II-Le mécanisme de fluage.
Les deux principaux mécanismes différés de fluage et de retrait, modifient l'état du
matériau (variation de volume, de déformation ou de contrainte) dans un laps de temps
(quelques minutes à quelques années) sous sollicitations (chargement mécanique, hydrique,
etc.). L'hétérogénéité ainsi que les propriétés mécaniques et physiques du béton rendent
possibles ces comportements différés qui dépendent principalement de la présence de l'eau au
sein du béton. Dans cette partie, une analyse accrue du mécanisme de fluage est présentée. Le
mécanisme de retrait est exposé en dernier lieu, vis-à-vis de son interaction avec les
déformations de fluage.
II-1. Définitions et généralités.
Conventionnellement, le fluage correspond à l'augmentation des déformations d'un
élément de structure sous charge maintenue constante au cours du temps.
Les déformations de fluage sont évaluées par la différence des évolutions dans le temps des
bétons chargés et non chargés (Coquillat, 1987) (Tests de fluage et de retrait, annexe I-1).
La découverte du fluage en 1910 a été révélée par Eugène Freyssinet qui l'observa sur un
pont qu'il construisit à Le Veurdre sur l'Allier (France) en observant une évolution des
déplacements de la structure au cours du temps. En parallèle, il étudiait les méthodes de
précontrainte et montra qu’elles remédiaient en partie aux déformations différées. Mais, il
cherchait aussi à établir les relations entre l’évolution des déformations et les propriétés des
ciments et des matériaux. Ces travaux permirent de conclure que le fluage dépendait des
mouvements de l'eau contenue dans le ciment et très tôt, il l'associa davantage à un retrait
amplifié par l'état de contrainte qui accélérait la vitesse de déformation et par suite, le départ
d'eau (Freyssinet, 1933).
II-1.1 Définition des comportements mécaniques du béton sous chargement de
fluage.
Le paragraphe présente les cinétiques de déformations de fluage, l'influence de la
résistance et du type de chargement sur l'évolution des déformations, la comparaison du
comportement en fluage sous efforts de traction et de compression avec un rappel sur la
définition de la fonction de fluage. L'influence de plusieurs paramètres sur le comportement
différé est démontrée.
a) Les déformations de fluage sous contraintes croissantes.
La déformation de fluage se décompose suivant trois phases d’évolution (primaire,
secondaire et tertiaire) qui possèdent des caractéristiques différentes en terme de déformation
ε (Creep strain), de vitesse de déformation ε& (Creep strain rate) et d’accélération de la
déformation &ε& (Creep strain acceleration) (Poh, 1998). La mise en évidence des trois
évolutions est possible par un test de fluage maintenant un niveau de charge élevé et constant,
après une montée en charge rapide (instantanée) (figure 1II1.1(a)).
Le plus souvent, l'état de contrainte global au sein d'une structure, reste relativement faible et
n'engendre que les phases de fluage primaire à secondaire. Les déformations de fluage sont
alors approximativement deux à trois fois plus importantes que la déformation "instantanée"
(figure 1II1.1(a)) (Acker & al., 1991). Dans cette gamme de contraintes, le mécanisme de
fluage a tendance à modifier le matériau en le compactant (figure 1II1.2(b)) (Bérès, 1969) ; ce
qui lui confère un gain de résistance.
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Figures 1II1.1 : (a) Test mécanique de fluage - (b) Déformations de fluage primaire à
secondaire (Ngab & al., 1981(1)).
La déformation de fluage complète, c'est-à-dire, avec ses trois phases (primaire, secondaire et
tertiaire) (figure 1II1.2(a)) n'est observée que lorsque le palier de contrainte est établi pour des
niveaux proches de la résistance (Chen & Wang, 1993 ; Bissonnette & Pigeon, 2000).
Quelque soit la phase enclenchée, on remarque que la vitesse de déformation reste toujours
positive ε& > 0 . En revanche, pour ces trois phases de fluage, différentes accélérations de la
déformation &ε& sont identifiées :
-

Phase primaire : l’accélération est négative &ε& < 0 et influence la déformation à se
stabiliser.
Phase secondaire : l’accélération oscille autour d’une valeur nulle &ε& → 0 entraînant une
évolution de la déformation à vitesse constante.
Phase tertiaire : l’accélération devient positive &ε& > 0 . La déformation augmente
rapidement en générant la rupture du matériau.

