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RESUME 
 

Le travail présenté porte sur l’étude du développement des déformations de pâtes de 
ciment ordinaires en conditions endogènes, aux jeune et très jeune âges, i.e pendant les premières 
24 heures d’hydratation. Sous certaines conditions (climatiques, structurales…), ces déformations, 
causées par l’évolution structurale du matériau et l’exothermie du processus d’hydratation du 
ciment, sont suffisantes pour provoquer la fissuration prématurée des ouvrages en béton.  

Trois axes d’étude expérimentale des pâtes de ciment ont été mis en œuvre : le suivi du 
degré d’hydratation par analyse thermogravimétrique (ATG), la mesure de la contraction le 
Chatelier et du retrait endogène volumique et la détermination des paramètres de transferts de 
chaleur. 

La première partie de ce travail a été dédiée au développement, à la validation et à 
l’utilisation des outils expérimentaux de mesure. Un dispositif original de mesure des 
caractéristiques thermophysiques (capacité calorifique volumique et conductivité thermique) a été 
mis au point, permettant un suivi automatique de ces paramètres tout en assurant la quasi-
isothermie des pâtes en cours d’hydratation. Les pâtes de ciment étudiées ont toutes été réalisées 
avec le même ciment : 4 rapports E/C ont été étudiés (0.25, 0.30, 0.35 et 0.40) et 5 températures 
de conservation isotherme différentes (10, 20, 30, 40 et 50°C) ont été imposées aux mélanges. 

Dans un deuxième temps, l’analyse des résultats expérimentaux a été menée, en 
privilégiant une approche multi-échelle du comportement du matériau. Au niveau microscopique, 
une relation unique et linéaire, indépendante de la température de conservation et du rapport 
E/C, a été obtenue entre l’évolution du degré d’hydratation des pâtes de ciment et leur teneur en 
portlandite, confirmant la pertinence de ce dernier paramètre comme indicateur de l’avancement 
des réactions d’hydratation. Un seuil d’apparition de la portlandite, détectée par ATG, a 
également été mis en évidence : ce seuil correspond à un gain important de rigidité, mesuré à 
l’échelle macroscopique, par l’échéance du temps de fin de prise Vicat. Initialisé à partir de ce 
seuil, le retrait endogène des pâtes évolue quasi-linéairement en fonction du degré d’hydratation 
du ciment. Les propriétés thermophysiques des pâtes de ciment ne subissent pas d’évolution 
significative au cours des premières 24 heures d’hydratation. On note, tout au plus, une capacité 
calorifique volumique initiale plus élevée attribuable à l’eau non chimiquement liée. Ces résultats 
confirment de précédentes études menées au sein de notre laboratoire et sont en accord avec les 
hypothèses utilisées dans la plupart des codes consacrés aux calculs thermiques dans des ouvrages 
en béton.  

La troisième partie de ce travail a été consacrée à l’étude et à l’utilisation d’outils de 
prédiction des propriétés étudiées : les évolutions de la teneur en portlandite et de la contraction 
le Chatelier en fonction du degré d’hydratation ont ainsi pu être simulées de façon satisfaisante 
par l’application d’un modèle semi-empirique basé sur un système d’équations chimiques 
d’hydratation. Le concept de maturité a également été utilisé afin de quantifier l’influence de la 
température sur la cinétique d’évolution des déformations des pâtes. Les résultats d’essais de 
contraction Le Chatelier à différentes températures ont permis le calcul de valeurs d’énergie 
d’activation, conformes aux résultats de la littérature. L’application de ce concept à la prédiction 
de l’évolution du retrait endogène a toutefois mis en évidence les limites du concept de maturité 
« traditionnel », basé sur une énergie d’activation unique. 
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ABSTRACT 

 
The work presented concerns the study of the development of the deformations of 

ordinary cement pastes in autogenous conditions, at very early age, i.e. during the first 24 hours 
of hydration . Under certain conditions (climatic, structural…), these deformations, caused by the 
structural evolution of material and the exothermy of the cement hydration process, are sufficient 
to cause early cracking in concrete structures.   

Three aspects in the cement paste evolution have been studied: the follow-up of the 
degree of hydration by thermogravimetric analysis (TGA), the measurement of chemical and 
autogenous shrinkage and the determination of heat transfer parameters.  

The first part of this work was dedicated to develop, validate and use the experimental 
devices. An original device has been developed for the measurement of the thermophysical 
characteristics (volumetric heat capacity and thermal conductivity), allowing an automatic follow-
up of these parameters while ensuring the quasi-isothermy of the hardening cement paste. The 
cement pastes were prepared with the same cement: 4 W/C ratios were studied (0.25, 0.30, 0.35 
and 0.40) and 5 different isothermal curing temperatures (10, 20, 30, 40 and 50°C) were imposed.  

Secondly, the analysis of the experimental results was carried out, by privileging a multi-
scale approach of the material behaviour. At the microscopic level, a single and linear relation, 
independent of the temperature and W/C ratio, has been obtained between the evolution of  the 
hydration degree of cement pastes and their portlandite content, confirming the relevance of this 
last parameter as an indicator of the hydration reaction progress. A threshold in the appearance 
of portlandite detected by TGA was also highlighted: this threshold corresponds to a significant 
gain of stiffness measured, on a macroscopic scale, by the final Vicat setting time. Initialised at 
this threshold, the autogenous shrinkage of cement pastes increases linearly with the cement 
hydration degree. Thermophysical properties of cement pastes do not undergo significant 
evolution during the first 24 hours of hydration. One notes, at most, a higher initial volumetric 
specific heat due to the water not chemically bound. These results confirm previous studies 
undertaken within our laboratory and are in agreement with the assumptions used in the majority 
of the codes devoted to thermal calculations in concrete structures.   

The third part of this work was devoted to the study and the use of prediction tools of 
the studied properties: the evolutions of the portlandite content and of the chemical shrinkage vs. 
the hydration degree could be simulated, in a satisfactory way, by the application of a semi-
empirical model based on a set of hydration equations. The concept of maturity was also used in 
order to quantify the influence of temperature on the kinetics of cement paste autogenous 
shrinkage. The chemical shrinkage test results at various temperatures allowed the calculation of 
apparent activation energy values, in conformity with the results of the literature. The application 
of this concept to the prediction of the autogenous shrinkage evolution however highlighted the 
limits of the "traditional" concept of maturity, based on single apparent activation energy. 
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Les matériaux à base de ciment hydraulique manifestent, dès les premières heures qui 
suivent leur fabrication, d’importantes variations volumiques liées à leur évolution chimique, 
thermique et microstructurale. Sous certaines conditions (climatiques et structurales notamment), 
les déformations engendrées sont suffisantes pour provoquer la fissuration prématurée des 
ouvrages en béton (SELL 94 ; KOMP 94 ; HUE 00). 

Au-delà des dommages purement mécaniques causés à la structure, cette fissuration 
modifie localement les paramètres de transfert du béton. L’eau et les agents agressifs (ions 
chlorures par exemple) pénètrent alors plus facilement au cœur de l’ouvrage, dégradant sur leur 
passage les constituants de la matrice cimentaire et les armatures d'acier. Les bétons à faible 
rapport E/C (typiquement les Bétons à Hautes Performances) sont particulièrement sensibles à la 
fissuration au jeune âge car l’amplitude et la cinétique des déformations qu’ils développent au 
cours de cette période sont généralement très importantes. 

La fissuration précoce des matrices cimentaires – Illustration par l’essai de l’anneau 

Une première approche expérimentale permet de se rendre compte de la sensibilité de ces 
matrices au risque de fissuration au très jeune âge ; il s’agit de l’essai de l’anneau (ou « ring test » 
(WEIS 02)). Il consiste à couler une pâte de ciment entre deux anneaux d’acier (voir figure 0.1). 

Une encoche métallique est fixée sur l’anneau interne afin d’amorcer et de localiser plus 
rapidement la fissure. Un film de polyane est placé sur l’éprouvette afin d’empêcher tout 
phénomène de dessiccation. Les déformations de la pâte de ciment sont alors uniquement 
d’origine thermique et endogène. Un thermocouple noyé dans l’éprouvette permet d’enregistrer 
l’évolution de la température à cœur. Le retrait de la pâte, empêché par l’anneau intérieur, 
provoque la fissuration de la matrice au niveau de l’amorce moins de 72 h après gâchage pour 
une pâte de ciment (E/C= 0.25) conservée dans une salle climatisée à 20°C (voir figure 0.1-a) et 
en moins de 24 h (voir figure 0.1-b) pour une même pâte de ciment maintenue dans une enceinte 
climatisée à 40°C. 
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Figure 0.1 : Résultats d’un essai de retrait empêché (essai de l’anneau) sur une pâte de ciment de rapport massique 
eau/ciment, E/C, égal à 0.25, pour différents historiques de température ; (a) entre 20 et 30°C, (b) entre 32 et 55°C. 

L’estimation du risque de fissuration précoce nécessite de pouvoir prédire l’amplitude des 
déformations au jeune âge des matrices cimentaires. 

Lors de la présentation des objectifs du comité technique RILEM TC 181-EAS sur le 
retrait du béton au jeune âge, Bentur (BENT 00) a distingué trois niveaux d’étude dans la 
problématique de fissuration au jeune âge : une analyse fondamentale des mécanismes 
microstructuraux à l’origine des déformations et de la fissuration, la connaissance de l’évolution 
des propriétés mécaniques du béton et l’étude des conditions aux limites de l’ouvrage ou de la 
structure considéré. 

Les mécanismes en jeu 

Lorsque l’on s’intéresse aux mécanismes à l’origine des déformations aux jeune et très 
jeune âges des matrices cimentaires, deux aspects du matériau sont mis en avant : d’une part, le 
fort dégagement de chaleur (de 400 à 600 J/g de ciment) dû à l’exothermie de l’hydratation du 
ciment et, d’autre part, la contraction Le Chatelier et l’autodessiccation du matériau liées à son 
hydratation et à sa structuration progressive. 

Dans les pièces en béton relativement épaisses ou comportant des zones épaisses 
(typiquement d’épaisseur supérieure à 40 centimètres), l’élévation de la température du matériau 
peut dépasser, à cœur, 50 K au-dessus de la température initiale. La prise se déroule alors « à 
chaud » (ACKE 92). Le gradient thermique qui apparaît entre le cœur et la surface de la pièce 
peut être à l’origine d’une fissuration de peau. Par ailleurs, au niveau des reprises de bétonnage, la 
contraction thermique engendrée par le retour à la température ambiante est gênée par la rigidité 
des zones précédentes. Ce retrait empêché est à l’origine d'une fissuration en bloc ou de 
fissurations traversantes. Sur des bétons à hautes performances, Bjønteggard (BJØN 00) a 
observé, que dans la plupart des cas, la dilatation thermique était le phénomène majeur à l’origine 
des contraintes s’exerçant au jeune âge au sein du matériau. 

La contraction Le Chatelier est également une source de déformation importante : elle 
engendre une diminution de volume pouvant atteindre 10% du volume initial, à hydratation 
complète et selon le ciment considéré. Cette contraction représente en fait une diminution 
volumique potentielle à l’échelle de l'hydrate. En effet, la formation du squelette solide de la 
matrice au cours de la prise s’oppose à cette déformation. Il se développe alors une porosité 

E/C= 0.25 

E/C= 0.25 Principe de l’essai de l’anneau 



INTRODUCTION GENERALE 

3 

interne partiellement saturée et des interfaces courbes d’eau liquide-vapeur qui induisent une mise 
en compression des parois des pores et donc de tout le squelette minéral. On parle alors de retrait 
endogène ou retrait d’autodessiccation. 

La remise en cause du concept de maturité pour la prédiction des déformations au jeune âge 

Les principaux mécanismes moteurs des déformations des matrices cimentaires au jeune 
âge sont donc très différents. La démarche la plus simple (et la plus souvent utilisée) pour prédire 
ces déformations est de postuler une séparation entre les déformations d’origine thermique et 
celles d’origine physico-chimique (WALL 03). 

Une telle séparation revient à considérer le retrait endogène comme une propriété 
purement thermoactivée, c’est-à-dire dont l’amplitude et la cinétique ne dépendent que du degré 
d’hydratation du ciment (principe de maturité). Ce découplage des déformations a été remis en 
cause depuis peu par plusieurs chercheurs (BJØN 99-00 ; LOUK 00 ; TURC 02) qui ont montré 
que l’amplitude du retrait endogène à une maturité donnée pouvait être largement influencée par 
l’historique de température auquel le matériau était soumis. 

Une autre hypothèse, généralement admise lors de la prédiction du champ de 
températures, concerne l’évolution des propriétés thermiques de la matrice, considérée comme 
constante (TORR 96) ou linéaire (VAN B 91 ; DE SC 95) au cours de l’hydratation. Aujourd’hui, 
les outils d’analyse et de calculs (VAN B 91 ; DE SC 95 ; TORR 96 ; BENT 97a ; MAEK 99 ; 
GARB 01 ; WALL 03) permettent de prévoir à quelques degrés près les températures maximales 
atteintes au cours de la construction d’ouvrages en béton ou encore de simuler fidèlement 
l’évolution thermique d’échantillons lors d’essais de laboratoire réalisés en conditions 
adiabatiques. 

Cependant, malgré la bonne correspondance entre les simulations numériques et les 
observations sur chantier ou en laboratoire, il apparaît nécessaire, au regard des nouveaux types 
de bétons mis au point, toujours plus riches en adjuvants et en ajouts, de clarifier et de mieux 
comprendre l’évolution des paramètres thermiques au cours du jeune âge du matériau, et 
notamment au cours de sa prise. Or, force est de constater que les études systématiques menées 
sur le sujet sont rares et que les résultats issus de la littérature se révèlent assez différents, voire 
contradictoires (DE SC 95 ; BAST 95). 

Les objectifs de la thèse 

Cette étude, essentiellement expérimentale, s’inscrit dans le cadre d’une meilleure 
identification des mécanismes moteurs et des paramètres conditionnant l’évolution des 
déformations des matrices cimentaires en conditions endogènes. Les objectifs de notre travail de 
recherche ont été, d’une part, d’étudier l’influence de l’historique de température sur le 
développement du retrait endogène de pâtes de ciment à faible rapport eau/ciment et, d’autre 
part, de déterminer l’évolution de leurs propriétés thermophysiques au très jeune âge. 

Le choix de la pâte de ciment, phase réactive du béton, comme matériau d’étude est avant 
tout dicté par la volonté d’un meilleur contrôle des conditions d’expérimentation : il devient 
possible d’étudier des échantillons de taille réduite, le caractère très homogène des pâtes de 
ciment même à très petite échelle, constituant, de ce point de vue, un atout non négligeable.  

Comme nous l’avons vu, les mécanismes moteurs à l’origine des déformations des 
matrices cimentaires font appel à plusieurs disciplines (chimie, physique, mécanique) et 
interviennent à différentes échelles du matériau (échelles de l’hydrate, de l’éprouvette, de la 
structure).  

Au regard de cette complexité, une stratégie d’investigation, qui a démontré son efficacité 
(BARO 94 ; GARC 01 ; MITA 03), consiste à croiser les résultats obtenus par différentes 
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techniques expérimentales, afin de multiplier « les points de vue » sur le matériau et ainsi mieux 
« cerner son comportement ». 

Nous avons donc procédé, parallèlement à l’étude du retrait endogène et des propriétés 
thermophysiques, à un suivi de la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment et de leur retrait 
chimique (contraction Le Chatelier). Cela permet notamment d’exprimer l’évolution des 
propriétés, non plus en terme temporel, mais en terme de maturité et ainsi d’établir des 
comparaisons entre des pâtes de formulation différente et ayant subi des historiques de 
température différents. Par ailleurs, la contraction Le Chatelier est l’un des mécanismes moteurs 
de l’autodessiccation et donc du retrait endogène. 

Cette étude a été menée en collaboration avec la Section Microstructure et Durabilité du 
LCPC (Paris) au travers d’une participation au programme B du LCPC (Paris) « Durabilité, 
entretien, réparation et adaptation des infrastructures », piloté par Mme Véronique Baroghel-
Bouny (LCPC Paris). 

La période d’investigation du matériau a été limitée au très jeune âge, c’est-à-dire les 
premières 24 heures d’hydratation. Comme le montre la figure 0.1, c’est au cours de cette période 
que le dégagement maximal de chaleur d’hydratation se manifeste. C’est donc la période durant 
laquelle le comportement thermique et les interactions entre l’historique de température et 
l’évolution du retrait endogène sont problématiques et complexes. 

Ce mémoire décrit la démarche scientifique adoptée, les résultats obtenus et l’analyse qui 
en a été faite. Il s’organise en quatre parties. 

La Première Partie est consacrée à l’analyse bibliographique des phénomènes et des 
propriétés étudiés, à savoir l’hydratation du ciment (chapitre 1), les mécanismes à l’origine du 
retrait endogène ainsi que les facteurs influençant son évolution (chapitre 2) et les propriétés 
thermophysiques des matrices cimentaires (chapitre 3). 

Dans la Deuxième Partie, nous présentons les méthodes expérimentales utilisées pour 
caractériser les matériaux étudiés (chapitres 4-8). Une attention particulière est portée sur le 
développement et la mise au point du dispositif original utilisé pour la détermination des 
propriétés thermophysiques de la pâte de ciment durcissante. 

Les résultats expérimentaux relatifs aux évolutions du degré d’hydratation des pâtes, de la 
contraction Le Chatelier, du retrait endogène volumique et des propriétés thermophysiques sont 
rassemblés dans la Troisième Partie (chapitres 9-12). Une analyse croisée de ces résultats est 
réalisée afin de mettre en évidence les correspondances existant entre l’évolution du matériau aux 
échelles microscopique et macroscopique. 

La quatrième partie présente deux outils d’analyse de l’évolution des propriétés des pâtes 
de ciment au très jeune âge. Le premier est un modèle semi-empirique permettant, à partir de la 
composition minéralogique du ciment, d’évaluer l’amplitude du retrait chimique et de la teneur en 
portlandite d’une pâte de ciment en fonction du degré d’hydratation du ciment (chapitre 13). Le 
second consiste à utiliser les mesures de contraction Le Chatelier pour la détermination de 
l’énergie d’activation du ciment, l’objectif étant de tester la validité du principe de maturité pour la 
prédiction du retrait endogène au très jeune âge (chapitre 14). Dans les deux cas, ces outils de 
prédiction ont été comparés aux résultats expérimentaux. 
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1.  LE MECANISME MOTEUR : 
L’HYDRATATION DU CIMENT  

 

Ce premier chapitre bibliographique s’intéresse au processus d’hydratation du ciment. Nous y décrivons la 
chronologie des réactions d’hydratation, les bilans réactionnels des différentes phases du clinker ainsi que les 
paramètres qui conditionnent la cinétique et le déroulement des réactions. Le suivi de la cinétique d’hydratation du 
ciment constituant l’un des objectifs de nos travaux de recherche, nous passerons en revue les différentes méthodes de 
mesures et de prédiction du degré d’hydratation avant de décrire plus précisément les mécanismes de structuration 
des matériaux à matrice ciment. 
 

1.1. Déroulement global du processus d’hydratation du ciment 
Portland 
Les déformations libres en conditions endogènes des matrices cimentaires ont une origine 

commune : l’hydratation du ciment Portland. 

L’hydratation du ciment est un processus complexe de réactions chimiques, 
exothermiques et thermoactivées, entre un matériau pulvérulent aux grains polyphasiques (le 
ciment Portland) et un milieu de dispersion liquide (l’eau de gâchage). D’un point de vue général, 
l’hydratation peut être définie comme un double processus de dissolution du ciment anhydre et 
de précipitation d’hydrates (NONA 94 ; DAMI 97), à la cinétique variable au cours du temps. Si 
cette cinétique réactionnelle est maintenant décrite de façon satisfaisante (notamment grâce à la 
microcalorimétrie), les mécanismes qui la déterminent restent l’objet d’âpres discussions. 

L’évolution de l’hydratation dans le temps est généralement décrite en trois voire quatre 
principales phases (JENN 00 ; VAN B 91). 

Tout d’abord, le stade d’hydratation immédiate, dont la durée est de l’ordre d’une 
quinzaine de minutes. C’est le stade de dissolution des constituants du clinker au sein de l’eau de 
gâchage, caractérisé, au niveau thermique, par un premier pic de dégagement de chaleur. 

Le stade suivant, de pseudo inertie chimique, dure environ de 2 à 6 heures, et se manifeste 
par un ralentissement global des processus d’hydratation. Il correspond à la phase dormante ou 
d’induction et est attribué à une inhibition temporaire de l’hydratation des constituants du ciment. 
Les hypothèses sur les raisons de cette inhibition sont nombreuses, les principales étant un effet 
de barrière ou de pseudo-membrane des premiers hydrates formés autour de chaque grain de 
ciment anhydre, une zone frontière retardatrice semi-fluide de forte concentration ionique ou 
encore le temps nécessaire pour l’induction, durant laquelle les ions en solution forment des 
assemblages qui donneront naissance aux nuclei (ou encore germes) d’hydrates (GART 97). 

La troisième étape est celle du développement des nuclei. Elle constitue une période de 
forte accélération de l’hydratation, marquée par un pic de dégagement de chaleur plus important 
que le premier. Les couches d’hydrates en périphérie des grains anhydres croissent et 
s’interpénètrent, ce qui se traduit à une échelle macroscopique par la rigidification du matériau. 
C’est au cours de cette période qu’a lieu la prise du matériau, c’est-à-dire le passage d’un état 
fluide à un état solide mécaniquement résistant. 

 



I. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE – CHAPITRE 1 
 

8 

A mesure que les couches d’hydrates à la surface des grains anhydres deviennent plus 
épaisses, l’hydratation ralentit jusqu’à une vitesse de réaction très lente régie par la diffusion des

ions à travers les hydrates. C’est la phase de ralentissement diffusionnel. Au cours de cette phase 
qui peut s’étendre sur des durées pouvant atteindre plusieurs dizaines d’années, le durcissement 
du matériau se poursuit lentement. 

1.2. Bilans réactionnels et stoechiométrie des réactions 
d’hydratation 
Les bilans réactionnels et la stœchiométrie des réactions d’hydratation du ciment ne sont 

pas faciles à établir. Un des principaux freins à la résolution de ces bilans est l’hétérogénéité 
minéralogique et chimique des grains de ciment, héritée du caractère polyphasique du clinker, la 
matière première du ciment. Quatre constituants principaux, aux cinétiques d’hydratation 
différentes et évolutives au cours du temps, se retrouvent en effet systématiquement dans la 
composition du ciment : 

- L’alite, silicate tricalcique impur (C3S) qui représente 55 à 70% du ciment en masse ; 

- La bélite, silicate bicalcique impur (C2S) qui représente 10 à 25% du ciment ; 

- La célite, aluminate tricalcique impur (C3A) et la phase alumino-ferritique de 
composition moyenne C4AF, qui représentent chacune moins de 15% du ciment. 

A ces constituants majeurs s’ajoutent des composants minoritaires (sulfate alcalin et chaux 
libre) et également du gypse, mélangé au clinker lors de son broyage. Le gypse joue un rôle de 
stabilisateur de l’hydratation du ciment en évitant l’apparition de réactions chimiques précoces du 
C3A. 

La seconde difficulté dans la détermination de la stœchiométrie des réactions réside dans 
le caractère très amorphe des principaux produits de l’hydratation du ciment, les silicates de 
calcium hydratés (C-S-H), dont la structure atomique, elle aussi évolutive au cours du temps, n’est 
pas totalement élucidée. 

Malgré ces difficultés, plusieurs chercheurs (LEA 98 ; MIND 81) ont proposé de 
représenter l’hydratation du ciment à l’aide d’un système d’équations chimiques décrivant les 
réactions de chaque phase : 

Pour la recristallisation du gypse : C S H½ + 1½H → C S H2   (1.1) 

Pour l’hydratation du C3S : C3S + (3+m-n)H → CnSHm + (3-n)CH  (1.2) 

Pour l’hydratation du C2S : C2S + (2+m-n)H → CnSHm + (2-n)CH  (1.3) 

Pour l’hydratation du C3A : 

C3A + 3C S H2 + 26H → C6A 3S H32 (ettringite)   (1.4) 

C6A 3S H32 + 2C3A + 4H → 3C4A S H12 (monosulfoaluminate) (1.5) 

C3A + 6H → C3AH6       (1.6) 

Pour l’hydratation du C4AF : 

C4AF + 3 C S H2  + 30H → C6A 3S H32 + CH + FH3   (1.7) 

C6A 3S H32 + 2C4AF + 12H → 3C4A S H12 + 2CH + 2FH3  (1.8) 

C4AF + 10H → C3AH6 + CH + FH3     (1.9) 
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La première équation correspond à la recristallisation du gypse (équation 1.1), qui selon 
Beltzung et Wittmann, se déroule en quelques minutes après le contact eau-ciment (BELT 00). 
L’hydratation du C3S et du C3A commence également dès leur contact avec l’eau et donne 
rapidement naissance, dans le cas du C3S, à un premier type de silicates de calcium hydratés (C-S-
H) (équation 1.2). La stœchiométrie des C-S-H évolue au cours du temps et varie en fonction de 
la température, du rapport eau/ciment (E/C) et de la quantité d’impureté (Cr, Ti, Sr) présente 
dans les réseaux cristallins d’alite et de bélite (LEA 98). Pour des pâtes de ciment à l’état frais ou 
durci, on s’accorde aujourd’hui sur la valeur moyenne de 1.7 pour le rapport CaO/SiO2 (C/S) 
(TAYL 66 ; SIER 82 ; YOUN 87 ; JENN 00 ; RICH 99). 

Le rapport H2O/SiO2 (H/S) est quant à lui très dépendant du rapport E/C et de l’état de 
saturation du matériau (SIER 82) ; en conditions saturées, la valeur la plus souvent retenue est 
H/S=4. On obtient finalement, au jeune âge, la formulation moyenne C1.7SH4 déterminée par 
Young et Hansen en 1987 et reprise notamment dans (BOUM 95 ; JUST 98b ; WALL 00 ; 
GARB 01). 

Les bilans réactionnels des équations 1.2 et 1.3 s’écrivent alors comme suit :  

C3S + 5.3H → C1.7SH4 + 1.3CH       (1.10) 

C2S + 4.3H → C1.7SH4 + 0.3CH       (1.11) 

A température ordinaire et en l’absence d’ions sulfates ( -2
4SO ), le C3A s’hydrate en 

donnant des aluminates de calcium hydratés (C-A-H) qui se présentent sous la forme de 
plaquettes hexagonales. Ces aluminates instables se combinent alors pour former du C3AH6, 
stable du point de vue thermodynamique à la température ambiante (équation 1.6). La présence 
de gypse permet d’éviter la formation de ces aluminates hydratés et donc une prise trop rapide du 
matériau (prise flash).  

Le C3A réagit avec les ions -2
4SO issus de la dissolution du gypse en donnant naissance à 

un sulfoaluminate de calcium hydraté communément appelé ettringite (C6A 3S H32) (du nom d’un 

minéral naturel de même composition) (équation 1.4). C’est un hydrate stable lorsque la quantité 
d’ions sulfate disponible est suffisante, pratiquement, lorsque le ratio molaire du gypse et du C3A 
reste inférieur ou égal à 3. Dans le cas contraire, l’ettringite réagit avec le C3A non hydraté et se 
transforme en un autre sulfoaluminate de calcium hydraté contenant moins de sulfate et désigné 
sous le terme de monosulfoaluminate (C4A S H12) (équation 1.5). Ramachandran et Chun-Mei ont 
montré que sur des pâtes de C3A additionné de gypse, cette réaction se déroule en quelques 
heures (1 à 2 h, selon la teneur en gypse) (RAMA 86). Cependant, Kuzel (KUZE 96) a observé 
qu’en présence d’une très faible quantité de CO2 (≥ 0.5%), la transformation d’ettringite en 

monosulfoaluminate était remplacée par la formation d’hémicarbonate (C4A 0.5C H12) ou de 

monocarbonate (C4A C H11). Il en conclut que, dans la plupart des ciments commercialisés, c’est 
cette dernière réaction qui a lieu. 

Au terme du premier stade d’hydratation, entre 2 et 10% du C3S se sont hydratés tandis 
que 5 à 25% du C3A ont réagi. Suivent alors la période d’induction et la période d’accélération des 
réactions décrites plus haut (voir paragraphe 1). 

Comme le ratio C/S de la phase C-S-H formée est inférieur à celui du C3S entrant en 
solution, l’hydratation du C3S est toujours accompagnée d’une libération simultanée d’hydroxyde 
de calcium. La précipitation de portlandite (CH) intervient quelques heures après le début de 
l’hydratation. 



I. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE – CHAPITRE 1 

10 

Le processus d’hydratation du C2S, assez similaire à celui du C3S, est néanmoins entre 20 à 
30 fois plus lent (équation 1.3). Les quantités de portlandite produite et de chaleur d’hydratation 
dégagée sont également plus faibles. 

Il est courant de comparer les réactions d’hydratation du C4AF à celles du C3A. Les 
compositions chimiques des produits formés sont en effet semblables, à l’exception des alumino-
ferrites substitués aux aluminates (équations 1.7 et 1.8). Les réactions sont cependant plus lentes 
dans le cas du C4AF et libèrent moins de chaleur. La réactivité du C4AF dépend de sa proportion 
en fer, une augmentation de celle-ci se traduisant par un ralentissement de l’hydratation du C4AF. 
La fraction de fer qui n’a pas réagi au terme des deux réactions décrites plus haut (équations 1.7 
et 1.8) se retrouve sous la forme d’hydroxyde de fer amorphe (FH3), il y a alors également 
formation de portlandite et d’ettringite (équation 1.9). 

1.3. Facteurs influençant le processus d’hydratation 
De nombreux paramètres influencent significativement le déroulement et la cinétique de 

l’hydratation. 

1.3.1. La composition chimique et la granulométrie du ciment 

La composition chimique du ciment influe sur la cinétique de son hydratation car tous les 
composants ne réagissent pas à la même vitesse (COPE 60 ; TAYL 66 ; SCHW 92 ; LEA 98). La 
présence ou non d’impuretés sur les grains modifierait également de façon significative le 
processus d’hydratation à l’échelle granulaire (JENS 99b). 

De nombreux chercheurs se sont intéressés aux relations existant entre la distribution de 
taille des particules du ciment et la cinétique des réactions d’hydratation : parmi les travaux  les 
plus récents, citons ceux de Knudsen (KNUD 84) et Bentz et al. (BENT 99, 01). En général, 
comme le montre la figure 1.1, à quantité d’eau initiale égale, une réduction du diamètre médian 
de la distribution granulométrique du ciment aboutit à une accélération de la cinétique 
d’hydratation. La surface spécifique du ciment, directement liée à sa granulométrie, est également 
un facteur d’influence important. Plus cette surface est importante, plus le ciment sera réactif. 
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Figure 1.1 : Influence de la distribution granulométrique du ciment sur sa cinétique d’hydratation (les deux ciments 

ont été obtenus à partir du même clinker). Extrait de (BENT 99). 

a- Distribution granulométrique des ciments (la valeur entre crochet indique le diamètre moyen des grains). 

b- Evolution du degré d’hydratation mesuré par diffractométrie des rayons X (méthode directe) ; les courbes 
correspondent aux résultats d’une simulation du logiciel CEMHYD 3D. 

 

1.3.2. Les conditions thermiques et hygriques du milieu 

Le processus d’hydratation étant thermoactivé, une augmentation de la température du 
matériau se traduit par une accélération des réactions chimiques (KJEL 92 ; ESCA 98, 00 ; 
ODLE 02b par exemple). A ce rôle purement cinétique de la température, s’ajoute un rôle 
thermodynamique : la température influe en effet sur la nature, la morphologie et la stabilité des 
hydrates formés (REGO 82 ; KJELL 91, 92 ; PATE 95 ; FAMY 02). 

Regourd précise que jusqu’à 40°C, les hydrates sont de même nature que ceux formés à 
20°C. Au-delà de 40°C, des différences apparaissent dans la morphologie des silicates hydratés. 
Ils se développent en fibres longues plus individualisées qu’à 20°C. Leur rapport C/S est plus 
élevé et ils contiennent plus d’ions SO3. Au-dessus de 60°C, l’ettringite instable, fait place au 
monosulfoaluminate et au C4AH13 qui cristallisent en plaquettes hexagonales groupées en amas 
denses dans les ciments riches en C3A. 

Kjellsen et al. (KJEL 91) ont observé, sur des mortiers normaux (ciment Portland 
ordinaire, E/C= 0.50) conservés en conditions endogènes à 5, 20 et 50°C, que la morphologie 
des cristaux de portlandite dépendait fortement de la température de conservation : de forme 
généralement lamellaire et allongée à faible température, ils se présentent sous un aspect 
beaucoup plus compact lorsque la température est plus élevée. Toutefois, d’après ces mêmes 
résultats, la quantité de portlandite produite à un degré d’hydratation donné ne semble par 
dépendre de la température à laquelle se déroule l’hydratation. 

Cette dernière observation confirme les résultats de Sidéris (SIDE 00b) qui a montré 
indirectement, par des calculs de surface spécifique de pâte de C3S hydraté, que la stœchiométrie 
des réactions d’hydratation à 5, 25 et 50°C était sensiblement identique. D’un point de vue 
expérimental, Odler et Cordes (ODLE 02 ; CORD 02) n’ont pas observé de différence 
significative entre le rapport C/S de C3S pur hydraté en solution (E/C= 10) à 20°C et à 60°C. Le 
rapport C/S était mesuré par spectrométrie de masse après arrêt de l’hydratation par immersion 
des échantillons dans un bain d’acétone. 

Concernant l’influence des conditions hygriques, Jensen et al. (JENS 99b) et Jensen 
(JENS 00) ont mesuré des cinétiques d’hydratation des phases du clinker variables selon le taux 
d’humidité relative du milieu environnant, la sensibilité de chaque phase à ce paramètre étant très 

Distribution granulométrique  
(en % massique) 

Diamètre (µm) Temps (jours) 

Degré d’hydratation (%) 
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différente. Par ailleurs, ils observent que le taux d’humidité relative affecte aussi la stœchiométrie 
des C-S-H formés, en augmentant notamment le rapport C/S. Avant cela, Patel et al. (PATE 88) 
avaient déjà observé l’effet majeur de l’humidité relative sur le taux d’hydratation des principaux 
constituants du ciment Portland (ciment de type I, E/C= 0.59), particulièrement entre 97 et 70% 
d’humidité relative : chaque constituant réagit plus lentement à mesure que l’humidité relative du 
milieu ambiant diminue. 

Bentz et al. ont également mis en évidence une influence significative de l’humidité 
relative environnante sur la cinétique d’hydratation du ciment (BENT 97b) : une modification des 
conditions de cure de 100% à 90% d’humidité relative après quelques heures d’hydratation, est 
suffisante pour ralentir drastiquement l’évolution du degré d’hydratation de pâtes de ciment 
(ciment de type V, E/C= 0.30 et 0.40). 

1.3.3. La proportion d’eau de gâchage  

L’eau de gâchage est à la fois le milieu de dispersion et de dissolution du ciment et un des 
réactants du processus d’hydratation. A ce titre, elle a une double influence sur la cinétique des 
réactions : 

- Tout d’abord, la proportion d’eau de gâchage détermine la concentration ionique du 
mélange ; aux premiers instants de l’hydratation, pour une même quantité de ciment dissout, 
les niveaux de concentration ionique de la solution interstitielle sont d’autant plus grands que 
le volume de phase liquide est faible (NONA 94). La solution est donc plus rapidement 
sursaturée vis-à-vis des C-S-H et de la portlandite dans des systèmes contenant moins d’eau. 
Cela se traduit par une précipitation plus rapide de ces espèces et un taux d’hydratation plus 
élevé dans la période initiale pour de faibles valeurs du rapport E/C. Parallèlement, le 
nombre de contacts entre grains augmente lorsque le rapport E/C diminue. Ces zones de 
contact agissent comme des sites préférentiels pour la nucléation des premiers C-S-H  
(NONA 94, 97) et accélèrent d’autant les réactions d’hydratation du ciment. 

- Puis, cet effet d’inertie du rapport E/C laisse place à un effet d’accélération : l’avancement de 
l’hydratation à une échéance donnée devient plus important lorsque que le rapport 
eau/ciment est plus élevé. En effet, à mesure que progressent les réactions, la quantité d’eau 
directement disponible pour l’hydratation (l’eau capillaire) diminue. Cette désaturation, plus 
précoce dans le cas de faibles rapports E/C, limite les processus de dissolution-précipitation 
des réactions d’hydratation (POWE 47 ; MOLI 92 ; BENT 97b). Cette notion de « limite » a 
été remise en cause par Wittman (WITT 68) et plus récemment par Baroghel-Bouny (BARO 
94), dans la mesure où, lorsque l’eau capillaire fait défaut, les grains de ciment, plus 
hydrophiles que les hydrates, utilisent l’eau adsorbée sur ces derniers pour s’hydrater. 

Un autre facteur de ralentissement envisageable est la morphologie des C-S-H dont la 
porosité intrinsèque augmente avec le rapport E/C (BARO 94). Lorsque l’hydratation entre en 
régime diffusionnel, la densité plus ou moins grande des C-S-H affecte le coefficient de diffusion 
de l’eau à travers ce milieu et pourrait être à l’origine d’un ralentissement des réactions dans le cas 
des pâtes à faible rapport E/C. 

1.3.4. La présence d’ajouts ou d’adjuvants 

La présence d’ajouts peut avoir des effets accélérateurs (fumée de silice) ou retardateurs 
(cendres volantes) (WALL 00). Du fait de leur grande surface spécifique (en particulier pour les 
fumées de silice), les pouzzolanes servent en effet de sites de nucléation et de germination aux 
hydrates du ciment. 

En ce qui concerne les adjuvants, outre les effets accélérateurs ou retardateurs de prise 
(REGO 82), les fluidifiants, par exemple, ont un effet d’écran vis-à-vis de l’hydratation du ciment. 
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1.3.5. Le malaxage 

Yang et Jennings ont étudié les effets de certains paramètres de malaxage sur le 
développement de la microstructure de pâtes de ciment quelques heures après la fin du malaxage 
(YANG 95). Ils observent, qu’au sein des amas de particules non désagglomérés par l’action du 
malaxage, l’hydratation des grains de ciment se trouve retardée de plusieurs heures. Outre un 
ralentissement de la cinétique d’hydratation, la persistance de ces amas constitue probablement, à 
plus long terme, une source de désordres microstructuraux dans les pâtes de ciment  
insuffisamment malaxées (YANG 95). 

1.4. Quantification de l’état d’avancement du processus 
d’hydratation 

1.4.1. Définition du degré d’hydratation 

Comme nous l’avons détaillé au paragraphe 1.2, l’hydratation du ciment est un 
phénomène complexe au cours duquel les différentes phases du matériau s’hydratent selon des 
cinétiques très différentes (SCHW 97 ; LEA 98). Malgré cette hétérogénéité, il est intéressant, 
d’un point de vue pratique, de décrire l’état d’avancement global des réactions d’hydratation par 
une variable unique. Ainsi a été introduit le concept de degré d’hydratation du ciment, défini 
comme  :  

%100
)(

)(  ×=
c

hydc

m

tm
tα         (1.12) 

avec  

• α(t) : le degré d’hydratation du ciment à l’instant t  [%] 

• mc hyd(t) : la masse de ciment hydraté à l’instant t  [kg] 

• mc : la masse initiale de ciment anhydre   [kg] 

Expérimentalement, le degré d’hydratation se détermine : 

- Soit à partir de la quantité de ciment ayant ou n’ayant pas réagi à l’instant t. On parle alors de 
méthode directe. 

- Soit à partir du suivi de l’évolution d’une propriété commune aux différentes réactions 
d’hydratation (exothermie, accroissement de la quantité d’eau liée, etc.). Ces méthodes sont 
dites indirectes. 

Parallèlement à ces techniques de mesures, des modèles analytiques et numériques, 
décrivant l’évolution de la variable α(t), ont été développés et mis au point. Les deux prochains 
paragraphes développent ces deux approches. 

1.4.2. Approche expérimentale – Méthodes de mesure 

• Les microscopies optique et électronique 

Ces techniques consistent à obtenir une image d’une section polie d’éprouvette du 
matériau en cours d’hydratation, à partir de laquelle on quantifie, par analyse d’image, la 
proportion de chaque phase en présence (ciment anhydre, hydrates, granulats, porosité, etc.) 
(METH 02). 

Un suivi précis de l’hydratation par ces méthodes demande un investissement en temps 
conséquent dans la mesure où un grand nombre d’images doit être généré. Elles demeurent 
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cependant les seules techniques permettant de visualiser les différents hydrates formés et 
d’observer directement l’influence du vieillissement, des paramètres de composition, de 
fabrication ou de conservation sur leur morphologie et leur agencement (DAGL 82 ; ORR 82 ; 
HENN 82 ; KJEL 91, 92 ; BARO 94 ; PATE 95 ; CAO 95 ; DIAM 98 ; RICH 99 ; HADL 00). 

• La diffractométrie aux rayons X (DRX) 

La diffractométrie des rayons X (DRX) permet de quantifier les phases cristallisées 
présentes dans un échantillon. Appliquée au suivi de l’hydratation du ciment, elle donne accès à la 
quantité de ciment non hydraté (le C3S et le C2S du clinker ont en effet une structure cristalline). 
La précision de cette méthode varie beaucoup selon les auteurs (GUTT 90 ; WAL 00). Par 
ailleurs, elle nécessite un temps de dépouillement important. La diffractométrie des rayons X est 
peu adaptée à la mesure de degré d’hydratation important, les pics des grains anhydres résiduels 
devenant trop faibles pour assurer une précision de mesure suffisante (SIDE 00a). 

• La résonance magnétique nucléaire (RMN) 

Contrairement à la DRX, la résonance magnétique nucléaire (RMN) s’adapte bien à 
l’étude de matériaux peu ou pas cristallisés (JUST 92 ; KLUR 96 ; COLO 97 ; BOHR 98 ; WALL 
00). La RMN du 29Si permet de déterminer les quantités de silicates anhydres, de silice n’ayant pas 
réagi et de C-S-H présents dans l’échantillon. On peut également obtenir des informations sur le 
degré de polymérisation des C-S-H. De la même façon, la RMN de l’aluminium (27Al) permet 
d’identifier, voire de quantifier les différentes phases contenant de l’aluminium : C3A, ettringite, 
monosulfoaluminate de calcium hydraté. 

• La mesure de la chaleur d’hydratation 

Cette méthode exploite le caractère fortement exothermique du processus d’hydratation. 
Rigoureusement parlant, la chaleur d’hydratation n’est pas proportionnelle à la quantité de liant 
hydraté car elle est variable d’une phase de clinker à l’autre (par exemple, la valeur de la chaleur 
d’hydratation du C2S est égale à la moitié de celle du C3S, elle-même inférieure à celle du C3A 
(NEVI 00)). L’expérience a montré qu’elle constitue cependant un indicateur fiable de la 
progression de l’hydratation (PARR 90). 

Quatre méthodes peuvent être mises en œuvre pour déterminer la chaleur d’hydratation 
d’un ciment : 

- La mesure de la chaleur de solution, détaillée dans les normes britannique BS 4550 et 
américaine ASTM C 186-94, identiques en la matière. Elle consiste à mesurer la chaleur de 
solution du ciment hydraté et non hydraté dans un mélange d’acide nitrique et fluorhydrique. 
La différence entre les deux valeurs correspond à la chaleur d’hydratation (NEVI 00). Elle 
permet un suivi de l’hydratation sur le long terme. 

- Les calorimétries adiabatique et semi-adiabatique (MORA 97). Le matériau frais est introduit 
dans une enceinte relativement isolante d’un point de vue thermique et une sonde 
thermométrique plongée au sein du matériau enregistre l’évolution de sa température. La 
connaissance de la capacité thermique du matériau et des déperditions thermiques (très faibles 
dans la configuration adiabatique et estimées par étalonnage de l’enceinte dans la 
configuration semi-adiabatique) donne accès à la chaleur d’hydratation du matériau. Notons 
que la calorimétrie semi-adiabatique fait l’objet d’une norme française (NF P 15-435 – 
méthode du calorimètre Langavant). 

- La calorimétrie isotherme utilisée par Boumiz (BOUM 95), Escalante-Garcia et Sharp (ESCA 
00) et plus récemment au sein du LAMH1 de l’Université d’Artois (KADA 97-00 ; WIRQ 02 ; 

                                                 
1 Laboratoire d’Artois  : mécanique et habitat. 
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BROD 02). Pendant l’essai, le matériau est maintenu à température constante et on mesure le 
flux de chaleur dégagée par l’hydratation du ciment (PROS 85). L’intégration de cette quantité 
dans le temps permet d’obtenir la chaleur d’hydratation. C’est une méthode bien adaptée pour 
des mesures à court terme : au-delà de quelques jours, le flux mesuré devient trop faible pour 
assurer une précision suffisante. 

• Analyse thermique 

Le principe de l’analyse thermique consiste à suivre l’évolution de la masse d’un 
échantillon de matériau porté à une température suffisamment élevée pour provoquer sa 
déshydratation complète. En pratique, la température maximale imposée est comprise ente 950°C 
et 1100°C. On parvient ainsi à doser, moyennant quelques hypothèses, les quantités d’eau 
évaporable, d’eau non-évaporable, de portlandite et de calcite présentes dans l’échantillon et à en 
déduire le degré d’hydratation du ciment (METH 02). L’analyse thermique recouvre la méthode 
de perte au feu, qui donne accès uniquement aux quantités globales d’eau évaporable et d’eau non 
évaporable, et la thermogravimétrie et l’analyse thermique différentielle qui permettent de 
quantifier la contribution de chaque espèce (C-S-H/C-A-H, portlandite et calcite), ainsi que leur 
enthalpie de décomposition, lorsque ces techniques sont associées à la calorimétrie différentielle. 
On pourra trouver dans (GUTT 90 ; HUSS 91 ; KJEL 91 ; JUST 92 ; XU 92 ; HELS 93 ; BERR 
94 ; CHLO 96 ; LOUK 96, 99 ; KHEL 98 ; LAM 00 ; WALL 00) quelques exemples récents 
d’utilisation de ces techniques. 

• Suivi de la contraction Le Chatelier 

L’une des caractéristiques des réactions d’hydratation est qu’elles ne se produisent pas à 
volume constant : le différentiel négatif entre le volume absolu des produits de l’hydratation et la 
somme des volumes des réactants provoque une inévitable déformation de la matrice cimentaire. 
C’est Le Chatelier (LE CH 01) qui a le premier rapporté la différence volumique (de l’ordre de 
8% à 10% du volume initial) existant entre les hydrates formés et l’eau et le ciment consommés 
par l’hydratation. Knudsen et Geiker (KNUD 82 ; GEIK 82, 83) et Paulini (PAUL 97) ont utilisé 
cette propriété comme un indicateur du degré d’hydratation de pâte de ciment. 

• La mesure de la résistance mécanique 

Mindess et al. (MIND 78) puis Byfors (BYFO 80) et Regourd et Gautier (REGO 80) ont 
montré le lien quasi-linéaire entre la résistance en compression du béton et son degré 
d’hydratation. Cette technique est cependant rarement utilisée. 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux corrélations existant entre ces différents 
indicateurs de l’hydratation et ont comparé les résultats donnés par des méthodes directes avec 
ceux obtenus par des méthodes indirectes. Parrott et al. en ont résumé les principaux 
résultats (PARR 90), regroupés dans le tableau 1.1. 
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Tableau 1.1 : Relations entre différentes méthodes (directes et indirectes) de mesure du degré d’hydratation. Inspiré de 
(PARR 90).( DRX : diffractométrie des rayons X ; Qhyd : chaleur d’hydratation ; ∆Vchim : contraction Le Chatelier ; 

Wel : quantité d’eau liée au ciment). 

 Wel Qhyd 

DRX 

- (COPE 60) : relation approx. linéaire 
(ciment type I et IV, E/C= 0.40, T= 
21°C, 2h - 6mois) 

- (PARR 90) : relation approx. linéaire 
dépendante de la composition du 
ciment (E/C= 0.71, T= 20°C, 
0%<α<80%) 

- (PARR 90) : relation quasi-linéaire 
(E/C= 0.71, T= 20°C, 0%<α<80%) 

∆Vchim 

- (POWE 46-47) : relation linéaire 
modélisée 

- (FULT 62) : relation linéaire (E/C= 
0.4, T= 23°C, 30%<α<60%) 

- (GEIK 83) : relation linéaire (ciment 
type I, E/C= 0.5, T= 20°C, 
10%<α<90%) 

- (MUNK 83) : relation linéaire 
dépendante de la température (ciment 
type III, E/C= 0.50, T= 20, 35, 50, 
65°C, α>30%)  

- (POWE 35) : relation linéaire (E/C= 
0.75, T= 21°C) 

- (BUIL 79) : relation linéaire (4 - 50h) 
- (PARR 90) : relation linéaire (E/C= 

0.71, T= 20°C, 2 h-90 jours) 
- (GARC 01) : relation linéaire (ciment 

type I, E/C= 0.30, 0.35, 0.40, T= 
20°C (α<30%) 

- (VAN E 00) : relation linéaire (ciment 
type I, E/C= 0.40, T= 20°C, 1 –3 
jours) 

Wel - 
- (POWE 58) : relation linéaire à long 

terme (ciment type I, 60%<α<90%)  

D’autres techniques, enfin, sont utilisées pour caractériser l’évolution des matrices 
cimentaires en cours d’hydratation : il s’agit de méthodes de type acoustique (BOUM 95 ; FORD 
97 ; LABO 98 ; CROS 99 ; CROS 00 ; VALI 00 ; CHOT 01 ; SMIT 02 ; CHOT 03). Elles 
proposent notamment un suivi non destructif du processus d’hydratation au travers de 
l’évolution de la microstructure du matériau. 

1.4.3. Approche mathématique  

De nombreux chercheurs ont proposé de modéliser par des fonctions mathématiques la 
cinétique d’hydratation du ciment et de ses principales phases. Pommersheim et Clifton (POMM 
79) et, plus récemment, Waller (WALL 00) ont recensé les modèles les plus marquants. Deux 
éléments caractérisent ces modèles : d’une part, le modèle conceptuel utilisé pour simuler le 
processus d’hydratation et, d’autre part, l’échelle de modélisation adoptée. Deux échelles peuvent 
être considérées : 

- Une échelle macroscopique. Les lois proposées sont des fonctions mathématiques, 
principalement empiriques, reproduisant de façon satisfaisante les courbes expérimentales. 
Reinhardt (REIN 82) et De Schutter et Taerwe (DE SC 95a) ont ainsi exploité des courbes de 
dégagement de chaleur d’hydratation pour modéliser l’évolution du degré d’hydratation. 

- Une échelle microscopique. Les fonctions mathématiques utilisées découlent alors de modèle 
conceptuel simulant le processus d’hydratation à l’échelle du grain et sont ensuite appliquées à 
l’ensemble de la population granulaire (supposée uniforme ou non). 

Concernant cette dernière approche, Pommersheim et Clifton distinguent six types de 
modèle conceptuel, qui peuvent être associés aux différentes phases de l’hydratation (KOND 68 ; 
NAVI 96). Parmi les plus importants, citons : 
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• Le modèle de dissolution-cristallisation. Dans ce modèle, formulé par Le Chatelier, la 
dissolution du grain de ciment est suivie par l’hydratation des ions en solution. Les produits 
de cette hydratation précipitent alors à la surface du grain. Paulini (PAUL 94) a utilisé cette 
approche pour modéliser la cinétique d’hydratation de ciments et particulièrement l’évolution 
de leur retrait chimique, entre 0 et 70 h. Il considère pour cela deux mécanismes, l’un 
topochimique (les réactions ont lieu à la surface des grains) et l’autre diffusionnel, contrôlé 
par la structure poreuse du gel de C-S-H. 

