. - Conteneur conforme à la norme P 18-587. 

VII. - Réacteur conforme à la norme P 18-587 réglé à 
38°C. 

VIII. - Armoire de séchage réglée à 105°C. 

IX. - Balance d'analyse de portée compatible avec les 
masses à peser et de précision relative au moins égale 
à 0,1%. 

X. - Thermomètre gradué à 0,l OC. 

II Prélèvement 

Le carottage doi t  être effectué à I'eau en évitant 
d'intercepter des fissures ou le ferraillage. Compte tenu 
de la taille des gravillons utilisés habituellement dans 
les bétons d'ouvrages d'art (< 25 mm), le diamètre 
recommandé de la carotte est de 100 I 10 mm.  Sa 
longueur est d'environ deux fois le diamètre ou  trois 
fois si l'on prévoit deux niveaux de mesure. 

Dès leur prélèvement les carottes sont rincées à 
I'eau claire, essuyées et  enfermées dans des sacs 
hermétiques. 



II Confection des éprouvettes 

Les extrémités de la carotte sont éliminées par sciage 
de facon à obtenir une éprouvette de longueur 150 m m  
(ou 250 m m  pour 2 niveaux de mesure). 

II Examen visuel 

Repérer la position de l'éprouvette par rapport au 
prélèvement d'origine puis procéder à u n  examen 
détaillé de celle-ci. Toute particularité telle que fissures, 
présence de granulats altérés, d'inclusions, de cavités, 
de produits de réaction etc. est relevée et consignée. 

On veillera lors de  ces opérations à éviter tou te  
dessiccation intempestive de I'éprouvette. 

il Équipement extensométrique 

II comporte trois bases de 10 cm disposés à 120" 
su ivant  les génératr ices d e  la face la téra le  e t  à 
équidistance des extrémités. Pour deux niveaux de 
mesu re  les bases son t  doub lées  et  t o u j o u r s  
équidistantes des extrémités (fig. 1). 

La fixation des six (ou neuf) plots est réalisée par 
collage à la résine époxyde après séchage des surfaces 
à l'air comprimé. 

L'éprouvette est ensuite conservée en salle d'essai à 
température ambiante pendant 24 heures. 

il Conditionnement des éprouvettes 

Peser I 'éprouvette puis appl iquer sur sa surface 
la té ra le  u n e  f eu i l l e  d e  pap ie r  absorban t  [ IV] 
préalablement humidif iée à l'eau distillée puis une 
feuille de polyéthylène [VI de dimensions identiques et 
dans lesquelles des ouvertures auront été ménagées 
pour le passage des plots de mesure. 

Le maintien de ces feuilles est assuré par du ruban 
adhésif ou similaire. Les extrémités de la carotte sont 
laissées nues. 

Repérer les bases de  mesures par u n  marquage 
indélébile. 



Procéder aux mesures extensométriques initiales [Il, 
noter la température de la salle de mesure. 

Placer I'éprouvette dans le conteneur [VI] sur la grille 
au dessus d'une réserve d'eau d'un niveau de 35 m m  
2 5 mm. 

Chaque conteneur peut recevoir deux éprouvettes. 
Fermer le conteneur avec son couvercle. 

Stocker le conteneur dans le réacteur [VII] réglé à la 
température de  38°C I 2°C vérifier que le niveau 
d 'eau dans le f ond  d u  réacteur se situe en t re  les 
résistances de chauffage et le support de conteneur 
(fig. 2). 

III Mesures 

L'échéancier des mesures est de 2, 4, 6, 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 et 52 semaines. 

Les éprouve t tes  do i ven t  ê t re  amenées  à la 
température de 20°C I 1 O C  lors des mesures. Pour cela, 
la veille du  jour de mesure, extraire les éprouvettes de 
leur conteneur et les laisser refroidir pendant au moins 
16 heures dans u n  conteneur de transfert stocké à 
20°C I 1°C contenant 35 m m  I 5 m m  d'eau. 

Précéder la mesure d'un contrôle de la température 
intérieure [XI du  conteneur de transfert. 

I I  est i n u t i l e  d e  peser les éprouvet tes,  ce t te  
in fo rmat ion  n'étant pas significative d u  fai t  de  la 
var iab i l i té  d e  la masse d'eau imb iban t  le  papier  
absorbant. 

Calibrer I'extensomètre puis procéder aux mesures. 
Replacer rapidement I'éprouvette dans son conteneur 
à 38°C. 

A l'issue de  la mesure f inale après 1 an d'essai, 
déballer I'éprouvette, peser et examiner sa surface. 
Relever tou te  nouvel le appari t ion depuis l 'origine 
d'exsudats, de fissures etc. Noter ces observations en 
les positionnant par rapport aux bases de mesure. 