• Le modèle de nucléation/croissance, qui décrit les réactions du C3S avec l’eau à la fin de la 
période dormante et au cours de la période d’accélération. Les lois du type Avrami sont les 
mieux adaptées pour représenter cette période de l’hydratation (LEA 98 ; TENN 00). Ce 
modèle a été étendu aux réactions au jeune âge du C2S (RILE 87) et du C4AF (FUKU 81). 

• Le modèle diffusionnel, basé sur la diffusion de l’eau au travers de couches d’hydrates déjà 
formées à partir de l’hydratation du C3S et du C2S puis sur celle des ions vers l’extérieur pour 
y précipiter. L’expression proposée par Jander a souvent été utilisée pour décrire cette phase, 
bien que certaines des hypothèses posées par l’auteur (notamment, l’égalité volumique entre 
produits et réactants) ne soient pas applicables au ciment (POMM 79 ; LEA 98). 

Des modèles numériques ont également été développés et mis au point pour décrire 
l’évolution des propriétés des matrices cimentaires liées à leur hydratation. Wittmann et al. 
(WITT 84-85 ; ROEL 85) sont sans doute les premiers à avoir représenté la microstructure d’un 
béton à travers une simulation numérique. Ce béton numérique, constitué d’agrégats entourés 
d’une matrice cimentaire, était généré sur un maillage d’éléments finis et permettait le calcul du 
champ de température et d’humidité ainsi que la distribution des contraintes mécaniques.  

D’autres projets similaires ont été menés, donnant naissance à des logiciels de simulation 
de l’hydratation et de la microstructuration du béton (CEMHYD 3D, HYMOSTRUC, DuCOM 
par exemple). Leur description dépasse le cadre de nos travaux ; on pourra toutefois trouver une 
synthèse bibliographique et une classification de ces modèles dans (BENT 97a). 

1.4.4. Le principe de maturité 

Jusqu’à présent nous avons évoqué l’évolution du degré d’hydratation du ciment en 
conditions isothermes. Ces conditions, facilement réalisables en laboratoire, ne correspondent pas 
au cas couramment rencontré dans l’industrie : le caractère fortement exothermique du processus 
d’hydratation provoque en effet une augmentation importante de la température du matériau au 
très jeune âge, notamment dans le cas de structures massives (ACKE 88). 

Actuellement, la prise en compte du double effet de la température et du temps sur la 
cinétique d’hydratation fait appel au principe de maturité (LAPL 96 ; D’ALO 02). 

Le concept de maturité a été introduit au début des années 50 comme un moyen de 
prédiction de l’évolution des propriétés du béton et en particulier de sa résistance. En 1951, Saul, 
précurseur en la matière, définissait ainsi le principe de maturité (SAUL 51) : 

« Deux bétons de même composition et à maturité égale présenteront la même résistance, quel que soit 
l’historique de température qu’ils auront subi pour atteindre cette maturité. » 

La maturité est une fonction qui s’exprime comme (WIRQ 02) : 

ττ dTKTHtM
t

∫=
0

))(())(,(         (1.13) 

avec  
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• M(t,H(T)) : la maturité à l’instant t pour un historique de température H(T) donné
        [h] 

• K(T) : la constante cinétique à la températureT  [-] 

• T(τ) : la température absolue à l’instant τ   [K] 

Le concept d’âge équivalent a été introduit un peu plus tard par Rastrup (RAST 54) et Mc 
Intosh (MC IN 56). Ce concept, directement lié au principe de maturité, lui donne un sens plus 
pratique : l’âge équivalent correspond en fait à la durée pendant laquelle un béton doit être 
conservé à une température de référence (généralement 20°C ou 293K dans les normes 
européennes) pour atteindre la même maturité que dans les conditions réelles de cure. On a 
alors (WIRQ 02) : 

( )( )

eqrefrefeq

t

ref

t

tTKTtM

dTKdTKTHtM
eq

)(),(

)())((,
00

==

== ∫∫ τττ
      (1.14) 

avec  

• M(teq,Tref) : la  maturité à l’instant t pour la température de référence Tref 
        [h] 

• teq : l’âge équivalent à la température de référence Tref    
        [h] 

On en déduit l’expression de l’âge équivalent, 

ττ d
TK

TKt
t

ref

eq ∫=
0 )(

))((
         (1.15) 

Les travaux de Regourd et Gautier (REGO 80), Verbeck et Helmuth (VERB 68) et 
Freiesleben Hansen et Pedersen (FREI 77) ont montré que, dans le cas du béton, la loi générale 
d’accélération des réactions chimiques, établie par Arrhenius, était la plus adaptée, sur la gamme –
10°C à +80°C, pour le calcul de la constante cinétique K : 














−=
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E
ATK aexp)( ,        (1.16) 

avec  

• A : une constante      [-] 

• Ea : l’énergie d’activation    [J mol-1]  

• T : la température absolue      [K] 

• R : la constante des gaz parfaits    [J mol-1 K-1] 

Et finalement : 
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L’énergie d’activation Ea quantifie l’influence de la température sur la cinétique du 
processus d’hydratation. C’est le paramètre clé lors de l’application du concept de maturité ; sa 
détermination reste cependant délicate : plusieurs auteurs ont observé que pour un même 
matériau, les valeurs de l’énergie d’activation variaient en fonction de la méthode utilisée (WIRQ 
02), des conditions de mesure et de l’état d’avancement des réactions (BYFO 80 ; LAPL 96 ; 
KADA 97 ; D’ALO 02).  

Ceci est en contradiction avec la loi d’Arrhenius et peut s’expliquer par le fait que 
l’hydratation du ciment regroupe des réactions chimiques complexes qui sont mal décrites par la 
loi d’Arrhenius, adaptée à des réactions chimiques simples. L’énergie ainsi calculée représente, en 
fait, une énergie d’activation apparente macroscopique, difficilement transposable à l’échelle 
microscopique des réactions chimiques se produisant au sein du matériau. Malgré cette 
approximation, le concept de maturité permet d’obtenir, à partir d’un nombre restreint de 
paramètres, une bonne estimation de l’évolution des propriétés, notamment mécaniques, du 
béton en conditions réalistes (CARI 01). 

Les techniques actuelles utilisées pour déterminer l’énergie d’activation apparente d’un 
béton se basent sur des mesures calorimétriques (D’ALO 02), mécaniques (WIRQ 02), de prise 
Vicat (PINT 99) ou des mesures de degré d’hydratation à différentes températures de cure (KJEL 
92). 

1.5. Formation et évolution de la microstructure de la pâte de 
ciment 
Au-delà de son aspect purement physico-chimique, l’hydratation engendre des 

modifications microstructurales importantes de la matrice cimentaire : au niveau macroscopique, 
le matériau initialement fluide se rigidifie progressivement et évolue vers un solide cohérent et 
mécaniquement résistant. A l’échelle microscopique, le mélange d’eau et de ciment, poudre 
essentiellement cristalline, réagit et donne naissance à une microstructure extrêmement complexe, 
constituée d’un gel poreux d’hydrates enveloppant des éléments cristallisés : 

- La portlandite. C’est la seule phase solide, dans la pâte de ciment durcie, présente sous une 
forme relativement pure. Elle représente, à hydratation complète du ciment, entre 20 et 30% 
de la pâte de ciment. Elle cristallise en plaquettes hexagonales dont les dimensions varient 
selon l’espace dont elle dispose pour se développer. Lorsqu’elle ne trouve pas assez d’espace 
pour cristalliser, elle peut se trouver à l’état amorphe. 

- L’ettringite et le monosulfoaluminate. L’ettringite se structure en bâtonnets qui rayonnent à partir 
du grain de ciment anhydre. Elle peut assurer des ponts entre grains voisins. La taille des 
aiguilles, entre 0.2 et 10 micromètres en moyenne, dépend du contenu du ciment en sulfate. 
Le monosulfoaluminate cristallise en plaquettes hexagonales. 

- Les aluminates calciques hydratés. Ils se présentent soit sous forme de cristaux lamellaires 
hexagonaux soit sous forme de cristaux cubiques. 

- Des vestiges de grains de ciment anhydre.  

1.5.1. Le gel de C-S-H 

Les C-S-H se développent sous la forme de très fines particules de dimension colloïdale 
(< 1 µm) et possèdent donc une grande surface spécifique. Des mesures par adsorption de 
vapeur d’eau réalisées sur des échantillons de pâtes séchées ont révélé une surface spécifique 
d’environ 250 à 450 m2 g-1 (MIND 81), soit trois ordres de grandeur plus élevés que celle de la 
poudre de ciment anhydre. Les C-S-H sont très peu cristallisés et on les désigne généralement 
sous le terme de gel pour souligner leur caractère presque amorphe (SCHE 99a) et le fait que leur 
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structure renferme une quantité d’eau importante. Cette porosité représente environ 28% du 
volume total du gel, valeur obtenue par Copeland et Hayes (COPE 53), citée par Neville (NEVI 
00) et confirmée par Baroghel-Bouny (BARO 94) à partir des isothermes de sorption de vapeur 
d’eau sur des matériaux âgés d’un an et demi. 

A l’échelle atomique, l’observation aux rayons X et par RMN au 29Si (FAUC 97 ; LEA 98) 
a révélé une structure proche de celle de la tobermorite, silicate de calcium naturel, avec 
cependant de nombreuses irrégularités et imperfections. 

Paradoxalement, c’est à une échelle supérieure, entre 1 et 100 nm, que la microstructure 
des C-S-H est la moins bien comprise (JENN 00). Le problème majeur réside dans le fait que les 
méthodes directes (microscopie) ne fournissent que des fragments d’information, généralement 
qualitatifs. Les très nombreux résultats obtenus à partir de techniques indirectes (mesure de 
surface spécifique ou de distribution de taille de pores) font également l’objet d’âpres discussions 
car d’une technique à l’autre, les valeurs obtenues varient parfois de plusieurs ordres de grandeur 
(THOM 99 ; ROBE 02). Jennings cite des valeurs de surface spécifique pouvant aller de 25 à 700 
m² g-1 pour une pâte de ciment presque totalement hydratée (JENN 00). Selon lui, cette 
divergence des résultats s’explique notamment par le fait que la taille minimale de pore accessible 
varie beaucoup d’une technique à l’autre. 

Devant cette difficulté de caractérisation expérimentale, des modèles microstructuraux 
ont été développés depuis les années 60, visant la prise en compte du maximum de données 
obtenues macroscopiquement : parmi les principaux, citons ceux de Powers et Brunauer (POWE 
58 ; BRUN 62), de Feldman et Sereda (FELD 70) ainsi que ceux de Diamon et al. (DIAM 77) et 
de Wittmann (WITT 79). Ces modèles considèrent la particule élémentaire de C-S-H comme un 
microcristal lamellaire, la lamelle étant composée de 2 ou 3 feuillets. Dans cette structure en 
feuillets formés de chaînes de silicates, l’eau présente peut être classée en trois catégories (par 
ordre décroissant d’énergie de liaison avec le solide) : (1) l’eau adsorbée, (2) l’eau inter-feuillet et 
(3) l’eau inter-lamellaire (ou externe). 

A l’échelle du grain de ciment hydraté, Taplin (TAPL 59) a proposé de distinguer deux 
types de C-S-H : le C-S-H externe qui se développerait dès les premières heures de l’hydratation 
en comblant la porosité entre grains et le C-S-H interne, plus dense, qui apparaîtrait plus 
tardivement à l’intérieur des limites originelles des grains de ciment anhydre. Ce principe de 
classification a été repris depuis par de nombreux chercheurs pour modéliser l’évolution de la 
structure des C-S-H au cours de l’hydratation (TENN 00 ; JENN 00 ; THOM 98 ; VAN B 91 ; 
VAN B 95 ; MAEK 99 ; RICH 99, 00 ; BERN 03). 

1.5.2. Le phénomène de prise 

Au fur et à mesure de la formation du gel d’hydrates, la croissance et l’interpénétration 
des C-S-H se traduisent par la prise de la matrice cimentaire. La prise est le phénomène qui 
transforme une suspension plus ou moins diluée de grains réactifs en un solide cohérent, 
mécaniquement résistant.  

Dans le cas des matrices cimentaires, on l’observe généralement entre 2 h et 6 h après le 
gâchage, bien que la température et la présence d’adjuvant puissent considérablement accélérer ou 
retarder le phénomène. On se trouve donc toujours dans la phase de nucléation/croissance des 
hydrates. Il ne semble pas possible d’établir une relation directe entre la prise et l’hydratation. En 
effet, comme l’a observé Blombled en 1976, le temps de prise dépend fortement du rapport E/C 
initial alors que le pic de dégagement de chaleur d’hydratation est peu modifié (BLOM 76).  

Les essais de Nonat, Jiang et Mutin (NONA 94 ; JIAN 95) ont montré que la prise est 
provoquée par la rigidification du réseau connexe de particules agglomérées et non par le 
pontage, par les hydrates, de grains de ciment dispersés. La suspension passe donc d’abord par 
une phase de coagulation, gouvernée par des forces de Van der Waals, des forces électrostatiques, 
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des forces de solvatation et des interactions chimiques, au cours de laquelle la suspension adopte 
une structure floculée (POWE 68). La rigidification de cette phase coagulée est due à la 
formation d’hydrates près des zones de contact entre grains. La structure devient mécaniquement 
de plus en plus irréversible et l’augmentation de la résistance de la pâte à ce moment est 
proportionnelle à la quantité d’hydrates précipités (JIAN 95). Les forces à l’origine de cette 
cohésion entre particules ne sont pas complètement identifiées. Sierra (SIER 74) a proposé trois 
types de cohésion possibles : (1) un enchevêtrement des cristaux, (2) des ponts de matières solide 
(entre particules) ou liquide (par des ménisques ou des films liquides assurant la liaison) et enfin 
(3) des forces superficielles (forces de Van der Waals et liaisons hydrogènes). 

Selon Folliot et Buil (FOLL 82) et Finot et al. (FINO 98), les forces attractives de surface 
sont les principales responsables de la cohésion des particules, l’enchevêtrement des cristaux 
n’intervenant que pour une très faible part dans les propriétés macroscopiques du matériau. Finot 
et al. expliquent que dans les processus de prise et de durcissement, l’augmentation de la 
résistance mécanique n’est due qu’à l’augmentation de l’aire des surfaces entre lesquelles 
s’exercent ces forces. 

L’essai normalisé utilisé pour détecter la prise des matrices cimentaires est l’essai à 
l’aiguille Vicat (norme NF EN 196-3) : il consiste à mesurer, à différentes échéances, 
l’enfoncement d’une aiguille de diamètre et de masse fixés dans une éprouvette de pâte de ciment 
de consistance normalisée. On obtient ainsi les temps de début et de fin de prise définis par des 
hauteurs normalisées d’enfoncement de l’aiguille. Garcia-Boivin (GARC 01) a souligné les limites 
de cet essai dans l’optique d’une interprétation des résultats en terme d’analyse physique des 
mécanismes de prise. Nous utiliserons cependant, au cours de notre étude expérimentale, cette 
technique très répandue dans le domaine du Génie Civil. 

Justnes et al. (JUST 00b) se sont attachés à exprimer les temps de début et de fin de prise 
Vicat en fonction du degré d’hydratation du ciment : ils obtiennent, pour deux ciments, une prise 
se déroulant entre environ 4 et 8% de degré d’hydratation (voir tableau 1.2). La différence de 
temps de prise entre les deux liants est attribuée à une différence de finesse et de teneur en C3A, 
le ciment le plus fin et le plus riche en aluminates manifestant la prise la plus rapide. Ces valeurs 
de degré d’hydratation sont conformes à celles obtenues par Boumiz (BOUM 95) sur un ciment 
blanc. 

Tableau 1.2 : Degrés d’hydratation obtenus au début et à la fin de prise Vicat. 

Références (JUST 00b) (BOUM 95) 

Ciment Ciment 
norvégien 

Ciment 
suédois 

Ciment blanc 

E/C 0.40 0.40 0.30 0.40 0.50 0.60 
Température (°C) 23 23 20 20 20 20 
Temps de début de 

prise Vicat (h) 3.58 5.65 2.00 3.08 3.33 4.00 

Degré d’hydratation 
au début de prise 

Vicat (%) 
5.2 5.7 3.1 3.9 4.8 5.7 

Temps de fin de 
prise Vicat (h) 4.55 7.50 - - - - 

Degré d’hydratation 
à la fin de prise 

Vicat (%) 
6.2 8.4 - - - - 
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Brooks (BROO 02) a proposé un modèle de prédiction du temps de début de prise de 
bétons en considérant que ce temps était proportionnel à la distance séparant les grains de ciment 
anhydre divisée par un coefficient k représentant la vitesse de formation des premiers produits de 
l’hydratation. Dans son modèle, les grains anhydres forment une population de particules 
sphériques de même volume, uniformément réparties dans l’eau de gâchée. Le coefficient k 
dépend de la composition du ciment et des éventuels ajouts (fumée de silice). Le chercheur 
observe une bonne correspondance entre les résultats fournis par ce modèle et ceux mesurés, 
selon la norme américaine ASTM C 403, sur de nombreux bétons à base de ciment de type I. 

1.5.3. L’évolution de la porosité 
1.5.3.1. Les mécanismes en présence 

Les matrices cimentaires sont des matériaux poreux à tous les stades de l’hydratation. 
L’évolution de cette porosité au cours de l’hydratation est la résultante de trois mécanismes : 

- L’apparition d’espaces gazeux généralement aux environs des microbulles d’air occlus (ACKE 88). La 
contraction Le Chatelier provoque une diminution du volume initial du matériau ; au fur et à 
mesure de l’hydratation et du durcissement de la matrice, le squelette solide s’oppose à cette 
déformation macroscopique et il se développe alors une porosité interne. 

- La création d’une nanoporosité au sein du gel d’hydrates (voir paragraphe 1.5.1). 

- Le remplissage progressif de la porosité intergranulaire par les hydrates : le volume des amas d’hydrates 
(nanopores compris) est 2,2 fois supérieur à celui de l’anhydre initial (valeur obtenue par 
Powers (POWE 46) et confirmée par Granju et Maso (GRAN 78)). D’où une augmentation 
importante du volume de la phase « solide ». Comme le volume total reste relativement 
constant, il en résulte un remplissage progressif de la porosité par les hydrates. La diminution 
de la porosité se fait surtout au détriment des pores les plus larges, c’est-à-dire des capillaires 
(DIAM 71).  

Ce dernier mécanisme se manifeste par une chute brutale de la perméabilité (NEVI 00). 
Celle-ci peut-être interprétée comme le résultat d’une transformation de la structure : 

- Avant cette transformation, le réseau capillaire est continu ; on peut aller d’un endroit à 
l’autre du réseau sans avoir à traverser un amas d’hydrates.  

- Après cette transformation, ce n’est plus possible ; pour aller d’un point à un autre du réseau, 
il faut absolument passer à travers les pores 100 à 1000 fois plus petits des amas d’hydrates.  

Le degré d’hydratation nécessaire pour interrompre la continuité du réseau capillaire 
dépend du rapport E/C initial. Le tableau 1.3 donne l’âge de la pâte de ciment au moment où 
cette interruption se produit ; pour un E/C supérieur à 0.70, le réseau des capillaires reste continu 
quel que soit l’âge de la pâte de ciment. 

Tableau 1.3 : Effet du remplissage progressif de la porosité capillaire d’une pâte de ciment. Extrait de (NEVI 00). 

E/C Temps nécessaire à l’interruption du réseau 
capillaire 

0.40 
0.45 
0.50 
0.60 
0.70 

plus de 0.70 

3 jours 
7 jours 
14 jours 
6 mois 
1 an 

impossible 
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1.5.3.2. Les différents modes poreux 

Ces mécanismes concernent différentes classes de pores. Il coexiste donc dans les 
matrices cimentaires plusieurs modes poreux. Van Breugel (VAN B 91) a rassemblé dans son 
analyse bibliographique un certain nombre de classifications de ces modes poreux, proposées 
dans la littérature. Le tableau 1.4 présente par exemple celles données dans (BAZA 89) et dans 
(BARO 94). 

Tableau 1.4 : Classifications des pores dans une pâte de ciment durcie. 

Références Nomenclature des pores Diamètre Remarques 
 

Micro-fissures préexistantes  
Bulles d’air occluses  

Bulles d’air entraînées 10 µm-0.1 mm 

Sans influence sur les 
mécanismes de retrait 

   

Macropores 50 nm-10 µm 
Mésopores 25-500 Å 

Pores capillaires 

(BAZA 89) 

Micropores < 25 Å Porosité des C-S-H 
    

Premier mode poreux 2000 Å Pores capillaires 

Second mode poreux 200-400 Å Espace inter-amas d’hydrates 

Troisième mode poreux 60 Å Porosité des C-S-H externes 

Quatrième mode poreux 37 Å Porosité des C-S-H internes 

(BARO 94) 

Cinquième mode poreux Quelques Å Pores inter-feuillets 

 

1.5.3.3. L’état de l’eau dans les matrices cimentaires 

Au jeune âge, on distingue généralement, selon la classification proposée par Powers et 
Brownyard (POWE 47) et aujourd’hui assez largement adoptée (VAN B 91), trois types d’eau 
dans la pâte de ciment : 

- L’eau chimiquement liée ou eau de constitution ; elle est constituée de l’eau hydroxylique, 
faisant partie de la structure des hydrates et de l’eau contenue dans les nanopores du gel. 

- L’eau physiquement liée ou eau adsorbée ; c’est l’eau adsorbée en couche moléculaire sur la 
surface solide des pores, sous l’action des forces de Van der Waals et des liaisons hydrogènes. 

- Et enfin l’eau de capillarité ou eau libre, contenue dans les espaces intergranulaires (la 
porosité capillaire). 

Les quantités des deux derniers types d’eau dépendent fortement de l’humidité relative 
régnant dans le réseau poreux. L’eau adsorbée dans l’unité structurale de C-S-H a fait l’objet de 
plusieurs recherches. Ainsi Sierra (SIER 82), à partir d’essais de spectrométrie moléculaire et de 
RMN, a proposé des modèles illustrant la répartition de l’eau des C-S-H. Selon lui, l’état de 
structuration de cette eau liée aux hydrates montre qu’elle contribue pour une certaine part à la 
cohésion des pâtes de ciment, et ce, sur la base de liaisons hydrogènes. 

La transposition au niveau expérimental de cette répartition reste complexe. Powers 
(POWE 47) a mis au point des méthodes de caractérisation empiriques utilisant les notions d’eau 
« évaporable » et d’eau « non évaporable » : 

- « L’eau évaporable » est l’eau située dans les pores capillaires et l’eau adsorbée sur les particules 
solides qui est la moins liée. Elle est le premier composant à s’évaporer sous l’effet du 
chauffage car n’ayant pas encore réagi avec le ciment, elle n’a créé que peu ou pas du tout de 
liaison physique ou chimique avec la matrice solide. Plusieurs procédures de séchage normalisé 
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(O-drying, P-drying, D-drying) existent pour la quantifier. Notons tout de même, que le 
séchage à 105°C affecte la stabilité des hydrates (BARO 94). 

- « L’eau non évaporable » est l’eau de constitution des hydrates, présente dans les groupements 
hydroxyles comme le Si-OH ou le Ca-OH. C’est l’eau qui a réagi avec le ciment anhydre pour 
donner des C-S-H et des C-A-H. En y ajoutant l’eau consommée par la formation des cristaux 
de portlandite, on obtient la totalité de l’eau consommée par les réactions d’hydratation. Elle 
est définie comme l’eau qui reste dans le matériau après la mise en équilibre à la tension de 
vapeur de la glace portée à -79°C. Une autre méthode consiste à sécher l’échantillon entre 
105°C et 1050°C et à mesurer la perte de poids de ce dernier. Les différentes techniques 
utilisées pour déterminer la quantité d’eau non évaporable ont souvent mené à des valeurs 
divergentes. Par ailleurs, une augmentation du rapport E/C se traduirait par une augmentation 
de cette quantité (KOST 86), mais d’autres auteurs n’ont pas trouvé d’influence significative 
de ce paramètre (on pourra se reporter à ce propos à la bibliographie de van Breugel (VAN B 
91)). Au contraire, la cure à des températures élevées aboutirait à une diminution de la quantité 
d’eau non évaporable (KOST 86 ; TAYL 90), ce qui est contesté par les résultats de 
Lachowski (LACH 97). 

1.6. Synthèse intermédiaire 
Ce premier chapitre a rappelé les principaux mécanismes et phénomènes physico-

chimiques liés à l’hydratation du ciment, principalement aux jeune et très jeune âges. Dans les 
deux prochains chapitres, nous allons nous intéresser à deux aspects plus spécifiques du 
comportement des matrices cimentaires au jeune âge.  

Le premier de ces aspects (Chapitre 2) concerne les déformations endogènes qui se 
développent aux jeune et très jeune âges des matrices cimentaires : nous nous sommes intéressé à 
la double origine (thermique et physico-chimique) de ces déformations. La métrologie dans ce 
domaine ayant déjà fait l’objet d’analyse bibliographique complète dans de récentes publications 
(GARC 01 ; MITA 03), nous ne rappellerons ici que les principes de mesure (linéique et 
volumétrique) ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients. Il nous a, par contre, semblé 
intéressant de discuter en détail des interactions entre l’évolution en température du matériau et le 
développement de son retrait endogène. L’utilisation croissante des bétons modernes type BHP 
a, en effet, démontré leur sensibilité particulière aux risques de fissuration précoce et a amené de 
nombreux chercheurs à s’interroger sur l’influence de la température sur l’évolution des 
déformations endogènes, remettant en cause certains résultats considérés comme acquis.  

Le second aspect étudié (Chapitre 3) est le comportement thermophysique des matrices 
cimentaires : le chapitre s’ouvre sur le rappel de l’équation générale de la chaleur et des 
paramètres nécessaires à sa résolution. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit de la chaleur 
d’hydratation et des caractéristiques thermophysiques du matériau. Nous passerons en revue les 
données disponibles dans la littérature ainsi que les méthodes de mesure et les modèles existants 
permettant de quantifier ces grandeurs. 
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2.  L’EVOLUTION DES DEFORMATIONS 
ENDOGENES 

 

Ce chapitre expose les théories aujourd’hui généralement admises sur les origines des déformations endogènes, les 
paramètres influençant leur évolution et les méthodes de mesure utilisées. Une part importante est dédiée aux 
interactions entre l’évolution en température du matériau et le développement du retrait endogène. En effet, 
l’approche la plus répandue aujourd’hui pour la prédiction des déformations des matrices cimentaires dans des 
conditions non-isothermes se base sur l’application du principe de maturité. De récents travaux ont cependant 
montré qu’un tel principe ne permettait pas d’appréhender l’ensemble des données expérimentales recueillies. 
 

2.1. Introduction 
En conditions endogènes (sans échange de matière avec le milieu ambiant) et sans 

chargement extérieur, les matériaux à matrice cimentaire se déforment spontanément tout au long 
du processus d’hydratation du ciment. Ces déformations résultent de la combinaison de deux 
phénomènes : d’une part, la contraction Le Chatelier du matériau à l’état frais et son 
autodessiccation à l’état durci et, d’autre part, le dégagement de la chaleur d’hydratation induisant 
un gonflement puis une contraction de la matrice lors de son retour à l’équilibre thermique. Nous 
avons dissocié l’analyse de ces mécanismes en deux parties : tout d’abord, une première analyse 
en conditions isothermes, puis une seconde prenant en compte l’échauffement des matrices 
cimentaires en cours de prise. 

2.2. Les mécanismes des déformations endogènes isothermes 
Si les déformations endogènes isothermes ont une seule et même origine, à savoir 

l’hydratation du ciment, trois phénomènes sont généralement invoqués lorsqu’il s’agit d’expliquer 
leur évolution dans le temps :  

- La contraction Le Chatelier du matériau à l’état frais. 

- L’autodessiccation de la matrice au cours de son durcissement et à l’état durci, causée par la 
désaturation progressive de la porosité capillaire, dont l’eau est progressivement 
consommée par les réactions d’hydratation. 

- Le gonflement structural, identifié comme une conséquence directe de la croissance de 
cristaux de portlandite et d’ettringite. 

2.2.1. Les conséquences de la contraction Le Chatelier 

La figure 2.1 présente les séquences de l’évolution des déformations endogènes d’une 
matrice cimentaire. Avant la prise, le matériau fluide (dans sa phase dite plastique, phase 1) 
répercute totalement la déformation provoquée par la contraction Le Chatelier. 
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Figure 2.1 : Représentation phénoménologique de l’évolution des déformations endogènes d’une matrice cimentaire aux 

jeune et très jeune âges. Extrait de (CHAR 01). 

Au fur et à mesure que le squelette de grains anhydres et d’hydrates se rigidifie, la matrice 
oppose une résistance croissante aux déformations de la pâte de ciment (phase 2). Comme 
l’hydratation se poursuit, il se développe, dans la porosité capillaire, des cavités gazeuses, produits 
de la contraction le Chatelier, et donc des ménisques d’interface eau liquide–vapeur (phase 3). 
Selon Acker (ACKE 88), cette cavitation apparaît préférentiellement en périphérie des 
microbulles d’air entraînées lors du malaxage. La consommation de l’eau par les réactions 
d’hydratation provoque un « départ » d’eau des pores les plus larges (les capillaires). Ce départ 
d’eau, combiné à la présence des cavités gazeuses, se traduit par une dépression croissante entre 
la phase liquide et la phase vapeur du réseau capillaire et une désaturation progressive du milieu. 
Le matériau entre dans sa phase d’autodessiccation, terme introduit par Davis en 1940 (DAVI 
40).  

2.2.2. L’autodessiccation 

L’autodessiccation correspond à une double diminution de la teneur en eau et du degré de 
saturation du milieu et se mesure par une décroissance de l’humidité relative interne (BARO 94 ; 
LOUK 99 ; KHEL 98 ; JENS 99a, 01) ou une diminution de la pression de la phase liquide 
interstitielle (RADO 90).  

Existe-t-il un seuil d’autodessiccation (autrement dit, d’humidité relative interne) en 
dessous duquel, quelle que soit la quantité de ciment résiduelle, l’hydratation s’arrête ? A cette 
question et sur la base de résultats expérimentaux, Powers (POWE 48) a répondu par 
l’affirmative, fixant cette limite à 80% d’humidité relative. Paillère et al. (PAIL 90) et Atlassi 
(ATLA 91), ont obtenu une évolution asymptotique des cinétiques d’hydratation aux alentours de 
75% d’humidité relative. Cependant les travaux de Baroghel-Bouny ont montré qu’il était 
possible d’atteindre, au sein de bétons âgés d’un an et en conditions endogènes, des niveaux 
d’humidité relative inférieurs à 75%, contredisant ainsi l’hypothèse de Powers. Cette hypothèse 
d’une humidité relative limite à 80% avait déjà été remise en cause par Wittman en 1968 (WITT 
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68). Selon Baroghel-Bouny, lorsque l’eau capillaire fait défaut, les grains de ciment plus 
hydrophiles que les hydrates, utilisent l’eau adsorbée sur ces derniers pour s’hydrater.  

Les mesures d’humidité relative ne donnent accès qu’à une donnée macroscopique du 
matériau, correspondant au rapport de la pression de vapeur régnant dans le réseau poreux sur la 
pression de vapeur saturante à la température considérée, soit : 

vs

v

P
Ph=            (2.1) 

avec  

• h : l’humidité relative      [%] 

• Pv : la pression partielle de vapeur d’eau   [Pa] 

• Pvs : la pression de vapeur d’eau saturante   [Pa] 

Jensen s’est intéressé à l’aspect microscopique des phénomènes (JENS 95) en estimant, à 
partir de considérations thermodynamiques, le taux d’humidité relative limite au-delà duquel les 
réactions d’hydratation doivent théoriquement s’arrêter. Ses calculs, basés sur le principe de 
minimisation de l’énergie libre de Gibbs, montrent que l’hydratation du C3S et du C3A est 
possible à des taux d’humidité relative proches de 0%, tandis que celle du C2S exige des taux 
d’humidité relative bien plus élevés, jusqu’à 72%, selon le bilan réactionnel considéré. Cette 
sensibilité particulière du C2S avait déjà été mise en évidence expérimentalement par Patel et al. 
(PATE 88). 

2.2.3. Le retrait d’autodessiccation 

Comme le montrent les résultats de Sellevold et al. (SELL 94) de la figure 2.2, l’amplitude 
du retrait des matrices cimentaires enregistrée au cours de l’autodessiccation est beaucoup plus 
faible (de 1 à 2 ordres de grandeur) que celle mesurée, à maturité égale, lors d’un essai de mesure 
de contraction Le Chatelier. 

 
Figure 2.2 : Evolution de la contraction Le Chatelier (total chemical shrinkage) et du retrait endogène volumique 

(external chemical shrinkage) pour une pâte de ciment de E/C= 0.40. Extrait de (SELL 94). 

Les mécanismes de déformation de la matrice sont donc différents et on parle de retrait 
d’autodessiccation ou retrait endogène. Trois principaux mécanismes sont généralement avancés 

Formation du squelette 
solide  

Temps (h) 

Retrait  
(% du volume de pâte de ciment) 

Retrait chimique total 

Formation des pores 
gazeux et dépression  

Retrait endogène 
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pour lier physiquement l’autodessiccation au retrait enregistré lors du durcissement de la 
matrice en conditions endogènes (HUA 95a, 95b ; VAN B 00 ; LURA 03) :  

- Le mécanisme de dépression capillaire, traduisant l’autodessiccation au sein de la 
porosité capillaire. 

- Le mécanisme de variation de tension superficielle, correspondant au départ de l’eau 
adsorbée sur le squelette solide. 

- Le mécanisme de la variation de pression disjonctive, lié à l’autodessiccation au sein 
des nanopores des gels d’hydrates. 

2.2.3.1. Le mécanisme de dépression capillaire  

Ce mécanisme s’appuie sur l’apparition, au cours de l’autodessiccation, de ménisques à 
l’interface des phases eau liquide-vapeur au sein de la porosité capillaire. Ces ménisques 
impliquent une mise en traction de la phase liquide, tendant à rapprocher les parois des pores. 
L’approche thermodynamique de ces phénomènes, que l’on doit originellement à Freyssinet 
(FREY 26-29), fait appel à deux lois macroscopiques, celle de Laplace et de celle de Kelvin qui 
décrivent respectivement l’équilibre mécanique d’un ménisque soumis, de part et d’autre, à des 
pressions différentes et l’équilibre hygrométrique eau liquide-vapeur (voir figure 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi de Laplace 

θ
σ

cos
2 ⋅−=
r

PP gl                            (2.2) 

avec  

• Pl : la pression dans l’eau [Pa] 

• Pg : la pression de la phase gazeuse                       
[Pa] 

• r : le rayon du pore où le ménisque 
existe                             [m] 

• θ : l’angle de mouillage [rad] 

• σ : la tension superficielle de l’interface 
d’eau liquide-vapeur          [N.m-1] 

 

Loi de Kelvin 

)ln( h
M

RT
PP l

gl

ρ
=−                 (2.3) 

avec  

• Pl : la pression dans l’eau [Pa] 

• Pg : la pression de la phase gazeuse    
[Pa] 

• R : la constante des gaz parfaits                         
[J mol-1 K-1] 

• T : la température             [K] 

• M : la masse molaire de l’eau   [kg mol-1] 

• ρl : la masse volumique de l’eau [kg m-3] 

• h :  l’humidité relative               [%] 

Phase liquide 

r 

Paroi solide 

Phase gazeuse
Pg 

Pl 

θ 

Figure 2.3 : Schéma d’un capillaire non saturé. 
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La combinaison de ces lois permet de lier l’intensité de la dépression capillaire, le rayon 
du pore dans lequel se situe le ménisque et l’humidité relative régnant dans le pore. Un calcul 
élémentaire (GARC 01 ; HUA 95a) montre qu’à 90% d’humidité relative, dans un pore de rayon 
100 Å, la dépression capillaire atteint une valeur proche de 14 MPa. 

 
2.2.3.2. Le mécanisme de variation de tension superficielle du squelette solide  

La tension superficielle des solides et des liquides est la résultante de la dissymétrie des 
forces d’attraction que subissent les atomes au voisinage de la surface. La variation de la tension 
superficielle d’un corps se traduit par une variation dimensionnelle de ce dernier, qui, à volume 
égal, est beaucoup plus importante dans les matériaux possédant une très grande surface 
spécifique (HUA 95a), ce qui est le cas de la pâte de ciment.  

Selon le mécanisme de variation de tension superficielle, appliquée au retrait de 
dessiccation et étendu au retrait d’autodessiccation, l’adsorption d’eau sur le squelette solide 
provoque une relaxation de sa tension superficielle qui se traduit par un gonflement ; 
inversement, un départ d’eau adsorbée augmente la tension superficielle du squelette solide, il se 
produit alors un retrait. 

Bangham (BANG 37) a proposé de traduire ce phénomène par la relation suivante : 

)( 0 γγ −=∆
A

l

l
         (2.4) 

avec   

• 
l

l∆
 : le gonflement linéaire produit par l’adsorption d’eau sur l’interface 

        [-] 

• γ0 : l’énergie superficielle de l’interface sans eau adsorbée [J m-2] 

• γ : l’énergie superficielle de l’interface avec eau adsorbée [J m-2] 

• A : constante dépendant du matériau et de sa structure [m2 J-1] 

Une relation similaire a été utilisée par Wittmann (WITT 68) pour modéliser le 
gonflement d’une pâte de ciment durcie. Plus récemment, Koenders et van Breugel (KOEN 97, 
98) ont appliqué cette approche à la modélisation de l’évolution du retrait de la pâte de ciment 
durcissante. Les analyses de Lura et al. (LURA 03) et de Hua et al. (HUA 95b) font toutefois 
apparaître que, pour des taux d’humidité relative élevés (80-100%), la contribution de la variation 
de tension superficielle à l’évolution du retrait d’autodessiccation reste faible. 

2.2.3.3. Le mécanisme de la variation de pression disjonctive 

La pression disjonctive se développe dans les zones où l’adsorption de l’eau se trouve 
gênée, c’est-à-dire là où la distance entre deux surfaces solides est plus petite que deux fois 
l’épaisseur d’une couche d’eau adsorbée librement (voir figure 2.4). Elle est le résultat de la 
combinaison des forces de Van der Waals, des forces d’interaction de double couche électrique et 
de forces structurales. 
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Figure 2.4 : Phénomène à l’origine de la pression disjonctive entre deux parois solides. Extrait de (HUA 95a). 
avec  

di : le diamètre de la couche d’eau adsorbée à l’humidité relative hi 
hi : l’humidité relative 
Pd : la pression disjonctive 

 
[m] 
[%] 
[Pa] 

La pression disjonctive varie en fonction de l’humidité relative et de la concentration en 
ions Ca2+ de la solution interstitielle (LURA 03). A l’état saturé, cette pression atteint sa valeur 
maximum. Quand l’humidité relative diminue, la pression disjonctive diminue également et les 
deux surfaces solides se rapprochent, provoquant un retrait du squelette solide. La variation de 
pression disjonctive s’exprime comme (VAN B 00) : 

)ln( h
M

RT
P l

d

ρ
=∆          (2.5) 

avec  

• ∆Pd : la variation de pression disjonctive   [Pa] 

• R : la constante des gaz parfaits    [J mol-1 K-1] 

• T : la température      [K] 

• M : la masse molaire de l’eau     [kg mol-1] 

• ρl : la masse volumique de l’eau    [kg m-3] 

• h : l’humidité relative      [%] 

A partir de résultats expérimentaux de Ferraris (FERR 86), Hua (HUA 95a) a estimé que 
l’influence de ce mécanisme était négligeable en première approximation, lorsque l’humidité 
relative interne variait au-dessus d’une valeur très élevée, ce qui est le cas aux jeune et très jeune 
âges de la pâte de ciment. 

L’ordre de prédominance de ces trois mécanismes sur l’évolution du retrait 
d’autodessiccation fait toujours l’objet d’âpres discussions (VAN B 00) : selon Wittmann (WITT 
77) et Setzer (SETZ 96), les changements volumiques endogènes qui se manifestent en-dessous 
de 50% d’humidité relative peuvent être attribués aux variations de tension superficielle, tandis 
qu’au-delà de 50% d’humidité relative, le mécanisme de pression disjonctive serait le phénomène 
prédominant. Selon Hua et al. (HUA 95a, 95b, 97), la dépression capillaire est la principale cause 
du retrait endogène dans le domaine des humidités relatives élevées, de 70 à 100% d’humidité 
relative. Van Breugel (VAN B 00) souligne qu’au regard de la similarité des équations 2.3 et 2.4, il 
n’est pas facile de juger de la prédominance de l’un ou l’autre des mécanismes.  
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Nous allons exposer particulièrement les travaux de Hua et al. et ceux de Koenders et van 
Breugel, typiques de deux approches phénoménologiques très différentes aboutissant pourtant à 
une prédiction acceptable des déformations endogènes de matrices cimentaires au jeune âge. 

2.2.4. L’approche de Hua (HUA 95a, 95b, 97) 

Après avoir exposé en détail chacun des trois mécanismes cités plus haut, Hua (HUA 95a) 
montre, en s’appuyant sur des données bibliographiques, que, dans le domaine des fortes 
humidités relatives élevées (entre 100 et 80%), les deux derniers phénomènes sont négligeables 
devant le premier. Il propose alors d’estimer l’évolution du retrait d’autodessiccation de pâtes de 
ciment à partir de la variation de dépression capillaire au sein du matériau. Il considère, pour cela, 
deux échelles de modélisation :  

- Une échelle macroscopique où le matériau est considéré comme un milieu continu 
équivalent aux propriétés viscoélastiques vieillissantes. 

- Une échelle microscopique où le matériau hétérogène et vieillissant se compose de 
constituants continus, isotropes et de comportement viscoélastique non vieillissant 
dont la fraction volumique évolue au cours de l’hydratation. 

Dans les deux cas, le squelette solide est soumis à l’action de la dépression capillaire. 

Celle-ci est estimée indirectement à partir de mesures de porosimétrie par intrusion au 
mercure par la formule suivante : 

Hg
HgHg

ee
c PP

)cos(.
)cos(.

θγ
θγ

=∆         (2.6) 

avec  

• ∆Pc : la dépression capillaire     [Pa] 

• γe : la tension superficielle du système eau-vapeur d’eau [J m-2] 

• γHg : la tension superficielle du mercure dans le vide  [J m-2] 

• θ e : l’angle de mouillage de l’eau sur la paroi solide (hydrates)[rad] 

• θHg : l’angle de mouillage du mercure sur la paroi solide (hydrates)  
         [rad] 

• PHg : la pression d’injection du mercure   [Pa] 

 

Diamond (DIAM 00) a déjà soulevé les difficultés liées à la mesure de porosimétrie par 
intrusion de mercure. Par exemple, le séchage préalable du matériau pourrait modifier sa 
structure poreuse, particulièrement dans les premiers jours de l’hydratation (écrasement des 
parois des pores). Par ailleurs, les pores internes qui ne sont accessibles que par des entrées 
beaucoup plus fines sont comptabilisés comme plus petits qu’ils ne le sont en réalité (effet 
« bouteille d’encre »).  

Hua obtient toutefois une bonne correspondance entre les résultats de sa modélisation et 
des mesures de retrait linéique sur pâte de ciment, comme le montre la figure 2.5. 
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Figure 2.5 : Comparaison entre le retrait endogène mesuré sur une pâte de ciment ordinaire à E/C= 0.42 et les 

résultats donnés par la modélisation de Hua, à l’échelle des grains hydratants ; chaque courbe modélisée correspond à un 
jeu de paramètres différent. Extrait de (HUA 95a). 

Les résultats de Hua montrent par ailleurs que la contribution du fluage sur l’évolution 
des déformations endogènes isothermes de pâtes de ciment est importante. Les mécanismes de 
fluage des matrices cimentaires durcissantes ne sont cependant, aujourd’hui, encore pas 
complètement éclaircis (ULM 99 ; VAN B 00). 

2.2.5. Les travaux de Koenders (KOEN 97, 98) 

Koenders et van Breugel fondent leur approche du retrait d’autodessiccation sur 
l’équation 2.4 proposée par Bangham (BANG 37). 

Ils déterminent la variation de la tension superficielle du squelette solide en écrivant 
l’équilibre thermodynamique au sein d’un pore du matériau. Ils considèrent pour cela trois phases 
(l’eau libre, l’eau adsorbée et la phase gazeuse) et, en appliquant le premier principe de la 
thermodynamique et la conservation du travail dans un pore capillaire isolé, ils obtiennent la 
relation suivante entre la tension superficielle du squelette solide et la pression de la phase 
gazeuse : 

))(ln(∫Γ= gPdRTγ          (2.7) 

avec  

• γ : la tension superficielle à l’interface eau-paroi solide [J m-2] 

• Pg : la pression de la phase gazeuse    [Pa] 

• R : la constante des gaz parfaits    [J mol-1 K-1] 

• T : la température      [K] 
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• Γ : le nombre de moles d’eau adsorbées à la paroi solide (hydrates) par unité de 
surface        [mol m-2] 

L’humidité relative (directement fonction de la pression de la phase gazeuse) est obtenue 
à partir de l’équation de Kelvin (équation 2.3), implémentée dans le code de calcul 
HYMOSTRUC. 

Ce code de calcul permet de modéliser les évolutions de la microstructure et de la 
distribution de tailles de pores du matériau au cours de l’hydratation (VAN B 91 ; VAN B 95 ; 
YE 02 ; PRIN 03 ; YE 03). 

Selon les équations 2.2, 2.3 et 2.7, une diminution de l’humidité relative se traduira par un 
abaissement du diamètre de pore maximum encore rempli ainsi que de la tension superficielle au 
niveau de la couche d’eau adsorbée sur les parois des pores et se manifestera donc par un retrait 
selon l’équation : 

t
K

t ∂
∂=

∂
∂ γε

.           (2.8) 

avec  

• 
t∂

∂ε
 : la variation du retrait endogène    [s-1] 

• 
t∂

∂γ
: la variation de pression disjonctive   [J m-2 s-1] 

• K : une constante de proportionnalité   [m2 J-1] 

 

La comparaison entre l’expérience et la modélisation montre, à la figure 2.6, que 
l’approche de Koenders et van Breugel permet de prédire correctement l’évolution du retrait 
endogène de pâtes de ciment durcissantes. 
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Figure 2.6 : Retrait endogène de pâtes de ciment à différents E/C. A gauche, un ciment fin, à l’hydratation plus rapide 

et à droite, un ciment plus grossier à la cinétique d’hydratation plus lente. Extrait de (KOEN 97). 

Comment concilier ces résultats avec ceux de Hua et al. ? Il est, en effet, assez surprenant  
que deux approches différentes, basées sur des mécanismes différents, aboutissent à une bonne 
représentation de la même réalité expérimentale. La contradiction n’est qu’apparente et les 
approches de Hua et al. et de Koenders et al. ne sont finalement pas si éloignées : les deux 
auteurs, utilisent des lois macroscopiques (Kelvin et Laplace) pour relier le même paramètre 
d’état interne, l’humidité relative, soit à la dépression capillaire, soit à la tension superficielle. Ainsi 
bien que les mécanismes invoqués soient différents, ils sont liés entre eux par les mêmes lois. 

Par ailleurs, l’analyse de Hua, concernant la faible variation de tension superficielle pour 
des valeurs élevées d’humidité relative, est menée à l’échelle microscopique : il considère les 
phénomènes au niveau des parois de pores de taille nanométrique ; tandis que les calculs de 
tension superficielle de Koenders sont menés à une échelle macroscopique. C’est cette différence 
d’échelle considérée qui est à l’origine de la divergence de leur analyse sur le rôle joué par la 
tension superficielle. 

On retrouvera, dans (BUIL 79), une large discussion sur cette dualité des approches 
microscopique et macroscopique concernant la modélisation des déformations de 
(auto)dessiccation des matériaux à matrice cimentaire. 

2.2.6. Le gonflement structural 

Un gonflement des matrices cimentaires, notamment à moyen et fort E/C, maintenues en 
conditions endogènes, a été observé par de nombreux auteurs au cours des premiers jours 
d’hydratation (TAZA 95 ; HANE 98 ; BJØN 99 ; SCHI 00 ; BARO 01 ; LURA 01 ; BJØN 03 ; 
MITA 03). Les origines de ce gonflement n’ont pas été complètement élucidées. Outre la 
présence d’eau de ressuage qui peut aboutir à un gonflement artificiel des éprouvettes au cours de 
l’essai (voir paragraphe 2.3.2), deux mécanismes ont été principalement avancés pour expliquer le 
phénomène de gonflement structural : 

- Le premier généralement invoqué est celui de la croissance et de la poussée des phases 
cristallines d’ettringite (ODLE 99) et de portlandite (MITA 03) qui provoqueraient des 
pressions de cristallisation sur les parois de l’espace poreux. Cette pression peut, selon 
Scherer (SCHE 99b), induire une expansion de la microstructure (avec création de porosité) 
par contact direct solide–cristal ou à travers la phase liquide. A partir de mesures de 

Temps (h) Temps (h) 

Retrait endogène (%) Retrait endogène (%) 
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déformations endogènes et d’essais de caractérisation par microscopie électronique et par 
analyse thermogravimétrique réalisés sur différents mortiers, Mitani a observé que ce 
gonflement était davantage lié au faciès massif des cristaux de portlandite qu’à leur teneur 
dans le matériau (MITA 03). 

- Le second mécanisme (VAN B 91 ; BARC 01) est basé sur l’existence de deux types 
d’hydrates, les C-S-H externes et les C-S-H internes (voir paragraphe 1.5.1). Les premiers se 
développent dans l’espace intergranulaire tandis que les seconds se forment à l’intérieur des 
limites initiales des grains. Comme le volume des C-S-H internes est supérieur à celui du 
solide anhydre qu’il remplace (paragraphe 1.5.3.1), il en résulte soit une densification des 
hydrates, soit une poussée des grains entre eux et donc un gonflement.  

A l’heure actuelle, aucun fait expérimental n’a permis de valider l’hypothèse de ces 
mécanismes (BJØN 03) et encore moins de quantifier leur importance relative. On estime 
toutefois que le premier mécanisme concernerait principalement les matrices cimentaires à moyen 
et fort rapport E/C (BARO 01) tandis que le second correspondrait aux cas des matrices à 
rapport E/C réduit (GARC 01). 

2.2.7. Facteurs influençant l’évolution des déformations endogènes 

Outre l’effet de la température qui sera discuté un peu plus loin dans ce chapitre (voir 
paragraphe 2.5), un certain nombre de paramètres affecte sensiblement l’évolution du retrait 
endogène des matrices cimentaires : 

- La quantité d’eau initiale. L’amplitude et la cinétique du retrait endogène sont d’autant plus 
importantes que la quantité d’eau initiale gâchée avec le ciment est faible (voir figure 2.7). 
Ce phénomène, observé par de nombreux chercheurs (LE RO 95 ; TAZA 95 ; PERS 98 ; 
KHEI 99 ; BARO 01 ; IGAR 00 ; ZHAN 03) s’explique par le fait que la diminution 
d’humidité relative interne est d’autant plus rapide et intense que le rapport E/C est faible 
(PERS 97). Ces mêmes chercheurs ont mesuré un gonflement des matrices à fort rapport 
E/C au très jeune âge (voir paragraphe 2.2.6), qui accentue la différence des amplitudes de 
déformations entre les matériaux à fort et moyen E/C et ceux à faible E/C. 
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Figure 2.7 : Influence du rapport E/C sur la cinétique et l’amplitude du retrait endogène. Extrait de (TAZA 95). 
Les références des courbes indiquent (le type de ciment)-(le rapport E/C en %)-(la teneur en fumée de silice en %)-(le 

dosage en superplastifiant). 

- Le ciment utilisé. Il influence l’évolution du retrait endogène à la fois par sa granulométrie et 
sa composition minéralogique. D’un point de vue morphologique, un ciment plus fin 
développera un retrait endogène plus important et commençant à plus courte échéance 
(TAZA 95 ; KOEN 97 ; JENS 00 ; BENT 01). Concernant sa composition, d’après les 
résultats de Tazawa et Miyazawa (TAZA 95) et Baroghel-Bouny et Kheirbek (BARO 01) 
(voir figure 2.8 et tableau 2.1), ce sont les teneurs en C3A et, à degré moindre, en 
aluminoferrite qui conditionnent en grande partie l’amplitude du retrait endogène : 
l’hydratation de ces phases est en effet à l’origine d’une diminution importante de volume 
absolu (PAUL 92 ; JUST 98b). Cependant, Jensen (JENS 00) a obtenu des résultats 
différents sur l’influence du C3A : il a observé une diminution des déformations endogènes 
lorsque du C3A pur était ajouté au ciment. Ces divergences de résultats montrent qu’il 
n’existe pas encore aujourd’hui d’explication claire de l’effet minéralogique du ciment sur 
l’allure des courbes de retrait. 

 

Fin de prise 

Age (jours) 

Retrait 
endogène 
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Figure 2.8 : Influence de la composition du ciment sur l’évolution du retrait endogène. Extrait de (BARO 01). 

Tableau 2.1 : Compositions des ciments utilisés par Baroghel-Bouny et Kheirbek (BARO 01). 

 Composition minéralogique 

Constituants minéraux Ciment 1 (Le teil) Ciment 2 (Cormeilles) Ciment 3 (St Vigor) 
C3S 64.96 61.66 55.23 
C2S 17.33 13.37 20.57 
C3A 3.77 10.10 2.82 
C4AF 6.83 5.74 11.85 
Gypse 4.52 5.81 5.76 

CaCO3 1.77 4.02 0.68 
Chaux libre 0 0 0.60 
Na2O (eq.) 0.25 0.41 0.31 

Teneur en CO2 (%) 0.78 1.77 0.30 

Surface spécifique de Blaine (m² kg-1) 340 360 350 

- La présence d’ajouts minéraux et d’adjuvants. La fumée de silice provoque un affinement des 
pores des matrices cimentaires qui accentue l’effet de l’autodessiccation et de la dépression 
capillaire. Cet effet de la fumée de silice sur la porosité a été observé par Baroghel-Bouny et 
Kheirbek (BARO 01), qui ont également mesuré une augmentation linéaire et croissante du 
retrait endogène de pâtes de ciment en fonction de leur teneur en fumée de silice. Tazawa 
et Miyazawa (TAZA 95) ont obtenu des résultats similaires. Ils ont par ailleurs montré que 
l’ajout de superplastifiant diminuait l’amplitude du retrait endogène (essais menés sur 100 
jours). Les auteurs attribuent ce phénomène aux propriétés retardatrices des 
superplastifiants sur la cinétique d’hydratation. 

2.3. Aspects métrologiques 
Pour les mesures du retrait endogène, deux types d’essais peuvent être mis en œuvre. 

2.3.1. Essais de type « volumétrique » 

(SELL 94 ; JUST 94-00, BOIV98 ; LOUK 00 ; GARC 01 ; TURC 02 ; MITA 03 par exemple).  

Le matériau est coulé dans une membrane souple (le plus souvent en latex), supposée 
imperméable et scellée en évitant l’entrée de bulles d’air. L’échantillon est ensuite placé dans un 

 Déformations  
 endogènes (10-6) 

(jours) 

E/C  
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bain où l’on mesure l’évolution de sa masse « apparente » au cours du temps par pesée 
hydrostatique (voir figure 2.9) : les variations de masse apparente correspondent à une variation 
de la poussée d’Archimède s’exerçant sur l’éprouvette et donc à une variation de volume. 

 
Figure 2.9 : Dispositif de mesure volumique du retrait endogène. Extrait de (MITA 03). 

L’intérêt majeur de cette méthode d’essais est de pouvoir commencer la mesure des 
déformations très peu de temps après le gâchage. Cependant, deux artefacts expérimentaux sont 
généralement évoqués (SELL 94 ; JUST 96) :  

• D’une part, la présence d’eau de ressuage à la périphérie de l’échantillon entre la 
membrane et le matériau. Cette pellicule d’eau peut perturber les mesures en 
surestimant le retrait car elle constitue une source d’humidité pour l’échantillon au 
cours de son autodessiccation. Afin d’éviter ce ressuage, Justnes et Sellevold (SELL 94 ; 
JUST 96) ont proposé une mise en rotation des éprouvettes au cours de l’essai. Pour un 
faible rapport E/C, l’influence du ressuage, sur le résultat de la mesure, est moins 
importante (JUST 96).  

• D’autre part, les pressions exercées par la membrane et l’eau environnante sur 
l’échantillon. Elles sont susceptibles de briser le squelette naissant et donc de retarder le 
début de l’autodessiccation. Ce phénomène n’a toutefois pas pu être démontré 
clairement. 

2.3.2. Essais de type « linéique »  

(LE RO 95 ; TAZA 95 ; PERS 98 ; KHEI 99 ; IGAR 00 ; MIAO 00 ; BARO 01 ; ZHAN 03 
par exemple). 

Ces essais peuvent se faire dans les sens horizontal ou vertical (voir figures 2.10 et 2.11). 
L’évolution des longueurs est suivie grâce à l’enregistrement (à l’aide de plots noyés dans le 
matériau ou de capteurs LASER) des mouvements des extrémités (dans le sens horizontal) ou du 
haut (dans le sens vertical) de l’échantillon. Tout comme les essais en configuration volumique, 
les résultats d’essais linéiques peuvent subir l’influence du ressuage de l’échantillon, notamment 
dans le cas de forts rapports E/C. Le dispositif utilisé par Le Roy (LE RO 95) et Baroghel-Bouny 
et Kheirbek (KHEI 99 ; BARO 01) intègre un système de mise en rotation des éprouvettes au 
jeune âge afin de s’affranchir de cet artefact. 
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Figure 2.11 : Dispositif de mesure linéique horizontale du 

retrait endogène. Extrait de (KASA 82). 

Figure 2.10 : Dispositif de mesure linéique verticale du 
retrait endogène. Extrait de (MIAO 00).  

En principe, les mesures linéiques de déformations endogènes sont relativement simples 
mais les deux configurations de l’essai (vertical ou horizontal) aboutissent à des résultats 
différents au jeune âge : avant et pendant la prise, la matrice cimentaire est plus ou moins liquide 
et les mesures en « vertical » répercutent totalement la contraction Le Chatelier tandis que les 
mesures en « horizontal » n’enregistrent aucune déformation (tassement de l’échantillon). Il faut 
attendre la création du squelette rigide pour pouvoir mesurer une composante de déformation 
horizontale. 

A partir de cet instant, les déformations en configurations verticale et horizontale 
devraient être identiques (comportement isotrope du matériau) et les déformations volumiques 
devraient être égales au triple des déformations linéaires. 

Cependant, des mesures, réalisées par Barcelo et al. (BARC 99) sur le retrait endogène de 
pâtes de ciment ordinaires (E/C= 0.26) au jeune âge mesuré parallèlement en « linéique » et en 
« volumique », ont montré un désaccord entre les deux types d’essais. Pendant toute la durée de 
l’essai (72 heures), les mesures en « volumique » donnaient des résultats beaucoup plus élevés que 
le triple des déformations mesurées en « linéique ». Ce désaccord entre les deux méthodes d’essai 
n’est pas encore complètement élucidé, mais Barcelo et al. suggèrent que la différence de pression 
dans la phase gazeuse entre les deux types de configuration pourrait expliquer en partie ces 
différences. Un comportement anisotrope du matériau a également été évoqué (BARC 99 ; 
GARC 01). 

2.4. Les déformations d’origine thermique 
Le caractère fortement exothermique du processus d’hydratation est à l’origine d’une 

élévation de température des matrices cimentaires : dans les pièces en béton relativement épaisses 
ou comportant des zones épaisses (typiquement d’épaisseur supérieure à 0.4 m (ACKE 92)), 
l’élévation de la température du matériau peut dépasser, à cœur, 50 K au-dessus de la température 
initiale. La prise se déroule alors à chaud. Le gradient thermique qui apparaît entre le cœur et la 
surface de la pièce peut être à l’origine d’une fissuration de peau. 

Echantillon 
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Par ailleurs, au niveau des reprises de bétonnage, la contraction, engendrée par le retour à 
la température ambiante, est gênée par la rigidité des zones précédentes. Ce retrait empêché est à 
l’origine de fissurations de bloc ou traversantes.  

L’importance de ces phénomènes est connue depuis longtemps mais leurs effets sur le 
comportement du béton n’ont été analysés que depuis peu (excepté pour le cas des barrages 
(ACKE 88)). 

La prévision des déformations d’origine thermique d’une matrice cimentaire nécessite la 
résolution de deux équations :  

- La première définit l’évolution en température du matériau. Elle dépend du comportement 
thermophysique du matériau et de sa chaleur d’hydratation, cet aspect sera étudié en détail 
dans le dernier chapitre de synthèse bibliographique. 

- La seconde lie le gradient de température ∆T (K) auquel se trouve soumis le matériau, à 
l’amplitude de ses déformations ε : 

TCDT ∆= .ε           (2.9) 

Elle fait apparaître un paramètre appelé coefficient de dilatation thermique ou CDT 
(CHER 89). Le CDT est une variable positive : on a dilatation lorsque ∆T>0 et contraction si 
∆T<0. 

2.4.1. Détermination du coefficient de dilatation thermique 

Laplante (LAPL 93) et Bjøntegaard (BJØN 99) ont rassemblé de nombreuses données 
bibliographiques concernant l’étude du CDT des matrices cimentaires. A la lecture de leurs 
analyses, les principaux facteurs influençant le CDT du béton et de la pâte de ciment sont : 

- l’âge du matériau (sa maturité, son niveau de structuration interne), 

- sa composition (nature et finesse du liant, nature des granulats, volume de pâte, 
rapport E/C de la pâte), 

- l’état thermo-hydrique du milieu (l’humidité relative interne et le domaine de 
température étudié). 

La mesure du CDT de matériaux matures est relativement aisée : elle s’apparente à celle, 
aujourd’hui bien maîtrisée, du CDT de matériaux tels que des roches (L’HER 66).  

Il n’en est pas de même pour les matrices cimentaires en cours de durcissement. Deux 
méthodes sont généralement mises en œuvre : des essais de type volumétrique, basés sur 
l’application du principe de la pesée hydrostatique (LOUK 00 ; TURC 02) et des essais 
unidirectionnels (linéiques) au cours desquels les variations de longueur sont obtenues à partir de 
capteurs externes (SARK 02) ou noyés dans le matériau (LAPL 93, 94 ; KADA 02). Ces 
techniques sont similaires à celles utilisées pour la mesure des déformations endogènes (voir 
paragraphe 2.3). La seule différence réside dans le fait que, pour la mesure du retrait endogène, 
les éprouvettes sont maintenues isothermes, tandis que la mesure du CDT exige d’imposer une 
élévation de température contrôlée aux échantillons testés. 

2.4.2. Découplage des déformations d’origine thermique et du retrait 
endogène 

A la difficulté purement expérimentale de la détermination du CDT, s’ajoute la nécessité 
de définir des hypothèses préalables sur l’évolution du retrait endogène des matrices cimentaires : 
en effet, ce dernier existe toujours puisqu’il est une conséquence directe de l’hydratation du 



L’EVOLUTION DES DEFORMATIONS ENDOGENES 

41 

ciment. Ainsi, lorsque l’on mesure les déformations d’origine thermique d’une éprouvette, on 
mesure en fait une combinaison de ces déformations et du retrait endogène :  







+=

=

endogènethermiquetotale

endogènetotale

εεε

εε

 ,isothermesnon  conditionsEn 

 ,isothermes conditionsEn 
    (2.10) 

Ce n’est que récemment que ce couplage des déformations thermiques et endogènes a été 
pris en compte dans la détermination du CDT (LAPL 93, 94 ; BJØN 99).  

La méthode de détermination du CDT de Laplante fait appel au principe de maturité 
(paragraphe 1.4.4). Le chercheur propose de mesurer en parallèle les déformations totales et 
l’évolution en température de deux éprouvettes d’un même béton (E/C=0.50, sans adjuvant), 
dont l’une est calorifugée et l’autre non. Un capteur de déplacement est noyé dans le matériau. A 
partir du principe de maturité, Laplante exprime l’évolution des déformations enregistrées en 
fonction de leur âge équivalent à 20°C. En représentant l’écart entre les déformations des deux 
bétons en fonction de l’écart de température mesurée, l’auteur suppose « éliminées » les 
déformations endogènes ; les déformations résultantes sont alors uniquement d’origine thermique 
et Laplante en déduit directement le coefficient de dilatation du béton étudié. 

Les résultats expérimentaux de Laplante montrent que le CDT chute d’une valeur initiale 
d’environ 21.10-6°C-1 jusqu’à 11.8.10-6°C-1 à environ 14 heures de maturité et reste quasiment 
constant jusqu’à la fin des essais réalisés sur 7 jours (voir figure 2.12). Cette forme d’évolution du 
CDT a été confirmée par Loukili et al. (LOUK 00) sur mortier (ciment de type I, E/C= 0.35), par 
Kada et al. (KADA 02) sur des bétons adjuvantés (ciment de type I, E/C= 0.30, 0.35 et 0.45) 
(voir figure 2.13), par Sarkis et al. (SARK 02) sur du mortier normal (ciment de type I, E/C= 
0.50) et par Turcry et al. (TURC 02) sur pâte de ciment (ciment de type I, E/C=0.25), avec 
toutefois des valeurs maximales et minimales de CDT différentes. La valeur initiale élevée du 
CDT est généralement attribuée au caractère fluide du matériau avant la prise : la matrice 
cimentaire se présente alors comme une suspension de grains solides dans de l’eau où la 
déformation de chaque constituant n’est pas gênée. Dès que le matériau a fait sa prise, sa rigidité 
croissante s’oppose aux déformations d’origine thermique, d’où un CDT plus faible. 

 
Figure 2.12 : Evolution du coefficient de dilatation thermique (CDT) d’un béton en fonction de sa maturité. Extrait de 

(LAPL 94). 

Les travaux de Laplante tendent à prouver que le retrait endogène est une propriété 
simplement thermoactivée des matrices cimentaires et que finalement, la seule connaissance de 
l’historique de température et de l’évolution du retrait endogène à une température de référence 
permet de quantifier la contribution des déformations d’origine thermique dans l’évolution des 
déformations totales du béton. 
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Figure 2.13 : Evolutions du CDT (CTE) et de la température d’un béton (E/C= 0.45) en fonction du temps. 

Extrait de (KADA 02). 

2.5. Etudes récentes : influence de la température sur l’évolution 
du retrait endogène 
Le développement de nouveaux types de bétons, à faible E/C et à forte chaleur 

d’hydratation (très sensibles à la fissuration avant et pendant le durcissement (SELL 94 ; KOMP 
94)) a nécessité une connaissance plus approfondie des mécanismes à l’origine de ces fissurations, 
à savoir les déformations d’origine thermique et les déformations endogènes à des températures 
plus élevées que celles étudiées par Laplante (entre 20 et 36°C, (LAPL 93)). 

Des études récentes (MAK 98 ; BJØN 99, 00 ; JENS 99a ; LOUK 00 ; TURC 02 ; LURA 
01), menées à la fois à partir d’essais isothermes à température élevée (jusqu’à 60°C) et d’essais 
dits « réalistes » (évolution de la température en « cloche », proche des cas rencontrés sur 
chantiers) ont montré que la température influençait la cinétique mais également l’amplitude des 
déformations endogènes enregistrées. 

Au regard des compositions très différentes des matériaux étudiés (bétons, mortiers, pâtes 
de ciment adjuvantés ou non) et des nombreuses techniques de mesure mises en œuvre, il s’avère 
difficile de généraliser les résultats obtenus par ces chercheurs. En outre, dans le cas d’essais en 
conditions « réalistes », le découplage des déformations d’origine thermique et du retrait 
endogène dépend essentiellement de la valeur et donc de la méthode de détermination du CDT, 
qui diffèrent parfois d’une étude à l’autre. Enfin un point important à prendre en compte lors de 
la comparaison des déformations à différentes températures est l’instant d’initialisation de ces 
déformations : en effet, il faut s’assurer que les courbes de retrait débutent toutes au même 
niveau d’hydratation. Cet instant d’initialisation est bien souvent variable, voire non précisé, selon 
l’étude considérée. 

Néanmoins, il est possible de dresser une liste des principales observations et des 
conclusions faites par ces chercheurs concernant l’influence de la température sur l’évolution du 
retrait endogène. 

2.5.1. Accélération de la cinétique du retrait endogène 

Toutes ces études montrent qu’une augmentation de la température se traduit par une 
accélération significative de la cinétique du retrait endogène des matrices cimentaires, notamment 

CDT (µm °C-1) 

Temps (h) 
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pendant la première phase de retrait, lorsque la contraction Le Chatelier est prédominante par 
rapport aux déformations engendrées par l’autodessiccation. 

2.5.2. Influence sur l’amplitude du retrait endogène en conditions 
isothermes.  

Turcry et Loukili (TURC 02) ont montré que le principe de maturité permettait de prévoir 
assez correctement l’évolution du retrait endogène de pâtes de ciment (ciment de type I, E/C= 
0.25) en conditions isothermes entre 10 et 40°C (voir figure 2.14). Les auteurs utilisent un 
doublet d’énergies d’activation définies avant et après la prise des pâtes. 

 
Figure 2.14 : Retrait endogène de pâtes de ciment à E/C= 0.25 pour différentes températures en fonction de leur 

maturité (déformations initialisées à 3.25 h). Extrait de (TURC 02). 

Jensen et al. (JENS 99a) ont également appliqué le principe de maturité au retrait 
endogène de pâtes de ciment contenant de la fumée de silice (E/C= 0.30, 20% de fumée de 
silice, T= 15, 20, 30 et 40°C) en considérant deux énergies d’activation : l’une prenant en compte 
l’effet de la température sur l’hydratation du ciment et la seconde l’effet de la température sur les 
réactions pouzzolaniques. 

Bjøntegaard (BJØN 99) a observé sur des bétons adjuvantés maintenus en conditions 
isothermes à T= 5, 13, 20 et 45°C que le retrait endogène mesuré à 5 et 13°C était supérieur à 
celui mesuré à 20°C. Cette augmentation de l’amplitude du retrait endogène à faible température, 
qui contredit le principe de maturité, avait déjà été mise en évidence par Radocea (RADO 97) sur 
pâtes de ciment (E/C= 0.24, 8% de fumée de silice, T= 10, 20, 30°C) et sur bétons (E/C= 0.30, 
T= 10, 20, 30°C) et par Ardoullie et Henrix (ARDO 97) sur pâtes de ciment (E/C= 0.40, T= 6, 
24, 45°C). 

Lura et al. (LURA 01) ont réalisé des mesures de retrait endogène sur des bétons 
adjuvantés (ciments de type I et III, E/C= 0.37) à 10, 20, 30 et 40°C. Ils observent que la 
température influence l’amplitude du retrait endogène et que cette influence dépend du ciment 
utilisé : par exemple à 6 jours, dans le cas du béton à base de ciment de type I, l’amplitude du 
retrait endogène mesurée à 10°C est équivalente à celle mesurée à 40°C, elle-même inférieure à 
celle obtenue à 30°C. De tels résultats sont en totale contradiction avec le principe de maturité. 
Ils observent par ailleurs, sur tous les bétons étudiés, une phase de gonflement dont la durée et 
l’amplitude dépendent, elles aussi, de la température de conservation. 

2.5.3. Influence sur l’amplitude du retrait endogène en conditions 
« réalistes ».  

Même s’ils permettent de mettre en évidence directement la dépendance des 
déformations endogènes vis-à-vis de la température, les essais en conditions isothermes ont une 

Age équivalent (h) 
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application pratique limitée : une pièce de béton, coulée à température ambiante, subit au cours 
de son hydratation et principalement de son jeune âge, une élévation parfois importante de sa 
température, due à l’exothermie des réactions d’hydratation.  

Loukili et al. et Turcry et al. (LOUK 00 ; TURC 02) ont travaillé sur mortier (E/C= 0.35) 
et sur pâte de ciment (E/C= 0.25) en utilisant une méthode d’essai de type « volumétrique » (voir 
paragraphe 2.3.1). La température du bain de pesée (voir figure 2.15) est imposée par un 
régulateur qui suit en permanence la température d’un échantillon de matériau maintenu en 
conditions quasi-adiabatiques. Sur pâte de ciment, les résultats obtenus pour des historiques de 
température « réalistes » compris entre 10°C et 40°C montrent une bonne concordance avec les 
essais isothermes à 10°C (voir figure 2.16-a). En revanche, au-delà de cette plage de température 
(entre 20 et 60°C), la cinétique et l’amplitude finale des déformations calculées diffèrent 
sensiblement du retrait endogène isotherme à 20°C (voir figure 2.16-b). Sur mortier, les 
amplitudes de retrait endogène atteintes augmentent sensiblement avec la température de 
conservation, mettant en défaut l’application du principe de maturité. 

 
Figure 2.15 : Historiques de température imposés aux pâtes de ciment (E/C= 0.25) lors de la mesure de leurs 

déformations endogènes. Extrait de (TURC 02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps (h)
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Figure 2.16 : Comparaison entre le retrait endogène mesuré sur une pâte à E/C= 0.25 et le retrait endogène calculé. 

Extrait de (TURC 02). 
a. Essais réalisés à 10°C (isotherme) et entre 10 et 40°C (essai réaliste). 
b. Essais réalisés à 20°C (isotherme) et entre 20 et 60°C (essai réaliste). 

Mak et al. (MAK 98) ont observé, sur des bétons à faible rapport E/C, maintenus en 
conditions semi-adiabatiques, qu’une augmentation modérée d’environ 15 K de la température 
maximale imposée réduisait de 25 à 50% le retrait endogène au très jeune âge. 

Bjøntegaard (BJØN 99) a défini, pour ses essais, différents types d’évolution thermique 
(en paliers isothermes croissants, en « dents de scie », etc.). Ces évolutions thermiques sont 
illustrées  à la figure 2.17. Il a travaillé principalement sur un béton à base de ciment de type I, de 
E/C= 0.40 et contenant différents pourcentages de fumée de silice (entre 5 et 15% de la masse 
de ciment anhydre initiale). 

Déformation d’origine thermique calculée 
Déformation endogène calculée (20-60°C) 
Essai isotherme à 20°C 

Age équivalent (h) 

Age équivalent (h) 

Déformation endogène calculée (10-40°C) 
Essai isotherme à 10°C 

a) 

b) 
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Figure 2.17 : Exemples d’historiques de température imposés au béton lors des essais de Bjøntegaard (BJØN 99). 

Il observe en général une cinétique et une amplitude de retrait endogène très différentes 
selon l’historique de température imposé, sans qu’il soit possible de dégager une tendance 
d’évolution générale (voir figures 2.18-a et 2.18-b). 

2.5.3.1. Evolution des déformations lors des historiques de température en paliers isothermes 

Bjøntegaard montre sur ces essais que l’influence de la température sur les déformations 
endogènes est très forte durant le très jeune âge (avant 20 heures), l’amplitude et la cinétique de 
l’évolution des déformations sont influencées par la température initiale de l’historique de 
température. En terme pratique, il note que l’on peut donner une description générale de 
l’évolution des déformations endogènes à partir du concept de maturité, mais uniquement si l’on 
connaît la température initiale de l’essai. Par ailleurs, cette description est valide avant 20 heures 
(temps réel) en utilisant une valeur d’énergie d’activation très forte et au-delà avec une énergie 
d’activation beaucoup plus faible. 

 

Temps (h) 

Essai poly-isotherme 

Essais « réalistes » : 

en « dents de scie » 
en continu 

Essais isothermes : en « dents de scie » et en continu 
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Figure 2.18 : Déformations endogènes du béton à 60°C (a) et à 20°C (b). Les déformations ont été initialisées à t= 

11 h. Extrait de (BJØN 99). 
2.5.3.2. Evolution des déformations lors des historiques de température en « dents de scie » 

Quand une phase de refroidissement est introduite dans l’historique de température subi 
par le béton, l’évolution des déformations endogènes change de forme et devient très irrégulière ; 
ceci est dû, selon Bjøntegaard, à des effets de « déformations retardées ». Ces « déformations 
retardées » correspondent à la combinaison du retrait endogène et de la contraction thermique et 
sont probablement induites par une redistribution de l’eau dans le milieu. 

2.5.3.3. Evolution du coefficient de dilatation thermique 

A partir des essais en conditions isothermes et en conditions « réalistes », Bjøntegaard a 
calculé la valeur du coefficient de dilatation thermique du béton étudié (voir figure 2.19). Il 
observe une évolution en trois étapes : tout d’abord, une chute brutale de la valeur initiale du 
CDT au moment de la prise (à environ 6 h), puis une augmentation d’environ 40%, avant une 
stabilisation progressive dans le temps. Cette évolution du CDT est légèrement différente de celle 
obtenue par Laplante (LAPL 93) et représentée à la figure 2.12. Selon Bjøntegaard, 

Déformations 
endogènes (10-6) 

Déformations 
endogènes (10-6) 

Temps (h) 

Temps (h) 

20°C isotherme 20°C « dents de scie » 

60°C essai « réaliste » avec une phase 
de refroidissement 

60°C essai « réaliste » en 
continu 

60°C essai « réaliste » en 
« dents de scie » 

60°C essai poly-
isotherme 

a) 
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l’augmentation du CDT après prise est due à une redistribution de l’eau dans la porosité du 
matériau au moment de son autodessiccation. 

 
Figure 2.19 : Valeurs calculées du coefficient de dilatation thermique (CDT) d’un béton pour deux historiques de 
température (à 60°C, essai « réaliste » en « dents de scie », et à 20°C, essai quasi-isotherme en « dents de scie »). 

L’évolution du CDT à 60°C a été exprimée en temps équivalent à partir du principe de maturité. Extrait de (BJØN 
99). 

Age équivalent (h) 

CDT (10-6 °C-1) 
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3.  LE COMPORTEMENT 
THERMOPHYSIQUE DES MATRICES 
CIMENTAIRES 

 

Ce dernier chapitre bibliographique est consacré à l’étude du comportement et des propriétés thermophysiques des 
matériaux à matrice cimentaire. Il s’ouvre sur des considérations théoriques, qui permettent d’introduire et de 
définir les paramètres thermophysiques d’un milieu homogène et isotrope. Les matrices cimentaires étant des milieux 
poreux partiellement saturés, nous discuterons de l’éventualité de transferts couplés masse-chaleur au sein de tels 
matériaux. Nous passerons également en revue les valeurs de propriétés thermiques des matrices cimentaires 
disponibles dans la littérature avant d’évoquer l’aspect métrologique. 
 

3.1. Introduction 
Dans ce dernier chapitre bibliographique, nous nous intéressons au comportement 

thermophysique des matrices cimentaires en cours de durcissement. Ces matériaux entrent dans 
la catégorie des milieux poreux réactifs non saturés (LASS 94 ; COUS 95) : tout au long du 
processus d’hydratation, ils possèdent une phase solide (ciment anhydre et hydrates) et une phase 
fluide composée d’eau liquide, de vapeur d’eau et d’air. Cette dernière phase constitue la porosité 
totale du milieu.  

Les transferts de chaleur au sein de ces milieux sont complexes car ils sont, d’une part, 
conditionnés par la structure poreuse du matériau et, d’autre part, peuvent se trouver couplés à 
des transferts de masse. Les propriétés thermophysiques que l’on mesure sur de tels matériaux 
sont alors qualifiées d’apparentes (MOYN 87) car elles résultent de la combinaison du 
comportement intrinsèque du matériau et de l’influence des conditions thermiques et hygriques 
sur l’état de sa porosité. Avant d’entamer une étude expérimentale sur le comportement 
thermique de pâtes de ciment durcissantes, il est important de définir clairement les paramètres 
mesurés. 

3.2. Aspects théoriques 
3.2.1. Equation de conservation de  l’énergie 

Lorsqu’un flux de chaleur traverse un milieu isotrope et homogène contenant une source 
volumique de chaleur p, l’équation de conservation de l’énergie, en conduction pure s’écrit :  

pT
t

T
c +∇=

∂
∂ 2.. λρ          (3.1) 

avec  

• ρ : la masse volumique du matériau     [kg m-3] 

• c : la capacité calorifique massique du matériau   [J kg-1 K-1] 

• T : la température      [K] 

• t : le temps       [s] 
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• p : le terme de source volumique de chaleur    [W m-3] 

• λ : la conductivité thermique du matériau   [W m-1 K-1] 

Connaissant la quantité de chaleur dégagée par la source volumique, les conditions 
initiales et aux limites et la géométrie de la pièce de matériau considérée, deux propriétés 
thermophysiques suffisent à définir complètement dans le temps et l’espace le champ de 
températures. 

3.2.2. Propriétés thermophysiques - Définitions   
3.2.2.1. La conductivité thermique 

Le processus de conduction de chaleur s’effectue spontanément des corps les plus chauds 
vers les plus froids. La relation fondamentale qui décrit ce phénomène a été proposée par Joseph 
Fourier en 1822 et s’écrit (HLAD 90) : 

∑ ∂
∂−=

j j
iji

X
TJ λ          (3.2) 

avec  

• Ji : une composante de la densité de flux de chaleur  [W m-2] 

• λij : la conductivité thermique supposée indépendante de la température 
        [W m-1 K-1] 

• 
jX

T

∂
∂

 : le gradient de température dans la direction j  [K m-1] 

Dans le cas d’un milieu isotrope, la conductivité thermique se réduit à un scalaire. La 
conductivité thermique λ caractérise la capacité du milieu à conduire la chaleur. Parmi les 
principaux facteurs influant sur la conductivité thermique des matériaux à matrice cimentaire, 
citons la température, la porosité et la teneur en eau (MISS 65). 

3.2.2.2. La capacité calorifique volumique 

La capacité calorifique volumique ρc (également noté C) (en J K-1 m-3) traduit l’aptitude 
d’un matériau à emmagasiner de l’énergie calorifique. Ce stockage d’énergie se manifeste par 
exemple par l’augmentation de température du matériau. La capacité calorifique volumique ne 
dépend que de la température et de la composition du milieu considéré. 

On peut également définir, à partir de ces deux propriétés thermophysiques, deux autres 
caractéristiques thermophysiques du milieu : la diffusivité thermique et l’effusivité thermique. 

3.2.2.3. La diffusivité thermique 

La diffusivité thermique correspond au rapport de la conductivité thermique et de la 
capacité calorifique volumique : 

c
a

ρ
λ=           (3.3) 

avec  

• a : la diffusivité thermique     [m2 s-1] 

L’intérêt de la notion de diffusivité apparaît dans les problèmes de régime variable. Ce 
paramètre caractérise la cinétique de réponse du milieu à une perturbation thermique. 
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3.2.2.4. L’effusivité thermique 

L’effusivité thermique  mesure la propriété qu’a un corps d’arracher de la chaleur à un 
autre corps avec lequel il est mis en contact. Physiquement, elle représente la capacité d’un milieu 
à résister (en température) à une perturbation thermique. Elle se calcule à partir de l’expression 
suivante : 

b= cλρ           (3.4) 

avec  

• b : l’effusivité thermique     [J m-2 s-1/2 K-1] 

3.2.3. Propriétés thermophysiques effectives ou équivalentes 

A l’origine, la conductivité thermique et la capacité calorifique volumique sont définies 
comme des propriétés de corps homogènes et isotropes. En pratique, ce type de milieux ne 
correspond pas à la majorité des cas rencontrés. Dans le domaine qui nous intéresse, celui des 
milieux poreux, on distingue généralement trois phases : solide, liquide et gazeuse. Les propriétés 
thermophysiques que l’on mesure sur de tels matériaux dépendent de la fraction volumique 
occupée par chaque phase, de leurs propriétés thermophysiques et, dans le cas de la conductivité 
thermique, de l’agencement relatif des phases les unes par rapport aux autres. On parle alors de 
propriétés thermophysiques effectives ou équivalentes. 

Si le problème de l’estimation de la capacité calorifique effective d’un milieu poreux peut-
être aisément résolu, en raison de l’additivité des enthalpies, il n’en est pas de même pour la 
conductivité thermique équivalente. 

En effet, comme pour la capacité calorifique, la conductivité thermique dépend des 
caractéristiques physiques des constituants et de leurs proportions relatives, mais aussi du mode 
d’agencement des différents constituants les uns par rapport aux autres, c’est-à-dire de la 
microstructure du milieu. Il existe aujourd’hui un certain nombre de modèles prévisionnels 
généraux permettant l’évaluation de la conductivité thermique effective d’un milieu polyphasique, 
selon sa composition et sa microstructure. 

3.3. Modèles de prédiction des propriétés thermophysiques 
effectives (équivalentes) 

3.3.1. Calcul de la capacité calorifique équivalente 

La capacité calorifique d’un milieu polyphasique ne dépend pas de la manière dont ses 
constituants sont agencés mais uniquement de la fraction massique de chaque composant et de 
leur capacité calorifique respective. Elle s’exprime comme : 

∑=
i

ii cmc .           (3.5) 

avec   

• c : la capacité calorifique massique du milieu   [J kg-1 K-1] 

• mi : la fraction massique de chaque constituant i du milieu [%] 

• ci : la capacité calorifique de chaque constituant i du milieu [J kg-1 K-1] 
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3.3.2. Calcul de la conductivité thermique équivalente 

La conductivité thermique est une propriété de transfert. A ce titre, elle dépend, 
contrairement à la capacité calorifique, de la distribution spatiale relative de chaque phase du 
matériau. Cette caractéristique rend son estimation plus complexe.  

Dans le cas d’un milieu polyphasique, la conductivité thermique est fonction de (FLYN 
99) : 

1. La conductivité thermique de chaque composant. 

2. Leur fraction massique. 

3. La manière dont les différentes phases sont distribuées ; notamment, 

• La continuité ou la discontinuité des phases dans la direction du flux de chaleur. 

• Le caractère ordonné ou aléatoire de la distribution des constituants. 

• La taille, la forme et l’orientation des éléments de chaque phase. 

4. La nature des contacts entre les différentes phases. 

5. Les propriétés d’absorption et d’émission des composants, dans le cas où les transferts 
de chaleur par rayonnement à travers ces phases seraient non négligeables. 

Il existe dans la littérature de nombreuses expressions mathématiques permettant 
d’estimer la conductivité thermique d’un milieu poreux polyphasique. Bouguerra (BOUG 97), 
Moyne (MOYN 87) et Flynn (FLYN 99) ont répertorié les plus utilisées et on pourra trouver une 
analyse bibliographique encore plus complète dans (FARO 86), par exemple. Généralement, ces 
expressions mathématiques sont établies à partir de trois types d’approche distincts : 
l’exploitation d’une analogie électrique, la résolution rigoureuse de la loi de Fourier ou encore la 
déduction à partir d’approches de type semi-empirique. 

3.3.3. Modèles exploitant une analogie électrique 

Le problème de l’estimation de la conductivité thermique effective d’un milieu 
polyphasique à partir de celles de ses constituants se rapproche, d’un point de vue mathématique, 
du problème de la détermination d’une conductivité électrique. Cette analogie est donc très 
utilisée. Son inconvénient est qu’elle fait appel à des cellules élémentaires généralement fortement 
réductrices de la complexité réelle du milieu étudié. 

La méthode la plus simple consiste à représenter la microstructure du matériau par un 
ensemble de couches parallèles, chacune d’entre elles jouant le rôle d’une résistance électrique 
(voir figure 3.1). 
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Figure 3.1 : Représentation des modèles série et parallèle. 

Selon leur orientation vis-à-vis de la direction du flux de chaleur, on définit deux 
expressions de la conductivité thermique effective : 

§ Dans le cas où le flux de chaleur est parallèle aux couches du milieu (modèle parallèle) 

sfparallèle nn λλλ )1(. −+=        (3.6) 

§ Dans le cas où le flux de chaleur est perpendiculaire aux couches du milieu (modèle série) 
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avec  

• λf : la conductivité thermique de la phase fluide  [W m-1 K-1] 

• λs : la conductivité thermique de la phase solide  [W m-1 K-1] 

• n : la porosité du milieu (fraction volumique de la phase fluide)  
         [-] 

On démontre que la conductivité thermique d’un milieu poreux est toujours comprise 
entre la conductivité thermique du modèle série et celle du modèle parallèle (MOYN 87). 

Ce résultat peut être amélioré dans le cas où l’on suppose le milieu isotrope. A partir 
d’une formulation variationnelle, Hashin et Shtrikman (HASH 62) donnent les bornes suivantes, 
plus restrictives : 
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avec  

nλλλ ≤≤≤ ...21 , les conductivités thermiques des milieux 1, 2,.., n. 

et 
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La combinaison d’arrangements de couches en série et en parallèle permet également 
d’obtenir des encadrements plus fins de la valeur de conductivité thermique effective du milieu. Il 
est nécessaire pour cela de formuler une hypothèse sur la structure du milieu (JACK 68). 

3.3.4. Modèles faisant appel à la résolution de la loi de Fourier 

L’approche de Maxwell (citée dans (FLYN 99)) consiste à considérer un milieu 
biphasique constitué d’une phase continue et de particules sphériques non poreuses. L’expression 
mathématique qu’il obtient est rigoureusement valable lorsque la distance moyenne entre 
particules est largement supérieure à leur diamètre. La conductivité s’écrit alors : 
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avec  

• λf : la conductivité thermique de la phase fluide  [W m-1 K-1] 

• λs : la conductivité thermique de la phase solide  [W m-1 K-1] 

• n : la porosité du milieu (fraction volumique de la phase fluide)  
         [-] 

Flynn (FLYN 99) indique que dans le cas de solutions suffisamment dispersées pour que 
l’équation 3.10 soit valide, la distribution de tailles des particules solides n’a pas d’influence 
significative. Ceci n’est plus vrai lorsque la concentration en particules augmente, il faut alors 
tenir compte de l’influence mutuelle des particules entre elles. 

Il n’existe à l’heure actuelle aucune solution rigoureuse permettant le calcul de la 
conductivité thermique d’un milieu fluide contenant une forte concentration de particules de 
taille variables et distribuées de manière aléatoire. Plusieurs approximations ont cependant été 
développées. Bruggemann (BRUG 63), par exemple, propose la relation suivante, pour le calcul 
de la conductivité thermique effective λ d’un milieu poreux dont la porosité ne dépasse pas 15 
% : 
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Cette relation s’est révélée particulièrement efficace pour prédire la conductivité 
thermique d’un milieu biphasique solide-fluide contenant une large distribution de tailles de 
particule. 

Pour des dispersions concentrées présentant une distribution étroite de tailles de 
particule, l’expression de Bruggeman (équation 3.11) a tendance à surestimer l’effet de la phase 
divisée tandis que l’expression de Maxwell (équation 3.10) aboutit au contraire à sous-estimer 
l’effet de cette phase.  
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Meredith et Tobias (MERE 62) ont développé une expression alternative de type semi-
empirique qui fournit des valeurs de conductivité thermique situées entre les valeurs données par 
l’équation 3.11 et celles obtenues à partir de l’équation 3.10 : 
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avec  

• λd : la conductivité thermique de la phase dispersée  [W m-1 K-1] 

• λc : la conductivité thermique de la phase continue  [W m-1 K-1] 

• f : la fraction volumique de la phase dispersée  [-] 

Meredith et Tobias notent toutefois que le résultat donné par cette expression dépend, 
pour un milieu biphasique donné, du choix du composant considéré comme dispersé. 

On peut également citer cette expression approchée de Bruggeman (BRUG 63) qui peut 
s’appliquer à des mélanges biphasiques dont aucune phase n’est forcément continue : 

0
22 2

2
2

1

1
1 =

+

−
+

+

−

λλ

λλ

λλ

λλ
ff        (3.13) 

avec  

• λi : la conductivité thermique du constituant i  [W m-1 K-1] 

• fi : la fraction volumique occupée par le constituant i [-] 

3.3.5. Modèles de type empirique 

On trouve, dans la littérature, un certain nombre de modèles empiriques (FARO 86). 
Parmi les plus utilisés, on peut citer le modèle géométrique. Bien que ce modèle ne fasse appel à 
aucune loi physique, il donne néanmoins généralement une bonne estimation de la conductivité 
thermique de matériaux polyphasiques. Il s’applique simplement en écrivant que la conductivité 
thermique d’un milieu est égale au produit de la conductivité thermique de chaque phase 
pondérée de sa fraction volumique mise en exposant : 
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Les modèles présentés jusque là (exception faite du modèle géométrique) ne considèrent 
que des milieux biphasiques, constitués d’une phase solide et d’une phase fluide. C’est rarement le 
cas des matériaux à matrice cimentaire : l’hydratation, les conditions de conservation, l’air 
emprisonné lors du malaxage font de ce type de matériaux des milieux triphasiques, formés d’un 
squelette solide et d’une porosité partiellement saturée.  

Certains modèles biphasiques peuvent être étendus sans difficulté aux milieux 
triphasiques. Par exemple, pour les modèles série et parallèle et les bornes d’Hashin et Shtrikman, 
il suffit de considérer trois couches (solide, liquide, gazeuse) au lieu de deux.  

Cette structuration en trois phases se retrouve également dans les sols fins, argileux ou 
sableux. Dans son étude sur les propriétés thermophysiques des sols, Farouki (FARO 86) détaille 
une série de modèles particulièrement adaptés à de tels milieux en conditions saturées et non 
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saturées. Nous allons passer en revue ceux qui nous paraissent les plus pertinents dans l’optique 
d’une application à la pâte de ciment durcissante. 

De Vries (DE VR 52) considère un milieu constitué de grains solides et de poches d’air de 
forme ellipsoïdale noyés dans une phase continue. En supposant qu’il n’y a pas d’interactions 
mutuelles entre les constituants des phases dispersées, De Vries propose de calculer la 
conductivité thermique du milieu à partir de l’expression suivante : 
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avec  

• λi : la conductivité thermique du constituant i (i= air, solide , liquide) 
         [W m-1 K-1] 

• fi : la fraction volumique occupée par le constituant i [-] 

• Fs : le rapport des gradients de température dans les grains solides et dans la phase 
continue et Fa le rapport des gradients de température dans les poches d’air et 
dans la phase continue.     [-] 

Ces coefficients sont estimés par la relation : 
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avec  

• i= 1,2,3 représente les trois axes principaux de l’ellipsoïde et 1
3,2,1

=∑
=i

jig . g ji est 

un facteur de forme relatif au constituant j. 

Dans le cas de sols saturés (Fa= 0), ayant un faible rapport λs/λl, De Vries constate, qu’en 
posant gsolide,1= gsolide,2= 0.125, l’équation 3.16 permet d’approcher à 10% près les valeurs obtenues 
expérimentalement. Toutefois, ce calcul suppose qu’il n’y a aucun contact entre les grains solides, 
ce qui ne correspond pas au cas le plus fréquemment rencontré. Par ailleurs, les valeurs des 
coefficients gji utilisées par De Vries reviennent à considérer des particules de forme aciculaire, 
finalement assez peu communes dans les sols fins. Les coefficients gji jouent alors plutôt le rôle 
de paramètres d’ajustement, permettant d’approcher au mieux les données expérimentales. 

Le modèle de Pande et Gori (PAND 87) a déjà été appliqué avec succès par Bouguerra 
(BOUG 97) à des bétons durcis à inclusions de bois. Ce modèle propose de déterminer la 
conductivité thermique effective λ(S) d’un milieu partiellement saturé n’échangeant que par 
conduction à partir des expressions suivantes : 
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avec  

• ξs= εs-0.5 et ξg= εg-0.5     [-] 

• εs : la fraction volumique de la phase solide   [-] 

• εg : la fraction volumique de la phase gazeuse  [-] 

• λECM : la conductivité thermique du milieu continu équivalent  
         [W m-1 K-1] 

• λs : la conductivité de la phase solide    [W m-1 K-1] 

• S : le taux de saturation     [%] 

Dans des travaux antérieurs, Singh et al. (SING 87) ont montré que pour un milieu 
poreux non saturé, la conductivité thermique effective du milieu continu équivalent s’exprime 
par : 

).( masECM P λλλ =          (3.19) 

avec  

• P : un paramètre dépendant de l’interaction entre les phases (servant de variable 
d’ajustement (BOUG 97)) 

• λma : la conductivité thermique de l’air humide, c’est-à-dire de la vapeur d’eau 
contenue dans les pores.     [W m-1 K-1] 

Lorsque le taux de saturation se situe entre 50 et 100%, la conductivité thermique de l’air 
humide est donnée par Beniwal et al. (BENI 85) comme : 
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avec  

• λl : la conductivité thermique de la phase liquide (eau) [W m-1 K-1] 

• λair : la conductivité thermique de l’air sec   [W m-1 K-1] 

 

3.4. Transfert de chaleur au sein d’un milieu poreux non saturé 
3.4.1. Autres mécanismes de transfert de chaleur 

Nous n’avons jusqu’ici considéré que des transferts de chaleur par conduction pure à 
travers les phases solides, liquides et gazeuses. Dans les milieux poreux secs ou saturés, deux 
autres mécanismes de transfert de chaleur peuvent entrer en jeu (FARO 86) : 

- La convection naturelle, provoquée par une modification de la densité des fluides 
soumis à un gradient de température. 

- Le rayonnement au sein des pores d’air ou à travers un milieu transparent, qui 
correspond à un transfert de chaleur sous forme d’onde électromagnétique. 

Malier (MALI 82), citant les travaux de Calvet (CALV 63), a conclu que, pour le cas du 
béton durci, les transferts par conduction pure étaient largement prédominants par rapport aux 
deux autres. Nous considérerons ce résultat vrai sur des pâtes de ciment durcissantes. 
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3.4.2. Transferts couplés chaleur-masse 

Lorsque la porosité du milieu est partiellement saturée, ce qui correspond au cas des 
matrices cimentaires au jeune âge, il peut y avoir couplage entre transferts de chaleur et de masse 
dans les phases liquide et gazeuse. Du fait de la présence d’un gradient de température dans le 
milieu poreux, l’eau qui s’évapore d’une zone chaude est transportée par diffusion gazeuse et se 
condense dans une zone froide en libérant sa chaleur de vaporisation. C’est le phénomène 
d’évaporation-condensation. Il conduit à un accroissement notable des transferts de chaleur et 
donc de la conductivité thermique (MOYN 87, 88 ; LAUR 95 ; BOUG 97). 

Le gradient de température à l’origine de ces phénomènes peut exister à l’échelle 
macroscopique ou à l’échelle (microscopique) du pore. Ainsi, comme le souligne Daïan (DAÏA 
88), des transferts couplés peuvent exister dans des milieux isothermes du point de vue 
macroscopique, car chaque interface liquide-air, siège d’évaporation-condensation, est un puits ou 
une source permanente de chaleur, engendrant localement un gradient thermique. 

De nombreux chercheurs se sont attachés à modéliser ces transferts couplés de chaleur et 
de masse. Les travaux les plus marquants dans le domaine restent ceux de Krischer et al. (KRIS 
78), De Vries (DE VR 58, 87) et Luikov (LUIK 66). Ces chercheurs considèrent deux gradients 
moteurs à l’origine des transferts couplés : un gradient de température et un gradient d’humidité. 
Moyne (MOYN 87, 88) a complété cette description mathématique en y ajoutant la prise en 
compte d’un gradient de pression totale dans la phase gazeuse. 

Moyne obtient la conductivité apparente λapp d’un milieu soumis à des phénomènes 
internes d’évaporation-condensation sous la forme suivante : 
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avec   

• λ0 : la conductivité thermique « vraie »   [W m-1 K-1] 

• f : un facteur de résistance à la diffusion de la phase vapeur [-] 

• Dva : le coefficient binaire de diffusion de la vapeur d’eau dans l’air  
         [m2 s-1] 

• R : la constante des gaz parfaits    [J mol-1 K-1] 

• T : la température       [K] 

• Ma : la masse molaire de l’air     [kg mol-1] 

• Mv : la masse molaire de la vapeur d’eau   [kg mol-1] 

• M : la masse molaire du milieu    [kg mol-1] 

• Lv : la chaleur latente de vaporisation de l’eau  [J kg-1] 

• Pv : la pression partielle de vapeur d’eau   [Pa] 

Selon Moyne, λapp est la conductivité thermique accessible expérimentalement. Moyne et 
al. (MOYN 88) ont proposé d’estimer la conductivité « vraie » λ0 du matériau en effectuant une 
détermination de la conductivité à basse température (effets des phénomènes d’évaporation-
condensation négligeables). 

D’un point de vue phénoménologique, c’est la partie d’eau évaporable qui intervient dans 
le processus de transferts par évaporation-condensation. Cette eau est contenue dans les 
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capillaires où elle se présente à la fois sous forme liquide et vapeur. Daïan (DAÏA 86) a discuté de 
l’importance des phénomènes d’évaporation-condensation selon la configuration de la phase 
capillaire. Dans le domaine de teneurs en eau élevées (ce qui est le cas des matrices cimentaires au 
jeune âge), l’hypothèse d’une phase liquide continue est vraisemblable. La phase gazeuse se 
présente alors sous forme d’îlots séparés. Dans cette configuration, Daïan note que, pour des 
mortiers durcis, le rôle de la phase gazeuse sur la valeur du coefficient de transfert de chaleur 
reste très faible. En étendant ce résultat aux matrices cimentaires au jeune âge, l’influence des 
phénomènes d’évaporation-condensation sur les résultats de nos mesures de conductivité 
thermique devrait être a priori assez faible. 

3.5. Résultats bibliographiques sur la mesure des propriétés 
thermophysiques des matrices cimentaires 
De nombreuses données existent, dans la littérature, sur les propriétés des matrices 

cimentaires durcies (PRAT 56 ; ARNO 69 ; WHIT 78 ), mais assez peu, comme le souligne De 
Schutter (DE SC 95b), au très jeune âge du matériau et notamment pendant sa prise. Les trois 
prochains paragraphes passent en revue les valeurs de conductivité thermique, de capacité 
calorifique et de diffusivité thermique de matrices cimentaires fournies dans la littérature ainsi que 
l’influence d’un certain nombre de paramètres sur ces caractéristiques. 

3.5.1. Résultats bibliographiques sur la mesure de la conductivité 
thermique 
3.5.1.1. Influence de la composition du matériau 

En 1965, à partir de l’analyse de résultats obtenus sur bétons et ciments purs, dans 
différents laboratoires en France et aux Etats-Unis, Missenard (MISS 65) aboutit aux conclusions 
suivantes : 

- La conductivité thermique du béton dépend de celle de ses constituants (ciment, granulat, 
eau, air occlus) et de leur proportion dans le mélange. Compte tenu de la faible conductivité 
thermique de l’air, la conductivité thermique du béton augmente avec sa compacité. Comme 
par ailleurs, les granulats utilisés ont généralement une conductivité thermique supérieure à 
celle des autres constituants, il existe un dosage optimum en ciment permettant d’obtenir la 
conductivité thermique maximale pour un béton donné. 