Placer I'éprouvette dans une armoire de séchage à 
105°C [VIII] e t  p rocéder  à des mesures ex ten-  
sométriques jusqu'à stabilisation totale du  retrait (les 
mesures sont à faire sur des éprouvettes refroidies à 
20°C). 



W Présentation des résultats 

Les mesures sont restituées sous forme d'un tableau 
comportant à chaque âge les valeurs d'allongement 
calculées p o u r  chaque  base, l eu r  m o y e n n e  
ar i thmét ique et, le cas échéant, les moyennes par 
niveau de mesure. Ce tableau sera complété par u n  
graphique. 

Un exemple de compte rendu de résultats est donné 
en annexe. 

.I Interprétation 

Nota : L'interprétation des résultats de cet essai est le 
fruit de l'expérience acquise lors de la rédaction du  
présent document; celle-ci étant encore assez réduite, 
e l le  n e  revê t  d o n c  q u ' u n  caractère i nd i ca t i f  e t  
provisoire. 

La variation dimensionnelle moyenne observée tout 
au long de l'essai se partage généralement en trois 
phases distinctes (fig. 3). 

Phase w : Exfuaias:;~ ,foifts eB bii&irs -- 

Elle correspond à une reprise d'eau du  béton. Elle 
est essentiellement liée à l 'état d u  réseau capillaire 
(porosité, microfissuration) et éventuellement à la 
présence de produits hydrophiles (gels de réaction). 

Elle dépend aussi de l'historique hygrométrique du  
béton ainsi que de I'état de  contraintes auquel était 
soumise la carotte avant son prélèvement. 

Dans la mesure où  ces données sont aléatoires ou 
difficilement appréhendables, la phase - a - n'est pas 
exploitée. 

Par convention sa durée est fixée à 8 semaines 

Phase !I : Expansion lenfe eS confisgue 
Elle correspond à la mise en jeu ou  à la poursuite 

d'une réaction interne de gonflement éventuellement 
présente et toujours active. La variation moyenne de 
cet te  expansion est ca lcu lée par  régression des 
mesures entre 8 et 52 semaines après traitement des 
valeurs aberrantes éventuelles. Le résultat final est la 
valeur moyenne de l'expansion rapportée à un  an. 

La valeur ainsi obtenue peut être comparée aux 
critères énoncés en haut de la page 9 -+ 



-b 

Valeur Qualification 

< 100 ymlm Négligeable 

100 à 500 ymlm Modérée 

> 500 pmlm Importante 

iPi~ask: c ' (capfionnele) Rr;trw$ tata4 cIe ~ ~ D S S ~ B - ~ I ~ ~ G P E I  

II correspond au mécanisme inverse de la phase -a - 
mais avec u n  contrôle précis de l'état hydrique initial 
et final d u  béton. 

Sa durée est de u n  à deux mois. 

Le comportement dimensionnel d'un béton lors de 
variat ions d e  teneur  en eau constitue u n  é lément  
d'information utile sur l'état microstructurei d u  béton. 
Le n o m b r e  t r o p  fa ib le  d'expériences acquises n e  
permet cependant pas pour l'instant de proposer des 
critères de classification absolus. 

Un classement relatif des ouvrages sur cette base 
peu t  néammoins  être envisagé (voir exemples d e  
courbes en annexe). 

L'essai d'expansion résiduelle sur béton durci n e  
constitue qu 'un des outils d'aide au diagnostic et  à 
l ' é t ude  des ouvrages af fec tés d e  désordres p a r  
expansion d u  béton. Son objectif est d'apporter des 
éléments de pronostic sur l'évolution de I'ouvrage 

L'absence d'expansion résiduelle peut indiquer soit 
que le béton est, de par sa composition, non réactif, 
soit qu' i l  est réactif mais que son potentiel de réactivité 
est épuisé. Dans les deux cas on  peut penser que le 
comportement de l'ouvrage sera stable quelle que soit 
l ' é v o l u t i o n  des cond i t i ons  d ' e n v i r o n n e m e n t ,  à 
l'exception cependant d'un apport extérieur d'alcalin. 

La présence d 'un certain taux d'expansion résiduel le 
indique que le béton peut développer dans le futur u n  



gonflement par alcali-réaction si les conditions d'envi- 
ronnement s'y prêtent (humidité). 

En l'état actuel il est illusoire de vouloir chiffrer le 
comportement de l'ouvrage à partir des mesures sur 
éprouvettes en raison du grand nombre de paramètres 
qui séparent les deux situations : 

béton en place soumis à un état de contrainte, alors 
que le béton des éprouvettes est libre ; 

taux d'accélération apporté à l'expansion par la 
conservation à 38°C et 100 % HR des éprouvettes ; 

condi t ions d 'env i ronnement  d i f férentes pou r  
I'ouvrage et les éprouvettes ; 

influence du ferraillage. 