- La conductivité thermique du béton diminue lorsque le rapport E/C augmente. Ce résultat 
n’est pas surprenant compte tenu de la faible conductivité thermique de l’eau vis-vis de celles 
des matières solides constituant le béton (voir tableau 3.1). Toutefois, cette influence de la 
proportion de phase liquide reste faible. Missenard rapporte, à ce sujet, une étude de Barbu et 
al. (BARB 60) selon laquelle un accroissement de 30% de la proportion d’eau modifie la 
conductivité thermique des bétons de 3%. 

- L’ajout de plastifiant, dans des proportions habituelles, se traduit par une augmentation 
minime de la conductivité, pour des bétons très bien vibrés, de l’ordre de 2 à 4%. 

- Concernant les résultats des mesures effectuées sur ciments purs, aucune relation directe n’a 
été mise en évidence entre la composition chimique de ces derniers et la valeur de leur 
conductivité thermique. Ces essais sont réalisés, selon l’auteur, « après prise » du ciment. Le 
rapport E/C n’est pas précisé. 
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Tableau 3.1 : Conductivité thermique et capacité calorifique des constituants du béton. Extrait de (MIND 81). 

 Conductivité thermique 
(W m-1 K-1) 

Capacité calorifique (J kg-1 K-1) 

Granulats 1.4 - 4.3 750 - 800 

Pâtes de ciment (conditions 
saturées) 

  

E/C= 0.25 
E/C= 0.40 
E/C= 0.50 
E/C= 0.60 

- 
1.3 
1.2 
1.0 

1140 
- 
- 

1600 

Béton 1.5 - 3.5 800 - 1200 
Eau 0.5 4200 
Air 0.03 1050 

Finalement, Missenard situe la conductivité thermique d’un béton ordinaire, contenant 
10% d’air occlus, entre 1.1 et 2.3 W m-1 K-1 et, pour un volume d’air occlus de 15%, entre 1 et 2 
W m-1 K-1. Les différents ciments Portland étudiés ont, quant à eux, à 15°C, une conductivité 
thermique de l’ordre de 0.75 à 0.85 W m-1 K-1. 

Ces valeurs sur bétons sont conformes à celles préconisées par la JCI (JCI 84) et l’ACI 
(ACI 94), soit une conductivité thermique située entre 2.15 et 2.51 W m -1 K-1 et entre 1.70 et 2.53 
W m-1 K-1, respectivement. 

Mindess (MIND 81) indique que la valeur de conductivité thermique de la pâte de ciment 
diminue lorsque le rapport E/C augmente (voir tableau 3.1). En conditions saturées et pour des 
pâtes de rapports eau/ciment égaux à 0.40, 0.50 et 0.60, il obtient des valeurs de conductivité 
thermique de 1.3, 1.2 et 1.0 W m-1 K-1, respectivement. Il note, par ailleurs, que pour des pâtes 
conservées en salle sèche et dont toute l’eau libre s’est évaporée, la valeur de conductivité 
thermique diminue de moitié par rapport à celle des pâtes maintenues en conditions saturées. 

Morabito (MORA 89) a obtenu des résultats similaires sur béton : entre des essais réalisés 
à teneur en eau nulle et à teneur en eau égale à 10%, la valeur de la conductivité thermique du 
béton peut-être multipliée par deux. 

Xu et Chung (XU 99, 00) ont mesuré, à température ambiante, les valeurs de la capacité 
calorifique et de la diffusivité thermique de pâtes de ciment et de mortiers, conservés en salle 
humide pendant 28 jours. Ils en ont déduit la valeur de la conductivité thermique. Ils obtiennent, 
pour une pâte de ciment de type I, de rapport E/C= 0.35, de densité 2.01 et contenant un 
volume d’air occlus de 2.87%, une conductivité thermique de 0.53 W m-1 K-1. L’ajout de 15% de 
fumée de silice (par rapport à la masse du ciment) provoque une diminution de 38% de la 
conductivité thermique de la pâte. La conductivité thermique obtenue sur un mortier de même 
rapport E/C et de rapport massique sable/ciment= 1 est de 0.58 W m-1 K-1 ; l’effet de la fumée 
de silice est moins prononcé : la diminution de conductivité thermique du mortier, observée lors 
de l’ajout de 15 % de fumée de silice, n’est plus que de 6%. 

Dermiboða (DERM 02) a déterminé la conductivité thermique d’un mortier à 28 jours : le 
ciment est de même type que celui utilisé par Xu et Chung. Le rapport E/C était de 0.50 et le 
rapport sable/ciment de 2. Les échantillons étaient conservés en salle humide et à 20±3°C jusqu’à 
28 jours puis séchés à 110°C selon la norme américaine ASTMC 332. Dermiboða obtient une 
valeur de conductivité thermique de 1.186 W m -1 K-1. L’ajout de fumée silice, de cendre volante et 
de laitier de hauts fourneaux conduit à une diminution plus ou importante de la conductivité 
thermique (entre 14 et 40% selon le type d’ajout et son dosage). 
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Plus récemment, Kim et al. (KIM 03) ont étudié l’influence de plusieurs paramètres sur la 
valeur de conductivité thermique de bétons, de mortiers et de pâtes de ciment durcis : l’âge du 
matériau (à 3, 7, 14 et 28 jours), la température de cure (20, 40 et 60°C), les conditions de cure 
(salle humide ou salle sèche), le type de liant et d’ajouts et le rapport eau/ciment (E/C= 0.25, 
0.30, 0.35 et 0.40). Ils observent que les paramètres les plus influents sur la valeur de la 
conductivité thermique des matériaux étudiés sont les conditions de cure et la quantité de 
granulats présents. Ainsi, la différence de conductivité thermique mesurée lors d’essais menés en 
conditions saturées et en conditions sèches est de l’ordre de 20 à 40% selon la composition du 
matériau : plus le matériau est poreux (E/C fort), plus cette différence est importante. La 
présence de granulats dans le matériau se traduit par un doublement de la conductivité thermique 
entre la pâte de ciment et le béton correspondant. 

Flynn (FLYN 99) a passé en revue un certain nombre de données bibliographiques sur les 
propriétés thermophysiques des matériaux à matrice ciment. A l’analyse de ces résultats, il conclut 
que la conductivité thermique d’un béton dépend de la porosité de la pâte de ciment, du type de 
ciment et de la quantité et de la porosité des granulats. 

Par ailleurs, Flynn remarque une grande variation des valeurs de conductivité thermique 
obtenues pourtant sur des bétons de même composition. Il attribue ces variations à des 
problèmes d’échantillonnage mais également à de probables et assez importantes erreurs 
expérimentales. 

3.5.1.2. Influence de l’âge du matériau 

L’âge du béton influe peu sur la valeur de sa conductivité thermique : Missenard (MISS 
65) n’observe pas de différence appréciable entre des mesures de conductivité thermique de 
bétons effectuées entre 5 jours et plusieurs mois après leur gâchage. L’étude américaine auquel il 
se réfère s’accorde sur ce résultat : la variation de la conductivité thermique de différents bétons 
mesurée entre 3 et 180 jours est inférieure à 4%. 

Ces résultats sont en accord avec ceux de Kim et al. (KIM 03), qui ont enregistré une très 
faible variation de la conductivité thermique de la pâte de ciment en fonction du temps : pour 
une pâte de rapport E/C= 0.40 conservée en salle humide à 20°C, la variation de la valeur de la 
conductivité thermique, mesurée à 3 et à 28 jours demeure inférieure à 5%. 

Bastian et Khelidj (BAST 95) ont observé que la conductivité thermique d’un béton de 
rapport E/C proche de 0.60, mesurée à partir de la fin du malaxage et jusqu’à 28 jours, ne variait 
pas non plus de façon significative au cours du temps (voir figure 3.2). 



I. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE – CHAPITRE 3 
 

62 

 
Figure 3.2 : Evolution de la conductivité thermique d’un béton en fonction du temps. Extrait de (BAST 95). 

 
3.5.1.3. Influence de la température et des conditions de conservation 

Selon Missenard (MISS 65), la conductivité du ciment pur augmente avec la température, 
de 10 à 15 % entre 15°C et 70°C pour une série de ciments français et à peu près linéairement de 
10% entre 10°C et 65°C pour des ciments utilisés aux Etats-unis. Ces résultats sont obtenus sur 
des ciments, « après prise », mais ni le rapport E/C, ni l’âge des matériaux étudiés ne sont 
précisés. Missenard explique cet accroissement de la conductivité thermique du ciment avec la 
température par le caractère fortement polycristallin du ciment après sa prise. 

Kim et al. (KIM 03) ont observé qu’à un âge donné, une augmentation de la température 
(de 20 à 60°C) se traduisait par une diminution de l’ordre de 10 à 20% de la conductivité 
thermique des pâtes de ciment et de bétons. Ce résultat est en accord avec de précédents travaux 
de Morabito (MORA 89), qui a obtenu que la conductivité thermique des bétons diminuait 
linéairement avec la température. 

Au cours de leur étude, Bastian et Khelidj (BAST 95) ont observé que le type de cure 
endogène imposée au jeune âge (en conditions quasi-isothermes à 23 °C ou en conditions quasi-
adiabatiques entre 23 et 52°C) ne modifiait pas sensiblement la valeur de la conductivité 
thermique du matériau à 28 jours (voir figure 3.2). 

3.5.2. Résultats bibliographiques sur la mesure de la capacité calorifique 
3.5.2.1. Influence de la composition du matériau 

Selon les données fournies par Mindess (MIND 81), la capacité calorifique de la pâte de 
ciment dépend fortement de sa porosité (et donc du rapport E/C), de sa teneur en eau et de sa 
température. Ainsi il indique une augmentation de capacité calorifique de 40% entre une pâte de 
ciment de E/C= 0.25 et une pâte de ciment de E/C= 0.60. Ceci est dû à la très forte capacité 
calorifique de l’eau par rapport aux autres constituants du béton (voir tableau 3.1). 

Xu et Chung (XU 99) ont observé que l’introduction de fumée de silice à hauteur de 15 % 
de la masse du ciment, dans la composition d’une pâte de ciment et d’un mortier (ciment de type 
I, E/C= 0.35) provoquait une augmentation de capacité calorifique volumique respective de 7 % 
et 10%. 

3.5.2.2. Influence de l’âge du matériau 

De Schutter (DE SC 95b) a mesuré une décroissance linéaire de la capacité calorifique 
d’un béton en fonction du degré d’hydratation (voir figure 3.3). 
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Figure 3.3 : Evolution de la capacité calorifique massique d’un béton en fonction du degré d’hydratation.  

Extrait de (DE SC 95). 

Il a, par ailleurs, rassemblé de nombreux résultats concernant l’évolution de la capacité 
calorifique au cours du jeune et très jeune âge des matrices cimentaires. Presque tous les auteurs 
cités (LÖFQ 46 ; BROW 70 ; MARE 73 ; REIN 82 ; HANS 82) ont obtenu une diminution de la 
capacité calorifique volumique pendant le durcissement du matériau, tandis qu’aucun n’a trouvé 
d’augmentation. Le point de divergence de ces travaux concerne l’amplitude de cette diminution, 
la variété des matériaux et des compositions étudiés ne permettant pas une analyse approfondie 
des différences observées d’une étude à l’autre. De Schutter fournit un tableau récapitulatif de ces 
résultats (voir tableau 3.2) que nous avons complété avec les résultats de travaux publiés depuis 
(BAST 95). 

Tableau 3.2 : Evolution des paramètres thermophysiques du béton en cours de durcissement. 

 (LÖFQ 
46) 

(BROW 
70) 

(MARE 
73) 

(REIN 
82) 

(HANS 
82) 

(De SC 
95) 

(BAST 
95) 

Capacité calorifique c -1 % -20 % Constant  -20 % -5 % -13 % Constant 

Diffusivité thermique a Constant -15 % 
Maximum 

à 50 h 
 

+12 % 
(pâte de 
ciment) 

-9 %  

Conductivité thermique 
λ 

 -30 % 
Maximum 

à 50 h 
-50 %  -21 % Constant 

Bastian et Khelidj (BAST 95) n’ont pas observé une modification fondamentale de la 
capacité calorifique volumique d’un béton entre la fin du coulage et 28 jours (voir figure 3.4). Ils 
ont toutefois noté une capacité calorifique volumique initiale plus élevée, qu’ils attribuent à l’eau 
non liée chimiquement. 

Degré d’hydratation

Capacité calorifique (J kg-1 K-1) 
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Figure 3.4 : Evolution de la capacité calorifique volumique d’un béton en fonction du temps. Extrait de (BAST 95). 

 
3.5.2.3. Influence de la température et des conditions de conservation 

Bastian et Khelidj indiquent par ailleurs que les conditions isothermes (à 23°C) ou quasi 
adiabatiques (entre 23 et 52°C) imposée au béton au cours de son durcissement n’influencent pas 
sensiblement l’évolution de la capacité calorifique volumique au cours du temps (voir figure 3.4). 

Mindess (MIND 81) rapporte, qu’entre 21 et 65°C, une pâte de ciment durcie de rapport 
E/C= 0.25 voit sa capacité calorifique passée de 1140 à 1680 J kg-1 K-1 et celle d’une pâte de 
rapport E/C= 0.60 de 1600 à 2460 J kg-1 K-1. 

3.5.3. Résultats bibliographiques sur la mesure de la diffusivité thermique 

Comme le souligne Mindess (MIND 81), la relation qui existe entre la capacité calorifique, 
la conductivité thermique et la diffusivité thermique (équation 3.3) fait que les facteurs qui 
influencent les deux premiers paramètres affecteront le troisième. 

Parallèlement aux mesures de capacité calorifique, De Schutter et Taerwe (DE SC 95b) se 
sont intéressés aux variations de la diffusivité thermique du béton. Ils ont observé une diminution 
linéaire de ce paramètre en fonction du degré d’hydratation (voir figure 3.5). Dans leur analyse 
bibliographique préliminaire, ils notent que les résultats obtenus sur l’évolution de la diffusivité 
thermique sont assez contradictoires (voir tableau 3.2) : en 1946, Löfquvist (LÖFQ 46) a mesuré 
des valeurs de diffusivité thermique constantes entre 1 et 7 jours de l’ordre de 3.7 10-3 m² h-1, 
tandis que sur la même période, Brown et Javaid (BROW 70) ont obtenu une décroissance de la 
diffusivité thermique de 0.0034 m² h-1 à 0.0029 m² h-1. Maréchal (MARE 73) a observé que la 
diffusivité passait par un maximum à environ 50 h d’hydratation, tandis que Hansen et al. (HANS 
82), à partir de la même méthode de mesure, ont mesuré une augmentation de la diffusivité 
thermique d’une pâte de ciment durcissante de 0.85 10-3 à 1.05 10-3 m² h-1. 
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Figure 3.5 : Evolution de la diffusivité thermique d’un béton en fonction du degré d’hydratation.  

Extrait de (DE SC 95). 

3.6. Aspects métrologiques 
De nombreuses méthodes de mesure des propriétés thermophysiques d’un milieu 

s’appuient sur la détermination d’un champ de températures dans des échantillons de géométrie 
connue en imposant des conditions aux limites constantes ou variables avec le temps (BOUG 
97).  

La métrologie dans ce domaine distingue deux principales catégories de méthodes de 
mesures (HLAD 90) : des méthodes stationnaires, dans lesquelles on impose un régime 
permanent (méthode de la plaque chaude gardée par exemple) et des méthodes de type 
instationnaire (ou dynamique) dans lesquelles on crée une perturbation thermique de courte 
durée. 

Dans les milieux poreux humides, l’établissement d’un régime permanent peut entraîner 
une migration de l’eau interstitielle, on préfère donc généralement des méthodes instationnaires 
qui permettent d’éviter en grande partie ce phénomène (HLAD 90 ; BOUG 97 ; FLYN 99). Ces 
méthodes sont divisées en deux grandes catégories : les méthodes dites transitoires, qui seront 
utilisées dans cette étude et les méthodes à signal périodique.  

Dans les méthodes transitoires, les conditions aux limites sont généralement imposées par 
un élément chauffant délivrant une puissance calorifique connue dans l’échantillon (HLAD): cet 
élément chauffant peut-être un film (méthode du film chauffant), un thermocouple (méthode du 
thermocouple chauffant), un fil métallique (méthode du film chaud), un anneau (méthode de 
l’anneau chauffant) ou une bande chauffante. Le retour à l’équilibre thermique et/ou la montée 
en température de l’échantillon, enregistrés par des thermocouples, permettent alors d’accéder 
aux propriétés thermophysiques du matériau étudié. 

Les méthodes choisies dans le cadre de notre étude sont celle du film chaud plan (BAST 
87, 89) et celle des deux fils chauffé et non chauffé (BAST 82, 95), déjà largement utilisées dans 
notre laboratoire pour des applications sur béton frais, mortier durci et argile : elles permettent 
une mesure en continu et automatique de la conductivité thermique et de la capacité calorifique 
volumique du matériau étudié. Le principe de mesure ainsi que l’exploitation des résultats de 
mesure pour la détermination des paramètres thermophysiques seront détaillés dans la deuxième 
partie de ce mémoire. L’application à la pâte de ciment durcissante a notamment nécessité une 
diminution de la taille des éprouvettes par rapport aux études antérieures (BAST 95) et 
l’adjonction d’un système périphérique de régulation en température afin d’assurer l’isothermie de 
l’échantillon pendant l’essai. 

Diffusivité thermique (10-3 m2 h-1) 

Degré d’hydratation
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INTRODUCTION 
 
 

Notre travail expérimental a porté sur l’étude du développement des déformations de 
pâtes de ciment en conditions endogènes, aux jeune et très jeune âges i.e pendant les premières 
24 heures d’hydratation. L’analyse bibliographique a montré que de très nombreuses études 
expérimentales ont déjà été réalisées sur le sujet.  

Le point de vue original adopté ici est l’observation des interactions pouvant exister entre 
le comportement thermique de la pâte de ciment et l’évolution de son retrait endogène. Deux 
aspects très différents de ces interactions, dont le choix a été explicité en Introduction Générale, 
ont été étudiés : d’une part, l’évolution des paramètres de transfert de chaleur de pâtes de ciment 
soumises à différentes ambiances thermiques et, d’autre part, l’influence de l’historique de 
température sur la cinétique d’évolution et l’amplitude du retrait endogène.  

La détermination des paramètres de transfert de chaleur d’un matériau poreux est un 
problème complexe. Dans certaines conditions, ces matériaux pourront par exemple se trouver 
soumis à des transferts plus ou moins couplés de chaleur et d’humidité. Il faut alors pouvoir 
découpler les effets dus aux propriétés intrinsèques du matériau et ceux induits par l’influence de 
la température sur l’équilibre des phases fluide-vapeur. Les spécificités de la pâte de ciment 
durcissante accroissent cette complexité : les modifications microstructurales importantes subies 
par le matériau, accompagnées d’une libération de chaleur, imposent des temps de prise de 
mesures relativement courts afin de pouvoir suivre avec précision l’évolution des paramètres 
thermophysiques. 

Depuis une vingtaine d’années, des méthodes de mesures des propriétés thermophyiques, 
issues de techniques classiques, et spécialement adaptées aux cas des matériaux du Génie Civil 
ont été développées, mises au point et validées au sein de notre laboratoire (BAST 82, 87, 89, 95). 
La première étape de notre travail expérimental a été de faire évoluer ces méthodes et ces 
dispositifs expérimentaux afin de pouvoir les appliquer au cas particulier de la pâte de ciment 
fraîche. L’une des principales innovations a consisté à diminuer la dimension des échantillons 
utilisés, innovation rendue possible par le caractère très homogène des pâtes de ciment, même à 
très petite échelle, et permettant ainsi de réduire la perturbation causée par l’exothermie de 
l’hydratation.  

L’étude des propriétés thermophysiques a été menée, pendant une durée d’hydratation de 
24 heures, sur des pâtes à faible rapport E/C, caractéristiques des bétons à hautes performances, 
et soumises à différentes températures de conservation isotherme.  

Les déformations endogènes ont été mesurées sur les mêmes pâtes de ciment, soumises 
au même historique de température isotherme, à l’aide d’une méthode de type volumétrique. 
Cette dernière permet, en effet, de réaliser les premières prises de mesure quelques minutes 
seulement après la fin du coulage du matériau. 

Cette étude a été complétée par la détermination des évolutions chimiques, de la cinétique 
d’hydratation et de la contraction Le Chatelier des différentes pâtes. L’analyse et l’observation de 
ces paramètres constituent un point important dans l’optique d’une étude fondamentale des 
mécanismes de déformations des pâtes de ciment. Ils représentent, en effet, les phénomènes 
moteurs, à l’échelle microscopique (échelle de l’hydrate), qui vont conditionner et expliquer 
l’évolution des propriétés du matériau à l’échelle macroscopique (déformations et propriétés de 
transfert).
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Cette partie du mémoire récapitule les caractéristiques des pâtes de ciment étudiées et les 
facteurs expérimentaux contrôlés et expose les différentes méthodes et techniques expérimentales 
utilisées ainsi que les analyses théorique et expérimentale menées afin de valider chaque méthode 
et de déterminer son degré de précision. 
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4.  MATERIAUX ETUDIES 
4.1. Caractéristiques physico-chimiques du ciment utilisé 
4.1.1. Composition chimique et distribution granulométrique 

Le ciment utilisé au cours de nos essais est le CPA-CEM I 52.5 HTS du Teil  
commercialisé par Lafarge. Le détail de sa composition chimique est donné dans le tableau 4.1 et 
sa distribution granulométrique, mesurée par granulométrie-LASER est représentée à la figure 
4.1. Ces essais de caractérisation ont été menés à la section Caractérisation et Etude des 
Matériaux du LCPC Paris. 

Tableau 4.1 : Composition chimique du ciment utilisé. 

 
CPA-CEM I 52.5 HTS 

Surface spécifique de Blaine : 3320 cm2 g-1 
Composition % (masse) 

CaO 66.39 
SiO2 21.17 
Al2O3 2.69 
Fe2O3 1.96 
MgO 0.65 
SO3 2.43 

NaO2 0.30 
K2O 0.22 
CO2 1.56 

Perte au feu 2.26 
Résidus insolubles 0.96 

Teneur en alcalin équivalent 0.44 
Chaux libre 0.84 
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Figure 4.1 : Distribution granulométrique du ciment étudié. 

Ce ciment a déjà été utilisé dans plusieurs études sur pâtes de ciment et sur bétons 
(KHEIR 99 ; WALL 00). Il se caractérise par une très forte teneur en silice et au contraire un 
faible pourcentage en C3A. 
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4.1.2. Composition de Bogue 

La composition potentielle en phases du ciment s’obtient soit par des méthodes directes 
(analyse par diffractométrie des rayons X, microscopie optique électronique), soit à partir de la 
combinaison d’analyses chimiques et de formules mathématiques dont les plus largement utilisées 
restent celles écrites par Bogue en 1929 (BOGU 29).  

C’est cette dernière méthode que nous avons appliquée.  

Il faut noter qu’une correction de ces formules a été proposée par Taylor en 1989, afin de 
prendre en compte les impuretés présentes dans les réseaux cristallins d’alite et de bélite (TAYL 
89). Waller a toutefois montré, à partir d’analyses par diffractométrie des rayons X, que les calculs 
de Taylor pouvaient amener à une surestimation des teneurs en C2S et en C3S.  

Waller a également déterminé les incertitudes liées à la mesure des teneurs en oxydes du 
ciment. Etant donné la similitude des ciments et des techniques d’analyse chimique utilisés, nous 
reprenons à notre compte ces valeurs d’incertitude. 

Les résultats du calcul de Bogue sont finalement résumés dans le tableau 4.2. 

Tableau 4.2 : Composition de Bogue du ciment. 

Phases du ciment % (masse) 
C3S 70.15 ± 7 
C2S 7.77 ± 6 
C3A 3.81 ± 0.2 

C4AF 5.95 ± 0.1 
Gypse 5.22 ± 0.4 

 

4.1.3. Quantité d’eau nécessaire à l’hydratation complète 

Cette quantité, notée Wel(∞), caractéristique du ciment, correspond à la quantité d’eau 
consommée au terme de l’hydratation d’1 g de ciment et sera utilisée lors du calcul du degré 
d’hydratation.   

Les mélanges fabriqués au cours de cette étude sont à faible rapport E/C. La quantité 
d’eau introduite lors du gâchage est à peine suffisante voire insuffisante pour l’hydratation 
complète du ciment. Wel(∞) est alors une valeur théorique obtenue à partir de la composition 
chimique potentielle du ciment anhydre et des quantités d’eau nécessaires à l’hydratation 
complète des différents constituants (CZER 56). 

Le calcul de Wel(∞) pour le ciment utilisé est récapitulé dans le tableau 4.3 :  

Tableau 4.3 : Calcul de Wel(∞). 

Masse d’eau nécessaire à l’hydratation complète de 
chaque composant en g Composants anhydres Composition potentielle du ciment 

selon Bogue (en %) Par gramme de 
composant 

Par gramme de ciment 
anhydre 

C3S 70.15 ± 7 0.24 0.17 ± 0.02 
C2S 7.77 ± 6 0.21 0.02 ± 0.01 
C3A 3.81 ± 0.2 0.40 (152 ± 8) 10-4 

C4AF 5.95 ± 0.1 0.37 (220 ± 4) 10-4 
Autres - - - 

Wel(∞) 0.22 ± 0.03 
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4.2. Adjuvants 
Nous avons étudié l’influence de la présence d’adjuvants sur le développement des 

déformations chimiques et endogènes. Trois superplastifiants, produits par MBT France, ont été 
utilisés : leurs caractéristiques chimiques, communiquées par la firme, sont rassemblées dans le 
tableau 4.4.  

Le dosage des pâtes en superplastifiant, précisé dans le tableau 4.5, a été déterminé sur la 
base d’essais d’affaissement au mini-cône (hauteur 150 mm), de façon à obtenir un affaissement 
sensiblement équivalent des pâtes de ciment adjuvantées de 85 ± 15 mm.  

Tableau 4.4 : Caractéristiques chimiques des superplastifiants utilisés. 

  Superplastifiants 

Nom  Glénium 27  Rhéobuild 1000  Rhéobuild 2000-B 

Aspect  Liquide brun  Liquide brun  Liquide de couleur paille 

Applications 

 Elaboration de béton 
nécessitant un long 

maintien d’ouvrabilité et 
des performances 

mécaniques initiales 
élevées 

 

Réduction importante 
de l’eau de gâchage et 

accélération du 
développement de la 
résistance du béton 

 

Augmentation des 
résistances mécaniques à 

court et à long termes 

Agents actifs 
 Ethers 

polycarboxyliques 
modifiés (PCE) 

 

Polymère 
naphtalènesulfonate 

(SNF) 
 

Mélamines modifiées et 
formaldéhyde condensé 

(SMF) 

Masse 
volumique à 
20°C (g cm-3) 

 

1.05±0.02  1.19±0.03  1.26±0.03 

Teneur 
moyenne en 
extrait sec 

 

20%  39.5%  40% 

 

Dans la suite de ce mémoire, les superplastifiants seront désignés par l’abréviation de 
leurs agents actifs : PCE pour le glénium 27, SNF pour le Rhéobuild 1000 et SMF pour le 
Rhéobuild 2000-B. 

4.3. Confection des pâtes de ciment 
Chaque pâte de ciment est réalisée en malaxant le ciment avec de l’eau distillée et 

désaérée. Les constituants sont pesés au 1/10ème de gramme près. Le malaxage s’effectue à l’aide 
d’un malaxeur de 5 litres (conforme à la norme NF EN 196-1) et dure 3 minutes réparties en 
deux séquences de 90 secondes, la première à vitesse lente (140 tr. min-1) et la seconde à vitesse 
rapide (285 tr. min-1). Entre ces deux séquences, le malaxage est arrêté 30 secondes afin de racler 
les bords et le fond de la cuve. 

Dans le cas des pâtes de ciment adjuvantées, l’adjuvant est introduit juste avant le début 
de la seconde séquence de malaxage. 

L’eau de gâchage est préalablement chauffée ou refroidie, selon le cas, afin d’atteindre 
plus rapidement la température de cure à laquelle le matériau sera ensuite conservé.  
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4.4. Facteurs expérimentaux considérés 
Trois facteurs expérimentaux ont été retenus : deux paramètres de formulation, le rapport 

E/C et la présence d’un superplastifiant, et un paramètre de conservation, la température de cure 
isotherme.  

Ainsi, 4 rapports E/C ont été étudiés (0.25, 0.30, 0.35 et 0.40) et nous avons imposé 5 
températures de cure isotherme différentes (10, 20, 30, 40 et 50°C). Les rapports E/C 
sélectionnés appartiennent à la catégorie des faibles rapports E/C, le retrait endogène étant 
particulièrement préoccupant au sein des matrices présentant un faible rapport eau/ciment.  

L’influence des trois superplastifiants a été étudiée sur les pâtes de ciment de plus faible 
rapport E/C, i.e. E/C= 0.25. Les dosages en adjuvant, définis comme la masse d’extrait sec de 
l’adjuvant rapportée à la masse de ciment anhydre initial du mélange, sont indiqués dans le 
tableau 4.5. 

Tableau 4.5 : Dosages en superplastifiant. 

Superplastifiants  PCE  SNF  SMF 

Dosage (%)  0.05  0.10  0.15 

Les températures de conservation sélectionnées sont situées dans la plage des 
températures communément observées lors de l’hydratation de larges structures de béton (ACKE 
88, EMBO 89). Par ailleurs, le principe de la conservation isotherme permet de supprimer 
automatiquement l’apparition de déformations d’origine thermique et donc d’éliminer le choix 
d’un mode de découplage des déformations. 

4.5. Détermination des temps de prise Vicat 
L’essai de l’aiguille Vicat est la méthode expérimentale normalisée (NF EN 196-3) qui 

permet de suivre l’évolution de la structuration de la pâte de ciment et notamment le moment de 
sa prise, comprise entre deux échéances : les temps de début et de fin de prise Vicat, définis par 
des hauteurs normalisées d’enfoncement de l’aiguille. Trois essais simultanés à l’aiguille Vicat ont 
été réalisés sur chaque pâte de ciment étudiée. Afin de maintenir les échantillons à température 
constante durant les essais, les éprouvettes sont placées dans un bain thermosaté à température 
désirée (± 0.1°C).  

Dans cette configuration, acceptée par la norme NF EN 196-3, la partie supérieure des 
éprouvettes est en contact direct avec l’eau du bain. L’essai ne se déroule donc pas en conditions 
endogènes. Justnes et al. ont montré que l’écart entre les temps de prise obtenus sur des 
éprouvettes directement en contact avec l’eau et sur des éprouvettes protégées d’un film plastique 
était de l’ordre de 15 minutes (JUST 00a). Selon eux, cette différence s’explique par l’apparition 
plus rapide de ménisques d’eau au sein de l’éprouvette en conditions endogènes (avec film 
plastique). Ces ménisques, causés par l’autodessiccation du matériau, contribuent à la cohésion du 
milieu en rapprochant les grains et raccourcissent donc l’échéance de la prise. 

Notons tout de même que l’écart observé reste du même ordre de grandeur que les 
incertitudes sur les temps de début et de fin de prise Vicat définies par la norme (respectivement 
± 10 min et ± 15 min). 
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5.  SUIVI DE LA CINETIQUE 
D’HYDRATATION 

5.1. Méthode de mesure utilisée, choix des paramètres de 
mesure et démarche expérimentale adoptée 

5.1.1. L’application de l’Analyse Thermogravimétrique au suivi de la 
cinétique d’hydratation 

Soumis à de hautes températures, les produits de l’hydratation du ciment se décomposent 
en libérant de l’eau, sous forme vapeur, et du dioxyde de carbone. Le suivi et la mesure de ces 
différentes pertes de masse permettent de quantifier, moyennant quelques hypothèses, la part 
d’eau ayant réagi avec le ciment (eau non-évaporable), la teneur en portlandite du matériau et son 
niveau de carbonatation. C’est sur ce principe que se fonde l’analyse thermogravimétrique (ATG) 
de l’hydratation du ciment (SMOT 66). En couplant cette technique à la calorimétrie différentielle 
programmée (DSC), il est également possible de mesurer l’ énergie absorbée ou libérée par le 
matériau au cours de sa décomposition et d’en déduire les enthalpies des différentes réactions de 
décomposition. 

L’analyse thermique est une méthode indirecte de mesure du degré d’hydratation du 
ciment : elle suppose a priori une relation linéaire entre la quantité d’eau liée et le degré 
d’hydratation du ciment. Plusieurs chercheurs ont étudié la validité de cette hypothèse (COPE 
60 ; GUTT 90 ; PARR 90).  

Copeland a observé une relation quasi linéaire entre des mesures de degré d’hydratation 
obtenues par analyse quantitative par diffraction des rayons X (QXDA, méthode directe) et des 
mesures de quantités d’eau non-évaporable, notamment lorsque le degré d’hydratation devient 
supérieur à 50% (COPE 60). Les ciments utilisés étaient de type I et IV (notation ASTM), le 
rapport E/C des pâtes de ciment égal à 0.40, les échantillons conservés à 21°C et les mesures 
réalisées à partir de 2 heures d’hydratation jusqu’à 6 mois. 

Gutteridge et Dalziel ont mesuré la cinétique l’hydratation d’un ciment de type I, à 
température ambiante et à rapport E/C=0.71, entre 6 heures et 6 mois d’hydratation (GUTT 90). 
Ils ont obtenu une corrélation sous la forme d’un polynôme de degré 4, entre la quantité d’eau 
non-évaporable (égale à la perte de masse observée entre 105 et 750°C) et le degré d’hydratation 
déterminé par QXDA. Entre 0 et 40% d’hydratation, cette corrélation peut être considérée 
comme linéaire (voir figure 5.1). 

Parrott et al. ont montré que la corrélation entre la quantité d’eau non évaporable et le 
degré d’hydratation était dépendante du ciment (PARR 90). Cette étude portait sur l’hydratation, 
à 20°C et à rapport E/C= 0.71, de trois ciments de type I et IV entre 2 heures et 90 jours 
d’hydratation. Ils ont également observé un changement de pente de cette corrélation aux 
environs de 30%, indiquant, que pour une masse de ciment donnée, la quantité d’eau liée était 
plus faible au jeune âge. L’observation de leurs résultats montre tout de même, qu’en première 
approximation et pour un ciment donné, une corrélation linéaire peut-être adoptée entre la 
quantité d’eau liée et le degré d’hydratation du ciment. 

Au regard de ces résultats bibliographiques et considérant une composition chimique de 
ciment constante, il apparaît que le suivi de la quantité d’eau liée constitue une mesure correcte 
du degré d’hydratation du ciment. 
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Figure 5.1 : Evolution de la quantité d’eau liée au ciment en fonction du degré d’hydratation mesuré par diffractométrie 

des rayons X. Extrait (GUTT 90). 

5.1.2. Allure générale des courbes d’ATG et de DSC 

Lors d’un essai d’ATG-DSC, la décomposition des produits de l’hydratation du ciment se 
manifeste par des paliers décroissants sur la courbe de perte de masse et des pics endothermiques 
sur la courbe de flux thermique. La représentation de la perte de masse sous la forme de sa 
dérivée par rapport au temps (DTG), montre la correspondance entre les pics de DTG et ceux de 
flux thermique. 

 

 
Figure 5.2 : Perte de masse (TG) d’un échantillon de mortier au cours d’un essai d’ATG. Extrait de (LOUK 99).  

La figure 5.2 présente le résultat typique d’un essai d’ATG sur un matériau à matrice 
cimentaire (ici du mortier). On distingue trois phases majeures de décomposition de l’échantillon 
au cours de l’essai :  

- le départ de l’eau des pores et la décomposition des hydrates, entre 20 et 400°C ; 

- la déshydroxylation de Ca(OH)2, entre 400 et 600°C ; 

- et la décarbonatation de CaCO3, entre 600 et 800°C. 

5.1.2.1. Le départ de l’eau des pores et la décomposition des hydrates (20°C – 400°C) 

Le premier pic concerne l’évaporation de l’eau présente dans toute la porosité du 
matériau (l’eau libre, l’eau capillaire et l’eau adsorbée plus ou moins liée aux particules solides) et 
le départ de l’eau chimiquement liée aux hydrates. 

La présence de différentes classes de tailles de pores induit des départs d’eau à différentes 
températures. De même, les températures de décomposition sont très variables d’un hydrate à 
l’autre, comme le montrent les résultats bibliographiques rapportés par Xu (XU 92) et regroupés 
dans le tableau 5.1. Ainsi, le pic enregistré entre 20 et 400°C est, en fait, la résultante du 

Perte de masse en % 

Température (°C) 
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chevauchement de plusieurs pics de départ d’eau, la contribution individuelle de ces derniers 
étant difficilement quantifiable.  

La différenciation de ces deux types d’eau (eau des pores / eau chimiquement liée) est la 
première étape vers la détermination du degré d’hydratation du ciment. C’est également l’aspect le 
plus délicat de l’analyse des résultats d’ATG. Deux méthodes peuvent être appliquées : on peut 
choisir de définir conventionnellement une température frontière (généralement 105 ou 145°C) 
séparant les deux types d’eau ou effectuer un séchage préalable à température modérée de 
l’échantillon afin d’éliminer l’eau libre. Nous avons opté pour la première méthode, ce choix sera 
explicité dans le paragraphe 5.3.1. 

Tableau 5.1 : Températures de décomposition des produits de l’hydratation du ciment (résultats bibliographiques). 

Composants  Température de décomposition (°C)  Références citées par (XU 92)  

C-S-H  140, pic endothermique  (SCHW 68) 
AFm  200, pic endothermique  (MONO 86, MASS 80) 

Ettringite  130, pic endothermique  (SCHW 68,  SERS 80) 

Gypse 

 144, perte de 11/2 H2O, pic endothermique 
167, perte de ½ H2O, pic endothermique 
360, changement de CaSO4 hexagonal en 

rhombique, pic exothermique 

 

(MURA 71) 

C2AH8  180, pic endothermique  (SERS 80) 

C3AH2  250, pic endothermique  (SCHW 68) 

C3AH6  330, pic endothermique  (SCHW 68) 

C4AH13  270, pic endothermique  (SERS 80) 

 

5.1.2.2. La déshydroxylation de Ca(OH)2 (400°C – 600°C) 

Bien que le processus de déshydratation de Ca(OH)2 soit dépendant des conditions 
d’essais (notamment la vitesse de montée en température (CHLO 96)), la majorité des chercheurs 
s’accorde pour dire qu’il se déroule généralement entre 400 et 600°C (voir tableau 5.2) selon le 
bilan réactionnel suivant : 

Ca(OH)2 → CaO + H2O (vap.)       (5.1) 

La perte de masse engendrée par cette décomposition correspond à un départ d’eau 
chimiquement liée et intervient donc dans le calcul du degré d’hydratation du ciment.  

Tableau 5.2 : Récapitulatif de résultats bibliographiques sur la déshydroxylation de la portlandite et sur la 
décarbonatation de la calcite. 

Références bibliographiques  Température de déshydroxylation de 
Ca(OH)2 en °C  Température de décarbonatation de CaCO3 

en °C 

(AL JA 77)  
398 à 471 en méthode semi-

isotherme 
440 à 580 en méthode dynamique 

 
471 à 1007 en méthode semi-

isotherme 
580 à 1007 en méthode dynamique 

(BAJZ 83)  450 à 600  > 600 

(FORD 85)  600  780 

(XU 92)  465  > 850 

(HELS 93)  380 à 600  600 à 750 
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5.1.2.3. La décarbonatation de CaCO3 (600°C – 800°C) 

La décomposition de la calcite est la dernière perte de masse significative observable lors 
d’un essai d’ATG sur pâte de ciment pure. Elle s’écrit : 

CaCO3 → CaO + CO2 (gaz)        (5.2) 

La perte de masse correspond au départ du CO2.  

Il y a deux raisons majeures à la présence de calcite au sein d’une pâte de ciment 
ordinaire : 

- D’une part, la carbonatation de la chaux libre présente dans la pâte de ciment. Il s’agit 
cependant d’un processus très lent, n’intervenant au sein des matrices cimentaires qu’à partir 
d’un âge avancé de maturation et sous certaines conditions environnementales (DELO 82). 
Il n’en sera pas tenu compte au cours de cette étude qui concerne les jeune et très jeune âges 
du matériau. 

- D’autre part, l’introduction de calcaire comme constituant secondaire lors du broyage du 
clinker. Le ciment à l’état anhydre peut alors contenir un certain pourcentage de calcite. 

Le tableau 5.2 fournit quelques données disponibles dans la littérature sur la température 
de décarbonatation de la calcite. 

5.2. Présentation et étalonnage de l’appareil d’analyse thermique 

 
Figure 5.3 : Schéma de fonctionnement de l’appareil d’analyse thermique. Extrait de (METH 02). 

L’appareil d’analyse thermique utilisé, schématisé à la figure 5.3, est fabriqué par la firme 
SETARAM (Labsys 1600). Il permet de mesurer simultanément les variations de masse de 
l’échantillon testé et le flux thermique entre ce dernier et un creuset référence. Les calculs de 
perte de masse et l’intégration des pics de DTG et de flux thermique sont effectués par le logiciel 
de post-traitement associé à l’appareil. 

Les travaux menés par ATG sur l’hydratation du ciment font état de deux méthodes 
d’analyse : 

- une méthode de type dynamique (FORD 85 ; JUST 92 ; BARO 94 ; KHEL 98 ; LOUK 99 ; 
METH 02 par exemple). Elle consiste à suivre en continu l’évolution de la masse de 
l’échantillon durant son chauffage entre deux températures fixées, avec une vitesse de 
montée en température constante. 
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- une méthode de type semi-isotherme (AL JA 77). Elle diffère de la première par le fait que le 
programme de chauffage est arrêté à chaque pic de la courbe DTG. Ceci permet à la réaction 
chimique engagée de se compléter indépendamment de l’élévation de la température. Une 
fois la réaction terminée, le programme de chauffage est ré-enclenché jusqu’à la prochaine 
réaction chimique, et ainsi de suite jusqu’à la fin du programme. 

Al Jazairi et Illston ont comparé les résultats donnés par les deux méthodes et ont 
constaté que la méthode semi-isotherme permet de distinguer des pics indissociables en régime 
dynamique. Par exemple, un seul pic entre 300 et 400°C avec la méthode dynamique correspond 
à deux pics avec la méthode semi-isotherme permettant ainsi de dissocier les composants AH3 et 
CaAH6 ; 

L’appareil utilisé dans notre étude ne permet pas la réalisation d’essais en conditions semi-
isothermes. Nous travaillerons donc en mode dynamique. Quelle que soit la méthode utilisée, elle 
nécessite le choix préalable d’un certain nombre de paramètres d’utilisation de l’appareil : 

- la vitesse de montée en température, 

- la nature et le débit du gaz de balayage, 

- le nature du creuset contenant l’échantillon, 

- et la plage de température d’expérimentation. 

 

5.2.1. Choix des paramètres d’utilisation de l’appareil 

Le gaz de balayage utilisé est de l’azote injecté dans le four sous pression quasi 
atmosphérique (1 bar). La nature inerte de ce gaz, souvent utilisé en ATG, permet de se prémunir 
contre d’éventuelles interactions chimiques avec l’échantillon (HUSS 91 ; HELS 93 ; BERR 94). 
C’est sur ce même critère de non-interaction avec l’échantillon que nous avons utilisé des creusets 
en platine, d’une contenance de 100 microlitres. 

La plage de température d’expérimentation est fixée entre l’ambiante et 1100°C, 
température limite de décomposition des produits d’hydratation (HELS 93). 

Loukili a étudié l’influence de la vitesse de montée en température sur l’allure des courbes 
d’ATG de mortiers (LOUK 96). Il a effectué pour cela des séries d’essais à 10°C min-1 et à 20°C 
min-1. Les résultats des essais à 20°C min-1 montrent un chevauchement entre les pics de DTG 
correspondant à la déshydratation des C-S-H et à la déshydroxylation de la portlandite. L’auteur 
attribue ce phénomène à une accélération des réactions de décomposition due à la trop forte 
montée en température. Une telle confusion entre ces réactions rend les résultats difficilement 
exploitables. A une vitesse de 10°C min-1, l’auteur observe que les deux pics sont bien 
différenciés. 

Finalement, notre choix du jeu de paramètres d’utilisation de l’appareil d’ATG – DSC se 
trouve résumé dans le tableau 5.3 : 

Tableau 5.3 : Paramètres d’utilisation retenus pour les essais d’ATG – DSC. 

Paramètres d’utilisation  Choix effectué 

Vitesse de montée en température  10°C min-1 

Nature et pression du gaz de balayage  Azote sous une pression d’un bar 

Nature du creuset  Creuset cylindrique en platine de 100 µL 

Plage de température d’expérimentation  Entre l’ambiante  et 1100°C 
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5.2.2. Etalonnage de la canne ATG – DSC 

Préalablement aux essais sur pâtes de ciment, la canne porte-échantillon instrumentée, 
nécessite deux types d’étalonnage : 

- Un étalonnage ou plutôt une correction en température. Cette correction est rendue nécessaire 
par le fait que le thermocouple dédié au suivi de l’évolution de la température de l’échantillon 
étudié ne se trouve pas directement en contact avec ce dernier. Ainsi, bien que cette mesure 
se fasse à proximité de l’échantillon, on peut observer une légère différence avec la 
température réelle de l’échantillon due au gradient thermique et au temps de transfert de la 
chaleur à travers la paroi du creuset ;  

- Un étalonnage en énergie. Celui-ci est nécessaire pour transformer le signal électrique 
enregistré par l’appareil en mesure de flux thermique. L’objectif de l’étalonnage en énergie 
est la détermination du coefficient d’étalonnage K tel que : 

S =K.pATG           (5.3) 

avec  

• S : le signal électrique enregistré par les thermocouples [µV] 

• pATG : le flux thermique     [W] 

K est appelé la sensibilité de l’appareil. Elle dépend de la forme et de la masse de 
l’échantillon, des caractéristiques de l’appareil et de la canne utilisée, de la température 
d’expérimentation, de la nature du creuset et de la nature et du débit de gaz de balayage. 

 

Le double étalonnage de l’appareil d’ATG – DSC a été réalisé à l’aide de 5 étalons 
métalliques différents (Al, In, Pb, Sn, Zn, purs à plus de 99%) pour trois vitesses de montée en 
température (8°C min-1, 10°C min-1 et 12°C min-1) (MOUN 01). Les échantillons pesaient entre 
50 et 70 mg et se présentaient sous forme solide. Les conditions d’essais étaient par ailleurs 
identiques à celles utilisées lors des essais sur pâtes de ciment. 

Des essais de vérification de la précision sur la mesure des enthalpies de réaction ont 
ensuite été réalisés en répétant les essais sur étalons métalliques mais cette fois avec les 
paramètres de sensibilité introduits dans le logiciel de post-traitement. Les résultats obtenus sont 
donnés dans le tableau 5.4 : 

Tableau 5.4 : Enthalpie de fusion de l’aluminium 

Donnée bibliographique (LIDE 00)  Résultat d’essai ATG-DSC  Erreur relative 

395.5 kJ mol-1  357.7 kJ mol-1  9.6 % 

Les enthalpies des réactions de décomposition des produits d’hydratation ne seront donc 
connues qu’à 10% près, une telle erreur étant due, selon nous, principalement à l’étendue de la 
plage de température sur laquelle K est déterminé, à partir de mesures ponctuelles. 

5.2.3. Dérive massique de l’appareil 

Des essais « à blanc » (avec les creusets vides) ont mis en évidence une dérive de l’appareil 
qui se traduit par un gain de masse d’environ un milligramme, en fin d’essai. Cette dérive, déjà 
observée par Legrand (LEGR 01) lors d’une précédente étude sur le même appareil, est 
sensiblement constante pour des échantillons de masse comprise entre 40 et 70 mg. Elle sera 
prise en compte dans le dépouillement des résultats, sous la forme d’une fonction polynomiale de 
4ème degré, représentée à la figure 5.4. 
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Figure 5.4 : Dérive massique enregistrée par l’appareil d’ATG-DSC. 

5.3. Protocole expérimental 
5.3.1. Pré-traitement et masse des échantillons 

La masse de l’échantillon est conditionnée par la taille du creuset utilisé. Dans un creuset 
de 100 microlitres, il est possible d’introduire au maximum 200 mg de pâte de ciment. Plusieurs 
chercheurs ont cependant choisi une masse d’échantillon beaucoup plus faible, comprise entre 30 
et 70 mg, afin de faciliter le chauffage de l’échantillon et l’évaporation des produits de 
décomposition (XU 92 ; BERR 94 ; LOUK 96). C’est également la plage moyenne que nous 
avons retenue. Un calcul élémentaire permet de se rendre compte de la représentativité d’un tel 
échantillon : une particule moyenne de ciment de 30 microns de diamètre équivalent pèse environ 
20 microgrammes (masse volumique du ciment : 3150 kg m-3), un échantillon de 40 mg 
correspond donc, pour un E/C= 0.40, à une population d’environ 1400 grains, que l’on peut 
considérer comme représentative du matériau étudié. 

Lors d’un essai d’analyse thermogravimétrique, le pré-traitement de l’échantillon se 
déroule généralement en trois étapes : 

- Tout d’abord, l’arrêt des réactions d’hydratation par immersion dans un bain d’acétone ou 
d’éthanol. 

- Puis un séchage de l’échantillon afin d’éliminer toute l’eau évaporable. L’avantage est 
d’éviter d’avoir à définir par la suite une température limite entre eau libre et eau liée. 

- Enfin, un broyage de l’échantillon afin de favoriser l’évaporation des matières lors des 
réactions de décomposition dans le four d’ATG. 

Dans le cadre de notre étude par ATG, aucun pré-traitement des échantillons n’a été 
effectué : en effet, les essais sont réalisés immédiatement après le prélèvement des échantillons. 
Par ailleurs, il a été montré que la forme de l’échantillon, laissé intact après le prélèvement 
(fragment) ou broyé (poudre), n’influait pas de façon significative sur les résultats d’ATG 
((ARLO 94) cité dans (LOUK 96)). Enfin, concernant le séchage des échantillons, Baroghel-
Bouny (BARO 94) a observé que cette opération altérait sensiblement la stabilité des hydrates 
formés (voir tableau 5.5). 
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Tableau 5.5 : Influence de la température de séchage sur la température d’apparition des pics de déshydratation des C-S-
H (BARO 94). 

 Température du pic de déshydratation des C-S-H en °C 
Température de 
séchage en °C  

Pâte de ciment ordinaire 
à E/C= 0.348 

 
Pâte de ciment adjuvantée 

(fumée de silice + fluidifiant) à E/C= 0.196 

20  -  145.9 

40  157.8  153.6 

105  227.6  221.8 

5.3.2. Déroulement des essais 

Les échantillons sont prélevés sur la pâte de ciment fraîchement malaxée et maintenus en 
conditions endogènes, dans des sachets thermosoudés, à température contrôlée, au sein d’un bain 
thermostaté. A échéances prédéfinies (toutes les 3 heures, à partir de la fin du malaxage, jusqu’à 
24 heures), ils sont introduits dans le four de l’appareil ; la montée en température et la prise de 
mesure sont alors enclenchées simultanément. 

5.4. Exploitation des résultats d’ATG – DSC 
5.4.1. Etat de référence 

Nous avons réalisé une série de dix essais d’ATG – DSC sur le ciment anhydre utilisé 
dans notre étude afin de fixer une référence de l’état non hydraté du matériau et vérifier la 
stabilité de cette référence au cours du temps. Le résultat d’un essai type est présenté à la figure 
5.5 : 
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Dérivée de la 
perte de masse
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Figure 5.5 : Résultats d’ATG – DSC du ciment anhydre HTS 52.5 du Teil (m= 57.01 mg). 

Les courbes de dérivée de perte de masse et de flux thermique présentent trois pics : 

- le premier, à 130°C, peut-être attribué soit à un début d’hydratation au contact de l’humidité 
de l’air ambiant, malgré les précautions prises (le ciment est stocké dans un bidon étanche 
dans une salle à 20°C et à 50% d’humidité relative), soit à la décomposition du gypse, 
observé par Xu (XU 92) à 127°C  ; 

- le second, à environ 430°C, d’intensité plus faible et à peine décelable sur la courbe DTG, 
peut également être interprété comme un commencement d’hydratation au contact de l’air ; 

- le dernier pic, à environ 740°C, est dû à la décomposition de la calcite ajoutée au clinker lors 
de son broyage. 
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perte de masse 

Flux thermique 
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5.4.2. Allure des courbes de DTG et de flux thermique des pâtes au cours 
des essais d’ATG 

Les évolutions des profils des courbes de DTG et de flux thermique d’une pâte de 
rapport E/C= 0.40 conservée à 30°C sont présentées aux figures 5.6-a et 5.6-b respectivement. 
L’évolution de chacune des courbes est rapportée à la masse initiale de l’échantillon étudié.  

Chaque courbe DTG possède trois pics auxquels correspondent trois pics sur les courbes 
de flux thermique : le premier, situé entre 0 et 200°C, est dû à l’évaporation, à la fois, de l’eau 
libre et de l’eau liée aux C-S-H ; le deuxième, compris entre 400 et 600°C, correspond à la 
déshydroxylation de la portlandite et le troisième, entre 600 et 800°C, est provoqué par la 
décomposition de la calcite. 

L’allure générale des courbes est en accord avec les résultats bibliographiques analysés 
plus haut (paragraphe 5.1.2). 
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b) Courbes de flux thermique 

Figure 5.6 : Evolution du profil des courbes de DTG et de flux thermique au cours du temps  
(E/C= 0.40 ; T= 30°C). 

Au fur et à mesure de l’hydratation de la pâte, les deux premiers pics subissent deux types 
de modifications : d’une part, un élargissement de chaque pic et, d’autre part, une variation 
d’amplitude. Ainsi, le pic de décomposition de Ca(OH)2 subit une augmentation sensible, qui 
s’explique par la quantité croissante de Ca(OH)2 produite. Au contraire, le pic associé au départ 
de l’eau évaporable et de l’eau des C-S-H diminue en amplitude. Cette variation d’amplitude est 
provoquée, d’une part, par la diminution d’eau libre au sein de la pâte et, d’autre part, par 
l’augmentation de la quantité d’eau liée aux C-S-H. Comme la diminution de l’eau libre au sein du 
matériau est supérieure, en valeur absolue, à l’augmentation de la quantité d’eau liée aux hydrates, 
l’amplitude du pic correspondant diminue. 

L’élargissement des pics et la légère dérive du sommet de ces pics au cours de 
l’hydratation, particulièrement visibles sur les courbes de flux thermique, sont liés à l’avancement 
du processus d’hydratation et à la méthode de mesure : en effet, en mode dynamique, la 
température continue d’augmenter pendant la réaction de décomposition. Or plus la quantité qui 
se décompose est grande, plus la durée nécessaire à cette décomposition sera importante et se 
traduira par un décalage du sommet des pics vers des températures un peu plus élevées. Pour des 
échantillons de taille comparable, ce décalage augmente avec le temps d’hydratation. 

Le troisième pic observé sur les courbes de DTG et de flux thermique ne subit pas de 
modifications notables au cours du temps : ce pic correspond à la décomposition de la calcite, 
dont la présence au sein des pâtes de ciment pures est généralement liée à des phénomènes de 
carbonatation. Ces phénomènes n’interviennent au sein des matrices cimentaires qu’à partir d’un 
âge avancé de maturation et sous certaines conditions environnementales (DELO 82), ils n’ont 
donc ici que peu d’influence. 
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5.4.3. Détermination du degré d’hydratation 
5.4.3.1. Température frontière eau libre / eau liée 

Comme aucun séchage préalable n’est effectué, l’échantillon contient, au moment de 
l’essai, à la fois de l’eau évaporable et de l’eau non-évaporable. Les courbes de DTG montrent 
qu’il n’est pas possible de différencier clairement le départ de chacun des types d’eau.  Il est donc 
nécessaire de définir, préalablement à l’analyse des résultats, une température frontière eau libre-eau 
liée. De précédents travaux sur le sujet font état de deux valeurs de températures, 105 et 145°C, 
utilisées comme limite entre la fin du départ de l’eau libre et le commencement de la 
décomposition des hydrates  

Au regard de la bibliographie et nous basant sur une étude préalablement menée au sein 
de notre laboratoire (LEGR 01), nous avons opté pour une température frontière de 145°C, déjà 
préconisée par Taylor (TAYL 90) et utilisée par Loukili (LOUK 96). Cette valeur donne, dans 
notre cas, des résultats plus cohérents que la valeur de 105°C ou 110°C, également souvent 
utilisée dans la littérature (KJEL 91 ; BARO 94 ; LAM 00). 

5.4.3.2. Calcul de α(t) 

Le degré d’hydratation α(t) du ciment se calcule alors à partir de l’équation suivante : 
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tα         (5.4) 

avec  

• PaFmtmtmtmtm cdel ⋅−+∆−∆= °→°°→°°→° )()()()( 1100145,8006001100145 CCCCCC

        [kg] 

• mel(t) : la masse d’eau liée au ciment à l’instant t  [kg] 

• )(C1100C145 tm °→°∆ : la perte de masse de l’échantillon entre 145 et 1100°C  

       [kg] 

• )(C800C600 tm °→°∆  : la perte de masse entre 600 et 800°C  [kg] 

• )(C1100C145, tmd °→°  : la dérive de l’appareil entre 145 et 1100°C  

[kg] 

• 
)1()/1( PaFCE

m
m néchantillo

c +⋅+
=      [kg] 

• mc : la masse de ciment anhydre     [kg] 

• méchantillon : la masse initiale de l’échantillon    [kg] 

• E/C : le rapport massique eau/ciment de la pâte  [-] 

• PaF : la perte au feu du ciment anhydre   [%] 

• Wel(∞) : la quantité d’eau nécessaire à l’hydratation complète du ciment 
        [%] 
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5.4.4. Détermination de la teneur en chaux 
5.4.4.1. Quantité de portlandite 

La teneur massique en portlandite présente dans la pâte de ciment se calcule à partir de 
l’expression suivante : 
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avec  

• )(C600C400 tm °→°∆ : la perte de masse de l’échantillon entre 400 et 600°C  

[kg] 

• )(C600C400, tmd °→°  : la dérive de l’appareil entre 400 et 600°C [kg] 

• 
2)(OHCaM  : la masse molaire de la portlandite  [kg mol-1] 

• OHM
2

 : la masse molaire de l’eau    [kg mol-1] 

5.4.4.2. Quantité de calcite 

La teneur massique en calcite contenue dans la pâte de ciment est égale à : 
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avec  

• )(C800C600 tm °→°∆ : la perte de masse de l’échantillon entre 600 et 800°C  

[kg] 

• )(C800C600, tmd °→°  : la dérive de l’appareil entre 600 et 800°C [kg] 

• 
3CaCOM  : la masse molaire de la calcite   [kg mol-1] 

• 
2COM  : la masse molaire du dioxyde de carbone  [kg mol-1] 

5.4.5. Mesures des enthalpies de réactions de décomposition  

Lorsque se produisent les réactions de décomposition des produits d’hydratation du 
ciment, la nature de ces réactions (exothermique ou endothermique) provoque des modifications 
sensibles du flux thermique entre l’échantillon et le creuset référence. Dans le cas de la pâte de 
ciment, toutes les réactions de décomposition sont endothermiques et se traduisent par des pics 
négatifs sur la courbe de flux thermique.  

La mesure du flux thermique au cours des essais d’ATG-DSC a été utilisée afin de 
quantifier les enthalpies de décomposition de la portlandite et de la calcite et de détecter une 
éventuelle évolution de ces enthalpies au cours de l’hydratation du ciment. Une telle 
quantification n’est pas possible pour les C-S-H/C-A-H en raison du chevauchement des pics de 
flux thermique lors du départ de l’eau libre et celui de l’eau liée aux hydrates. 

L’enthalpie de décomposition de la portlandite se calcule simplement en intégrant le pic 
de flux thermique compris entre 400 et 600°C et en rapportant la valeur obtenue au nombre de 
moles d’eau évaporée (déterminé à partir de la perte de masse de l’échantillon). On détermine, de 
la même façon, l’enthalpie de décomposition de la calcite entre 600 et 800°C, rapportée au 
nombre de moles de CO2 libéré. 
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5.4.6. Précision de la mesure 

Les calculs de degré d’hydratation et de teneur en portlandite et en calcite ne font 
intervenir que des mesures de masse. La précision absolue de l’appareil d’ATG-DSC, sur ces 
mesures, est de ± 10-4 mg et celle de la balance utilisée pour la réalisation des pâtes de ciment est 
de ± 10-2 g. Compte tenu de la masse des échantillons utilisés et des quantités de matériaux 
mélangés au moment de la réalisation des pâtes, ces erreurs de précision restent tout à fait 
négligeables même au très jeune âge du matériau. 

5.4.7. Essais de « répétabilité » 

Le tableau 5.6 récapitule les résultats d’une série de trois essais d’Analyse 
Thermogravimétrique réalisés sur des pâtes de ciment de même formulation (E/C= 0.35) et 
conservées à 20°C.  

On a obtenu un écart maximal des valeurs de degré d’hydratation de ± 3% par rapport à 
la valeur moyenne calculée sur les trois essais. C’est donc la précision que nous retiendrons sur 
nos mesures d’ATG. Cette précision est proche de celle obtenue par Kjellsen et Detwiler (KJEL 
92) lors d’essais d’ATG sur mortiers. 

Concernant la teneur en portlandite, la même démarche nous amène a considéré une 
précision de ± 1.5%. 

Tableau 5.6 : Répétabilité des essais d’ATG-DSC (E/C= 0.35 ; T= 20°C). 

  Essai n°1  Essai n°2  Essai n°3 

Temps d’hydratation  3h 6h 24h  3h 6h 24h  3h 6h 24h 

Masse échantillon (mg)  50.19 51.18 52.78  47.57 49.64 54.00  59.58 43.72 55.71 

Degré d’hydratation (%)  3.2 11.4 39.3  4.3 10.6 36.5  3.8 9.4 33.2 

Teneur en portlandite (%)  0.27 2.2 14.6  0.22 2.0 13.3  - 1.4 11.8 
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6.  MESURE DE LA CONTRACTION LE 
CHATELIER PAR GRAVIMETRIE 

6.1. Choix de la méthode de mesure 
Justnes et al. ont recensé, en 2000, trois principales méthodes de mesure de la contraction 

Le Chatelier (JUST 00b) :  

- la dilatométrie. Elle est basée sur des mesures directes de variation de niveau ou de 
volume d’eau. En général, l’échantillon, placé dans un récipient en verre surmonté 
d’un tube capillaire gradué, est recouvert d’eau jusqu’à mi-hauteur du tube. La lecture 
ponctuelle de la dénivellation progressive de la colonne liquide donne la variation 
volumique totale de l’échantillon. 

- la pycnométrie. Cette méthode consiste à remplir d’eau un pycnomètre contenant 
l’échantillon à tester. A échéances fixées, de l’eau est ajoutée afin de combler la perte 
volumique engendrée par la contraction Le Chatelier. L’augmentation de masse du 
dispositif correspond au retrait chimique du matériau. 

- la gravimétrie. C’est une méthode indirecte qui exploite le principe de la pesée 
hydrostatique. Le récipient contenant l’échantillon de matériau en cours d’hydratation 
est immergé dans l’eau et suspendu au fléau d’une balance enregistreuse. La variation 
de masse apparente enregistrée au cours de l’essai correspond à l’augmentation de la 
masse volumique de l’échantillon, c’est-à-dire à la contraction Le Chatelier. 

Parmi ces trois méthodes de mesure, la plus utilisée reste la dilatométrie. Mise au point 
par l’inventeur de la contraction le Chatelier, elle a été perfectionnée notamment par Powers 
(POWE 35) et par Buil (BUIL 79) : ce dernier a proposé un suivi automatique du niveau d’eau 
dans le tube capillaire. Justnes (JUST 96, 98, 00a, 00b) et Tazawa (TAZA 95) ont également 
utilisé la dilatométrie pour étudier l’influence de la composition du ciment, du rapport E/C, 
d’ajouts pouzzolaniques et d’adjuvants sur l’évolution de la contraction Le Chatelier. Cette 
méthode a fait l’objet d’un protocole de mesure défini par l’Association Japonaise du Béton (JCI) 
en 1999 (JCI 99).  

En 2001, Boivin a démontré théoriquement et expérimentalement l’équivalence des 
résultats obtenus par dilatométrie et par gravimétrie (GARC 01). La gravimétrie initiée par Rey 
(REY 50) et reprise et améliorée par Geiker (GEIK 82, 83), Knudsen (KNUD 85), Paulini 
(PAUL 92, 97) et Garcia-Boivin (BOIV 98, GARC 01), permet, avec un dispositif expérimental 
simple (voir figure 6.1), d’effectuer des mesures automatiques et en continu de la contraction le 
Chatelier. 

Elle apparaît donc comme une méthode tout à fait adaptée pour des mesures aux jeune et 
très jeune âges, périodes pendant lesquelles l’évolution structurale et chimique du matériau est 
particulièrement rapide et importante. 
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Figure 6.1 : Schéma du dispositif de mesure de la contraction Le Chatelier. 

6.2. Choix des paramètres de mesure 
Les principaux utilisateurs de la gravimétrie (Rey, Paulini, Geiker et Garcia-Boivin)  ont 

étudié l’influence d’un certain nombre de paramètres expérimentaux sur le résultat de la mesure, 
notamment la taille de l’échantillon, la variation de température durant l’essai, le liquide 
d’immersion et les phénomènes de diffusion de la phase liquide de l’échantillon au sein du bain 
de conservation. Voici leurs principales conclusions. 

6.2.1. La taille de l’échantillon 

Ce paramètre intervient à trois niveaux. 

Tout d’abord, plus la taille de l’échantillon est importante, plus le dégagement de chaleur 
est conséquent et susceptible de perturber la mesure.  

Il faut par ailleurs s’assurer que la taille permet une bonne représentativité de l’échantillon 
vis-à-vis du matériau. Dans le cas de pâte de ciment pure, un échantillon de quelques dizaines de 
grammes est suffisant (paragraphe 5.3.1). 

Enfin, la taille de l’échantillon conditionne pour partie son épaisseur. Si cette épaisseur est 
trop importante, il est possible que l’eau ne puisse pénétrer l’ensemble de la porosité créée dans 
l’échantillon à partir d’une certaine échéance, en raison de l’imperméabilisation de la pâte lors de 
sa solidification (conséquence de l’évolution de la porosité au cours de l’hydratation). Des bulles 
gazeuses, résultats de l’autodessiccation, peuvent alors se développer au sein de l’échantillon et 
influer sur le résultat de la mesure (BUIL 79).  

A propos de cet effet d’échelle, Geiker (GEIK 83) a constaté qu’une augmentation de la 
hauteur de l’échantillon (entre 0,2 et 5,5 cm, pour une surface d’échange pâte-eau de 2,3 cm²) 
provoquait une diminution artificielle des valeurs de contraction mesurées, particulièrement dans 
le cas des faibles rapports E/C et des ciments fins.  

Tazawa et al. ont fait la même observation (épaisseur de l’échantillon : 3 à 12 mm) pour 
une pâte de E/C= 0.30 (TAZA 95). 

Garcia-Boivin précise que cet effet d’échelle apparaît, dans le cas d’une pâte de E/C= 
0.30, dès que l’épaisseur devient supérieure à 1 cm et n’est pas observable sur des pâtes de E/C= 
0.50 jusqu’à 2 cm d’épaisseur. 
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Notons que sur l’ensemble de ces résultats bibliographiques, l’effet d’échelle demeure très 
faible pendant les premières 24 heures après le malaxage du matériau. 

6.2.2. Les variations de température durant l’essai 

Rey a observé que la mesure de la contraction Le Chatelier était très sensible aux 
variations thermiques. Ces variations peuvent être engendrées par l’exothermie des réactions 
d’hydratation du ciment et par une mauvaise maîtrise de la température du bain de conservation. 
Garcia-Boivin a montré que, pour des échantillons d’environ 50 g conservés en bain thermostaté, 
des variations de température de l’ordre de 0.5 K ne sont pas suffisantes pour perturber 
significativement la mesure. 

6.2.3. Le liquide d’immersion 

Exception faite des travaux menés par Geiker qui a utilisé de l’huile de paraffine comme 
liquide d’immersion, les mesures de contraction Le Chatelier par gravimétrie s’effectuent 
généralement en milieu aqueux. Powers utilise, dans son dispositif de mesure, de l’eau 
préalablement saturée en chaux au-dessus de la pâte de ciment afin de limiter la diffusion de la 
chaux contenue dans l’eau capillaire de la pâte (POWE 35). C’est également l’une des 
recommandations du JCI (JCI 99). En comparant des essais réalisés avec des échantillons 
maintenus dans de l’eau pure et dans de l’eau saturée en chaux, Garcia-Boivin montre, au vu de la 
faible différence entre les résultats expérimentaux, qu’une telle précaution n’est pas nécessaire. 

6.2.4. Phénomènes de diffusion 

Dans les expériences de Rey, le récipient contenant la pâte de ciment ne communique 
avec le liquide d’immersion que par un fin capillaire afin de réduire les phénomènes de diffusion 
de l’eau interstitielle de la pâte vers le liquide environnant. En effet, la concentration ionique de la 
phase liquide de l’échantillon joue un rôle prépondérant pendant les premières phases de 
l’hydratation et lors de la formation des premiers hydrates. Pour éviter l’apparition d’un gradient 
de concentration entre la solution interstitielle de l’échantillon et le milieu de conservation, 
Paulini (PAUL 97) place une membrane élastique entre l’eau située au-dessus de la pâte de ciment 
et l’eau servant de liquide d’immersion. 

6.2.5. Jeu de paramètres retenu 

Cette revue bibliographique nous a amené à choisir le jeu de paramètres suivant (voir 
tableau 6.1) :  

Tableau 6.1 : Paramètres de mesure de la contraction Le Chatelier. 
Paramètres de mesure  Choix effectué 

Masse de l’échantillon  20 - 30 g 
Surface d’échange pâte-eau  20 ± 1 cm2 
Epaisseur de l’échantillon  7  mm 

Liquide d’immersion  Eau distillée et désaérée 

Par ailleurs, le flacon contenant l’échantillon de pâte de ciment possède un orifice 
d’environ 2 mm² par lequel se fait l’approvisionnement continu en eau. Dans cette configuration, 
les phénomènes de diffusion ionique sont négligeables, comme l’indiquent les résultats de Garcia-
Boivin.  

Enfin, la température du bain de conservation utilisé est contrôlée à 0.1 K près. 
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6.3. Protocole expérimental 
6.3.1. Déroulement des essais 

Immédiatement après la fin du malaxage, un échantillon de pâte de ciment d’environ 20 à 
30 g est prélevé, pesé à 0.1 mg près et introduit dans un flacon (contenance : 50 ml). Une minute 
de vibration, effectuée à l’aide d’un maniabilimètre à mortier, permet d’évacuer les bulles d’air 
occlus de l’échantillon. On complète alors avec de l’eau distillée et désaérée le volume restant du 
flacon. Cette opération est faite avec beaucoup de précaution pour éviter de perturber 
l’échantillon encore fluide. L’eau utilisée pour remplir le flacon est chauffée ou refroidie afin 
d’atteindre plus rapidement l’équilibre thermique à la température de conservation isotherme 
désirée. Le flacon ainsi rempli est fermé au moyen d’un opercule dans lequel un orifice d’environ 
2 mm² a été percé ; un couvercle ajouré est vissé sur l’ensemble. Le flacon est plongé dans un 
bécher rempli d’eau distillée et désaérée et on s’assure qu’aucune bulle d’air ne reste collée aux 
parois du flacon. Le bécher est placé dans un bain thermostaté et le flacon suspendu, par 
l’intermédiaire d’un fil de Nylon, au fléau d’une balance préalablement tarée (précision : 0.1 mg).  

Une fois le flacon mis en place, un couvercle, muni d’une réservation permettant le 
passage du fil de Nylon, est placé sur le bain thermostaté pour limiter l’évaporation de l’eau. De 
larges bandes d’adhésif renforcent cette précaution en assurant l’étanchéité à l’interface entre les 
parois du bain et le couvercle. Le fil de Nylon utilisé a un rayon de section de 0.05 mm ; une telle 
finesse permet de réduire l’erreur engendrée par les variations du niveau de fil immergé sur la 
mesure de masse apparente. 

Les prises de mesures de masse sont automatisées et ont lieu toutes les minutes pendant 
24 heures. La première mesure a lieu entre 10 et 15 minutes après le premier contact eau-ciment. 
A la fin de l’essai, on décroche le flacon et on relève, si nécessaire, la dérive de la balance qui sera 
déduite de la courbe d’évolution de masse apparente enregistrée. 

6.3.2. Dépouillement des résultats 

La variation de volume ∆Vchim(t, T) de l’échantillon de pâte de ciment rapportée à la masse 
de ciment initiale est calculée à partir de l’expression suivante : 
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• mmesurée(t) : la masse enregistrée par la balance à l’instant t [g] 

• mmesurée(t0) : la masse enregistrée par la balance à l’instant t0 [g] 

• mdérive : la dérive de la balance relevée à la fin de l’essai [g] 

• t0, tfin : les temps au début et à la fin de l’acquisition  [h] 

• ρe(T) : la densité de l’eau à la température T   [g mm-3] 

• 
)1()/1( PaFCE

m
m néchantillo

c +⋅+
=      [kg] 

• mc : la masse de ciment anhydre     [kg] 
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• méchantillon : la masse initiale de l’échantillon    [kg] 

• E/C : le rapport massique eau/ciment de la pâte étudiée [-] 

• PaF : la perte au feu du ciment anhydre   [%] 

 

6.4. Répétabilité des mesures 
La « répétabilité » des mesures a été testée à 30°C, valeur intermédiaire dans la plage de 

température étudiée, pour tous les rapports E/C.  

La procédure mise en place pour la mesure de la contraction Le Chatelier permet 
d’obtenir une très bonne répétabilité des résultats, comme l’attestent les figures 6.2-a, 6.2-b, 6.2-c 
et 6.2-d et le tableau 6.2. Les courbes se superposent quasiment d’un essai à l’autre sur l’ensemble 
de la période d’investigation. Le décalage maximal entre les courbes est observé pour les rapports 
E/C= 0.30 et E/C= 0.35. Ce décalage est respectivement égal à 0.80 et 0.68 mm3 g-1, ce qui 
représente une différence relative d’environ 2.3% entre les essais à rapport E/C= 0.30 et 
d’environ 2.5% entre ceux à rapport E/C= 0.35. 

Au regard des résultats obtenus à E/C= 0.25 sur trois essais, il a été décidé de réduire le 
nombre d’essais à deux pour chaque rapport E/C. Les courbes d’évolution de la contraction Le 
Chatelier, présentées dans la suite de ce mémoire, ont donc été obtenues à partir de la moyenne 
effectuée sur deux essais. 
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a) E/C= 0.25 
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b) E/C= 0.30 
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c) E/C= 0.35 
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d) E/C= 0.40 

Figure 6.2 : Répétabilité des essais de contraction Le Chatelier des pâtes de ciment conservées à 30°C entre 0 et 24 
heures d’hydratation. 
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Tableau 6.2 : Répétabilité des essais de contraction Le Chatelier à 30°C à différentes échéances de mesures. 

Rapport E/C 0.25 0.30 0.35 0.40 
 

 

n°1 n°2 n°3 n°1 n°2 n°1 n°2 n°1 n°2 Essais 
 

 

∆Vchim(t, 30°C) 
en mm3 g-1 

         

à 3h 3.80 3.49 3.10 4.27 3.43 3.21 3.52 3.12 2.46 

à 6h 11.98 12.28 10.80 11.80 10.52 10.77 10.28 9.79 9.56 

à 9h 17.68 17.98 17.44 18.77 17.78 18.47 17.64 17.31 17.15 

à 12h 20.82 21.00 21.07 22.71 21.94 22.98 22.22 22.10 21.83 

à 24h 29.01 29.34 -* 30.34 29.66 31.70 30.90 30.12 30.37 
 

*  Une coupure de courant a arrêté l’essai environ 23 h après son lancement et la valeur à 24 h n’a donc pas été 
mesurée. 

 



 
 

93 

7.  ETUDE DES DEFORMATIONS 
ENDOGENES VOLUMIQUES 

7.1. Mesure par pesée hydrostatique 
Cette méthode de mesure, de type volumétrique, possède deux avantages particulièrement 

intéressants pour des mesures aux jeune et très jeune âges : elle permet, d’une part, de ramener la 
première échéance de mesure à la fin du coulage du matériau et d’autre part d’assurer une 
régulation rigoureuse de la température de l’échantillon au cours de l’essai.  

La méthode consiste à couler un échantillon de pâte de ciment dans une membrane 
souple et imperméable. Cette membrane est ensuite scellée en s’assurant que toutes les bulles 
d’air occlus ont été préalablement évacuées. Le système « pâte + membrane » est immergé dans 
un bain thermostaté et suspendu au fléau d’une  balance : le bilan des forces s’exerçant sur 
l’échantillon, à savoir son poids (constant) et la poussée d’Archimède (variable en raison de 
l’évolution de son volume) se traduit par une évolution de la masse « apparente » enregistrée :  

§ une diminution du volume de l’échantillon (retrait) correspond à une diminution de la 
poussée d’Archimède et se manifeste par un mouvement descendant de l’échantillon et une 
augmentation de la masse « apparente » affichée par la balance ; 

§ réciproquement, une augmentation de volume (gonflement) se traduira par une remontée de 
l’échantillon dans le bain et une diminution de la masse « apparente » affichée par la balance. 

Un calcul élémentaire permet alors d’obtenir, à partir de l’évolution de la masse 
« apparente », les variations volumiques endogènes de l’échantillon. 

Cette méthode de mesure a fait l’objet de nombreux travaux (SELL 94 ; JUST  96 , 00b 
LOUK 00 ; SCHW 00 ; TURC 02 ; MITA 02) qui ont permis de mettre en évidence différents 
artefacts de mesure, dont Barcelo a rappelé les principaux dans (BARC 99). 

7.2. Principaux artefacts expérimentaux liés à la méthode de 
mesure 

7.2.1. Effet du ressuage 

Le ressuage est une manifestation naturelle de la sédimentation des grains de ciment avant 
la prise. Il provoque l’apparition, entre la pâte de ciment et la membrane, d’une pellicule d’eau, 
progressivement consommée au cours du processus l’hydratation. Pendant les premières heures, 
le matériau est encore dans un état fluide et l’essentiel de la déformation mesurée est dû à la 
contraction Le Chatelier.  Si la pellicule d’eau n’a pas été entièrement consommée lorsque 
l’autodessiccation du matériau devient significative, la dépression capillaire interne provoque 
l’absorption de cette eau périphérique. Ainsi bien que le matériau soit dans sa phase 
d’autodessiccation, on se retrouve à la périphérie de la pâte dans la configuration d’un essai de 
contraction Le Chatelier. Il en résulte une surestimation importante des déformations endogènes 
du matériau. Cet artefact expérimental ne prend fin que lorsque la pellicule d’eau a totalement été 
absorbée et que la membrane est en contact direct avec la pâte de ciment. 

Garcia-Boivin a montré que cet effet  de ressuage devenait significatif dès que le rapport 
E/C était égal à 0.30 (GARC 01).  
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Afin d’éliminer cet artefact, Justnes et al. (JUST 00a) ont proposé une mise en rotation 
des échantillons (voir figure 7.1). Ceux-ci sont introduits dans des tubes en PVC installés sur un 
système 

rotatif immergé. A échéances régulières, chaque échantillon est prélevé et placé dans un second 
bain, sur une nacelle suspendue à la balance enregistrant la masse « apparente » de l’échantillon. 
Cette méthode ne permet toutefois pas un suivi continu et automatique du retrait endogène, 
préférable pour des mesures aux jeune et très jeune âges.  

Le dispositif, développé et mis au point par Barcelo et décrit succinctement par Garcia-
Boivin, intègre cette fonction : les variations volumiques de l’échantillon en rotation sont, cette 
fois, obtenues à partir du suivi, par un capteur de déplacement sans contact, du niveau du liquide 
d’immersion. Garcia-Boivin souligne cependant la difficulté de mise en œuvre d’un tel dispositif. 

Compte tenu du fort investissement en temps qu’exigent  la conception et la réalisation 
d’un tel dispositif, nous n’avons réalisé les essais de mesure de retrait endogène qu’en mode 
statique (sans rotation des échantillons). Afin d’éliminer l’influence du ressuage, ces essais ont été 
limités aux pâtes de ciment de rapport E/C= 0.25. Nous montrerons en effet, au paragraphe 
7.5.1, qu’au-delà de cette valeur de E/C, l’influence du ressuage affecte significativement le 
résultat de la mesure.  

  

Figure 7.1 : Dispositif de mesure du retrait endogène d’échantillons de pâte de ciment maintenus 
en rotation. Extrait de (JUST 00b). 

7.2.2. Semi-perméabilité de la membrane élastique 

L’une des hypothèses majeures de la mesure par pesée hydrostatique du retrait endogène 
est que la membrane séparant l’échantillon de pâte du milieu environnant est à la fois souple et 
étanche. Généralement, on utilise pour cela des membranes en latex (type préservatif) qui 
répondent correctement à l’exigence de souplesse mais moins bien à celle de l’étanchéité.  

En effet, le latex est un matériau à la fois absorbant et semi-perméable. Plongée dans 
l’eau, l’éprouvette est donc susceptible d’absorber une certaine quantité de liquide. Les 
déformations consécutives à cette absorption sont enregistrées comme des déformations 
endogènes et perturbent alors la mesure. La mise en évidence expérimentale de l’absorption d’eau 
par l’éprouvette se fait simplement en effectuant une première pesée juste avant immersion et 
une seconde au terme de l’essai, une fois l’éprouvette soigneusement séchée. Mitani (MITA 03) et 
Schwartzentruber (SCHW 00) ont ainsi observé une augmentation significative de la masse du 
système « membrane + pâte de ciment ». 

Outre la capacité propre du latex à absorber de l’eau, deux phénomènes supplémentaires 
peuvent être avancés pour expliquer cette prise de masse : 

- d’une part, le gradient de concentration ionique entre le milieu d’immersion et la pâte 
de ciment.  

Echantillons 

Nacelle Système rotatif 
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- d’autre part, lorsque l’autodessiccation du matériau devient significative, la dépression 
capillaire régnant dans la pâte de ciment.  

Le premier phénomène peut engendrer un processus d’osmose à travers la membrane 
semi-perméable, qui tend à équilibrer les concentrations des deux côtés de la membrane. Le 
second provoque un passage d’eau visant à égaliser les pressions d’eau liquide de part et d’autre 
de la membrane. 

Afin de limiter l’absorption d’eau par les membranes en latex au cours de l’essai, 
Schwartzentruber propose de les saturer préalablement en les conservant sous eau pendant 6 
heures. Il note une augmentation de la masse des membranes entre l’état non saturé et 
saturé d’environ 5%. 

En ce qui concerne l’augmentation de masse due à la semi-perméabilité de la membrane, 
les trois chercheurs proposent une correction a posteriori des résultats expérimentaux : selon eux, 
cette prise de masse débute lorsqu’un gradient d’humidité entre l’extérieur et l’intérieur du 
préservatif apparaît, c’est-à-dire au commencement de l’autodessiccation. Schwartzentruber 
décide de fixer ce moment au début de prise Vicat. Entre ce moment et la fin de l’essai, la prise 
de masse est considérée comme linéaire.  

Cette fonction linéaire est ensuite soustraite de l’évolution de masse enregistrée par la 
balance afin d’obtenir l’évolution de la masse apparente de l’échantillon causée uniquement par 
son retrait endogène : le principe de correction est représenté à la figure 7.2. 

 

Temps

Retrait 
endogène

Début de prise Vicat

Courbe corrigée

Courbe enregistrée 

Prise de masse 
de l'échantillon 

(absorption d'eau)

 
Figure 7.2 : Principe de correction des mesures de retrait endogène volumique proposé par Schwartzentruber  

(SCHWA 00). 

Ce mode de correction est finalement assez surprenant : d’un point de vue mécanique, 
cela revient à considérer que l’eau absorbée par l’éprouvette provoque une augmentation de la 
masse du système « membrane + pâte de ciment » sans modifier son volume. En effet, la 
contribution de la poussée d’Archimède s’exerçant sur le nouveau système « membrane + pâte de 
ciment + eau absorbée », elle doit être comptabilisée dans le bilan des forces, ce qui n’est pas le 
cas dans le principe de correction proposé.  

Nous ne prendrons donc pas en compte cette méthode de correction dans le 
dépouillement de nos résultats expérimentaux et nous montrerons dans le paragraphe 7.5.2 de ce 
chapitre que l’influence de l’eau absorbée par l’échantillon sur l’évolution du retrait endogène 
mesuré peut être négligée. 

7.2.3. Variations thermiques 

Le milieu d’immersion, ici l’eau, possède un coefficient de dilatation thermique beaucoup 
plus important que celui de la pâte de ciment (environ 17 fois plus élevé): une variation de 
température du bain peut donc sensiblement perturber la mesure. Afin de se prémunir de cette 
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influence, le contrôle de la température du bain est assuré, comme pour les mesures de 
contraction Le Chatelier, à ± 0.1°C.  

7.2.4. Présence de bulles d’air occlus 

Lors de la mise en place de l’échantillon dans la membrane en latex, des bulles d’air occlus 
peuvent se trouver emprisonnées dans le matériau. Lorsque l’autodessiccation devient 
significative, l’air, contenu dans les bulles situées en périphérie de l’échantillon, est aspiré vers 
l’intérieur de l’échantillon, provoquant une déformation mesurée comme du retrait. En outre, la 
présence de bulles d’air augmente la compressibilité du squelette solide soumis aux forces de 
dépression capillaire, car elles agissent comme des inclusions sans résistance mécanique. 

Il est donc important de s’assurer de l’évacuation du maximum de bulles d’air avant de 
sceller la membrane en latex, soit en malaxant la pâte de ciment sous vide, soit en vibrant le 
matériau lors de sa mise en place. Nous avons retenu la seconde solution.   

7.2.5. Pressions subies par l’échantillon 

La pression exercée par l’eau environnante et par la tension de la membrane est 
susceptible d’écraser les premiers hydrates formant la structure solide naissante. Ce phénomène, 
dont l’influence n’a, jusqu’à présent, pas été quantifiée, amènerait alors à une surestimation des 
déformations endogènes avant la prise de la pâte de ciment.  

Garcia-Boivin souligne qu’un tel phénomène n’est possible qu’à partir du moment où un 
volume gazeux se développe au sein de la pâte : avant cette échéance, les volumes en présence 
peuvent être considérés comme incompressibles. 

Afin de limiter l’influence de cet artefact sur l’analyse de nos résultats, nous nous sommes 
assurés que la profondeur d’immersion et la masse des échantillons (conditionnant la tension 
créée par la membrane) restaient sensiblement constantes d’un essai à l’autre. 

7.3. Protocole expérimental 
7.3.1. Déroulement des essais  

Les dispositif et matériel expérimentaux utilisés pour la mesure du retrait endogène (voir 
figure 7.3) sont sensiblement identiques à ceux employés pour l’étude du suivi de la contraction le 
Chatelier (voir figure 6.1). La principale modification par rapport au protocole d’étude du retrait 
chimique est l’absence de contact entre l’échantillon de pâte et le milieu de conservation (ici l’eau 
du bain thermostaté). Cette absence de contact est assurée par la présence d’une membrane en 
latex contenant l’échantillon de pâte de ciment.  

L’orifice de la membrane est préalablement tendu sur les parois d’un tube en PVC de 5 
cm de diamètre et de 15 cm de longueur. Ce tube, dont la seconde extrémité est fixée à un socle 
en PVC, est ensuite placé dans le maniabilimètre à mortier. Dès la fin du malaxage de la pâte, une 
masse de matériau, d’environ 150 g est prélevée à l’aide d’une seringue à large ouverture et 
introduite dans la membrane sous vibration. A l’issue du remplissage, l’orifice de la membrane est 
adapté au tuyau d’entrée d’une pompe à vide, mise en fonctionnement pendant deux minutes. Au 
terme de cette opération, la membrane, toujours fixée à la pompe à vide, est garrottée à l’aide 
d’un cordon préalablement saturé en eau. Un repère, fait au marqueur sur la membrane vide, 
permet de réaliser ce garrottage toujours au même endroit : cette précaution assure une tension 
de la membrane semblable d’un essai à l’autre. Plusieurs nœuds sont réalisés avec le cordon pour 
assurer l’étanchéité du système. Le surplus de membrane est découpé et l’éprouvette est 
soigneusement lavée, séchée et pesée. 
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Elle est ensuite placée sur une nacelle en inox, elle-même suspendue au fléau de la balance 
(précision ± 0.0001 g). La fréquence des mesures est d’une minute, la première mesure 
intervenant environ 30 minutes après la mise en contact de l’eau et du ciment. 

 

Á
¿À

Système d'acquisition 
automatique

Port série

Echantillon

Bain thermostaté 
(± 0,1°C)

Balance 
(± 0,0001g)

 
Figure 7.3 : Schéma du dispositif de mesure du retrait endogène volumique. 

7.3.2. Dépouillement des résultats 

Le retrait endogène ∆Vendo(t, T) de l’échantillon de pâte de ciment rapporté à la masse de 
ciment initiale est obtenu à partir de l’équation suivante : 
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• mmesurée(t) : masse enregistrée par la balance à l’instant t [g] 

• mmesurée(t0) : masse enregistrée par la balance à l’instant t0 [g] 

• mdérive : dérive de la balance relevée à la fin de l’essai  [g] 

• t0, tfin : temps au début et à la fin de l’acquisition  [h] 

• ρe(T) : densité de l’eau à la température T   [g mm-3] 

• 
)1()/1( PaFCE

m
m néchantillo

c +⋅+
=      [kg] 

• mc : la masse de ciment anhydre     [kg] 

• méchantillon : la masse initiale de l’échantillon    [kg] 

• E/C : le rapport massique eau/ciment de la pâte étudiée [-] 

• PaF : la perte au feu du ciment anhydre   [%] 
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7.4. Répétabilité des mesures 
Une série d’essais a été réalisée pour évaluer la répétabilité de la mesure du retrait 

endogène volumique : au total, 14 essais ont été réalisés qui ont abouti à la mise au point du 
protocole décrit au paragraphe 7.3.1. Nous ne présentons à la figure 7.4 que les cinq derniers 
essais, effectivement réalisés selon ce protocole. 

Malgré la minutie du protocole expérimental, il existe encore des différences de masse 
significatives entre les échantillons testés (de l’ordre de 20 % autour d’une valeur moyenne 
d’environ 100 g). Toutefois, ces différences de masse n’ont pas une influence significative sur le 
développement des déformations endogènes. 

On observe que les 5 courbes sont confondues jusqu’à environ 2 heures (échéance 
représentée par le point A). Au-delà, on remarque un détachement progressif des courbes qui 
forment alors un fuseau de largeur maximale 0.70 mm3 g-1 à 24 heures : cela représente environ 
15.6 % de la moyenne des amplitudes à 24 heures d’hydratation (voir tableau 7.1).  

Malgré cette répétabilité moyenne de l’amplitude finale des courbes, on note une 
cinétique semblable de l’évolution du retrait endogène des différents échantillons et 
particulièrement une même échéance du changement de pente à environ 4 h d’hydratation. 
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Figure 7.4 : Essais de répétabilité sur la mesure de retrait endogène volumique de pâtes de ciment de rapport E/C= 

0.25 et à T=30°C. 

Tableau 7.1 : Répétabilité des mesures de retrait endogène à différentes échéances (E/C= 0.25 ; T= 30°C). 

 Echantillons  Moyenne  
Largeur du fuseau des 

résultats  
(% de la moyenne) 

Masse (g)  106.6 99.8 90.2 113.7 124.8  107.2       34.6      (32.3 %) 

∆Vendo(t, 30°C)  
en m3 g-1 

         

à 3h  1.9 2.2 2.0 2.0 2.4  2.1         0.5     (23.8 %) 

à 6h  3.0 3.3 3.1 3.0 3.2  3.1         0.3       (9.6 %) 

à 9h  3.5 3.8 3.5 3.4 3.5  3.5         0.4     (11.3 %) 

à 12h  3.9 4.0 3.8 3.7 3.8  3.8         0.3       (7.8 %) 

à 24h  4.9 4.6 4.4 4.2 4.4  4.5          0.7     (15.6 %) 
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L’analyse de la cinétique de l’évolution du retrait endogène et de ses relations avec la prise 
du matériau et le développement de la contraction Le Chatelier sera approfondie dans la 
troisième partie de ce mémoire. Les courbes de retrait endogène présentées et obtenues à 10, 20, 
40 et 50°C seront des courbes moyennes calculées à partir de la moyenne sur trois essais (sur cinq 
essais pour la courbe à 30°C). 

Avant cela et afin d’affiner cette analyse, nous avons réalisé une étude expérimentale des 
deux principaux artefacts expérimentaux décrits plus hauts, de façon à quantifier leur influence 
sur nos propres résultats : les artefacts étudiés sont, d’une part, le ressuage des pâtes de ciment et 
d’autre part, la semi-perméabilité des membranes en latex. 

7.5. Influence des artefacts expérimentaux sur nos résultats 
7.5.1. Etude de l’effet du ressuage 

L’effet du ressuage sur la mesure du retrait endogène volumique est généralement limité, 
voire annulé par une mise en rotation de l’échantillon. Ne disposant pas d’un système permettant 
une mise en rotation des échantillons et la mesure simultanée de leur déformation, nous avons 
étudié l’influence du ressuage sur les résultats de retrait endogène en conditions « statiques » (sans 
rotation) et notamment, le rapport E/C limite à partir duquel l’effet du ressuage devient 
significatif. 

La mise en évidence du ressuage des pâtes au cours des essais se fonde sur deux constats 
simples :  

- d’une part, la quantité d’eau ressuée augmente avec la taille de l’échantillon ;  

- et d’autre part, lorsque la quantité d’eau ressuée augmente, la période de temps 
pendant laquelle l’échantillon se trouve dans la configuration d’un essai de contraction 
Le Chatelier devient plus importante. 

Ainsi, en cas de ressuage important de la pâte de ciment considérée, il est fort probable 
que les courbes d’évolution du retrait endogène seront affectées par cet « effet d’échelle ». 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé une série d’essais selon le protocole 
décrit dans le paragraphe 7.3.1, sur des pâtes de ciment de rapport E/C= 0.25, 0.30 et 0.35, 
maintenues à une température de 20°C. 3 échantillons à E/C= 0.25, 3 échantillons à E/C= 0.30 
et 1 échantillon à E/C=0.35 ont successivement été testés. 

Les masses des échantillons sont précisées dans le tableau 7.2 et l’évolution de leur retrait 
endogène est représentée à la figure 7.5. 

Tableau 7.2 : Masses des échantillons 
testés. 

Rapport 
E/C Essai 

Masse de 
l’échantillon 

(g) 

Différence 
relative de 

masse 

1 101.3 - 
2 118.7 + 17 % 0.25 
3 180.2 + 78 % 

4 68.5 - 
5 109.8 +   60 % 0.30 
6 224.6 + 228 % 

0.35 7 208.4 - 
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     Figure 7.5 : Effet du ressuage sur l’évolution du retrait endogène. 
de pâtes de ciment à T=20°C. 
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Les évolutions des déformations des échantillons 1, 2 et 3 sont très voisines, les 
différences observées étant situées dans la limite de répétabilité de la méthode de mesure 
déterminée au paragraphe précédent. On n’observe donc aucun effet d’échelle pour le rapport 
E/C=0.25.  

Ce n’est plus le cas pour le rapport E/C= 0.30 : les échantillons 4, 5 et 6 ont en effet des 
cinétiques d’évolution du retrait endogène différentes d’un échantillon à l’autre.  

Entre les échantillons 4 et 5, la différence se situe au niveau de la cinétique du 
changement de pente de la courbe : ce changement de pente, qui apparaît lorsque le matériau 
entre dans sa phase d’autodessiccation, se fait beaucoup plus brutalement lorsque la masse de 
l’échantillon augmente. Cela traduit une réabsorption plus rapide de la pellicule d’eau 
périphérique, probablement liée au fait que l’étendue du réseau poreux capillaire augmente avec la 
masse de l’échantillon. On peut en effet supposer que, plus ce réseau poreux sera important, plus 
le drainage de l’eau périphérique vers l’intérieur de la matrice s’effectuera rapidement au moment 
de l’autodessiccation. Les deux échantillons manifestent, par ailleurs, une amplitude de retrait 
comparable après 24 heures d’hydratation.  

L’évolution des déformations de l’échantillon 6 est strictement confondue avec celle de 
l’échantillon 5 jusqu’au changement de pente de cette dernière (à environ 8 h 30 d’hydratation). 
Au-delà, les déformations subies par l’échantillon 6 continuent d’augmenter très rapidement, 
avant d’atteindre le changement de pente brutal marquant le passage de la phase de contraction 
Le Chatelier à celle de l’autodessiccation. Ce rallongement de la phase de contraction Le Chatelier 
est dû à la quantité d’eau ressuée plus importante, nécessitant plus de temps pour être absorbée 
par la matrice solide.  

Les courbes de retrait endogène des échantillons 6 et 7, de masse comparable mais de 
E/C différents, sont quasiment superposées sur l’ensemble de la période d’investigation. Ceci 
démontre encore l’influence du ressuage (visible à l’œil nu pour les pâtes de E/C=0.35), sur les 
résultats de mesure du retrait endogène : l’eau ressuée provoque un rallongement de la phase de 
contraction Le Chatelier qui aboutit à un retrait endogène comparable des deux échantillons, en 
contradiction avec leur composition.  

En effet, l’autodessiccation et le retrait consécutif du matériau sont plus importants 
lorsque le rapport E/C est plus faible (BARO 01). L’amplitude des déformations endogènes de 
l’échantillon de pâte à E/C=0.30 devrait donc être plus importante que celle de l’échantillon à 
E/C=0.35. On retrouve bien ce résultat, à la figure 7.6 où les courbes de retrait endogène des 
échantillons 6 et 7 ont, cette fois, été initialisées à l’instant du changement de pente brutal (à 
environ 10 h d’hydratation, au point K de la figure 7.5), c’est-à-dire au moment où 
l’autodessiccation devient prépondérante. 
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Figure 7.6 : Courbes de retrait endogène des échantillons 6 (E/C= 0.30) et 7 (E/C= 0.35)  

initialisées au point K (défini à la figure 7.5). 
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En conclusion, en conditions statiques, l’effet du ressuage sur le ciment utilisé est sensible 
dès que le rapport E/C est égal ou supérieur à 0.30. Ce résultat est en accord avec ceux de 
Garcia-Boivin (GARC 01). Cet artefact amène à une surestimation importante du retrait 
endogène, voire à une interprétation faussée des résultats expérimentaux. Ce constat nous a 
amené à limiter nos essais de mesure de retrait endogène aux pâtes de rapport E/C= 0.25. 

7.5.2. Mise en évidence de la semi-perméabilité des membranes en latex 

Le second artefact que nous avons quantifié est la semi-perméabilité des membranes, à 
l’origine d’une prise de masse des échantillons au cours des essais. Les mesures ont porté sur les 
cinq échantillons réalisés pour la vérification de la répétabilité du protocole de mesure de retrait 
endogène (paragraphe 7.4) 

Le tableau 7.3 regroupe les prises de masse mesurées entre le début (avant immersion) et 
la fin de l’essai, une fois les éprouvettes séchées (au moyen d’un papier absorbant). Ces prises de 
masse sont très faibles, l’augmentation maximale observée correspondant à 0.24% de la masse 
initiale de l’éprouvette. On remarque, par ailleurs, que ce sont les éprouvettes les plus petites qui 
manifestent la prise de masse la plus importante. 

Tableau 7.3 : Prises de masse des éprouvettes pendant les essais de mesure de retrait endogène volumique. 

 Echantillons testés (E/C= 0.25 ; T=30°C) 

Masse avant immersion (g) 106.5660  99.8398  90.2071  113.7272  124.8107 

Masse à la fin de l’essai (après séchage 
de l’éprouvette) (g)  106.6477  100.0796  90.4082  113.9399  124.9049 

en g 0.0817  0.2398  0.2011  0.2127  0.0942 
Augmentation de masse 

en %  0.08  0.24  0.22  0.19  0.08 

 

Afin d’évaluer l’influence de cette prise de masse sur les résultats de mesure du retrait 
endogène de l’éprouvette, deux questions s’imposent : 

- Tout d’abord, d’un point de vue mécanique, la masse d’eau absorbée par l’échantillon 
modifie-t-elle directement l’évolution de la masse apparente mesurée par la balance ? 
Selon nous, ce n’est pas le cas : en effet, comme nous l’avons souligné au paragraphe 
7.2.2, la masse d’eau absorbée par l’éprouvette fait partie du système « membrane + 
pâte de ciment ». A ce titre, elle se trouve soumise à deux forces, la poussée 
d’Archimède et son propre poids, qui s’équilibrent exactement. La quantité d’eau 
absorbée ne modifie donc pas l’équilibre mécanique de l’éprouvette. 

- Ensuite, d’un point de vue physico-chimique, l’eau absorbée modifie-t-elle 
sensiblement la composition initiale de la pâte de ciment et donc la cinétique des 
réactions ? Là encore, nous pouvons répondre par la négative, car dans le cas le plus 
défavorable (prise de masse= 0.24%), l’apport de l’eau absorbée ne représente que 
1.2% de la masse d’eau initiale du mélange. 

Cette rapide analyse nous amène à négliger l’influence de la prise de masse des 
éprouvettes sur l’évolution du retrait endogène. Nous n’effectuerons donc aucune correction liée 
à cet artefact sur nos résultats de mesure. 

 



 

102 

 



 
 

103 

8. DETERMINATION DES PROPRIETES 
THERMOPHYSIQUES 

8.1. Méthodes de mesure utilisées 
Comme l’a souligné l’analyse bibliographique, il est possible de distinguer deux types de 

méthodes de mesure des propriétés thermophysiques d’un matériau : des méthodes de type 
dynamique (périodique ou transitoire) et des méthodes de type statique (ou stationnaire). 

Les méthodes de type dynamique sont particulièrement adaptées à l’étude d’un matériau 
évolutif, tel que la pâte de ciment durcissante, car elles permettent une prise de mesure rapide en 
limitant les pertes de chaleur et la perturbation subie par le matériau. Deux de ces méthodes ont 
reçu une attention particulière au sein de notre laboratoire : il s’agit de la méthode du film chaud 
plan et de celle des deux fils chauffé et non chauffé. Des dispositifs expérimentaux, simples et 
rendus fiables par l’analyse théorique des différentes imperfections, ont notamment été 
développés et mis au point (BAST 87, 89, 95). Ce sont donc ces méthodes, déjà bien maîtrisées 
pour des matériaux du Génie Civil (sols, argiles, bétons matures, mortiers durcis) que nous avons 
retenues et adaptées au cas de la pâte de ciment en cours d’hydratation. 

8.2. La méthode du film chaud plan 
Elle consiste à placer un élément chauffant, plan et mince, de capacité calorifique 

négligeable, libérant une densité de flux thermique constante sur une face de l’échantillon de 
matériau étudié. Deux thermocouples placés sur les faces inférieure et supérieure de l’éprouvette 
permettent le suivi de l’évolution des températures au cours d’une séquence de chauffage.  

Les paramètres thermophysiques sont déterminés par identification de la solution 
théorique, obtenue par la résolution de l’équation de la chaleur, avec l’évolution thermique du 
matériau enregistrée au cours de l’essai (BAST 87).  

8.3. Formulation théorique 
Soit une plaque plane d’épaisseur l d’un matériau homogène, initialement isotherme, 

recevant, à partir de l’instant t= 0, une densité de flux constante P par l’une de ses faces, un 
isolant parfait entourant le montage, le système d’équations décrivant le problème thermique 
s’écrit : 
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avec  

• T : l’élévation de température     [K] 

• x et t : les dimensions d’espace et de temps respectivement [m],[s]
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• a : la diffusivité thermique du matériau   [m² s-1] 

• λ : sa conductivité thermique     [W m-1 K-1] 

• P : la densité de flux thermique libéré le film   [W m-2] 

• l : l’épaisseur de la plaque de matériau   [m] 

La résolution de ce système fournit les évolutions théoriques des températures de la face 
chauffée et de la face non chauffée, notées respectivement Tch et Tnch (BAST 87) : soit (8.2) si t < 
3l2/aπ2  et (8.3), (8.4) si t > 3l2/aπ2.  

t
b

P
Tch

π
2=           (8.2) 









+=

λρ 3
l

cl

t
PTch          (8.3) 









−=

λρ 6
l

cl

t
PTnch          (8.4) 

avec  

• b : l’effusivité du matériau étudié    [J s-1/2 m-2 K-1] 

• ρc : sa capacité calorifique volumique   [J m-3 K-1] 

Dans la mesure où les évolutions expérimentales des températures sont conformes aux 
prévisions théoriques on pourra en déduire les valeurs de λ, ρc, a et b (l’étude par 
" anamorphose " par exemple de Tnch en fonction de t1/2 amènera à la valeur de l’effusivité b). En 
notant ∆ des variations : 

(2) amène à :   b= 
T
tP

∆
∆
π

)(2
       (8.5) 

(3) et (4)  amènent à :  λ= 
T

Pl

∆2
 et ρc= 

P∆t
l∆T

    (8.6),  (8.7) 

et par suite à :   a= l2

2∆t
 et b= 

2
t

T
P ∆

∆    (8.8),  (8.9) 

8.4. Dispositif expérimental développé 
8.4.1. Film chaud 

L’élément clé du dispositif est le film chaud dont les caractéristiques vont conditionner à 
la fois la précision et la rapidité des mesures. Bastian utilisait comme élément chauffant des films 
initialement employés pour le chauffage de bâtiments par plafond rayonnant basse température 
(BAST 87, 89). De par leur structure, ces films (marques TRESCO© et SEMME©) présentaient 
l’inconvénient d’une inertie thermique non négligeable et surtout certaines difficultés pratiques 
pour l’adaptation à de petits montages. 

Nous nous sommes intéressés à l’application d’un papier recouvert par un revêtement 
graphité semi-conducteur, le papier TELEDELTOS, comme film chaud (MOUN 03a) : ce papier 
a été utilisé pendant de nombreuses années pour la représentation des champs thermiques 
bidimensionnels stationnaires (ALDE 65). On était amené à rechercher des lignes 
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équipotentielles sur le papier, celui-ci étant parcouru par une faible densité de courant injectée par 
le biais d’électrodes peintes à la laque d’argent et simulant les conditions aux limites du problème 
de conduction thermique posé. Soumise entre deux bords opposés à une forte d.d.p., une telle 
feuille de papier s’est avérée constituer un élément de choix pour chauffer un échantillon de 
matériau.  

Par ailleurs, le papier TELEDELTOS présente le double avantage d’être homogène 
(l’ensemble de la surface étant recouvert d’une couche de carbone uniforme) même pour de très 
petites dimensions et de permettre un découpage aisé aux dimensions requises par un montage. 

8.4.2.  Montages expérimentaux 

Le montage thermique, représenté à la figure 8.1, a été réalisé avec deux premiers 
objectifs : 

- tout d’abord, caractériser l’aptitude du papier TELEDELTOS à servir de film chaud. 
Cela revient à mesurer sa résistance électrique en fonction de sa température 
superficielle (la résistance dépend en principe également de l’humidité relative de l’air 
ambiant (ALDE 65) mais celle-ci est maintenue constante, le laboratoire étant 
climatisé). 

- puis, étudier une plaque de verre faisant office de matériau de référence et dont les 
propriétés thermiques ont été déterminées antérieurement (BAST 87) par deux 
méthodes totalement indépendantes. Les dimensions de la plaque ainsi que celles des 
échantillons de matériaux étudiés ultérieurement sont les suivantes : 14,1 x 14,1 x 2 
cm (soit une surface de 200 cm2). En réalité, il s’agit de deux plaques de glace 
d’épaisseur 1 cm, soigneusement accolées avec de la graisse thermique. 

Deux thermocouples de type K, placés en face inférieure et supérieure de la plaque de 
verre, reliés à une centrale d’acquisition de données, permettent de suivre l’évolution des 
températures en fonction du temps. Le système est isolé thermiquement par de la mousse de 
polyuréthane. Un film polyane, placé entre le papier TELEDELTOS et la plaque de matériau 
étudié, permet d’assurer l’isolation électrique du film chaud. 

On réalise alors le schéma électrique de la figure 8.1 ; une tension continue de 150 V 
fournie par une alimentation stabilisée est appliquée à un ensemble de trois résistances en série 
aux bornes desquelles on mesure les tensions : le film, avec électrodes peintes sur deux bords 
opposés, un shunt pour la détermination de l’intensité du courant (de l’ordre de 30 mA) et un 
rhéostat ajusté à une valeur de résistance sensiblement égale à celle du film ; un calcul élémentaire 
montre que si dans ces conditions (alimentation à tension constante) la résistance du film varie un 
peu lors de son échauffement, la puissance qu’il dégagera par effet Joule demeurera, par contre, 
sensiblement constante. 

C’est ce qu’on vérifiera en effectuant le produit de la tension mesurée aux bornes du film 
par l’intensité traversant le shunt. Ce point est essentiel, la constance de la densité de flux P 
faisant partie des hypothèses de base de la méthode de mesure des propriétés thermiques. 



II. ETUDE EXPERIMENTALE – CHAPITRE 8 

106 

200 N

241 mm

141 mm

20
 m

m
Isolant (mousse 
de polyuréthane)Soudures des 

thermocouples

Alimentation 
en courant

Vshunt

VR

Vfilm

Schéma thermique du montage Schéma électrique du 
montage

Alimentation
stabilisée 

150 V

Adhésif + bandes 
de laque d'argent

Film chauffant

Plaque du 
matériau étudié

 
Figure 8.1 : Schémas thermique et électrique du dispositif de mesure par la méthode du film chaud. 

 Ce montage préliminaire, où était étudiée la plaque de verre de référence, a ensuite été 
modifié de manière à chauffer simultanément l’échantillon de référence et un échantillon d’un 
autre matériau (voir figure 8.2). La surface de film chaud étant doublée, la tension délivrée par 
l’alimentation est ajustée à 200 V, comme indiqué à la figure 8.3. On peut alors effectuer, soit une 
détermination absolue des propriétés thermiques du matériau (comme pour le verre) soit une 
détermination relative (BAST 87). 
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Figure 8.2 : Schéma thermique du montage comportant les deux films chauds alimentés en série. 
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Figure 8.3 : Schéma électrique du montage comportant les deux films chauds alimentés en série. 

8.4.3. Validation du dispositif de mesure 

Cette validation s’est faite en deux étapes : la première a consisté à vérifier la constance de 
la puissance électrique fournie au film chaud au cours d’un créneau de chauffage, la seconde à 
comparer les valeurs de propriétés thermophysiques obtenues sur du verre avec celles mesurées à 
l’aide de deux autres méthodes (BAST 87). 

8.4.3.1. Film chaud 

On donne, à la figure 8.4-a, la courbe de la résistance électrique d’une bande carrée de 
papier TELEDELTOS de côté 14.1 cm en fonction de la température à laquelle elle est portée. 
On peut vérifier, à la figure 8.4-b, que la puissance délivrée demeure bien sensiblement 
constante : la variation maximale enregistrée est de l’ordre de 0.3%. 

L’inertie thermique de l’élément chauffant, induite par sa capacité thermique, est 
également un point important de sa caractérisation en tant que film chaud. On observe, en 
comparant les figures 8.5-a et 8.5-b, une réduction significative de cette inertie thermique entre 
l’ancien film chauffant et le papier TELEDELTOS.  

Par ailleurs, compte tenu de la résistivité de ce papier, son alimentation électrique ne pose 
aucun problème pour des feuilles de petites dimensions. 
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Figure 8.4 : Caractérisation du comportement électrique du film TELEDELTOS porté à différentes températures. 
a) Evolution de la résistance électrique du film chauffant en fonction de sa température (phase de refroidissement). 
b) Variation de la puissance électrique injectée dans le film chauffant au cours d’un essai.  
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Figure 8.5 : Evolution de la température Tch en fonction de t . 
a) Avec l’ancien dispositif expérimental (BAST 87).  
b) Avec le nouveau dispositif utilisant le papier TELEDELTOS. 

 
8.4.3.2. Propriétés thermophysiques du verre de référence 

On donne, à la figure 8.5-a, l’évolution de la température Tch en fonction de t , dont on 
déduit la valeur de l’effusivité b et, à la figure 8.6, l’évolution des températures Tch et Tnch en 
fonction de t dont sont déduites λ, ρc et par suite a et b de nouveau. 

On peut alors dresser le tableau 8.1 regroupant les résultats expérimentaux relatifs aux 
propriétés thermophysiques d’un verre, comparés à d’anciens résultats obtenus sur ce même 
échantillon. 
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 Tableau 8.1 : Comparaison entre les résultats expérimentaux 
obtenus sur du verre avec l’ancien et le nouveau montage. 

(BAST 87) 
Grandeurs 

thermophysiques Plaque 
chaude 

Mesures 
dynamiques 

Présent 
travail 

λ ( W m-1 K-1) 1,00 1,00 0,99 

ρc (J K-1 m-3) - 2,30 106 2,21 106 

a (m2 s-1) - 4,35 10-7 4,53 10-7 

cb λρ=  
(W s1/2 m-2 K-1) 

- 1520 1479 
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Figure 8.6 : Evolution des températures Tch et Tnch en 

fonction du temps. b  
(mesure directe) 
(W s1/2 m-2 K-1) 

- 1490 1496 

 

On observe une très bonne constance des résultats entre anciens et nouveaux.  

8.5. Application à la pâte de ciment 
L’application de ce dispositif à la pâte de ciment nécessite quelques aménagements afin de 

dissiper la chaleur libérée par le matériau au cours de sa prise. 

En effet, le caractère fortement exothermique des réactions d’hydratation est à l’origine 
d’une importante élévation de température de l’échantillon (voir figure 8.7) qui perturbe la prise 
de mesure : au cours d’un essai, la puissance dégagée par le processus d’hydratation (variable dans 
le temps et difficile à évaluer avec précision) s’ajoute à la puissance libérée par le film chaud, 
rendant impossible l’application des équations 8.5 à 8.7 et donc la détermination correcte des 
propriétés thermiques de la pâte de ciment au très jeune âge. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Temps (h)

Te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C

)

Sans système de refroidissement

Température ambiante

Avec système de refroidissement

 

Figure 8.7 : Evolution de la température d’une pâte de ciment (plaque de 
141 x 141 x 20 mm, rapport E/C= 0.25) lors de son hydratation. 

 

 
Figure 8.8 : Photographie de la boîte de 

circulation d’eau. 

Afin de s’affranchir de l’influence de la chaleur d’hydratation de la pâte de ciment sur nos 
mesures, une variante du montage de la figure 8.1 a été imaginée : elle consiste à évacuer cette 
chaleur par la face supérieure de l’échantillon à l’aide d’une boîte de circulation d’eau. Cette boîte, 
présentée à la figure 8.8, se compose de deux plaques carrées de 141 mm de côté et de 1 mm 

Entrée et sortie 
Chicanes 
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d’épaisseur, l’une en cuivre (en contact avec la pâte de ciment) et la seconde en PVC transparent 
(face visible sur la figure 8.8). Les parois latérales de la boîte et les chicanes intérieures, 
permettant la circulation de l’eau, sont également faites en PVC. Deux tubes en cuivre assurent 
l’entrée et la sortie de l’eau de refroidissement prélevée dans un bain thermostaté par 
l’intermédiaire d’une pompe. Ce dispositif garantit une bonne régulation de la température de la 
pâte, comme le montre la figure 8.7. 

Dans cette configuration, une face de l’échantillon de pâte de ciment, d’épaisseur l, est 
chauffée par le film délivrant la puissance P à partir de l’instant t = 0, tandis que l’on impose une 
température constante sur la face supérieure. L’ensemble est placé entre deux plaques épaisses 
d’isolant. Des thermocouples mesurent les températures des deux faces (chauffée et isotherme) 
de la plaque. La résolution de l’équation 8.1, appliquée à cette configuration, donne l’évolution 
théorique de la température Tch de la face chauffée : soit, d’après Carslaw et Jaeger (CARS 59), 
l’équation 8.10 si t→0 et l’équation 8.11 si t→∞ . 

t
b

P
T ch

π

2
=           (8.10) 

λ

Pl
Tch =               (8.11) 

On déduit de ces deux dernières équations les valeurs de λ, b, ρc et a  : 

(8.10) amène à :  b= 
T
tP

∆

∆

π

)(2
       (8.12) 

(8.11)  amène à :  λ= T
Pl
∆         (8.13) 

et par suite à :  
( )

Tl

tP
c

∆
∆=
π

ρ
2

4
 et a= ( )24 t

l
∆
π    (8.14),  (8.15) 

En pratique, ces équations ne sont applicables que dans la mesure où les évolutions 
expérimentales des températures correspondent aux prévisions théoriques. Cependant, les essais 
réalisés montrent que les temps de chauffage nécessaires pour atteindre le régime permanent (Tch 
constant) sont beaucoup trop longs (supérieurs à 30 min) pour assurer un suivi précis de 
l’évolution des propriétés thermophysiques du matériau (MOUN 03a). L’application de cette 
méthode à l’étude de la pâte de ciment fraîche a donc été abandonnée au profit d’un nouveau 
montage basé sur la méthode des fils chauffé et non chauffé. Le dispositif du film chaud plan 
nous a cependant permis de valider celui retenu pour l’étude des pâtes de ciment, comme nous le 
verrons par la suite.  

8.6. La méthode des fils chauffé et non chauffé 
Cette méthode est dérivée de celle du fil chaud, développée à l’origine pour la mesure de 

conductivité des liquides et étendue ensuite aux matériaux solides (HADL 90) : un fil métallique 
fin est pris en sandwich entre deux blocs du matériau étudié. Une rainure est tracée dans l’un des 
blocs pour améliorer le contact thermique. Le chauffage du fil est réalisé à l’aide d’une source 
électrique et la mesure de la variation de température du fil se fait soit par un thermocouple soudé 
sur le fil, soit directement par la mesure de la résistance du fil. C’est cette dernière solution qui a 
été retenue ; elle nécessite au préalable un étalonnage précis du fil métallique. Le protocole 
d’étalonnage des fils, donnant accès à la fonction résistance= f(température), est décrit dans (SALM 
99).  La conductivité thermique du matériau étudié est alors déterminée à partir du retour à 
l’équilibre thermique du fil après une séquence de chauffage. 
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La méthode des fils chauffé et non chauffé associe au fil chauffé, un second fil, non 
chauffé, parallèle au premier et également pris en sandwich. La mesure des variations thermiques 
de ce fil causées par celles du fil chauffé, permet d’obtenir la capacité calorifique volumique et la 
diffusivité thermique du matériau étudié. 

Les capteurs étant noyés dans la masse de l’échantillon, le refroidissement de la pâte de 
ciment en cours d’hydratation pourra être réalisé sur toute la surface de l’éprouvette. La 
configuration optimale visera donc à limiter les dimensions de l’échantillon, pour réduire le 
dégagement de chaleur, tout en maintenant une épaisseur d’éprouvette suffisante afin de 
minimiser l’influence du refroidissement sur l’évolution thermique des deux fils-capteurs. 

8.6.1. Considérations théoriques 

Soit un fil électrique infiniment fin, dissipant à partir de l’instant t= 0, la puissance 
linéique constante Pl (W m-1) dans un milieu infini, initialement isotherme caractérisé par λ et a. 
La résolution de l’équation de la chaleur nous donne, en coordonnées cylindriques, l’expression 
de l’élévation de température T(t, r) à la distance r du fil à l’instant t : 






=

at

r
E

P
rtT l

4
²

4
),( 1πλ

        (8.16) 

avec  

• du
u

e

at

r
E

at

r

u

⋅=




 ∫

∞ −

4

²

1 4
²

      [-] 

• a : la diffusivité thermique du matériau   [m² s-1] 

• r : le rayon du fil ou la distance séparant les deux fils  [m] 

• λ : la conductivité thermique du matériau   [W m-1 K-1] 

• Pl : la puissance par unité de longueur, délivrée par le fil [W m-1] 

L’équation 8.16 sera utilisée pour le fil chauffé (r est alors le rayon du fil, (MART 89)) et 
pour le fil non chauffé, situé à une distance r du premier. 

Après développements limités et approximations (ABRA 72), il apparaît que :  
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avec  

• tch : le temps pendant lequel le fil est chauffé   [s] 

8.6.1.1. Fil chauffé 

Pour le fil chauffé, l’observation du retour à l’équilibre (t>tch) est plus favorable à la 
précision de la mesure de la résistance électrique du fil. On mesure la chute de tension à ses 
bornes quand un courant, imposé par un générateur de courant et suffisamment faible pour ne 
pas provoquer d’échauffement, le traverse. 

En considérant t et t-tch suffisamment longs, on a : 

ch

l

tt
tP

T
−

⋅= ln
4πλ

,          (8.18) 
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dont on a simulé l’évolution à la figure 8.9 ; et par suite, en notant ∆ des variations : 

T

tt
t

P chl

∆







−

∆
=

ln

4π
λ          (8.19) 

avec  

• 
l

IU
Pl

⋅=        [W m-1] 

• U : la différence de potentiel aux bornes du fil  [V] 

• I : l’intensité du courant de chauffage traversant le fil  [A] 

• l : la longueur du fil      [m] 
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Figure 8.9 : Simulation de la réponse thermique d’un fil chauffé en fonction du temps. 

 
8.6.1.2. Fil non chauffé 

Dans le cas du fil non chauffé, l’évolution T= f(t) de la température du fil est décrite par :  
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Elle a été simulée à la figure 8.10. On exploite les propriétés mathématiques de la 
fonction E1 : 

q existence d’un point d’inflexion I pour 
a

r
t I 4

2

= , soit  

It

r
a

4

2

=           (8.22) 

q expression de la pente de la tangente en I, 
It

dt

dT





 , d’où  
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Sur un assez large domaine autour de I, l’évolution de T(t) est quasi linéaire. Il en résulte 
que : 

- la détermination de tI, et donc de a, est peu précise, 

- la détermination de la chaleur volumique ρc à partir de la pente de T(t) est, au contraire, 
assez précise. 
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Figure 8.10 : Simulation de la réponse thermique d’un fil non chauffé en fonction du temps. 

La fonction T(t) passe par un maximum pour une abscisse tm. On peut alors montrer 
qu’on a la relation : 

chm
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ln)(4

2

       (8.24) 

D’où une possibilité de détermination de la diffusivité thermique a dont la précision est 
malheureusement limitée par l’aspect aplati du maximum. 

Les trois relations permettant de calculer λ (équation 8.19), ρc (équation 8.23) et a 
(équation 8.24) sont redondantes puisque ces trois grandeurs sont reliées entre elles par la 
relation : 

c
a

ρ
λ=           (8.25) 

Cette redondance doit permettre d’apprécier la cohérence des résultats. 

8.7. Démarche expérimentale adoptée 
L’approche par la méthode du film chaud a montré que l’un des principaux problèmes 

auquel on se trouve confronté lors de la mesure des paramètres thermophysiques de la pâte de 
ciment au jeune âge est le dégagement de la chaleur d’hydratation. En effet, les équations, utilisées 
pour la détermination de ces paramètres, supposent le matériau isotherme au début de chaque 
prise de mesure. Les dispositifs expérimentaux mis au point intègrent donc, dès l’origine, un 
système de contrôle en température du matériau.  

Deux configurations ont successivement été étudiées : la première est directement 
inspirée du dispositif utilisé par Bastian et Khelidj (pour des études sur bétons, (BAST 95)) et par 
Salmon-Gandonnière (pour des études sur pâte de ciment, (SALM 99)). L’évacuation de la 
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chaleur d’hydratation s’effectue par un système de soufflerie installé en tête de l’éprouvette de 
forme cylindrique.  

L’insuffisance de ce système de régulation appliqué à la pâte de ciment nous a amené à 
développer une seconde configuration, plus originale : les dimensions de l’éprouvette, de forme 
prismatique cette fois, ont considérablement été diminuées, nécessitant la prise en compte de 
l’influence du système de contrôle en température sur la réponse thermique des deux fils. La 
quasi-isothermie de l’échantillon est ici assurée par deux boîtes de circulation d’eau, placées de 
part et d’autre de l’échantillon et reliées à un bain thermostaté, la circulation de l’eau étant assurée 
par une pompe. Ces boîtes sont similaires à celle réalisée pour la méthode du film chaud, les 
dimensions ont été ajustées à la nouvelle taille de l’échantillon. 

8.8. Analyse de travaux antérieurs 
L’objectif de ce paragraphe est double : il s’agit, tout d’abord, de décrire le dispositif 

expérimental développé par Bastian et Khelidj (BAST 95), repris par Salmon-Gandonnière 
(SALM 98) et que nous avons tenté d’adapter à l’étude de pâte de ciment en conditions quasi-
isothermes. C’est également l’occasion d’analyser et de discuter certains des résultats qui ont 
motivé une partie des travaux développés au cours de notre thèse. Nous proposons notamment 
une relecture des travaux de Bastian et Khelidj et de Salmon-Gandonnière, prenant en compte, 
pour la première fois, l’influence de la chaleur d’hydratation sur le résultat de leur mesure. 

8.8.1. Description du montage expérimental 

Il se compose de trois éléments : 

- L’éprouvette. Elle est constituée d’un moule cylindrique en PVC de 1200 mm de longueur et 
160 mm de diamètre, à l’intérieur duquel sont tendus les deux fils-capteurs de diamètre 
5.10-4 m. Les fils sont revêtus d’une fine gaine thermorétractable afin de les isoler 
électriquement du matériau frais, de conductivité électrique non nulle. Dans la 
configuration mise en œuvre par Salmon-Gandonnière, un système de tension par peson 
dynamomètrique permet d’assurer un même état mécanique des fils. Deux fils de prise de 
tension électrique sont soudés sur chaque fil d’acier, à une distance de 1000 mm l’un de 
l’autre. Ces dimensions d’éprouvette et ces distances de soudure garantissent, à l’échelle des 
fils, le caractère homogène et infini du milieu étudié.  

- Le montage électrique. Il comporte deux mailles : pendant la phase de chauffage, la première 
maille est parcourue par un courant alternatif I = 4 A. L’alimentation est assurée par un 
alternostat associé à une résistance de charge de manière à stabiliser la tension. La seconde 
maille est traversée en permanence par un courant continu i de 80 mA, fourni par une 
alimentation stabilisée (0-3A). Ce courant, trop faible pour échauffer les fils-capteurs, 
permet de mesurer leur tension électrique. Un système de relais et d’interrupteur, 
commandé par une centrale d’acquisition, permet la fermeture et l’ouverture de chaque 
maille, de manière à alimenter, pendant une durée tch, l’un des fils d’acier avec le courant I 
puis à le faire basculer dans la maille parcourue par le courant i pour la mesure des tensions 
aux bornes des deux fils-capteurs. 

- La centrale d’acquisition. Elle enregistre, automatiquement et en continu, les évolutions des 
tensions aux bornes des fils d’aciers et des températures mesurées par des thermocouples 
noyés dans le matériau. La programmation de la centrale permet de fixer la fréquence des 
phases de chauffage et des prises de mesures, ainsi que la durée tch au terme de laquelle elle 
actionne le relais du montage électrique. 
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8.8.2. Résultats obtenus par Bastian et Khelidj (BAST 95) et par Salmon-
Gandonnière (SALM 99) 

Bastian et Khelidj ont utilisé ce dispositif pour la mesure des propriétés thermiques d’un 
béton depuis la fin du coulage jusqu’à 28 jours. Le matériau a été étudié successivement en 
conditions semi-adiabatiques et en conditions quasi-isothermes. 

Salmon-Gandonnière l’a également appliqué à la détermination des paramètres 
thermophysiques d’une pâte de ciment pure (E/C= 0.348) sur la même période d’investigation en 
conditions semi-adiabatiques. Le ciment utilisé, de type CPA-CEM I 52.5 HTS (usine du Teil), 
provenait de la même usine que celui utilisé pour nos essais. Les figures 8.11 et 8.12 présentent 
l’historique de température des matériaux au cours de chaque essai, obtenu à l’aide d’un 
thermocouple noyé dans l’échantillon, ainsi que les variations de leur conductivité thermique et 
de leur capacité calorifique volumique. 
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Figure 8.11 : Evolution de la température au centre de l’échantillon de pâte de ciment (E/C= 0.348). Extrait de 

(SALM 99). 
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Figure 8.12 : Evolution des propriétés thermophysiques de la pâte de ciment mesurées par Salmon-Gandonnière 

(SALM 99). 

Bastian et Khelidj ont observé des valeurs de conductivité thermique et de capacité 
calorifique volumique qui évoluent peu au cours du temps et indépendamment de l’historique de 
température. On note, tout au plus, une capacité calorifique volumique initiale plus élevée, que les 
auteurs attribuent à l’eau non liée chimiquement, la capacité calorifique volumique de l’eau étant 
environ 2 fois plus élevée que celle du béton.  

Salmon-Gandonnière obtient une évolution beaucoup plus importante de la conductivité 
thermique et de la capacité calorifique volumique, pendant les dix premières heures d’hydratation, 
c’est-à-dire lorsque le dégagement de chaleur est maximum. Au-delà, les deux propriétés se 
stabilisent pour atteindre des valeurs qui n’évoluent plus jusqu’à la fin de l’essai. L’auteur relie ce 
phénomène aux modifications structurales du matériau au cours de la prise : cette explication, 
acceptable a priori pour des propriétés de transfert telle que la conductivité thermique, ne l’est 

Ð  
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pas pour la capacité calorifique volumique, dont la valeur dépend uniquement de la fraction 
volumique et des capacités calorifiques volumiques des constituants du matériau. On conçoit mal 
comment l’évolution de la seule composition chimique du milieu peut amener à de telles 
oscillations de sa capacité calorifique volumique ! 

On observe, par ailleurs, pour les deux études menées en conditions semi-adiabtiques, 
une élévation de température du matériau de plusieurs dizaines de degrés. Dans de telles 
conditions, l’hypothèse d’isothermie, nécessaire à l’application de l’équation 8.16, n’est plus 
vérifiée. L’élévation de température du matériau étant significative (∆T = 30 K pour le béton et 
70 K pour la pâte), il est important de quantifier son influence, afin éventuellement de proposer 
une correction des résultats. 

8.8.3. Prise en compte de l’influence de la chaleur d’hydratation 

Nous considérons, pour cela, que la chaleur d’hydratation provoque une élévation de 
température des fils identique et uniforme sur toute leur longueur et qui évolue linéairement au 
cours d’un cycle de mesure. En supposant par ailleurs, un effet purement additif des puissances 
calorifiques libérées par l’hydratation et par le fil chauffé, on a représenté, à la figure 8.13, 
l’influence de la chaleur d’hydratation sur l’évolution thermique des fils d’aciers. Cette influence 
sera maximale pour des valeurs ∆Thyd maximales, c’est-à-dire aux points d’inflexion de la courbe 
de température du matériau. 

On peut ainsi résumer les étapes du processus de correction des résultats :  

a- A chaque prise de mesure, la variation de température liée à l’hydratation est calculée à partir 
de la courbe de température du matériau. 

b- Cette variation de température est ensuite retranchée de l’évolution thermique des fils d’acier.  

c- Les paramètres thermophysiques corrigés sont alors déterminés à partir des courbes 
corrigées de réponse thermique des fils d’acier.  
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Figure 8.13 : Principe de la correction apportée aux résultats de Salmon-Gandonnière (SALM 99) – cas du fil 

chauffé. 

8.8.4. Analyse des résultats corrigés 

La figure 8.14 met en parallèle l’évolution de la conductivité thermique déterminée à 
partir des résultats « bruts » de Salmon-Gandonnière et ceux obtenus après correction. On 
constate que la prise en compte de la chaleur d’hydratation dans le dépouillement des résultats 
permet d’expliquer en grande partie la présence du pic de conductivité thermique à environ 6 h 
d’hydratation. 
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Figure 8.14 : Correction des résultats de Salmon-Gandonnière (SALM 99) sur l’évolution de la conductivité thermique 

d’une pâte de ciment ordinaire (E/C= 0.348). 

Pour la capacité calorifique volumique, on a constaté que la perturbation causée par la 
chaleur d’hydratation sur l’évolution du fil non chauffé était du même ordre de grandeur que celle 
causée par le fil chauffé, voire supérieure : même après correction des résultats, les courbes de 
réponse thermique du fil non chauffé ne correspondaient pas au profil théorique de la figure 8.10 
et se sont donc avérées inexploitables. 

Concernant les travaux de Bastian et Khelidj, les courbes expérimentales de réponse 
thermique des fils d’acier, nécessaires au calcul correctif, ne sont plus disponibles. La similitude 
des résultats obtenus en conditions quasi-isothermes et en conditions semi-adiabatiques indique  
toutefois que la chaleur d’hydratation a peu influencé le résultat des mesures. Ceci s’explique par 
le fait que la chaleur d’hydratation dégagée par le béton, beaucoup plus faible que celle libérée par 
la pâte de ciment, se dissipe également beaucoup plus lentement et perturbe d’autant moins la 
mesure. 

8.8.5. Contrôle de la température par ventilation 

Afin d’assurer la quasi-isothermie de l’échantillon durant nos essais, nous avons associé au 
dispositif expérimental initial un système de contrôle en température, chargé de dissiper la chaleur 
d’hydratation : il s’inspire du système de circulation pariétale d’air utilisé par Bastian et Khelidj 
pour leurs essais en conditions quasi-isothermes. Dans notre cas, le moule cylindrique est placé 
dans un tube en PVC de 180 mm de diamètre. Des taquets en bois, fixés sur les parois de ce 
cylindre, permettent de maintenir un espace constant entre les deux tubes. Au cours d’un essai, de 
l’air, prélevé dans une chambre climatisée à 20°C, est soufflé à l’intérieur de cet espace, à l’aide 
d’un ventilateur, dont la sortie est adaptée aux dimensions du tube extérieur.   

Ce système n’a toutefois pas permis d’assurer l’isothermie de l’éprouvette (voir figure 8.15) 
: l’élévation de température, bien que limitée par l’action de la ventilation, reste trop importante 
pour assurer une mesure fiable des paramètres thermiques de la pâte de ciment. 

Un second dispositif expérimental a donc été développé, avec des dimensions d’éprouvette 
plus modestes et un système de contrôle en température par circulation d’eau. 
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Figure 8.15 : Evolution de la température de l’éprouvette de pâte de ciment avec et sans système de ventilation.  

8.9. Dispositif expérimental retenu 
Il se compose toujours de trois éléments : le montage électrique et le système 

d’acquisition sont identiques à ceux détaillés au paragraphe 8.8.1. Seules la forme et les 
dimensions de l’éprouvette ainsi que le système de régulation en température ont été modifiés. La 
figure 8.16 présente le schéma thermique du dispositif. 

Le moule est une structure en bois, parallélépipédique, dont les parois sont recouvertes 
d’une couche d’isolant thermique (mousse de polyuréthane) de 5 cm d’épaisseur. Les fils-
capteurs, recouverts d’une gaine thermorétractable, sont tendus entre deux éléments rigides fixés 
aux extrémités d’une règle en aluminium, encastrée dans le bas du moule et le parcourant sur 
toute sa longueur. La tension des fils est assurée par des pesons dynamométriques. Les prises de 
tension électrique de chaque fil d’acier sont soudées à 400 mm de distance l’une de l’autre. 

Dans le fond du moule est encastrée la première boîte de circulation d’eau ; des 
réservations, percées dans le moule, permettent le passage des tuyaux en cuivre d’entrée et de 
sortie de l’eau de régulation. La pâte de ciment fraîche est coulée sur la face supérieure de cette 
première boîte. L’éprouvette de pâte ainsi constituée mesure 600 mm de longueur sur 200 mm de 
largeur et 20 mm d’épaisseur. Une seconde boîte de circulation d’eau est ensuite placée sur le haut 
de l’éprouvette. Le poids de cette boîte est reporté sur la couche d’isolant périphérique par 
l’intermédiaire des tuyaux d’entrée et de sortie d’eau, évitant ainsi l’écrasement de l’éprouvette. 
Les interfaces entre la pâte de ciment, d’une part, et l’isolant et les boîtes de régulation, d’autre 
part, sont recouvertes d’adhésif et de poliane afin d’empêcher l’absorption d’eau par l’isolant 
poreux et de faciliter le décoffrage de l’éprouvette au terme de l’essai. 

La régulation et la circulation d’eau sont assurées par un bain thermostaté (± 0.1°C) et par 
une pompe hydraulique. 

Des thermocouples sont noyés dans l’éprouvette afin de suivre l’évolution en température 
du matériau : la figure 8.17 montre, sur les pâtes de ciment de rapport E/C= 0.25 par exemple, 
que le système de régulation en température permet de garantir la quasi-isothermie de 
l’échantillon à ± 2°C, quelle que soit la température de conservation isotherme imposée. 
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Figure 8.16 : Schéma thermique du dispositif finalement retenu pour la mesure des propriétés thermophysiques des pâtes 
de ciment. 
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Figure 8.17 : Evolution de la température des pâtes de ciment (E/C= 0.25) au cours des essais de mesure de propriétés 

thermophysiques. 

8.9.1. Influence des conditions aux limites : méthode des images 

La faible épaisseur de l’éprouvette met en défaut l’hypothèse de milieu infini nécessaire à 
l’application du système d’équations 8.1. Concrètement, cela signifie que les conditions 
d’isothermie imposées sur les faces inférieure et supérieure de l’éprouvette, influencent la réponse 
thermique des fils lors d’une phase de chauffage. Il est possible, connaissant les conditions 
thermiques aux limites, la géométrie et les dimensions du dispositif, de quantifier précisément 
cette influence et de la prendre en compte lors du dépouillement des résultats. 

La méthode de résolution choisie, appelée « méthode des images », exploite une analogie 
d’ordre électrostatique (MART 89). En utilisant la symétrie longitudinale du dispositif, le 
problème thermique peut être décrit de la façon suivante :  

q Les parois des deux boîtes de refroidissement sont équivalentes à des plans équipotentiels 
de potentiel E= 0. 

q Le fil chauffé est équivalent à un conducteur cylindrique C1 de rayon r recevant, chaque 
seconde, entre t= 0 et t= tch, une charge électrique constante équivalente à p et, au-delà de 
tch, une charge électrique constante nulle. 

q Le fil non chauffé est équivalent à un conducteur cylindrique C2 de rayon r recevant chaque 
seconde, entre 0 et t, une charge électrique constante nulle. 

Considérons à présent deux conducteurs cylindriques fictifs '
1C  et ''

1C , de charge (-p) et 
symétriques de C1 par rapport aux plans équipotentiels E= 0. Chaque doublet de conducteurs 
(C1, 

'
1C ) et (C1,

''
1C ) admet l’équipotentielle E= 0 comme plan médiateur ; le champ de potentiel 

électrostatique induit par ces doublets est donc identique à celui du demi-espace contenant C1. Il 
en résulte que les configurations (1) et (2), représentées à la figure 8.18, sont électrostatiquement 
équivalentes et que la détermination du champ électrostatique (i.e. du champ de température) 
peut se faire indifféremment dans l’une ou l’autre de ces configurations.  
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Figure 8.18 : Analogie électrostatique du problème thermique des deux fils chauffé et non chauffé soumis à l’influence 

des conditions aux limites isothermes. 

En considérant la seconde configuration et en se replaçant dans le contexte thermique, le 
problème revient à déterminer, dans un milieu infini et initialement isotherme, l’évolution de la 
température des fils chauffé et non chauffé soumis à la double influence d’une source de chaleur 
( le fil chauffé) et de deux puits de chaleur (fils-images). 

8.9.2. Validation du dispositif, « répétabilité » et précision des mesures  

La validation du dispositif, finalement retenu pour la mesure des propriétés 
thermophysiques des pâtes de ciment, a été réalisée en deux étapes : nous avons d’abord étudié la 
répétabilité des mesures puis nous avons comparé ces valeurs à celles obtenues sur le même 
matériau  avec le dispositif du film chauffant mis au point et décrit au paragraphe 8.4. Nous 
avons choisi de travailler avec un matériau à la consistance et aux caractéristiques 
thermophysiques comparables à celles de la pâte de ciment fraîche : il s’agit d’un échantillon 
remanié d’argile homogène sans passage sableux, déjà étudiée par Bastian (BAST 82) et 
provenant de carottage effectué dans l’estuaire de la Loire.  

L’argile saturée est malaxée pendant quinze minutes au cours desquelles de l’eau distillée 
est progressivement ajoutée afin d’obtenir la consistance désirée. A la fin du malaxage, un film 
plastique (de type film à usage alimentaire) est placé sur la cuve du malaxeur afin d’éviter le 
séchage de l’argile. Sa teneur en eau est de 123 %. Les quantités de matériau nécessaires sont alors 
introduites dans les deux dispositifs expérimentaux. Deux essais ont été réalisés avec le dispositif 
du film chauffant et trois avec celui des fils chauffé et non chauffé. Afin de tester l’ensemble du 
protocole de mesure, depuis la mise en place du matériau jusqu’à la mesure finale, chaque essai a 
été réalisé avec un nouvel échantillon issu de la gâchée initiale. 
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Tableau 8.2 : Résultats d’essais de répétabilité et d’essais comparatifs des dispositifs de mesure des propriétés 
thermophysiques. 

 Dispositif film chauffant  Dispositif fils chauffé / non chauffé 
Argile saturée 

(teneur en eau : 123%)  Essai 
n°1 

Essai 
n°2 Moyenne  Essai 

n°1 
Essai 
n°2 

Essai 
n°3 Moyenne 

Conductivité thermique  
(W m-1 K-1) 0.91 0.93 0.92  0.88 0.90 0.90 0.89 

Capacité calorifique 
volumique 

(106  J m-3 K-1) 
 3.95 3.74 3.85  4.07 3.96 3.93 3.99 

 

Le tableau 8.2 récapitule l’ensemble des résultats. On observe une très bonne répétabilité 
des mesures avec le dispositif des fils chauffé et non chauffé : la différence relative entre les 
mesures et la moyenne des résultats est inférieure à 2% pour la conductivité thermique et la 
capacité calorifique volumique. Les résultats obtenus avec les deux dispositifs sont également très 
proches, les écarts relatifs sont inférieurs à 3 et à 4% respectivement pour la conductivité 
thermique et la capacité calorifique volumique.  

8.10. Déroulement des essais et dépouillement des résultats 
Une fois les fils tendus à travers le moule et les soudures de prise de tension électrique 

réalisées, la pâte est coulée et recouverte par la seconde boîte de refroidissement. La masse de 
matériau introduite est calculée à partir du volume d’éprouvette à remplir et de la masse 
volumique de la pâte (le volume d’air occlus est négligé dans ce calcul). On procède alors à la 
fermeture du circuit électrique. Le temps de chauffage est fixé à 120 s, l’intensité I du courant de 
chauffage est égale à 4 A, ce qui équivaut, compte tenu de la résistance du fil inox utilisé, à une 
puissance Pl d’environ 20 W m-1. 

La fréquence des prises de mesure est de 15 minutes, la première étant effectuée 15 
minutes après le premier contact de l’eau et du ciment. L’essai est arrêté après 24 heures 
d’hydratation. 

Le dépouillement des résultats a été automatisé grâce à une macro écrite sous Excell ©. 
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CONCLUSION 
Au cours de cette étude expérimentale, trois axes d’investigation des pâtes de ciment ont 

été mis en œuvre : le suivi du degré d’hydratation par Analyse Thermogravimétrique, la mesure de 
la contraction le Chatelier et du retrait endogène volumique et la détermination des paramètres de 
transferts de chaleur. Ces essais ont été menés sur des pâtes de ciment à différents rapports E/C, 
maintenues à différentes températures de conservation isotherme (10, 20, 30, 40 et 50°C) pendant 
les premières 24 heures d’hydratation. 

L’influence d’un certain nombre de paramètres et d’artefacts expérimentaux a été étudiée 
afin d’assurer une bonne répétabilité des protocoles expérimentaux et une analyse plus fine et 
plus fiable des résultats obtenus. 

Cette partie a également mis en évidence les difficultés rencontrées pour la mesure des 
propriétés thermophysiques de la pâte de ciment durcissante. Nous avons été amenés à 
développer des dispositifs originaux, basés sur des méthodes déjà existantes, en réduisant 
notamment la taille des échantillons utilisés. 

Après cette phase descriptive des dispositifs expérimentaux, nous allons analyser les 
résultats obtenus. 
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9.  L’EVOLUTION PHYSICO-CHIMIQUE 
DES PATES DE CIMENT 

 

Nous décrivons tout d’abord les résultats obtenus par Analyse Thermogravimétrique (ATG) sur les évolutions de 
la quantité d’eau liée, traduite en degré d’hydratation du ciment, et de la portlandite au sein des pâtes. L’influence 
de la température et du rapport E/C sur ces deux paramètres est discutée. 
Le second volet de ce chapitre concerne l’influence de la température et du rapport E/C sur l’évolution de La 
contraction Le Chatelier, en fonction du temps et du degré d’hydratation du ciment. 
 

9.1. Influence de la température et du rapport E/C sur 
l’évolution chimique et structurale des pâtes de ciment 

9.1.1. Influence du rapport E/C sur l’évolution chimique des pâtes 
9.1.1.1. Evolution du degré d’hydratation 

Les évolutions du degré d’hydratation des pâtes en fonction du temps sont présentées aux 
figures 9.1 à 9.4. On constate la faible influence du rapport E/C sur la cinétique d’hydratation des 
pâtes conservées à 10°C au cours des premières 24 heures. Au terme de la période 
d’investigation, le degré d’hydratation atteint par les différentes pâtes est comparable (environ 
20% d’hydratation), à l’exception de la pâte de ciment de rapport E/C= 0.25, dont le degré 
d’hydratation à 24 h est légèrement supérieur à celui des autres pâtes. 
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Figure 9.1 : Evolution de la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 10°C. 
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Figure 9.2 : Evolution de la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 20°C. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 6 12 18 24

Age (heures)

E/C= 0.25
E/C= 0.30
E/C= 0.35
E/C= 0.40

T= 30°C

Degré d'hydratation (%)

 
Figure 9.3 : Evolution de la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 30°C. 

A 20% d’hydratation, on peut considérer, d’après les travaux de Kjellsen et Detwiller 
(KJEL 92), que le régime diffusionnel du processus d’hydratation n’est pas encore atteint ; 
l’évolution chimique est donc toujours gouvernée par un régime de nucléation/diffusion. Dans 
cette configuration, la concentration ionique de la phase interstitielle est un paramètre majeur 
dans l’avancement des réactions : les niveaux de sursaturation vis-à-vis des C-S-H et de la 
portlandite sont plus vite atteints dans des systèmes contenant moins d’eau (faible E/C) et la 
précipitation de ces espèces est donc plus rapide. Ceci se traduit par un taux d’hydratation plus 
élevé dans la période initiale pour un rapport E/C= 0.25 (voir figure 9.1). Le ralentissement des 
réactions d’hydratation à 10°C permet d’observer ce phénomène, qui n’apparaît plus à des 
températures supérieures. 
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Figure 9.4 : Evolution de la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 40°C. 

En effet, lorsque la température augmente, la tendance s’inverse. On constate, tout 
d’abord, pour toutes les pâtes étudiées, une accélération de la cinétique d’hydratation et une 
augmentation sensible de la valeur finale du degré d’hydratation à 24 h. Ce résultat est en accord 
avec ceux de Boumiz (BOUM 95), qui a étudié la cinétique d’hydratation de pâtes au travers de 
mesures de calorimétrie isotherme au très jeune âge. Cependant, au fur et à mesure que 
l’hydratation progresse, il apparaît une différence de comportement entre les pâtes de rapport 
E/C≥ 0.30 et les pâtes de rapport E/C= 0.25. En effet, à 20, 30 et 40°C (voir figures 9.2 à 9.4), 
on note un détachement de la courbe E/C= 0.25 par rapport aux trois autres. Ce détachement 
intervient entre 20 et 30% d’hydratation et se traduit à 24 h par une valeur de degré d’hydratation, 
atteinte par la courbe E/C= 0.25, systématiquement inférieure à celles des courbes E/C≥ 0.30. 

Ce comportement particulier semble lié à la très faible valeur du rapport E/C, et plusieurs 
phénomènes peuvent être avancés pour l’expliquer : la floculation des grains, plus importante 
dans des mélanges à très faible E/C, associée à une faible quantité d’eau de gâchage, diminue 
sensiblement la surface de contact entre le ciment anhydre et l’eau de gâchage et donc la cinétique 
du processus d’hydratation. Un autre facteur de ralentissement envisageable, déjà évoqué dans la 
première partie de ce mémoire (paragraphe 1.3.3) est la morphologie des C-S-H développés, plus 
denses à mesure que le rapport E/C diminue : la cinétique d’hydratation s’en trouve ralentie dès 
que le système entre en régime diffusionnel. 

9.1.1.2. Evolution de la teneur en portlandite 

Les figures 9.5 à 9.8 présentent les évolutions de la teneur en Ca(OH)2 au sein des pâtes 
de ciment conservées à différentes températures de conservation isotherme. 

 

 

 

 

 



III. ANALYSE DES RESULTATS – CHAPITRE 9 

130 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 6 12 18 24

Age (heures)

E/C= 0.25
E/C= 0.30
E/C= 0.35
E/C= 0.40

T = 10°C

Ca(OH)2 (g par g de ciment)

 
Figure 9.5 : Evolution de la teneur en portlandite des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 10°C. 
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Figure 9.6 : Evolution de la teneur en portlandite des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 20°C. 

Pour des températures de conservation situées entre 10 et 40°C, la quantité de Ca(OH)2 
produite à un âge donné est sensiblement la même dans la plage de E/C 0.30-0.40. Dans le cas 
des pâtes de rapport E/C= 0.25, on note que la courbe d’évolution de la portlandite se détache 
du fuseau de courbes après 12 heures à 20 et 30°C et dès 6 h à 40°C pour aboutir, à 24 heures 
d’hydratation, à une valeur de teneur en Ca(OH)2 inférieure à celles détectées au sein des pâtes de 
plus fort rapport E/C. Cette tendance s’inverse à 10°C : à 24 heures d’hydratation, la teneur en 
Ca(OH)2 de la pâte de rapport E/C =0.25 est supérieure d’environ 20% à celle des autres pâtes.  

La teneur en Ca(OH)2 suit donc une évolution très proche de celle du degré d’hydratation 
des pâtes. La forte corrélation que ce résultat semble mettre en évidence, sera approfondie 
ultérieurement (paragraphe 9.1.5). 
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Figure 9.7 : Evolution de la teneur en portlandite des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 30°C. 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 6 12 18 24

Age (heures)

E/C= 0.25
E/C= 0.30
E/C= 0.35
E/C= 0.40

T = 40°C

Ca(OH)2 (g par g de ciment)

 
Figure 9.8 : Evolution de la teneur en portlandite des pâtes de ciment à différents rapports E/C à 40°C. 

 

9.1.2. Influence de la température de conservation sur l’évolution chimique 
des pâtes 

9.1.2.1. Evolution du degré d’hydratation 

Les figures 9.9 à 9.12 montrent l’influence de la température de conservation sur 
l’évolution du degré d’hydratation pour chaque valeur de rapport E/C étudiée. 

Dès les premières heures de l’hydratation, les réactions sont accélérées lorsque la 
température augmente. Ce phénomène est dû au caractère thermoactivé du processus 
d’hydratation. A 6 heures, le degré d’hydratation est multiplié par 5 entre 10 et 40°C. Au fur et à 
mesure que l’hydratation se poursuit, ce facteur de multiplication diminue : à 24 heures 
d’hydratation, il est inférieur à 3 pour l’ensemble des pâtes. Cette diminution s’explique par le 
passage progressif d’un régime contrôlé par les réactions chimiques (régime 
nucléation/croissance) à un régime contrôlé par la diffusion de l’eau interstitielle et des ions au 
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sein des couches d’hydrates entourant les grains anhydres. Pendant le régime diffusionnel, le 
processus d’hydratation est en effet moins sensible à l’augmentation de température de cure 
(KADA 98). 

Un moyen de quantifier l’influence de la température sur le processus d’hydratation est de 
déterminer la valeur de l’énergie d’activation apparente du matériau. Ce calcul sera effectué au 
Chapitre 14 de ce mémoire. 
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Figure 9.9 : Influence de la température sur la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.25. 
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Figure 9.10 : Influence de la température sur la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.30. 
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Figure 9.11 : Influence de la température sur la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.35. 
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Figure 9.12 : Influence de la température sur la cinétique d’hydratation des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.40. 

 
9.1.2.2. Evolution de la teneur en portlandite 

Les figures 9.13 à 9.16 montrent l’influence de la température de conservation sur 
l’évolution de la portlandite pour chaque valeur de rapport E/C étudié. Ces évolutions suivent la 
même tendance que celles du degré d’hydratation (voir figures 9.9 à 9.12) : pour chaque E/C et à 
un instant donné, une augmentation de température de cure se traduit par une augmentation de la 
teneur en Ca(OH)2. L’influence de la température diminue au fur et à mesure que l’hydratation 
progresse. 
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Figure 9.13 : Influence de la température sur l’évolution de la portlandite au sein des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.25. 
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Figure 9.14 : Influence de la température sur l’évolution de la portlandite au sein des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.30. 
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Figure 9.15 : Influence de la température sur l’évolution de la portlandite au sein des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.35. 
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Figure 9.16 : Influence de la température sur l’évolution de la portlandite au sein des pâtes de ciment à rapport E/C= 0.40. 
 

9.1.3. Evolution de la teneur en portlandite en fonction du degré 
d’hydratation 

Nous avons vu précédemment que, pour un rapport E/C et une température de 
conservation donnés, les évolutions du degré d’hydratation et de la teneur en portlandite des 
pâtes suivaient une cinétique comparable. 

Afin de mieux définir le type de relation existant entre ces deux paramètres, nous avons 
représenté, aux figures 9.17 à 9.20, l’évolution de la quantité de Ca(OH)2 au sein des pâtes en 
fonction du degré d’hydratation du ciment. On observe, pour tous les E/C et jusqu’à environ 
40% d’hydratation, une relation linéaire unique entre ces deux paramètres, quelle que soit la 
température de conservation imposée. Au-delà, les points sont un peu plus dispersés. 

En plaçant cette fois, tous les points de mesure obtenus pour les différents E/C sur une 
même graphique (voir figure 9.21), il apparaît que la relation linéaire entre 0 et 40% d’hydratation 
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est également unique sur la plage de E/C étudiée. La teneur en portlandite constitue donc, au 
cours des premières 24 heures d’hydratation, une mesure de l’avancement des réactions 
d’hydratation au même titre que la quantité d’eau liée au ciment. Le fait que la relation entre les 
deux paramètres soit unique induit que, pour des rapports E/C compris entre 0.25 et 0.40 et dans 
la plage de température 10°C-50°C, la stœchiométrie des réactions d’hydratation reste proche, 
entre 0 et 40% d’hydratation. 
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Figure 9.17 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2 en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 0.25. 
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Figure 9.18 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2 en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 0.30. 
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Figure 9.19 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2 en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 0.35. 
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Figure 9.20 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2 en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 0.40. 

Ces résultats sont cohérents avec ceux de Kjellsen et al. (KJEL 91) qui ont observé, grâce 
à l’analyse par microscopie électronique, que, pour un degré d’hydratation donné, la température 
(entre 5 et 50°C) n’influait pas sur la quantité de portlandite produite. 
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Figure 9.21 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2 en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment 

Deux autres éléments viennent confirmer l’existence d’une relation linaire entre la teneur 
en Ca(OH)2 et le degré d’hydratation des pâtes : d’une part, l’application d’un modèle semi-
empirique basé sur des expressions analytiques du processus d’hydratation et présenté au 
Chapitre 13 et d’autre part, une étude menée par Baroghel-Bouny et al. (BARO 02) avec le même 
ciment (CPA-CEM I 52.5 HTS du Teil) mais à des âges de maturation plus avancés (28 jours, 6 
mois et 2 ans). On constate que les résultats au jeune âge et à âge mature se recoupent très bien 
(voir figure 9.22). 
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Figure 9.22 : Teneur en portlandite en fonction du degré d’hydratation pour des pâtes de ciment conservées à 20°C. 

9.1.4. Détection d’un seuil d’apparition de la portlandite 

En se plaçant au très jeune âge (á < 15%), la figure 9.23 révèle un seuil d’apparition de la 
portlandite à environ 7% d’hydratation pour toutes les pâtes de ciment étudiées. A partir de ce 
seuil, la teneur en Ca(OH)2 est linéairement corrélée au degré d’hydratation. 
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Figure 9.23 : Seuil d’apparition de Ca(OH)2 au sein des pâtes de ciment. 

La précipitation de portlandite au cours de l’hydratation du ciment est généralement 
associée à un gain de rigidité du matériau. En effet, la consommation d’ions OH- et Ca2+ 
engendrée par la formation de portlandite accélère la dissolution des constituants du ciment. 
Cette période d’accélération se traduit par une augmentation du flux thermique. 

Il est généralement admis que la concentration en chaux (Ca(OH)2 en solution) est un 
paramètre-clé au cours de l’hydratation et du processus de prise des matériaux à matrice 
cimentaire (NONA 94, 97). La formation d’hydroxyde de calcium coïncide avec la période 
d’accélération du processus d’hydratation (LEA 98). Au début de cette période, la concentration 
d’ions calcium au sein de la phase liquide passe par un maximum. Cela se traduit par une  
précipitation importante de Ca(OH)2 et consécutivement, une diminution de la concentration 
d’ions calcium. Il en résulte une accélération de la dissolution des constituants du ciment. Les 
couches de C-S-H en périphérie des grains anhydres croissent et s’interpénètrent, ce qui se traduit 
à une échelle macroscopique par la rigidification du matériau. C’est au cours de cette période qu’a 
lieu la prise (LEA 98). 
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Il faut souligner qu’avant ce stade de l’hydratation, la cristallisation de la phase AFt 
(alumino-ferrite tricalcium) a déjà eu lieu (BELT 00). 

9.1.5. Relation entre le seuil d’apparition de portlandite et l’échéance de 
prise 

Il apparaît intéressant de confirmer ce lien apparent entre l’évolution chimique du 
matériau (échelle microscopique), caractérisée notamment par une augmentation importante de la 
teneur en Ca(OH)2 détectée par ATG, et le développement de ses propriétés mécaniques, à une 
échelle macroscopique (gain de rigidité).  

Ainsi, les âges correspondant aux seuils respectifs (chimique et mécanique) ont été 
représentés sur les mêmes graphiques (voir figures 9.24 à 9.27) pour les différentes pâtes de 
ciment conservées à différentes températures de conservation isotherme et de rapport E/C= 
0.25, 0.30, 0.35 et 0.40. Concernant le « seuil chimique » (précipitation de Ca(OH)2), les âges 
correspondant ont été obtenus par interpolation linéaire entre deux points expérimentaux. Quant 
au seuil mécanique, il a été déduit des temps de début et de fin de prise Vicat.  

Les figures 9.24 à 9.27 illustrent bien le lien existant entre le phénomène de prise 
mécanique, mesuré par l’essai Vicat, et l’échéance du seuil de précipitation de portlandite au sein 
des pâtes et montrent ainsi la corrélation forte existant entre les propriétés du matériau à l’échelle 
microscopique et macroscopique. Etant donné la précision de l’essai à l’aiguille Vicat (± 10 min), 
on peut affirmer que, dans la majorité des cas, il y a correspondance entre l’apparition de 
Ca(OH)2 détectée par ATG et les échéances des temps de prise. Cette observation se vérifie 
particulièrement à T = 40°C et T = 50°C, quel que soit le rapport E/C considéré. 

Les figures 9.24 à 9.27 mettent également en évidence le fait qu’une augmentation de 
température raccourcit la durée de rigidification du matériau : le temps de prise diminue 
sensiblement lorsque la température de conservation est plus élevée et les échéances de début et 
de fin de prise et d’apparition du seuil de portlandite sont pratiquement confondues (notamment 
à 40 et 50°C). Ce phénomène est lié au caractère thermoactivé des réactions d’hydratation, 
généralement décrit par une loi de type Arrhénius : lorsque la température croît, la formation 
d’hydrates s’accélère et le réseau solide, permettant au matériau de résister à la pénétration de 
l’aiguille Vicat, est plus rapidement créé. A de plus faibles températures, le seuil de précipitation 
de Ca(OH)2 est plus proche du temps de fin de prise Vicat. 

En conclusion, il semble que le seuil d’apparition de portlandite au sein des pâtes 
constitue un bon indicateur de la prise du matériau, notamment à des températures relativement 
élevées. 
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Figure 9.24 : Echéances de début et de fin de prise Vicat comparées à l’échéance du seuil d’apparition de portlandite pour des 

pâtes à E/C= 0.25. 
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Figure 9.25 : Echéances de début et de fin de prise Vicat comparées à l’échéance du seuil d’apparition de portlandite pour des 

pâtes à E/C= 0.30. 

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

0 10 20 30 40 50 60

Début de prise Vicat

Fin de prise Vicat

Seuil d'apparition de
Ca(OH)2

Température (°C)

E/C= 0,35
Age (heures)

 
Figure 9.26 : Echéances de début et de fin de prise Vicat comparées à l’échéance du seuil d’apparition de portlandite pour des 

pâtes à E/C= 0.35. 
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Figure 9.27 : Echéances de début et de fin de prise Vicat comparées à l’échéance du seuil d’apparition de portlandite pour des 

pâtes à E/C= 0.40. 

9.2. Influence du rapport E/C et de la température sur 
l’évolution de la contraction Le Chatelier 

9.2.1. Influence du rapport E/C 

Nous avons représenté, aux figures 9.28 à 9.32, les évolutions du retrait chimique des 
pâtes de ciment à différentes températures de conservation isotherme (T= 10, 20, 30, 40 et 50°C) 
en fonction du temps d’hydratation. 

Pendant les premières 24 heures d’hydratation, on peut distinguer, sur chaque courbe,  
trois phases d’évolution du retrait chimique : une première phase pendant laquelle la contraction 
évolue lentement, suivie d’une période d’évolution rapide (que nous caractériserons par sa pente, 
notée « pente initiale des courbes » dans la suite du rapport) et enfin une ultime phase où la cinétique 
de retrait chimique se trouve à nouveau ralentie. 

Chaque étape peut s’identifier à une séquence du processus d’hydratation du ciment, tel 
que décrit dans la littérature (LEA 98) : la première phase correspond à la phase dormante (ou 
d’induction), la deuxième à la phase d’accélération des réactions d’hydratation (période de prise et 
de durcissement du matériau) et, enfin, la troisième phase s’identifie à la période de 
ralentissement provoqué par le passage du processus d’hydratation d’un régime de 
nucléation/croissance à un régime diffusionnel. Cette observation renforce l’idée avancée par 
Geiker (GEIK 83) et Garcia-Boivin (GARC 01), selon laquelle le retrait chimique constitue un 
indicateur de l’avancement des réactions d’hydratation. 
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Figure 9.28 : Influence du rapport E/C sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 10°C. 
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Figure 9.29 : Influence du rapport E/C sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 20°C. 
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Figure 9.30 : Influence du rapport E/C sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 30°C. 
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Figure 9.31 : Influence du rapport E/C sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 40°C. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 6 12 18 24

Age (heures)

E/C= 0.25

E/C= 0.30

E/C= 0.35

E/C= 0.40

Contraction Le Chatelier (mm3 par g de ciment)

T= 50°C

 
Figure 9.32 : Influence du rapport E/C sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 50°C. 

On note que le rapport E/C n’influence pas de façon importante l’évolution du retrait 
chimique du matériau : pour une même température de conservation isotherme, les courbes se 
superposent sur l’ensemble de la période d’investigation et la valeur de retrait chimique à 24 h 
d’hydratation est comparable d’une pâte de ciment à l’autre. En s’intéressant aux premières 
heures, on observe cependant que la pente initiale des courbes E/C= 0.25 est toujours supérieure 
à celle des autres courbes, quelle que soit la température de conservation des pâtes. Afin de 
souligner ce fait, nous avons représenté, à la figure 9.33, la valeur des pentes initiales de chaque 
courbe.  
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Figure 9.33 : Pentes initiales des courbes de contraction Le Chatelier. 

La différence de pente initiale entre les courbes de E/C= 0.25 et celle à E/C≥ 0.30 peut 
s’expliquer par l’influence du E/C sur la concentration ionique de la phase interstitielle des pâtes. 
En effet, pour de faibles rapports E/C, la dissolution d’une petite quantité de ciment anhydre va 
conduire à une augmentation forte de la concentration en hydroxyde de calcium de la phase 
liquide, les niveaux de concentration étant d’autant plus grands que le volume de phase liquide est 
faible. Il en résulte une précipitation plus rapide d’hydrates. Ceci se traduit par un taux 
d’hydratation plus élevé dans la période initiale pour un rapport E/C= 0.25 et donc une 
évolution plus rapide de la contraction Le Chatelier. Ce phénomène, déjà observé sur les résultats 
d’ATG à T= 10°C, est ici plus prononcé et visible à toutes les températures imposées, la mesure 
en continu permettant un suivi plus précis et une meilleure résolution. 

9.2.2. Influence de la température de conservation 

Les figures 9.34 à 9.37 présentent l’influence de la température de conservation sur 
l’évolution de la contraction Le Chatelier des différentes pâtes étudiées. Les déformations ont été 
initialisées au début de prise (défini comme la moyenne des temps de début de prise Vicat 
obtenus à partir de trois essais à l’aiguille de Vicat). Cette initialisation permet de comparer 
l’évolution des déformations à partir d’un même niveau d’hydratation, mais supprime par la 
même occasion la première phase (phase dormante) des courbes, observée au paragraphe 
précédent. 

La température n’influe pas de la même façon sur les phases d’accélération et de 
ralentissement du retrait chimique. On observe une diminution de la durée de la période 
d’accélération et parallèlement une augmentation très forte de la pente initiale des courbes 
lorsque la température de conservation augmente. Cette propriété des courbes de contraction Le 
Chatelier, liée au caractère thermoactivé des réactions d’hydratation, sera exploitée ultérieurement 
pour le calcul de l’énergie d’activation apparente du liant (Chapitre 14). 
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Figure 9.34 : Influence de la température de conservation sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 

E/C= 0.25. 
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Figure 9.35 : Influence de la température de conservation sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 

E/C= 0.30. 
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Figure 9.36 : Influence de la température de conservation sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 

E/C= 0.35. 
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Figure 9.37 : Influence de la température de conservation sur l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à 

E/C= 0.40. 

La transition entre la période d’accélération et de ralentissement est également raccourcie 
lorsque la température augmente.  

La phase de ralentissement apparaît ainsi de plus en plus tôt à mesure que l’on impose 
une température de cure plus élevée. Au cours de cette phase, la vitesse d’évolution de la 
contraction Le Chatelier semble peu affectée par la température : la pente des courbes évolue peu 
lorsque la température augmente. 

Ce phénomène est, en partie, dû, selon nous, à la mise en place d’un régime diffusionnel 
dans le processus d’hydratation, moins sensible à la température et déjà mis en évidence sur les 
courbes d’évolution du degré d’hydratation (paragraphe 9.1.2). 

Une autre explication possible est la modification de la morphologie des hydrates lorsque 
le processus d’hydratation se déroule à température élevée. Dans ce cas, la faible influence 
apparente de la température sur la période de ralentissement de la contraction Le Chatelier 
masquerait en fait un effet thermodynamique de la température sur le processus d’hydratation. Ce 
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point de vue se trouve conforté par une autre observation, concernant la valeur finale atteinte par 
les courbes après 24 heures d’hydratation. 

On observe en effet que l’ordonnée finale des courbes est affectée par la température de 
conservation : pour toutes les pâtes étudiées, elle augmente sensiblement entre 20 et 40°C puis 
reste constante à partir de T ≥40°C. Cette stabilisation n’apparaît pas sur les courbes d’évolution 
du degré d’hydratation (voir figures 9.9 à 9.12) : la valeur finale de degré d’hydratation augmente 
constamment avec la température. Donc, lorsque la température augmente (entre 40 et 50°C), il 
faut atteindre un degré d’hydratation supérieur pour obtenir le même retrait chimique. En 
d’autres termes, au bout de 24 heures d’hydratation, la quantité d’hydrates créée à 50°C est 
supérieure à celle produite à 40°C et se traduit pourtant par la même diminution volumique du 
matériau. Il semble donc exister une modification sensible de la morphologie des hydrates à partir 
de 40°C.  

Ce résultat est en accord avec ceux de Regourd qui a constaté que « jusqu’à 40°C, les 
hydrates sont de même nature que ceux qui cristallisent à 20°C » (REGO 82). Au-delà de 40°C, 
poursuit l’auteur, « des différences apparaissent dans la morphologie des silicates hydratés. Ils se 
développent en fibres longues, plus individualisées qu’à 20°C. » Plus récemment, Kjellsen et al. 
ont étudié l’hydratation et la microstructuration de pâtes de ciment Portland pures à différentes 
températures de cure (KJEL 91). Ils montrent, sur des pâtes de rapport E/C= 0.50, que la 
morphologie des cristaux de portlandite est influencée par la température de cure : de forme 
allongée et généralement lamellaire à faible température (5°C), les cristaux deviennent plus 
compacts lorsque la température augmente (50°C). 

9.2.3. Evolution de la contraction Le Chatelier en fonction du degré 
d’hydratation 

Les figures 9.38 à 9.41 présentent l’évolution de la contraction Le Chatelier en fonction 
du degré d’hydratation des pâtes de ciment à différents rapports E/C (E/C= 0.25, 0.30, 0.35 et 
0.40) et conservées à différentes températures de conservation isotherme (T= 10, 20, 30, 40 et 
50°C). Les points de mesure sont plus dispersés que ceux représentant l’évolution de la 
portlandite en fonction du degré d’hydratation. On remarque notamment, à la figure 9.42 (qui 
récapitule l’ensemble des résultats obtenus), que les points de mesure à E/C= 0.25 sont situés au-
dessus des points de mesure obtenus pour des rapports E/C supérieurs. Au contraire, les points 
de mesure relevés à 50°C sont situés en dessous du nuage de points et démontrent la 
modification morphologique des hydrates à de telles températures. 

La première observation, concernant les pâtes de rapport E/C= 0.25, peut s’expliquer par 
les différences de conditions de conservation lors de la mesure du retrait chimique et lors du suivi 
du degré d’hydratation. En effet, la cinétique d’hydratation du ciment est accélérée dans le cas 
d’un échantillon continûment approvisionné en eau, par rapport à un échantillon semblable 
maintenu en conditions endogènes. Lorsque l’on représente les mesures de retrait chimique en 
fonction des mesures de degré d’hydratation, on introduit donc un biais, en surestimant la valeur 
de retrait obtenue pour un degré d’hydratation donné. Ce biais est d’autant plus important que la 
différence de cinétique est importante et augmente lorsque le rapport E/C considéré diminue. Il 
est particulièrement flagrant dans le cas des pâtes à rapport E/C= 0.25, dont la cinétique 
d’hydratation, en conditions endogènes, ralentit dès les premières heures après le premier contact 
eau-ciment. 

Malgré une dispersion notable des points au-delà de 40% d’hydratation, on note qu’entre 
0 et 40%, et pour une plage de température située entre 20 et 40°C et un domaine de rapports 
E/C compris entre 0.30 et 0.40, il existe une relation quasi-linéaire entre le retrait chimique et le 
degré d’hydratation déterminée par ATG. 
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Figure 9.38 : Evolution de la contraction Le Chatelier en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 

0.25. 
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Figure 9.39 : Evolution de la contraction Le Chatelier en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 

0.30. 
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Figure 9.40 : Evolution de la contraction Le Chatelier en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 

0.35. 
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Figure 9.41 : Evolution de la contraction Le Chatelier en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment à E/C= 

0.40. 
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Figure 9.42 : Récapitulatif de l’ensemble des résultats de mesure de contraction le Chatelier en fonction du degré d’hydratation 
des pâtes de ciment à différents rapports E/C (E/C= 0.25, 0.30, 0.35 et 0.40) et conservées à différentes températures de 

conservation isotherme (T= 10, 20, 30, 40 et 50°C). 

9.3. Conclusions 
Au terme de cette analyse des résultats expérimentaux relatifs à l’évolution physico-

chimique des pâtes de ciment à différents rapports E/C (E/C= 0.25, 0.30, 0.35 et 0.40) et 
conservées à différentes températures de cure isotherme (T= 10, 20, 30, 40 et 50°C), les 
conclusions suivantes peuvent être dressées : 

• La température accélère fortement la cinétique d’hydratation, le taux de production de 
portlandite et l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment, dès les 
premières heures de l’hydratation. Ce phénomène est dû au caractère thermoactivé du 
processus d’hydratation. 
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• La portlandite ne devient détectable par ATG qu’au bout d’une certaine échéance (à 
environ 7% d’hydratation dans le cas du ciment étudié). Cette échéance correspond à la 
fin de prise mécanique du matériau mesurée par l’essai Vicat. 

• A partir de cette échéance, la teneur en portlandite constitue un indicateur fiable de 
l’avancement des réactions d’hydratation. Dans les plages de températures (10 à 50°C) et 
de rapports E/C étudiés (0.25 à 0.40), nous avons obtenu une relation quasi-linéaire entre 
la quantité de portlandite présente au sein des pâtes et leur degré d’hydratation. 

• Cette relation linéaire a été étendue, par recoupement avec des résultats de la 
bibliographie (BARO 02) sur des pâtes de ciment de rapports E/C= 0.25 et 0.35, à des 
valeurs de degré d’hydratation supérieures à 70%. 

• Les mesures de contraction Le Chatelier montrent une modification sensible de la 
morphologie des hydrates pour des températures de conservation supérieures à 40°C. Ce 
résultat est en accord avec la littérature (REGO 82 ; KJEL 91). 

• La relation entre la contraction Le Chatelier et le degré d’hydratation, souvent décrite 
comme linéaire dans la littérature (GARC 01), dépend donc de la température : la pente 
de la droite diminue lorsque la température de conservation augmente. 

• Pour des pâtes de rapport E/C compris entre 0.30 et 0.40 et maintenues à 20°C, la 
relation entre le degré d’hydratation et la contraction Le Chatelier peut être considérée 
comme unique, conformément aux résultats donnés par Garcia-Boivin (GARC 01). 
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10. LE DEVELOPPEMENT DU RETRAIT 
ENDOGENE 

 

Dans ce chapitre nous analysons les résultats de mesures de retrait endogène de pâtes de ciment à E/C= 0.25 et 
conservées à 10, 20, 30, 40 et 50°C. L’influence de la température sur l’évolution de ces déformations au cours du 
temps est complexe car elle agit à la fois sur la cinétique et l’amplitude des déformations mesurées. Nous avons donc 
exprimé ces déformations en fonction de la maturité du matériau afin d’approfondir les relations existant entre le 
développement du retrait endogène et l’état d’avancement des réactions d’hydratation du ciment. 
 

10.1. L’évolution du retrait endogène en fonction du temps 
d’hydratation : influence de la température de conservation 
La figure 10.1 présente les résultats relatifs à l’évolution du retrait endogène en fonction 

du temps d’hydratation pour des pâtes de ciment de rapport E/C= 0.25 et conservées à 10, 20, 
30, 40 et 50°C. On observe une augmentation de la pente initiale des courbes à mesure que la 
température augmente. Cette augmentation peut être rapprochée de l’accroissement de pente 
initiale déjà observé sur les courbes de contraction le Chatelier (paragraphe 9.2.2, figures 9.34 à 
9.37). On constate également à très court terme un gonflement (retrait négatif) des éprouvettes 
conservées à température élevée. Ce gonflement, qui ne se manifeste que pendant quelques 
dizaines de minutes, est probablement dû à la dilatation des échantillons lors de leur immersion 
dans le bain thermostaté. 
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Figure 10.1 : Evolution, en fonction du temps d’hydratation, du retrait endogène de pâtes de ciment à E/C= 0.25 et 

conservées à différentes températures. 

L’influence de la température sur l’évolution du retrait endogène ne peut être évaluée 
directement à partir de ces courbes (voir figure 10.1) : en effet, il faut au préalable, initialiser les 
déformations au même niveau d’hydratation afin de pouvoir comparer correctement les 
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amplitudes de retrait mesurées à différentes températures. Nous avons choisi d’initialiser les 
courbes au temps de début de prise Vicat : en effet, plusieurs chercheurs (PINT 98 ; TURC 02) 
ont montré que l’action de la température sur cette échéance pouvait être décrite par une loi 
d’Arrhénius, selon le principe de maturité. En d’autres termes, le temps de début de prise 
correspond à une certaine quantité d’hydrates formés, cette quantité ne dépendant pas de la 
température de conservation imposée. 

Les courbes initialisées au temps de début de prise Vicat sont présentées à la figure 10.2. 
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Figure 10.2 : Evolution, en fonction du temps d’hydratation, du retrait endogène de pâtes de ciment à E/C= 0.25 et 

conservées à différentes températures. Les courbes ont été initialisées au temps de début de prise Vicat. 
 

L’ordre relatif de ces courbes change radicalement : l’amplitude de retrait minimale 
mesurée après 24 h d’hydratation correspond à la courbe obtenue à 10°C. Ceci s’explique par le 
ralentissement des réactions d’hydratation à faible température : la quantité de ciment qui a réagi à 
10°C au terme des 24 heures d’investigation est moins importante que celle ayant réagi à des 
températures supérieures. L’autodessiccation, directement liée à l’hydratation, est donc moins 
avancée dans les éprouvettes conservées à faible température. Il en résulte donc une amplitude de 
retrait plus faible. 

Cette influence de la température est également présente dans les toutes premières heures 
de l’hydratation :  la pente des courbes croît à mesure que la température de conservation 
augmente. Au terme de cette première phase, l’évolution du retrait endogène ralentit très 
fortement, quel que soit la température de conservation considérée. A partir de ce ralentissement, 
les courbes « s’aplatissent ». Ce changement d’allure des courbes de retrait endogène est 
généralement attribué à la formation d’un squelette semi-rigide de grains de ciment et de produits 
de l’hydratation interconnectés. Ce squelette forme une microstructure suffisamment résistante 
pour s’opposer à la contraction Le Chatelier (SELL 94). En outre, cette période est généralement 
associée au commencement de l’autodessiccation du matériau, bien qu’il ne soit pas encore établi, 
dans le cas de matériau à faible rapport E/C, si cette autodessiccation débute à ce moment ou 
juste quelques dizaines de minutes après la mise en œuvre du matériau. Dans ce dernier cas, cela 
signifierait que l’autodessiccation se développe bien avant la prise de la matrice cimentaire, même 
si ses effets ne sont sensibles qu’à plus long terme.  

La figure 10.2 montre, qu’à T= 50°C, le point de ralentissement de la courbe est atteint 
plus rapidement que dans le cas des autres températures étudiées. Cependant, au terme des 24 h, 
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la valeur de retrait endogène mesurée à 50°C est inférieure à celle obtenue à 40°C. Cette 
diminution de l’amplitude du retrait lorsque la température augmente est probablement le résultat 
de différents phénomènes physico-chimiques et microstructuraux : 

§ Tout d’abord, une température de conservation élevée peut provoquer une modification 
morphologique des hydrates formés, et notamment des C-S-H. Pendant les premières 24 
heures d’hydratation et pour des pâtes de ciment à E/C=0.24-0.25, conservée à 
température ambiante, Richardson (RICH 99) a observé que les silicates formant les C-S-
H se présentaient majoritairement sous forme de chaînes dimériques. Selon Jennings 
(JENN 00), une augmentation de température du matériau se traduit par un 
accroissement de la taille de ces chaînes (phénomène de polymérisation). En outre, 
Jennings a émis l’hypothèse d’un « effet de précontrainte » de la température sur la 
structure du gel d’hydrate formé et notamment sur les C-S-H externes (paragraphe 1.5.1) : 
il en résulterait une diminution des déformations endogènes à mesure que la température 
ambiante augmente. Cette dernière hypothèse semble confirmer par les résultats 
expérimentaux de Mak et al. (MAK 98), qui ont observé qu’une augmentation modérée 
de la température (+15 K) de bétons à faible rapport E/C produisait une diminution 
significative de l’amplitude de leur retrait au jeune âge, de l’ordre de 25 à 50%. 

§ La température peut également avoir un second effet thermodynamique (physique), 
lorsque l’autodessiccation se développe au sein des matrices cimentaires. En effet, 
l’équilibre eau liquide-vapeur, traduit par la loi de Kelvin (-Laplace) (équations 2.2 et 2.3) 
est fonction de la température ambiante. Il en résulte que le retrait causé par 
l’autodessiccation est également dépendant de la température. 

§ Enfin, Baroghel-Bouny et al. (BARO 02) ont mis en évidence qu’une augmentation de 
température modifiait la structure poreuse de pâte de ciment (voir figure 10.3). Kjellsen et 
al. (KJEL 91) ont également observé qu’une température de cure élevée se traduisait par 
une augmentation de la porosité de la matrice cimentaire. 
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Figure 10.3 : Distribution de tailles de pore mesurée par porosimétrie au mercure sur des pâtes de ciment durcies (E/C= 

0.50) après 28 jours de cure à 20 et à 60°C. (Extrait de BARO 02). 

Nos résultats expérimentaux montrent a priori (voir figure 10.2) que le concept de 
maturité “traditionnel”, basé sur une valeur unique d’énergie d’activation apparente (paragraphe 
1.4.4), ne permet pas de prédire correctement l’évolution du retrait endogène de pâtes de ciment 
entre 10 et 50°C sur l’ensemble du très jeune âge (premières 24 h d’hydratation). Cette 
observation est en accord avec les résultats obtenus par Turcry et al. (TURC 02). Ces derniers ont 
montré que le principe de maturité, applicable à la prédiction du retrait endogène de pâtes de 
ciment conservées entre 10 et 40°C, ne l’était plus pour des températures supérieures. 
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10.2. L’évolution du retrait endogène en fonction du degré 
d’hydratation 
Si l’on représente l’évolution du retrait endogène en fonction du degré d’hydratation, on 

constate l’existence d’un seuil situé à environ 7% de degré d’hydratation, pour les retraits 
endogènes mesurés à 10, 20 et 30°C (voir figure 10.4). Ce seuil semble correspondre au seuil 
« chimique » d’apparition de la portlandite, mis en évidence par ATG au paragraphe 9.1.4 et à la 
figure 9.23. 

Ce seuil n’apparaît pas à T= 40°C et T= 50°C probablement parce que la mesure du 
degré d’hydratation s’est faite trop tardivement à ces températures. 
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Figure 10.4 : Evolution du retrait endogène en fonction du degré d’hydratation de pâtes de ciment à E/C= 0.25 et 

conservées à T= 10, 20, 30, 40 et 50°C. 

Au-delà du seuil, représenté par la ligne AA’, les courbes montrent des évolutions 
relativement parallèles. Cela signifie qu’un même incrément de degré d’hydratation produit un 
incrément de retrait endogène similaire pour des pâtes de ciment conservées à des températures 
différentes. Donc, à partir de ce seuil de degré d’hydratation, il semble que le retrait endogène soit 
directement lié à l’évolution chimique des pâtes de ciment étudiées. 

Afin de vérifier la validité de cette hypothèse, nous avons représenté, à la figure 10.5, les 
évolutions du retrait endogène pour les différentes températures étudiées, en fonction du degré 
d’hydratation, en prenant á = 7% comme référence d’initialisation. Pour obtenir les points de la 
figure 10.5, nous avons, pour chaque température, retranché aux valeurs de retrait endogène 
mesurées la valeur de retrait endogène à 7% d’hydratation (cette valeur est obtenue, pour chaque 
température, à l’intersection entre les différentes courbes et la ligne AA’ de la figure 10.4).  

La figure 10.5 montre qu’il existe une corrélation linéaire entre le retrait endogène et le 
degré d’hydratation des pâtes de ciment, à partir de 7% d’hydratation, et ce, jusqu’à 50% 
d’hydratation. On remarque cependant une dispersion notable des points au très jeune âge. Cette 
dispersion peut-être attribuée, d’une part, à la difficulté de détermination du degré d’hydratation 
par ATG lorsque très peu de produits d’hydratation se sont formés et, d’autre part, à la possible 
influence de paramètres supplémentaires. 

La relation quasi-linéaire, représentée à la figure 10.5, entre le retrait endogène et le degré 
d’hydratation entre 7 et 50% d’hydratation peut sembler en contradiction avec les résultats de la 
figure 10.2 :  
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- d’une part, la disposition relative des courbes retrait endogène en fonction de l’âge des pâtes 
(10°C<20°C<30°C<50°C<40°C) à partir du temps de début de prise et jusqu’à 24 h ne 
répond pas au principe de maturité « traditionnel » ; 

-  d’autre part, les amplitudes de retrait endogène mesurées sont linéairement liées au degré 
d’hydratation (et donc à la maturité des pâtes de ciment) à partir de á= 7% (situé à la fin de 
prise Vicat ou après, voir figure 9.24) et jusqu’à á= 50%. 

La contradiction n’est qu’apparente : elle met simplement en évidence le fait que le 
principe de maturité « traditionnel » ne permet pas d’appréhender l’évolution du retrait endogène 
de pâtes de ciment, conservées à différentes températures, sur l’ensemble du très jeune âge, c’est-
à-dire entre 0 et 24 h. Turcry et al. (TURC 02) ont proposé de distinguer différentes phases au 
cours du très jeune âge du matériau, et donc différentes énergies d’activation, afin de pouvoir 
utiliser le principe de maturité. Concernant notre étude, et sur la base de nos résultats 
expérimentaux, il est possible de proposer un découpage en deux phases : la première phase se 
situe avant le temps de fin de prise Vicat et la seconde correspond à la période comprise entre le 
temps de fin de prise Vicat et la fin des premières 24 heures d’hydratation.  

Nous tenterons, au Chapitre 14, d’appliquer le principe de maturité sur cette seconde 
phase, la première étant essentiellement gouvernée par des déformations d’origine purement 
chimique (contraction le Chatelier), directement liées au degré d’hydratation du ciment. 

y = 0,1115x - 0,7805
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Figure 10.5 : Retrait endogène volumique entre α= 7% et α= 50%, pour des pâtes de ciment à E/C= 0.25 et 
conservées à 10, 20, 30, 40 et 50°C. Les valeurs de retrait endogène ont été initialisées à 7% d’hydratation  pour chaque 

température. 

10.3. Conclusion 
Cette étude des déformations endogènes des pâtes de ciment au très jeune âge a mis en 

évidence l’importance de l’historique de température isotherme, subi par le matériau, à la fois, sur 
la cinétique et l’amplitude des déformations. Nous avons obtenu une relation linéaire unique 
entre le retrait endogène des pâtes de ciment conservées à différentes températures et leur degré 
d’hydratation, entre 7 et 50% d’hydratation.  

Par ailleurs, le principe de maturité, basé sur une valeur unique d’énergie d’activation 
apparente, ne permet pas d’appréhender correctement l’évolution des déformations endogènes au 
cours de l’ensemble des premières 24 h d’hydratation. Deux phases ont donc été distinguées : 
l’une située avant et pendant la prise et la seconde comprise entre la prise et la fin du premier 
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jour. Une vérification de la pertinence du principe de maturité, pour la prédiction du retrait 
endogène se produisant au cours de cette seconde phase, sera entreprise dans le Chapitre 14.
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11. INFLUENCE DE LA PRESENCE D’UN 
ADJUVANT 

 

Les pâtes de ciment étudiées au cours de notre thèse ont un rapport E/C relativement faible. Dans la pratique, 
l’utilisation de tels mélanges nécessite l’incorporation d’adjuvants (fluidifiant ou superplastifiant par exemple) afin 
d’augmenter la fluidité du matériau et d’améliorer ainsi sa maniabilité. Il nous a donc semblé important d’étudier 
l’influence d’adjuvants sur les propriétés déjà mesurées sur pâtes de ciment pures. L’objectif est d’étudier les 
variations de contraction Le Chatelier et de retrait endogène et les modifications physico-chimiques qu’entraîne 
l’ajout de superplastifiant dans le système eau-ciment.  
Trois superplatisfiants, présentés dans le Chapitre 4 (paragraphe 4.2), ont été utilisés. Nous avons p rocédé à des 
mesures de temps de prise Vicat, de cinétique d’hydratation par ATG, de contraction Le Chatelier et de retrait 
endogène sur des pâtes de ciment adjuvantées à E/C= 0.25 et à différentes températures de conservation isotherme 
(entre 10 et 40°C). Nous analysons, dans ce chapitre, les résultats obtenus. 
 

11.1. Influence sur le temps de prise des pâtes de ciment 
Le figures 11.1 et 11.2 présentent, respectivement, les échéances des temps de début et de 

fin de prise Vicat des différentes pâtes étudiées. On note que les échéances de prise Vicat des 
pâtes adjuvantées diminuent avec la température. Ce résultat avait déjà été obtenu sur pâte pure 
(voir figures 9.24 à 9.27) entre 10 et 50°C. 

La présence de superplastifiant modifie la valeur des temps de prise Vicat : les résultats 
expérimentaux (voir figures 11.1 et 11.2) montrent une augmentation importante des deux 
échéances (entre 12 et 50% plus élevées que dans le cas de la pâte de ciment de référence (sans 
adjuvant)). 

La prise du ciment est liée à la formation d’un nombre suffisant d’hydrates qui 
s’interconnectent et forment des pontages entre les grains anhydres (paragraphe 9.1.5). Cela se 
traduit au niveau macroscopique par la création d’un squelette solide. Le C3S est la principale 
phase impliquée dans ce phénomène de prise mécanique car son hydratation est associée au gain 
de résistance que développe la matrice cimenatire à court terme (BOGU 52). Le C3S est la phase 
majeure du ciment utilisé (paragraphe 4.1). On peut en déduire que les dosages en superplastifiant 
utilisés, pourtant relativement faibles, sont suffisants pour ralentir sensiblement la cinétique 
d’hydratation de ce constituant. Parmi les superplastifiants étudiés, le PCE semble le plus efficace 
pour ralentir cette hydratation. 

 



III. ANALYSE DES RESULTATS – CHAPITRE 11 

160 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50

Température (°C)

Sans adjuvant

PCE (0,05%)

SNF (0,10%)

SMF (0,15%)

Age (heures)

 
Figure 11.1 : Influence de la température et de l’adjuvantation sur le temps de début de prise de pâtes de ciment à E/C= 

0.25. 
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Figure 11.2 : Influence de la température et de l’adjuvantation sur le temps de fin de prise de pâtes de ciment à E/C= 0.25. 
 

11.2. Influence sur le dégagement de chaleur d’hydratation 
Les effets retardateurs des superplastifiants se manifestent également sur les essais de 

suivi de température, réalisés en conditions semi-adiabatiques dans une enceinte thermostatée à 
10°C et 20°C (voir figures 11.3 et 11.4). Cette méthode d’essai consiste à placer un échantillon de 
pâte de ciment fraîche dans un récipient isolé thermiquement. Un thermocouple, noyé dans le 
matériau, permet de suivre l’évolution de sa température au cours de l’hydratation. L’isolation 
n’étant pas parfaite, la quantité de chaleur dégagée est progressivement dissipée et la courbe de 
température présente alors une forme en « cloche » caractéristique (voir figures 11.3 et 11.4). 

Dans ces conditions, l’hydratation du ciment est caractérisée par un pic de température 
maximale qui se développe à la fin de la période dormante de l’hydratation (paragraphe 1.1). En 
présence de superplastifiant, on observe un allongement de la période dormante, qui se traduit 
par un décalage dans l’apparition du pic de température. Ce décalage avec le pic de référence est, 
par exemple, de 1.2 h en présence de PCE et de SMF et de 0.7 h en présence de SNF, pour les 
essais réalisés dans une enceinte à 20°C (voir figure 11.4). Lorsque la température du milieu 
ambiant diminue (voir figure 11.3), le décalage entre les pics de température augmente. Ce 
phénomène est directement lié au caractère thermoactivé des réactions d’hydratation. Le décalage 
observé est supérieur à celui obtenu entre les temps de début et de fin de prise Vicat des 
différentes formulations étudiées. 
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L’évolution en température des différentes pâtes révèle clairement le double effet de la 
présence du superplastifiant sur la cinétique d’hydratation : tout d’abord, un effet retardateur  
(allongement de la période dormante) puis, une augmentation de la chaleur dégagée, caractérisée 
par un pic de température plus élevée (environ 8 à 10% plus important que le pic de la pâte de 
référence). Ce second effet est généralement expliqué par une meilleur défloculation des amas de 
grains de ciment, qui provoque un accroissement de la surface de ciment en contact avec l’eau, et 
consécutivement une augmentation de la cinétique des réactions d’hydratation. 
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Figure 11.3 : Evolution de la température de pâtes de ciment à E/C= 0.25 avec ou sans adjuvant, en conditions semi-

adiabatiques (dispositif d’essais placé dans une enceinte thermostatée réglée à 10°C). 
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Figure 11.4 : Evolution de la température de pâtes de ciment à E/C= 0.25 avec ou sans adjuvant, en conditions semi-

adiabatiques (dispositif d’essais placé dans une enceinte thermostatée réglée à 20°C). 

11.3. Influence sur la Contraction le Chatelier et sur le retrait 
endogène 
Ce double effet se retrouve également sur les courbes de contraction le Chatelier 

obtenues à 20°C (voir figure 11.5). Le ralentissement des réactions d’hydratation, pendant les 



III. ANALYSE DES RESULTATS – CHAPITRE 11 

162 

premières heures après le gâchage, se traduit par une diminution de la cinétique d’évolution du 
retrait chimique. Afin de mieux quantifier ce double effet des superplastifiants, nous avons 
représenté, à la figure 11.6, l’évolution du retrait chimique de la pâte de ciment à E/C= 0.25 
contenant du PCE en fonction du retrait chimique de la pâte à E/C= 0.25 sans adjuvant, toutes 
deux conservées à 20°C.  

L’évolution de cette courbe (voir figure 11.6) est quasiment bi-linéaire et deux phases 
peuvent être clairement distinguées : 

§ La première phase linéaire, dont la pente est inférieure à 1, indique un effet retardateur 
du superplastifiant sur la cinétique des réactions d’hydratation.  

§ La seconde phase linéaire a une pente supérieure à 1. Ceci indique que l’on se trouve 
dans la phase d’accélération des réactions d’hydratation provoquée par la présence du 
superplastifiant. 

La transition entre ces deux phases est située à approximativement 9.1 h après la 
réalisation des pâtes. 

Il est possible d’établir une relation entre cette observation et les résultats de prise Vicat et 
de chaleur d’hydratation : en effet, les temps de prise Vicat et la période dormante, observée lors 
des essais de température en conditions semi-adiabatiques, se situent dans la première phase 
définie sur la figure 11.6 (0-9.1 h d’hydratation). On doit donc observer un effet retard des 
superplastifiants sur ces deux caractéristiques : ceci est confirmée par les résultats expérimentaux, 
car on note un allongement des temps de prise Vicat et de la période dormante (effet retardateur 
du superplastifiant). Au contraire, le pic de température de la pâte contenant du PCE, qui se situe 
dans la deuxième phase définie à la figure 11.6 (entre 9.1 h et 20 h d’hydratation), subit une 
augmentation par rapport au pic de la pâte de référence. 
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Figure 11.5 : Evolution de la contraction Le Chatelier au très jeune âge de pâtes de ciment à E/C= 0.25, avec ou sans 
adjuvant et conservées à 20°C. (Ref. correspond à la pâte de ciment sans adjuvant). 
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Figure 11.6 : Evolution de la contraction le Chatelier de la pâte de ciment contenant du PCE (0.05%) en fonction de la 

contraction Le Chatelier de la pâte de ciment sans adjuvant, toutes deux conservées à 20°C. 
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12. L’EVOLUTION DES PROPRIETES 
THERMOPHYSIQUES 

 

Ce chapitre est consacré à l’analyse des résultats de mesures des paramètres thermophysiques des pâtes de ciment au 
très jeune âge. Nous présentons les évolutions de la conductivité thermique et de la capacité calorifique volumique, 
en fonction du temps et de la maturité des pâtes. A partir de ces deux caractéristiques, nous avons déterminé 
l’évolution de la diffusivité thermique, propriété également très utilisée lors de la détermination de champ de 
températures au sein d’un matériau. 
Nous n’avons pas observé de variation fondamentale des propriétés thermophysiques des pâtes de ciment 
durcissantes. Par ailleurs, la température imposée et le rapport E/C n’ont pas d’effets significatifs sur l’évolution 
de ces propriétés au cours du jeune âge. 
 

12.1. La conductivité thermique des pâtes de ciment au très jeune 
âge 

12.1.1. Influence de la température de conservation isotherme 

Les figures 12.1 à 12.4 présentent les évolutions de la conductivité thermique de pâtes de 
ciment soumises à différentes températures de conservation isotherme (de 10 à 40°C) au très 
jeune âge. 

De manière générale, on note une évolution légèrement croissante de la conductivité 
thermique des pâtes de ciment au cours de la période d’investigation : l’augmentation maximale 
observée entre le début et la fin de l’essai est de 17% (pâte à E/C= 0.25 ; T= 20°C, voir figure 
12.1) mais, ramenée à l’ensemble des pâtes étudiées, l’augmentation moyenne sur la même 
période n’est plus que de l’ordre de 5 %. Cette croissance n’est pas linéaire et peut être scindée en 
deux périodes. 

La première période, de 0 à environ 5 h, est caractérisée par une phase de croissance 
relativement importante de la conductivité thermique. Au cours de cette phase, le matériau se 
comporte initialement comme une suspension de grains concentrée et tend progressivement vers 
une matrice rigide. La faible conductivité initiale des pâtes correspond au moment où l’eau, de 
conductivité thermique plus faible que celle des constituants solides, joue le rôle de phase 
interstitielle entre les grains. A mesure que la masse solide augmente et que les contacts entre 
grains s’établissent, les transferts de chaleur sont facilités et la conductivité thermique du milieu 
s’en trouve augmentée. D’un point de vue microstructurale, cette première période correspond à 
la période située avant et pendant la prise du matériau. Elle est donc particulièrement présente à 
faible température (10 et 20°C) et raccourcit à mesure que la température de conservation 
augmente. 

La seconde période correspond à une stabilisation de l’évolution de la conductivité 
thermique des pâtes de ciment qui demeure sensiblement constante jusqu’à la fin de la période 
d’investigation.

 



III. ANALYSE DES RESULTATS – CHAPITRE 12 

166 

Si l’on excepte les premières heures d’hydratation, la température n’est donc pas un 
paramètre influant significativement l’évolution de la conductivité thermique des pâtes de ciment 
durcissantes : en fin d’essai et pour un même rapport E/C, la différence entre les valeurs 

mesurées à différentes températures et la valeur moyenne calculée sur les 4 températures 
testées, est inférieure à 5%. De plus, la disposition relative des courbes de conductivité thermique 
n’est pas directement liée à l’historique thermique subi par le matériau. 
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Figure 12.1 : Evolution, en fonction du temps, de la conductivité thermique des pâtes de ciment à E/C= 0.25 conservées à 

différentes températures. 
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Figure 12.2 : Evolution, en fonction du temps, de la conductivité thermique des pâtes de ciment à E/C= 0.30 conservées à 

différentes températures. 
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Figure 12.3 : Evolution, en fonction du temps, de la conductivité thermique des pâtes de ciment à E/C= 0.35 conservées à 

différentes températures. 
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Figure 12.4 : Evolution, en fonction du temps, de la conductivité thermique des pâtes de ciment à E/C= 0.40 conservées à 

différentes températures. 
 

12.1.2. Influence du rapport E/C 

La figure 12.5 montre l’évolution de la conductivité thermique de pâtes de ciment de 
différents rapports E/C. Les résultats présentés correspondent aux essais menés à 20°C mais les 
conclusions à propos de l’influence du rapport E/C sont applicables aux autres températures de 
conservation étudiées (10, 30 et 40°C). 

Au regard des résultats obtenus, la variation du rapport E/C dans la plage étudiée, ne 
modifie pas sensiblement la conductivité thermique des pâtes de ciment : les valeurs obtenues à 
24 heures d’hydratation sont similaires voire identiques d’une pâte de ciment à l’autre. On 
remarque toutefois, que la courbe correspondant au rapport E/C= 0.25 est située au-dessus des 
trois autres. Cependant, l’écart reste très faible (de l’ordre de 5%) et n’apparaît pas pour les autres 
températures de conservation étudiées. Plus qu’une différence de comportement entre les pâtes 
de ciment, cet écart entre les courbes est probablement le fruit d’erreurs de précision induites par 
le dispositif de mesure. 
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La période de croissance de la conductivité thermique située entre 0 et 5 h et décrite au 
paragraphe précédent, n’est pas non plus influencée par la quantité d’eau initialement présente 
dans le matériau : cette période a une durée sensiblement égale pour les 4 courbes, un rapport 
E/C plus élevé ne se traduisant pas forcément par une valeur de conductivité thermique initiale 
plus faible. 

La conclusion faite à propos de la température, s’impose également pour le rapport E/C : 
dans le domaine étudié, ce paramètre de formulation n’a pas d’influence significative sur 
l’évolution et l’amplitude de la conductivité thermique des pâtes de ciment au cours du très jeune 
âge. 
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Figure 12.5 : Comparaison de l’évolution, au cours du temps, de la conductivité thermique de pâtes de ciment à différents 

rapports E/C. 

12.2. La capacité calorifique volumique des pâtes de ciment au 
très jeune âge 

12.2.1. Influence de la température de conservation isotherme 

Les figures 12.6 à 12.9 représentent les variations de capacité thermique volumique des 
différentes pâtes de ciment. Les résultats sont regroupés selon le rapport E/C du matériau. 

De manière générale, les courbes montrent une décroissance relativement forte au cours 
des premières heures d’hydratation puis décroissent beaucoup plus lentement jusqu’au terme des 
premières 24 heures. La forte valeur initiale de capacité calorifique volumique des matrices 
cimentaires avait déjà été mise en évidence par Bastian et Khelidj (BAST 95). Ces derniers 
l’attribuent à l’eau non chimiquement liée, dont la capacité calorifique est de 4.18 106 J m-3 K-1. 
C’est, en effet, l’ordre de grandeur des valeurs de capacité thermique que nous avons observé en 
début d’essai. 

Au fur et à mesure des réactions d’hydratation, cette eau se lie physiquement et 
chimiquement aux grains solides. Le mélange réagit alors comme une matrice homogène dont la 
capacité thermique est une combinaison pondérée de la capacité calorifique volumique, très 
élevée, de la phase liquide  et de celle, plus faible, des grains solides. Comme le volume de la 
première phase diminue par rapport à celui de la phase solide, il en résulte une diminution 
progressive de la capacité calorifique volumique du milieu au cours du temps. 

Deux remarques peuvent être faites à propos de la période initiale de décroissance des 
courbes : 
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- D’une part, la durée de cette période diminue lorsque la température de conservation 
augmente. Ce phénomène est directement lié au caractère thermoactivé du processus 
d’hydratation : à une température plus élevée, la cinétique des réactions est accélérée et 
l’eau se trouve plus rapidement liée aux grains de ciment. D’où une diminution plus 
rapide de la valeur de capacité calorifique volumique des pâtes de ciment au cours des 
premières heures. 

- D’autre part, cette période de forte diminution de la capacité calorifique volumique 
s’allonge, la valeur initiale augmentant à mesure que le rapport E/C croît. Cela n’est pas 
surprenant compte tenu de la valeur élevée de capacité calorifique volumique de l’eau par 
rapport à celle de la phase solide. 

La première remarque résume en fait l’influence majeure de la température sur l’évolution 
de la capacité calorifique des pâtes de ciment durcissantes. En effet, au-delà des premières heures 
d’hydratation, l’influence de ce paramètre n’est plus sensible : il n’est pas possible d’établir un lien 
direct entre l’historique de température subi par le matériau et les évolutions de sa capacité 
calorifique volumique. 
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Figure 12.6 : Evolution, en fonction du temps, de la capacité calorifique volumique des pâtes de ciment à E/C= 0.25 

conservées à différentes températures. 
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Figure 12.7 : Evolution, en fonction du temps, de la capacité calorifique volumique des pâtes de ciment à E/C= 0.30 

conservées à différentes températures. 
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Figure 12.8 : Evolution, en fonction du temps, de la capacité calorifique volumique des pâtes de ciment à E/C= 0.35 

conservées à différentes températures. 
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Figure 12.9 : Evolution, en fonction du temps, de la capacité calorifique volumique des pâtes de ciment à E/C= 0.40 

conservées à différentes températures. 

12.2.2. Influence du rapport E/C 

Concernant l’influence du rapport E/C sur l’évolution de la capacité calorifique 
volumique des pâtes de ciment au très jeune âge, nous présentons à la figure 12.10 les résultats 
des essais réalisés à 20°C. 

Comme nous l’avons souligné dans le paragraphe précédent, l’augmentation du rapport 
E/C se traduit par une augmentation de la période initiale de décroissance rapide. Au-delà (après 
environ 6 heures d’hydratation pour les essais réalisés à 20°C), les courbes de capacité calorifique 
volumique diminuent progressivement pour atteindre une amplitude sensiblement égale, quel que 
soit le rapport E/C considéré. Seule la courbe de rapport E/C= 0.40 se détache du fuseau formé 
par les trois courbes. Cependant, la différence relative entre la capacité calorifique volumique de 
la pâte de ciment de rapport E/C= 0.40 et la valeur moyenne déterminée sur les quatre courbes 
(E/C= 0.25, 0.30, 0.35 et 0.40) reste faible (environ 8% à 24 heures d’hydratation). Elle peut être 
attribuée en partie à la précision de la mesure et à des niveaux d’hydratation plus élevés atteints 
dans les pâtes à plus fort rapport E/C. Soulignons cependant que le décalage de la courbe 
« E/C= 0.40 » n’apparaît pas pour les autres températures étudiées et limite donc la portée de 
cette dernière remarque. 

Ces résultats confirment la faible influence du rapport E/C sur l’évolution des propriétés 
thermophysiques des pâtes de ciment au très jeune âge. 



III. ANALYSE DES RESULTATS – CHAPITRE 12 

172 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0 3 6 9 12 15 18 21 24Age (heures)

E/C= 0.25

E/C= 0.30

E/C= 0.35

E/C= 0.40

Capacité calorifique volumique  (106 J m-3 K-1)

T= 20°C

 
Figure 12.10 : Comparaison de l’évolution, au cours du temps, de la capacité calorifique volumique de pâtes de ciment à 

différents rapports E/C. 
 

12.3. Evolution des propriétés thermophysiques des pâtes en 
fonction de leur maturité (degré d’hydratation) 
Les observations des paragraphes précédents (paragraphes 12.1, 12.2) nous ont amené à 

considérer comme peu significative l’influence de la température et du rapport E/C sur les 
évolutions de la conductivité thermique et de la capacité calorifique volumique des pâtes de 
ciment de rapport E/C= 0.25, 0.30, 0.35 et 0.40 conservées à 10, 20, 30 et 40°C. Nous avons vu, 
au contraire, que la cinétique d’hydratation de ces pâtes était sensiblement influencée par ces deux 
facteurs expérimentaux (paragraphe 9.1). 

Il ressort de ces deux résultats que les propriétés thermophysiques des pâtes de ciment au 
très jeune âge ne sont a priori pas sensiblement influencées par la maturité du matériau. Afin de 
vérifier cette analyse, nous avons représenté les évolutions de la conductivité thermique, de la 
capacité calorifique volumique et de la diffusivité thermique (calculée à partir des deux premières 
propriétés) en fonction du degré d’hydratation mesuré par ATG (voir figures 12.11 à 12.13). 

Malgré la dispersion des points, on observe une très faible variation de la conductivité 
thermique des pâtes en fonction de leur maturité (voir figure 12.11), confirmant la remarque 
précédente. La majorité des valeurs de conductivité thermique se situe entre 0.80 et 0.90 W m -1 K-

1. 
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Figure 12.11 : Evolution de la conductivité thermique des pâtes de ciment de différents rapports E/C en fonction de leur 

maturité. 

L’évolution de la capacité calorifique volumique est quant à elle légèrement descendante 
en fonction du degré d’hydratation (voir figure 12.12). Ces résultats confirment ceux de De 
Schutter et Taerwe (DE SC 95), obtenus sur une pâte de ciment à E/C= 0.50 (ciment de type III) 
et conservée à 20°C. Cependant, au-delà de 10% d’hydratation, nos résultats montrent que les 
variations restent faibles, les valeurs de capacité calorifique volumique étant comprises entre 2.5 
et 3.0 106 J m-3 K-1. 

Afin d’approfondir la comparaison entre nos résultats et ceux de De Schutter et Taerwe, 
nous avons reporté, à la figure 12.12, la relation fournie par les deux auteurs pour décrire 
l’évolution de la capacité calorifique volumique d’une pâte de ciment en fonction de sa maturité : 

)5.05.1(1300 α−=c          (12.1) 

avec  

• c : la capacité calorifique massique de la pâte de ciment [J kg-1 K-1] 

• α : le degré d’hydratation du ciment (α varie entre 0 et 1) [-] 

Nous avons considéré, pour les besoins de la comparaison, une masse volumique 
moyenne de la pâte ciment étudiée par De Schutter et Taerwe de 1.84 103 kg m-3 (masse 
volumique du ciment : 3.15 103 kg m-3). La droite de corrélation décrivant nos résultats possède 
une pente comparable à celle déterminée par De Schutter et Taerwe, le décalage pouvant 
s’expliquer par la différence de composition initiale des pâtes (ciments différents notamment). 
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Figure 12.12 : Evolution de la capacité calorifique volumique des pâtes de ciment à différents rapports E/C en fonction 

de leur maturité. 

La diffusivité thermique des pâtes de ciment est égale au rapport de la conductivité 
thermique (quasiment constante) et de la capacité calorifique volumique (descendante). Son 
évolution, en fonction de α, est donc légèrement ascendante (voir figure 12.13), en accord avec 
les résultats publiés par Hansen et al. (HANS 82), à propos d’une pâte de ciment à E/C= 0.50 et 
conservée à 30°C. 

y = 0,0012x + 0,2761

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0 10 20 30 40 50 60 70

Degré d'hydratation (%)

E/C= 0.25
E/C= 0.30

E/C= 0.35

E/C= 0.40

Diffusivité thermique  (10-6 m2 s-1)

 
Figure 12.13 : Evolution de la diffusivité thermique des pâtes de ciment à différents rapports E/C en fonction de leur 

maturité. 

12.4. Conclusion 
La détermination des propriétés thermophysiques des pâtes de ciment de différents E/C 

et conservées à différentes températures de conservation isotherme a montré que ces deux 
paramètres n’influencent pas sensiblement l’évolution des propriétés mesurées au très jeune âge 
du matériau. 

Il est possible de décrire l’évolution des propriétés thermophysiques des pâtes de ciment 
durcissantes en fonction de leur degré d’hydratation α (en %) sous la forme de relations linéaires : 

Pour la conductivité thermique λ :  8334.0.10.7 4 += − αλ    (12.2) 
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Pour la capacité calorifique volumique ρc : 0656.310.7.9 3 +−= − αc   (12.3) 

Pour la diffusivité thermique a :   2761.010.2.1 3 +−= − αa   (12.4) 

Ces relations peuvent servir de base à une meilleure modélisation des transferts 
thermiques au sein des matrices cimentaires au très jeune âge. 
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13. MODELISATION SEMI-EMPIRIQUE   
Prédiction des évolutions de la teneur en Ca(OH)2 et de la 

contraction Le Chatelier des pâtes de ciment au très jeune âge 

 

Nous proposons ici un modèle semi-empirique permettant de prédire les évolutions de la teneur en portlandite et du 
retrait chimique du ciment, au très jeune âge de pâtes de ciment. Cette approche analytique nécessite l’utilisation 
d’équations chimiques, représentant l’hydratation du ciment, et la connaissance de la cinétique d’hydratation des 
quatre principales phases du clinker. Ces données sont extraites de la littérature (LEA 98). La teneur en 
portlandite et le retrait chimique des pâtes de ciment sont calculés à partir de la stœchiométrie des réactions 
considérées et de la densité des réactants et des produits de l’hydratation.  
La comparaison des résultats théoriques avec les données expérimentales présentées au Chapitre 9 ont permis de 
vérifier la validité de cette approche analytique (MOUN 04). 
 

13.1. Principe et hypothèses du modèle semi-empirique 
La modélisation permettant la prédiction de l’évolution du retrait chimique et de la 

portlandite en fonction du degré d’hydratation du ciment est de type semi-empirique. Le principe 
est de considérer un système de réactions chimiques, rassemblées dans le tableau 13.1, à partir 
duquel il est possible de calculer, à la fois, le retrait chimique engendré par chaque réaction et la 
quantité de portlandite produite. Ce calcul nécessite de connaître la densité de chaque produit et 
réactant intervenant dans les bilans réactionnels considérés. De telles données sont fournies dans 
la littérature (MIND 81 ; LEA 98 ; JENN 00 ; GARB 01 par exemple). La cinétique et le 
déroulement de l’hydratation des principales phases constituant le ciment (C3S, C2S, C3A et C4AF) 
sont également disponibles (LEA 98).  

Il devient alors possible, d’une part, de calculer le degré d’hydratation théorique du ciment 
au temps t en pondérant le degré d’hydratation de chaque phase par sa fraction massique au sein 
du ciment étudié et, d’autre part, de déterminer, au même temps t, le retrait chimique et la 
quantité de portlandite totaux produits par l’hydratation des différentes phases. 

13.2. Les paramètres du modèle 
13.2.1. Le système de réactions d’hydratation retenu 

Le système d’équations retenu est celui présenté dans le premier chapitre de ce mémoire 
(paragraphe 1.2) et que nous avons rappelé dans le tableau ci-dessous (tableau 13.1). Ces 
équations sont celles généralement utilisées dans la littérature pour modéliser l’hydratation des 
phases du clinker, bien que certaines d’entre elles ont été remises en causes (KUZE 96). 
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Tableau 13.1 : Ensemble des réactions chimiques du modèle semi-empirique (la notation adoptée est celle des 
cimentiers). 

C S H½ + 1½H → C S H2 (13.1) 

C3S + 5.3H → C1.7SH4 + 1.3CH (13.2) 

C2S + 4.3H → C1.7SH4 + 0.3CH (13.3) 

C3A + 3C S H2 + 26H → C6A 3S H32 (13.4) 

C6A 3S H32 + 2C3A + 4H → 3C4A S H12 (13.5) 

C3A + 6H → C3AH6 (13.6) 

C4AF + 3C S H2 + 30H → C6A 3S H32 + CH + FH3 (13.7) 

C6A 3S H32 + 2C4AF + 12H → 3C4A S H12 + 2CH + 2FH3 (13.8) 

C4AF + 10H → C3AH6 + CH + FH3 (13.9) 

A partir des bilans stœchiométriques de ces équations, il est possible de calculer la 
quantité de portlandite produite par l’hydratation d’un gramme de chaque constituant. En ce qui 
concerne le calcul du retrait chimique, il faut disposer des valeurs de densité de chaque réactant et 
produit considéré. 

13.2.2. La densité des produits et réactants de l’hydratation 

Les valeurs de densité des différents constituants sont issues des données collectées et 
fournies par Mindess et al. (MIND 81) et récapitulées dans le tableau 13.2. 

Tableau 13.2 : Densités des réactants et des produits de l’hydratation utilisées pour le calcul du retrait chimique. 

Composants du ciment anhydre  Produits de l’hydratation 

Constituants Densité  
(g cm-3) Références  Constituants Densité  

(g cm-3) Références 

C3S 3.15  C1.7SH4 2.01 (JENN 81) 
C2S 3.28  CH 2.24 

C3A 3.03  C6A 3S H32 1.78 

C4AF 3.73  C4A S H12 2.02 

C S H2 2.32  C3AH6 2.52 

(MIND 81) 

C S H½ 2.74 

(MIND 81) 

 FH3 3.00 (GARB 01) 

13.2.3. La cinétique d’hydratation de chaque phase du clinker 

La détermination des évolutions du retrait chimique et de la teneur en portlandite en 
fonction du degré d’hydratation nécessite également la connaissance de la cinétique d’hydratation 
des constituants majeurs du ciment (C3S, C2S, C3A et C4AF). Nous avons fait appel pour cela aux 
données expérimentales de Lea (LEA 98). Ces données présentent, en effet, deux principaux 
avantages :  

- D’une part, elles sont issues d’études sur l’hydratation d’un ciment Portland et non sur 
l’hydratation de phases individuelles de clinker. En effet, l’hydratation de ces dernières se 
déroule différemment selon qu’elles se présentent en phase pure ou mélangées au sein 
d’un même ciment. 
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- D’autre part, ces données recouvrent une période d’investigation relativement longue, 
depuis le très jeune âge (0.1 h) jusqu’à un mois d’hydratation. 

Les cinétiques d’hydratation des principales phases du clinker sont récapitulées dans le 
tableau 13.3. 

Tableau 13.3 : Cinétique d’hydratation des composants initiaux d’une pâte de ciment ordinaire à température 
ambiante. Extrait de (LEA 98).  

Principaux constituants du ciment 

C3S  C2S  C3A  C4AF 
 
 

Age (heures) Degré d’hydratation 
(%)  Degré d’hydratation 

(%)  Degré d’hydratation 
(%)  Degré d’hydratation 

(%) 
 

0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.0 11.3 9.0 
0.5 0.0 0.0 11.3 9.0 
1 0.0 0.0 11.3 9.0 
2 1.4 0.0 11.3 9.0 
3 3.3 0.0 11.3 9.0 
4 5.7 0.0 12.4 9.0 
6 14.2 0.0 13.1 9.0 
8 15.8 0.0 13.6 9.5 
16 25.0 0.0 15.8 9.5 
20 32.8 0.0 24.8 9.5 
24 33.7 0.0 26.3 10.4 
27 40.0 3.8 28.5 11.3 
48 43.0 8.6 35.4 13.6 
64 44.5 10.4 38.0 19.8 
158 47.0 14.0 42.0 19.8 
311 48.4 21.1 47.7 19.8 
615 50.2 26.3 57.4 19.8 
1000 50.8 29.4 60 19.8 

     

La cinétique de recristallisation du gypse n’étant pas fournie, nous avons considéré, en 
accord avec les résultats de Beltzung et Wittmann (BELT 00), que cette réaction se déroulait en 
quelques minutes, après le premier contact eau-ciment. 

Les équations 13.10 à 13.12 permettent alors de calculer, en fonction du temps, le degré 
d’hydratation du ciment α(t), la quantité de portlandite produite CH(t) et l’amplitude du retrait 
chimique ∆V(t) en fonction du temps : 

AF]C de [%(t)á

A]C de [%(t)áS]C de [%(t)áS]C de [%(t)áá(t)

4

323

⋅+

⋅+⋅+⋅=

AFC

ACSCSC

4

323
 (13.10) 

CH(t)= CHGy.mGy. + CHC3S.mC3S(t) + CHC2S.mC2S(t) + CHC4AF.mC4AF(t) + CHEt.mEt.(t)
 (13.11) 

∆V(t) = ∆VGy.mGy + ∆VC3S.mC3S(t) + ∆VC2S.mC2S(t) + ∆VC3A.mC3A(t) + ∆VC4AF.mC4AF(t) 

+ ∆VEt.mEt(t) (13.12) 

avec  
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• (t)áet  (t)á (t),á (t),á AFCACSCSC 4323
: les degrés d’hydratation du C3S, C2S, C3A et 

C4AF au temps t, respectivement    [-] 

• [% de C3S], [% de C2S], [% de C3A] et [% de C4AF] : les proportions massiques 
initiales du C3S, C2S, C3A et C4AF dans le ciment anhydre, calculées à partir de la 
formule de Bogue (BOGU 52).    [-] 

• CHGy, CHC3S, CHC2S, CHC3A, CHC4AF et CHEt : les quantités de portlandite 

produites par l’hydratation d’un gramme de CS H2,  C3S,  C2S,  C3A, C4AF et 
C6A 3S H32, respectivement     [g g-1 de composant] 

• ∆VGy, ∆VC3S, ∆VC2S, ∆VC3A, ∆VC4AF et ∆VEt : les retraits chimiques consécutifs à 

l’hydratation d’un gramme de C S H2, C3S, C2S, C3A, C4AF et C6A 3S H32, 

respectivement      [mm3 g-1] 

• mGy, mC3S, mC2S, mC3A, mC4AF et mEt : les proportions massiques de C S H2, C3S, 

C2S, C3A, C4AF et C6A 3S H32 hydratées au temps t, respectivement   

        [g g-1 de ciment] 

Ces proportions massiques sont calculées en multipliant le degré d’hydratation de chaque 
phase au temps t par sa proportion initiale dans le ciment anhydre. Par exemple : 

mC3S(t)= (t)á SC3
.[% de C3S] (13.13) 

13.2.4. Exemple de calcul 

Nous donnons ici un exemple de calcul de retrait chimique et de quantité de portlandite 
(CH) produite. Il s’agit de l’hydratation du C3S, selon l’équation 13.2. 

 C3S + 5.3H → C1.7SH4 + 1.3CH 

Masse (g) 1,00  0,42  1,00  0,42 

Masse molaire (g mol-1) 228,32  18,02  227,48  74,09 

Nombre de moles (mmol) 4,38  23,21  4,38  5,69 

Masse volumique (g mL-1) 3,15  1,00  2,01  2,24 

Volume (cm3) 0,32  0,42  0,50  0,19 

 

On obtient donc un retrait chimique et une masse de portlandite (CH) produite égaux 
respectivement à (0.50+0.19-0.32-0.42)= -0.05 cm3 et 0.42 g de CH par gramme de C3S hydraté. 

Les représentations graphiques des fonctions théoriques CH= f(α) et ∆V= g(α) 
appliquées au ciment étudié, sont données aux figures 13.1-a et 13.1-b respectivement et 
comparées à nos propres résultats expérimentaux. 

13.3. Comparaison des résultats expérimentaux avec ceux 
obtenus au moyen de la modélisation 
La figure 13.1-a met en parallèle les résultats expérimentaux obtenus sur l’évolution de la 

portlandite en fonction du degré d’hydratation et ceux théoriques calculés à partir du modèle 
semi-empirique. Il a été montré au Chapitre 9 (paragraphe 9.1.3) que la teneur en portlandite des 
pâtes de ciment, à un degré d’hydratation donné, ne dépendait ni du rapport E/C, ni de la 
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température. Nous avons donc choisi de représenter de façon uniforme la population des points 
de mesure. La simulation présente une allure linéaire en accord avec l’expérience. En plaçant 
l’origine de la précipitation de Ca(OH)2 à 7% (seuil détecté par ATG), on constate une très bonne 
concordance des résultats théoriques et expérimentaux. 

La figure 13.1-b représente l’évolution de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment 
en fonction du degré d’hydratation mesuré par ATG. Contrairement à la teneur en portlandite, le 
retrait chimique des pâtes dépend de leur historique de température ; nous avons donc distingué 
clairement le rapport E/C et la température de conservation caractérisant chaque point de 
mesure. Le modèle semi-empirique déjà appliqué à l’évolution de la portlandite donne également 
des résultats acceptables pour la prédiction de l’évolution du retrait chimique. 
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b) 

Figure 13.1 : Comparaison expérience – simulation semi-empirique. 
a) Teneur en portlandite au sein des pâtes de ciment en fonction du degré d’hydratation du ciment. 

b) Amplitude de la contraction Le Chatelier des pâtes de ciment en fonction du degré d‘hydratation du ciment. 
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13.4. Conclusion 
Il est donc possible, avec une même approche analytique, de simuler correctement 

l’évolution de deux caractéristiques chimiques de la pâte de ciment au très jeune âge : sa teneur en 
portlandite et son retrait chimique, pour des rapports E/C compris entre 0.25 et 0.40 et une plage 
de température de cure isotherme située entre 10 et 50°C. En d’autres termes, la composition 
chimique du ciment constitue, au très jeune âge, le paramètre majeur, au-delà de la température 
de conservation et du rapport E/C, conditionnant l’évolution aux niveaux microscopique et 
macroscopique de la matrice cimentaire. 
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14. APPLICATION DU CONCEPT DE 
MATURITE A LA CONTRACTION LE 
CHATELIER ET UTILISATION POUR 
L’ANALYSE DU RETRAIT ENDOGENE 
AU TRES JEUNE AGE 

 

La seconde approche analytique proposée est basée dans le cadre de notre thèse sur le concept de maturité : 
connaissant, à une température de référence donnée, l’évolution des propriétés d’un béton et son énergie d’activation 
apparente Ea, le principe de maturité permet de prédire l’évolution de ses propriétés pour des historiques de 
température différents. On propose ici une nouvelle méthode de détermination de l’énergie d’activation apparente du 
ciment, au très jeune âge, basée sur la mesure de la contraction Le Chatelier. La valeur d’énergie d’activation 
apparente obtenue sera comparée à celle déterminée à partir des essais de mesure de degré d’hydratation par 
Analyse Thermogravimétrique. 
Enfin, nous utiliserons cette valeur de E a, pour de vérifier la pertinence de l’application du principe de maturité à 
la prédiction du retrait endogène au très jeune âge. 
 

14.1. Détermination de l’énergie d’activation apparente Ea 
14.1.1. Exploitation des résultats d’Analyse Thermogravimétrique (ATG) 

L’analyse théorique du principe de maturité a été exposée dans le premier chapitre de ce 
mémoire (paragraphe 1.4.4). D’Aloïa (D’ALO 98) a démontré la relation suivante entre un 
incrément de degré d’hydratation ∆α d’un ciment et son énergie d’activation apparente Ea : 
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t

a +













−=















∆

∆ 1ln α        (14.1) 

avec  

• T : la température de la pâte     [K] 

• ∆t : le temps requis pour élever le degré d’hydratation d’un incrément ∆α à la 
température T       [s] 

Un suivi du degré d’hydratation à différentes températures de conservation permet donc 
le calcul de Ea. A partir de mesures de quantité d’eau liée au ciment, Kjellsen et Detwiler ont 
déterminé l’énergie d’activation d’une pâte de ciment de rapport E/C= 0.50 (KJEL 92). La 
méthode consiste à : 

- approcher les cinétiques d’hydratation des pâtes conservées à différentes températures par 
des fonctions analytiques,  

- dériver ces fonctions, 

- en déduire, à partir de l’équation 14.1, les valeurs de Ea à des degrés d’hydratation fixés.
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Cette méthode, bien qu’elle permette le suivi de l’évolution de l’énergie apparente 
d’activation en fonction du degré d’hydratation, nous a semblé ici peu adaptée : elle revient 
finalement à déterminer Ea à partir de la dérivée d’une fonction approchant les résultats 
expérimentaux. Considérant l’intervalle assez conséquent entre chaque point de mesure, on 
conçoit bien l’imprécision qu’entraîne une telle méthode de calcul appliquée à nos résultats. 

La méthode de calcul de Ea utilisée ici est donc légèrement différente. A partir de 
l’équation 14.1 et de nos résultats d’ATG, nous avons déterminé l’énergie d’activation apparente 
des pâtes de ciment étudiées pour différents degrés d’hydratation. Les étapes de ce calcul sont 
résumées dans le tableau 14.1 et les valeurs des énergies d’activation apparentes obtenues sont 
rassemblées dans le tableau 14.2. Précisons que les énergies d’activation apparentes déterminées 
par cette méthode ne correspondent pas à une valeur ponctuelle de degré d’hydratation mais 
découlent d’un calcul intégrant une certaine plage de degré d’hydratation (croissante à chaque 
incrément de l’algorithme). 

Tableau 14.1 : Algorithme de calcul de l’énergie d’activation apparente à partir des résultats d’ATG. 

A. Détermination, par interpolation, du laps de temps nécessaire pour atteindre un degré 
d’hydratation fixé pour chaque rapport E/C et chaque température de conservation isotherme. 

B. Tracé de la fonction ln(∆α/∆t)= f(1/T). 

C. Déduction de l’énergie d’activation apparente sur les plages de degrés d’hydratation fixés. 

 

Tableau 14.2 : Calcul de l’énergie d’activation apparente à différents degrés d’hydratation.  

∆t (heures) Degré 
d’hydratation  E/C 

10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 

Energie 
d’activation 

(J mol-1) 
0.25 2.80 1.98 2.03 1.48 0.75 22092 
0.30 5.59 3.14 1.27 1.37 0.83 35611 
0.35 3.38 3.66 2.34 1.45 0.92 26536 

De 0 à 5% 

0.40 6.27 3.83 2.25 1.38 1.69 28037 
0.25 10.85 6.41 3.80 2.95 1.49 36051 
0.30 12.28 6.22 3.07 2.73 1.66 36916 
0.35 10.47 5.49 4.35 2.90 1.84 31340 

De 0 à 10% 

0.40 10.00 5.41 3.70 2.77 2.27 27875 
0.25 14.89 10.34 5.01 3.85 1.34 43843 
0.30 18.02 8.63 5.31 3.77 2.49 36582 
0.35 11.26 8.91 5.54 3.84 2.76 27746 

De 0 à 15% 

0.40 12.80 6.98 4.75 3.73 2.85 27826 
0.25 18.99 15.61 6.28 4.72 2.97 37332 
0.30 20.99 10.50 6.66 4.73 3.14 35101 
0.35 22.36 11.46 6.74 4.74 3.32 35898 

De 0 à 20% 

0.40 19.63 8.56 5.80 4.60 3.43 31568 
0.25 - 18.00 7.84 5.60 4.59 36257 
0.30 - 12.87 8.00 5.69 3.79 31561 
0.35 34.27 13.99 8.16 5.64 3.76 40799 De 0 à 25% 

0.40 - 12.10 7.40 5.47 4.01 28566 
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Figure 14.1 : Tracés de la fonction ln(∆α/∆t)= f(1/T), à partir des résultats d’essais ATG, pour les pâtes de ciment à 
E/C= 0.25. 
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Figure 14.2 : Tracés de la fonction ln(∆α/∆t)= f(1/T), à partir des résultats d’essais ATG, pour les pâtes de ciment à 
E/C= 0.30. 
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Figure 14.3 : Tracés de la fonction ln(∆α/∆t)= f(1/T), à partir des résultats d’essais ATG, pour les pâtes de ciment à 
E/C= 0.35. 
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Figure 14.4 : Tracés de la fonction ln(∆α/∆t)= f(1/T), à partir des résultats d’essais ATG, pour les pâtes de ciment à 
E/C= 0.40. 
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Figure 14.5 : Evolution de l’énergie d’activation apparente Ea en fonction du degré d’hydratation des pâtes de ciment étudiées. 

(Valeurs obtenues à partir des résultats d’essais ATG.) 

Les points obtenus à partir de l’équation 14.1 sont représentés aux figures 14.1 à 14.4 
pour les différents rapports E/C étudiés. Chaque série de points correspond à une plage de degré 
d’hydratation croissante. Une corrélation linéaire a été appliquée à chacune de ces séries. 
Exception faite des points obtenus entre 0 et 5% d’hydratation, les droites s’alignent 
correctement avec les points correspondants. Les valeurs de Ea calculées à partir des pentes de 
ces droites ont été représentées à la figure 14.5. 

L’ensemble des énergies d’activation apparentes obtenues est situé entre 27000 et 44000 J 
mol-1. Cette plage de valeurs est conforme à celle que l’on peut trouver dans la littérature (TURC 
02 ; MOUN 03b) pour des ciments de composition comparable.  

Pour Brown et al. (BROW 83), l’énergie d’activation d’un système contrôlé par des 
réactions chimiques se situe généralement autour de 41800 J mol-1 tandis que dans le cas de 
processus contrôlés par des phénomènes de diffusion, l’énergie d’activation est inférieure à 21000 
J mol-1.  Entre 0 et 25%, on se trouve donc toujours dans un régime de nucléation/croissance. 
Confirmant nos propres résultats, Kjellsen et Detwiler (KJEL 92) observent que, dans cette plage 
de degré d’hydratation, l’énergie d’activation apparente évolue peu. 

Nous allons à présent déterminer l’énergie d’activation apparente du ciment à partir des 
mesures de contraction le Chatelier et comparer les résultats fournis par les deux méthodes. 
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14.1.2. Exploitation des résultats de contraction Le Chatelier 

Plusieurs auteurs ont montré que la contraction Le Chatelier constituait un indicateur de 
l’avancement des réactions durant les 24 premières heures de l’hydratation, et ceci bien que, dans 
le cas de la mesure de la contraction Le Chatelier, le milieu soit constamment approvisionné en 
eau (BUIL 79 ; PAUL 92 ; GARC 01). Garcia-Boivin (GARC 01) souligne qu’un tel résultat 
devient d’autant moins applicable que l’autodessiccation du matériau, conservé en conditions 
scellées, progresse : « un système continuellement approvisionné en eau n’est alors plus représentatif du point de 
vue cinétique d’un système dans lequel règne une faible humidité relative interne ».  

Ces résultats sont en accord avec nos propres observations ; nous avons bien obtenu des 
relations quasi-linéaires entre les mesures de contraction Le Chatelier et celles de degré 
d’hydratation jusqu’à environ 40% d’hydratation (paragraphe 9.2.3), soit : 

( ) ( ) ( )( )
tBt

tVtBtV chim
chim

∆
∆=

∆
∆∆

⇒=∆ αα ..       (14.2) 

En introduisant, dans l’équation 14.2, l’expression de ∆α/∆t donnée par l’équation 14.1, 
on obtient : 

( ) ( ) constante1ln +−=







∆

∆∆
TR

E
t

V achim
       (14.3) 

La méthode mise en œuvre pour déterminer Ea diffère de la précédente : elle est basée sur 
la détermination de la pente initiale ∆Vchim/∆t de chaque courbe d’évolution de contraction Le 
Chatelier puis sur l’application de l’équation 14.3. En effet, lorsque l’on dérive les courbes de 
contraction le Chatelier, on observe un maximum sur chacune des courbes dérivées (voir figure 
14.6). Ceci indique un point d’inflexion sur les courbes de contraction le Chatelier : autour de ce 
point, l’évolution du retrait chimique est quasi-linéaire en fonction du temps. L’augmentation du 
maximum des courbes dérivées, à mesure que la température croît, indique une accélération de 
l’évolution de la contraction le Chatelier. La température a donc un effet direct sur la cinétique du 
retrait chimique au cours des premières heures d’hydratation. C’est cette portion de courbe que 
l’on considère ici pour le calcul de Ea. 
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Figure 14.6 : Dérivées des courbes de contraction Le Chatelier des pâtes de ciment à E/C= 0.25 conservées à différentes 

températures. 

Les points calculés à partir de l’équation 14.3 sont présentés sur les figures 14.7 à 14.10 
pour les différents rapports E/C étudiés. Une corrélation linéaire a été appliquée à chacune de 
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ces séries. On observe, à chaque fois, un très bon alignement des points entre eux , indiquant la 
pertinence de la loi d’Arrhénius pour décrire l’influence de la température sur l’évolution du 
retrait chimique au cours des premières heures d’hydratation. 
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Figure 14.7 : Tracé de la fonction ln((∆Vchim)/∆t)= f(1/T), à partir des essais de contraction Le Chatelier, pour les pâtes 
de ciment à E/C= 0.25. 

 

y = -4744,81x + 16,52

R2 = 0,99

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 0,0036

1/T (K-1)

50°C

20°C

30°C

40°C

ln(∆(∆Vchim)/∆t)

10°C

E/C= 0.30

 

Figure 14.8 : Tracé de la fonction ln((∆Vchim)/∆t)= f(1/T), à partir des essais de contraction Le Chatelier, pour les pâtes 
de ciment à E/C= 0.30. 
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Figure 14.9 : Tracé de la fonction ln((∆Vchim)/∆t)= f(1/T), à partir des essais de contraction Le Chatelier, pour les pâtes 
de ciment à E/C= 0.35. 
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Figure 14.10 : Tracé de la fonction ln((∆Vchim)/∆t)= f(1/T), à partir des essais de contraction Le Chatelier, pour les pâtes 
de ciment à E/C= 0.40. 

Le tableau 14.3 réunit l’ensemble des valeurs de Ea calculées. 

Tableau 14.3 : Valeurs des pentes initiales des courbes de contraction Le Chatelier et des énergies d’activation 
apparentes obtenues. 

Pentes initiales de courbes (mm3 g-1h-1) 
E/C 

20°C 30°C 40°C 50°C 

Energie 
d’activation  

(J mol-1) 
0.25 1.80 2.75 4.59 6.50 34400 
0.30 1.48 2.65 3.94 5.81 35500 
0.35 1.19 2.59 4.17 5.60 40600 
0.40 1.49 2.66 4.12 5.73 35400 

La comparaison des valeurs d’énergie d’activation apparente obtenues à partir des 
résultats d’ATG (tableau 4.2) et des mesures de contraction Le Chatelier (tableau 4.3) montre une 
bonne concordance entre les deux méthodes de calcul. Ceci tend à prouver que la pente initiale 
des courbes de contraction Le Chatelier est caractéristique d’un régime contrôlé par les réactions 
chimiques d’hydratation et qu’au cours de cette phase d’évolution, le régime diffusionnel n’est pas 
encore atteint. 
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14.2. Application du principe de maturité à l’évolution du retrait 
endogène au très jeune âge 
Nous avons appliqué le principe de maturité aux courbes de retrait endogène mesurées 

sur les pâtes de ciment à E/C= 0.25 conservées à différentes températures. Les courbes ont été 
initialisées à la fin de prise Vicat, conformément aux observations faites dans le paragraphe 10.1. 
L’âge équivalent des pâtes a été calculé à partir de l’équation 1.16, définie dans le premier chapitre 
de ce mémoire, et en utilisant l’énergie d’activation déterminée au moyen des essais de 
contraction Le Chatelier (Ea= 34400 J mol-1). 

Les courbes ainsi obtenues sont représentées à la figure 14.11.  

0

1

2

3

4

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Age équivalent (heures)

40°C

10°C

20°C
30°C

50°C

Retrait endogène (mm3 par g de ciment)

 
Figure 14.11 : Evolution des courbes de retrait endogène initialisées au temps de fin de prise Vicat en fonction de l’âge 

équivalent des pâtes de ciment de E/C= 0.25. 

L’application du principe de maturité donne des résultats mitigés. L’allure des courbes 
varie sensiblement d’une température de conservation à l’autre. Il est possible d’analyser ces 
variations en considérant une évolution de ces courbes en trois phases : 

- Entre la fin de prise Vicat et environ 2 h d’âge équivalent, les cinq courbes suivent la même 
évolution. On peut en déduire que le principe de maturité permet d’appréhender 
correctement cette première phase. La contraction Le Chatelier constitue la principale 
composante des déformations endogènes durant cette période. Comme l’application du 
principe de maturité a permis de décrire l’évolution du retrait chimique au cours des 
premières heures d’hydratation (paragraphe 14.2), il n’est pas étonnant que ce même 
principe donne de bons résultats sur les premières heures d’évolution du retrait endogène. 

- La phase de ralentissement important du retrait endogène. Pendant cette phase, la courbe de retrait 
obtenue à 40°C diverge du fuseau formé par les 4 autres courbes et atteint une amplitude 
de retrait supérieure de 60% à celles des autres courbes. Excepté pour les essais réalisés à 
20 et 30°C, dont les courbes sont bien superposées, le concept de maturité ne permet pas 
une prédiction correcte du retrait endogène au cours de cette phase. Ceci peut s’expliquer 
par la complexité des phénomènes en jeu (contraction Le Chatelier, rigidification de la 
matrice et autodessiccation, notamment) impossible à décrire par la loi d’Arrhénius. 

- Entre 6 h et 24 h d’âge équivalent. L’évolution du retrait endogène est linéaire et on note un 
certain parallélisme entre les courbes obtenues à différentes températures de 
conservation. Afin d’approfondir cette observation, les courbes de retrait endogène ont 
été initialisées, à la figure 14.12, à 6 h d’âge équivalent (c’est-à-dire après la phase de 
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transition marquée par le ralentissement brutal des déformations). Les courbes des essais 
réalisés à 20, 30, 40 et 50°C sont assez bien superposées. Ceci montre que le principe de 
maturité donne des résultats satisfaisants dans ce domaine de température et pour la 
période considérée : l’évolution du retrait endogène peutdonc être correctement prédit. 
Concernant la courbe obtenue à 10°C, on observe une amplitude de retrait endogène, à 
24 h d’âge équivalent, beaucoup plus faible que celles mesurées aux autres températures. 
L’explication de ce phénomène réside probablement dans des effets microstructuraux liés 
à la faible température de conservation (JENS 99) mais également au faible degré 
d’hydratation des pâtes de ciment maintenues à 10°C, même après 24 h d’hydratation 
(paragraphe 9.1.1). 
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Figure 14.12 : Evolution des courbes de retrait endogène initialisées à l’âge équivalent de 6h pour des pâtes de ciment à 

E/C= 0.25. 

14.3. Conclusion 
La pente initiale des courbes de contraction le Chatelier semble constituer un bon 

indicateur de l’énergie d’activation d’apparente du ciment au très jeune âge. Les techniques 
actuelles de détermination de Ea font appel à des instrumentations spécifiques (calorimétrie par 
exemple (KADA 97 ; D’ALO 02)) ou à des méthodes d’essais demandant un investissement en 
temps non négligeable (essais mécaniques (WIRQ 02)). On pressent donc tout l’intérêt que peut 
présenter la mesure de contraction le Chatelier dans la détermination de Ea au très jeune âge : la 
méthode est rapide et aisée à mettre en œuvre et peut, par exemple, permettre de comparer 
l’énergie d’activation apparente de deux liants ou d’étudier l’influence d’adjuvant ou d’ajout sur la 
valeur de Ea au très jeune âge. 

Concernant l’application du principe de maturité pour la prédiction de l’évolution du 
retrait endogène au cours du très jeune âge des pâtes de ciment à E/C= 0.25, les résultats sont 
mitigés : à partir de 6 heures d’âge équivalent, on observe un bon alignement des courbes 
obtenues à des températures situées entre 20 et 40°C. Mais le succès de cette méthode de 
prédiction est fortement dépendant du moment d’initialisation des courbes. Davantage de 
recherches sur le sujet s’avèrent nécessaires, notamment sur les phénomènes microstructuraux 
intervenant lors de la transition entre l’état de suspension du matériau et son état solide : C’est en 
effet cette période critique qui semble la plus complexe à appréhender compte tenu de la 
combinaison de processus physico-chimiques (hydratation, autodessiccation) et mécaniques 
(rigidification de la matrice). 
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CONCLUSION GENERALE 
ET PERSPECTIVES 

Nous avons procédé au cours de cette étude à la détermination expérimentale de la 
cinétique d’hydratation de pâtes de ciment à faible rapport E/C, au suivi de l’évolution de leurs 
retraits chimique (contraction Le Chatelier) et endogène et à la mesure de leurs caractéristiques 
thermophysiques. L’étude expérimentale a concerné des pâtes de ciment CPA-CEM I 52.5 HTS à 
des rapports E/C de 0.25, 0.30, 0.35 et 0.40 et soumises à des historiques de température 
isothermes, à 10, 20, 30, 40 et 50°C. Nous ne nous sommes intéressé qu’au très jeune âge du 
matériau, c’est-à-dire les premières 24 heures d’hydratation : les objectifs affichés de l’étude 
étaient, d’une part, de déterminer, au cours de cette période, l’influence de la température sur la 
cinétique et l’amplitude du retrait endogène et, d’autre part, de mesurer l’évolution des propriétés 
thermophysiques des pâtes de ciment en cours de durcissement. 

De manière générale, la réponse des pâtes de ciment à une augmentation de la 
température de conservation est un accroissement de la cinétique des réactions d’hydratation et 
une accélération de l’évolution des propriétés étudiées. Dans le domaine étudié, l’influence du 
rapport E/C reste faible. 

1- Résultats sur la physico-chimie de l’hydratation du ciment  

L’étude de la cinétique d’hydratation par Analyse Thermogravimétrique (ATG) a mis en 
évidence une relation de forme bilinéaire entre le degré d’hydratation du ciment (déterminé à 
partir de la quantité d’eau liée au ciment) et la teneur en portlandite des pâtes. Cette relation peut 
être représentée par le système d’équations suivant : 
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avec  

• %[Ca(OH)2] : la teneur en portlandite des pâtes  [%] 

• α : le degré d’hydratation du ciment    [%] 

α0 est le degré d’hydratation correspondant au seuil d’apparition de la portlandite 
déterminé par ATG. Pour le ciment étudié, α0 est de 7%. Ce seuil peut être interprété comme le 
début d’une précipitation importante de portlandite au sein des pâtes de ciment. Il est associé à 
un gain de rigidité du matériau correspondant à la fin de prise mesurée par l’essai Vicat. 

Au-delà de ce seuil, le degré d’hydratation du ciment et la teneur en portlandite des pâtes 
sont linéairement liés. Le paramètre A est constant et ne dépend ni de la température de 
conservation ni du rapport E/C, ni de l’adjuvantation. Ce résultat a trois corollaires immédiats : 

a -La stœchiométrie des réactions d’hydratation du C3S et du C2S, à la fois principaux 
constituants du ciment utilisé et importants producteurs de portlandite, reste sensiblement 
constante dans la plage des températures étudiées. 

b - A partir de α0, la teneur en portlandite est un indicateur fiable de l’avancement des 
réactions d’hydratation sur une assez large étendue de température. Comme le pic de 
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déshydroxylation de la portlandite est clairement identifié lors des essais d’analyse 
thermogravimétrique, la détermination du degré d’hydratation à partir de ce paramètre s’en 
trouve facilitée. 

c - Enfin, la quantité de portlandite produite au cours de l’hydratation est une propriété 
intrinsèque du ciment et ne dépend donc que de sa composition minéralogique. 

Ainsi, le paramètre A peut-être correctement estimé à partir d’un système d’équations 
chimiques représentant l’hydratation des principales phases du clinker. La seule connaissance de 
la composition minéralogique du ciment permet alors de prédire l’évolution de la teneur en 
portlandite produite en fonction du degré d’hydratation du ciment.  

Des mesures de calorimétrie différentielle mettent en évidence une stabilisation rapide de 
l’enthalpie de décomposition de la portlandite en fonction de l’état d’avancement des réactions 
d’hydratation. La valeur moyenne de cette enthalpie de décomposition, indépendante du rapport 
E/C et de la température de conservation, est de 1083 J g-1. Concernant la calcite, constituant 
secondaire du ciment utilisé, sa teneur au sein des pâtes varie peu au cours de l’hydratation tandis 
que son enthalpie de décomposition diminue très fortement. Cette double observation semble 
indiquer des interactions physico-chimiques entre les phases du clinker, les produits de 
l’hydratation et la calcite. 

2 - Evolution des déformations d’origine physico-chimique des pâtes de ciment au très jeune âge 

L’augmentation de la température de conservation des pâtes de ciment provoque une 
forte accélération de leur contraction Le Chatelier, notamment aux toutes premières heures. 
L’accroissement de la pente initiale des courbes de retrait chimique peut être représenté par la 
relation d’Arrhenius et permet donc le calcul de l’énergie d’activation apparente du ciment au très 
jeune âge. La valeur obtenue est similaire à celle déterminée au moyen de techniques 
expérimentales différentes. On imagine aisément l’intérêt de la mesure de contraction Le 
Chatelier, simple à mettre en œuvre et peu gourmande en matériau, comme indicateur de 
l’énergie d’activation apparente d’un liant au très jeune âge. 

Au-delà de 30% d’hydratation, la relation linéaire, qui lie la contraction Le Chatelier au 
degré d’hydratation du ciment, devient dépendante de la température de conservation des pâtes. 
Ceci semble indiquer une modification de la morphologie des hydrates formés à une température 
supérieure et limite donc l’applicabilité de la contraction Le Chatelier au suivi à long terme de 
l’avancement des réactions d’hydratation. 

La variation du rapport E/C n’influence que faiblement la cinétique de la contraction Le 
Chatelier dans les premières heures d’hydratation et n’a pas d’effet significatif sur l’amplitude du 
retrait chimique à 24 heures. Ceci n’est plus vrai lorsque l’on se place en conditions endogènes 
statiques : une étude, par effet d’échelle, de l’influence du rapport E/C sur la mesure du retrait 
endogène a mis en évidence des phénomènes de ressuage très importants pour des rapports E/C 
égaux ou supérieurs à 0.30. Ces phénomènes nous ont amené à limiter les essais de mesure de 
retrait endogène aux pâtes de ciment de rapport E/C= 0.25. 

Le principe de maturité a été utilisé pour expliquer l’influence de la température sur 
l’évolution du retrait endogène. Afin de prendre en compte la double origine physico-chimique et 
microstructurale de ces déformations, trois phases ont été proposées au cours de l’évolution du 
matériau : (1) une première phase où le matériau réagit comme une suspension concentrée de 
grains solides. Les déformations n’étant pas gênées, la déformation endogène enregistrée est 
essentiellement due à la contraction Le Chatelier. (2) Une seconde phase où la rigidité croissante 
du matériau s’oppose aux déformations d’origine chimique et où le retrait est majoritairement 
contrôlé par l’autodessiccation de la matrice. (3) Une phase de transition située entre les deux 
premières et correspondant à une courbure dans l’évolution du retrait endogène des pâtes. Cette 
phase est, pour le E/C étudié, située après la prise du matériau, mesurée par l’essai Vicat. 
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La relation d’Arrhenius permet une représentation correcte des phases de suspension et 
de rigidité croissante entre 20 et 50°C. Par contre, la phase de transition présente un faciès très 
différent selon la température de conservation imposée. Cela peut s’expliquer par la combinaison 
complexe d’effets physico-chimiques et microstructuraux difficilement analysable par une loi de 
maturité ne faisant intervenir qu’un seul paramètre, de surcroît constant, i.e. l’énergie d’activation 
apparente du ciment.  

En d’autres termes, le principe de maturité « traditionnel » n’est pas suffisant pour 
expliquer l’évolution du retrait endogène et un approfondissement de l’aspect physico-chimique 
des phénomènes est nécessaire. 

Ainsi, il a été mis en évidence un seuil de rigidité des pâtes de ciment (E/C= 0.25), à 
partir duquel le degré d’hydratation du ciment et le retrait endogène volumique des pâtes sont 
linéairement liés. Cette relation linéaire ne dépend pas de la température de conservation des 
pâtes. Le seuil de rigidité nécessaire est proche du seuil α0 de précipitation importante de la 
portlandite détectée par ATG. L’évolution des déformations endogènes isothermes, en fonction 
de la teneur en portlandite, peut donc être prise comme linéaire à partir de l’apparition de 
Ca(OH)2 au sein des pâtes. En rapprochant ces résultats d’études récentes sur les liens existant 
entre la formation de la portlandite et l’évolution des déformations endogènes (BARO 03 ; MITA 
03), on peut identifier deux principaux rôles de ce constituant : 

- un rôle purement chimique, comme indicateur de l’évolution du retrait endogène au 
très jeune âge ; 

- et un rôle (micro)structural, car la croissance de portlandite sous forme de larges 
cristaux peut provoquer un gonflement des pâtes de ciment. 

La prééminence d’un rôle sur l’autre est liée à l’adjuvantation, d’une part (MITA 03), et au 
rapport E/C, d’autre part. Par exemple, à faible rapport E/C, c’est le rôle chimique qui 
prédomine, tandis qu’à rapport E/C plus important, il s’agit plutôt du rôle microstructural 
(BARO 03). 

 3 - Propriétés thermophysiques des pâtes de ciment durcissantes 

L’étude des propriétés thermophysiques des pâtes de ciment durcissantes a montré, que 
d’une manière générale, leurs variations étaient faibles au très jeune âge et en cours de prise. 
Rappelons que cette période est critique du point de vue thermique puisque c’est au cours de 
cette phase que se produit le dégagement de chaleur maximum. 

On observe, tout de même, une capacité calorifique volumique initiale élevée attribuée à 
l’eau non liée chimiquement au matériau. De même, la conductivité thermique de l’eau, plus 
faible que celle des constituants solides, influence la conductivité thermique des pâtes avant la 
prise. Au-delà de la prise, les paramètres thermophysiques des pâtes de ciment durcissantes en 
conditions endogènes peuvent être considérés comme constants pendant le premier jour 
d’hydratation. L’influence de la température et du rapport E/C sur la valeur de ces propriétés 
n’est pas significative. 

Du point de vue pratique pour l’ingénierie du béton, ce résultat est un élément de 
validation de l’hypothèse, généralement faite lors du calcul de champ de températures, de la 
constance des caractéristiques thermophysiques des matrices cimentaires au jeune âge. 
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Perspectives 
 

Trois prolongements immédiats des travaux de recherche présentés ici peuvent être 
proposés : 

- Une étude paramétrique plus élargie des phénomènes étudiés. En effet, ces essais ont porté sur des 
pâtes de ciment pures : la démarche adoptée consistait à se limiter à la phase réactive du 
béton afin d’isoler les phénomènes physico-chimiques liés à l’hydratation du liant. Il est 
maintenant important de quantifier l’influence de l’incorporation d’ajouts pouzzolaniques, 
d’adjuvants et l’action de températures de conservation plus élevées (60°C et plus, 
historique non isotherme) sur l’évolution des propriétés étudiées aux jeune et très jeune 
âges. L’objectif à terme est évidemment de transposer ces résultats au cas du béton. 

- Une étude systématique de l’évolution, au cours du temps, du coefficient de dilatation thermique des matrices 
cimentaires. Ce paramètre est, en effet, de première importance lorsqu’il s’agit de découpler 
les déformations d’origine thermique des déformations d’origine physico-chimique. Des 
techniques expérimentales existent, mais les études fondamentales et systématiques, tendant 
à expliquer son évolution ou à quantifier l’influence de la formulation et de la température 
sur cette évolution, sont rares. 

- Le passage des déformations libres aux déformations empêchées. La fissuration des matrices 
cimentaires étant toujours causée par des déformations empêchées, il s’avère nécessaire 
d’intégrer cet aspect à une recherche future sur les mécanismes de fissuration précoce. Cela 
implique un suivi du développement en parallèle des propriétés mécaniques du matériau et 
la mise au point de dispositifs expérimentaux permettant de se rapprocher des conditions 
thermiques du béton en cours de prise. 
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Résumé : En conditions endogènes et au très jeune âge, les déformations du béton sont liées au comportement 
thermique et au retrait endogène de la matrice cimentaire. En effet, l’exothermie du processus d’hydratation provoque, 
en quelques heures, une élévation de température du matériau pouvant atteindre plusieurs dizaines de degrés. 
Simultanément, se développe du retrait endogène, causé par le bilan volumique négatif des réactions d’hydratation et la 
diminution de la teneur en eau interne.  

Afin d’améliorer la compréhension de ces mécanismes et de leurs interactions mutuelles, nécessaire dans 
l’optique d’une meilleure prédiction des déformations du béton, les évolutions du retrait endogène et des propriétés de 
transfert thermique de pâtes de ciment, à faible rapport E/C (0.25 ; 0.30 ; 0.35 et 0.40) et soumises à différentes 
températures de cure isotherme (10, 20, 30, 40 et 50°C), ont été étudiées. Parallèlement, la cinétique d’hydratation et le 
retrait chimique de ces pâtes ont été mesurés. La période d’investigation a été limitée aux premières 24 heures 
d’hydratation : en effet, c’est au cours de cette période que les interactions thermiques et physico-chimiques sont 
particulièrement problématiques et complexes. 

Les résultats obtenus montrent une faible variation des propriétés thermiques des pâtes de ciment, dans la plage 
des températures et des rapports E/C étudiés. Un triplet de relations liant la conductivité thermique, la capacité 
calorifique volumique et la diffusivité thermique au degré d’hydratation du liant est proposé comme base à une 
meilleure modélisation des transferts thermiques au sein des matrices cimentaires au très jeune âge. D’un point de vue 
physico-chimique, une relation unique et linéaire, indépendante de la température de conservation et du rapport E/C, a 
été obtenue entre l’évolution du degré d’hydratation des pâtes de ciment et leur teneur en portlandite, confirmant la 
pertinence de ce dernier paramètre comme indicateur d’avancement de l’hydratation. Un seuil d’apparition de la 
portlandite, détecté par analyse thermogravimétrique, a également été mis en évidence : ce seuil correspond à un gain 
important de rigidité, mesuré, à l’échelle macroscopique, par l’échéance du temps de fin de prise Vicat. Initialisé à partir 
de ce seuil, le retrait endogène des pâtes évolue quasi-linéairement en fonction du degré d’hydratation du ciment.  

Par ailleurs, les évolutions de la teneur en portlandite et de la contraction le Chatelier, en fonction du degré 
d’hydratation, ont été simulées de façon satisfaisante à partir d’un modèle semi-empirique basé sur un système 
d’équations chimiques d’hydratation. En revanche, l’application du principe de maturité à la prédiction de l’évolution du 
retrait endogène a mis en évidence les limites de ce concept « traditionnel », basé sur une énergie d’activation unique. 

Mots clés : Pâte de ciment, très jeune âge, retrait endogène, hydratation, retrait chimique, propriétés 
thermophysiques, température, expérimental 