On observe que les forts niveaux de contrainte génèrent une fissuration du matériau dont la
progression modifie de manière significative la déformation de fluage et notamment dans sa
dernière phase (80% de déformation en plus par rapport à la valeur de déformation de fluage
secondaire) (Smadi & al., 1987 ; Gettu & Garcia-Alvarez, 1993). L'accélération positive
dans cette ultime phase s'associe à un mécanisme de déformations dilatantes du béton par
croissance rapide de la micro-fissuration (Boukharov & al., 1995).
Les travaux de Bérès (1969) confirment cette ultime cinétique de déformation par la
représentation du coefficient de fluage ϕ( t ' , t ) défini à partir de la déformation totale ε tot ( t )
(au temps t, à l’observation) et de la déformation instantanée ε( t ' ) (au temps t’, au
chargement) (figure 1II1.2(b)). A un niveau de contrainte proche de la rupture, la bifurcation
de ϕ( t ' , t ) indique le seuil de non-linéarité qui varie en fonction de la résistance du béton
(Smadi & al., 1987). L'observation du coefficient de Poisson dans la phase de fluage fournit
une indication intéressante de la valeur de ce seuil. Lorsqu'il vaut ν = 0.5 , le niveau de
contrainte est suffisamment élevé pour initier des zones de fissure au sein même de la pâte de
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ciment. Pour un béton, la présence de granulat semble différer, voire arrêter ces premières
fissures à l'interface "pâte de ciment –granulat". Dans le cas d'une pâte de ciment, cette
barrière à l'ouverture de fissure est inexistante et la fissuration se propage plus rapidement en
générant la perte de cohésion matérielle et l'instabilité de l'élément (Loo & al., 1994).

ϕ( t ' , t ) =

c

d

c Fluage primaire
ε& > 0 et ε&& < 0

e

d Fluage secondaire
ε& > 0 et ε&& → 0

ε tot (t )
ε (t ' )

(b)
e Fluage tertiaire
ε& > 0 et ε&& > 0

(a)
Figures 1II1.2 : (a) Evolution de la déformation de fluage complète (Neville & al., 1983) - (b)
Variation du coefficient de fluage ϕ( t ' , t ) en fonction du niveau de contrainte (Bérès, 1969).
b) Définition de la fonction de fluage J(t,t').

La fonction de fluage J(t, t ') est définie comme la déformation produite sous charge en
fonction du temps ε c (t ) par unité de contrainte (éq.2). Sa représentation sert à montrer la
linéarité ou non des résultats expérimentaux de tests de fluage (Coquillat, 1987). D'autres
formes de fonctions sont équivalentes à la fonction de fluage (éq.3). Elles sont malgré tout,
moins adaptées avec C(t , t ') , le fluage spécifique ou φ(t, t ') , le coefficient de fluage car ces
fonctions dépendent de la valeur de la raideur du matériau déterminée au début du chargement
E(t ') et ne tiennent pas compte de l'évolution de la raideur au cours du chargement. Leur
validité à court terme ne l'est pas à long terme (Bazant, 1988). Par exemple, la représentation
du fluage spécifique C(t , t ') induit un manque de précision vis-à-vis de l'évolution de la
déformation ε c (t ) tel que démontré au paragraphe suivant.
ε c (t ) = ε(t ) − ε 0 (t ) = ∫ J(t , τ)dσ(τ)
t

0

Avec : ε 0 (t ) , les déformations libres (retrait, déformations thermiques, etc.).
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ε c (t ) = J(t, t ')σ(t )

J(t, t ') =

1
1 + φ(t, t ')
+ C(t, t ') =
E (t ' )
E (t ' )

ε fl (t ) = ε c (t ) − ε c (t ')

(2)
(3)

(4)

Avec : ε c (t ') , la déformation produite par le chargement instantané au temps t ' .
c) Comparaison fluage en traction / fluage en compression.

Le fluage spécifique du béton C(t, t ') (Specific creep) possède des valeurs très proches
en compression et en traction (figure 1II1.3) (Bissonnette & Pigeon, 1995).

Figure 1II1.3 : Fluage spécifique C(t, t ') en traction et compression (Neville & al., 1983).
En revanche, en terme de déformation de fluage ε fl (t ) (éq.4), la vitesse de déformation en
traction est plus rapide qu'en compression (figure 1II1.4) (Neville & al., 1983 ; Bissonnette
& Pigeon, 2000 ; Pane & Hansen, 2002). L'amplitude finale des déformations en traction est
pratiquement atteinte durant les premiers jours après l'application du chargement. En
compression, cette évolution est nettement plus lente et progressive. A long terme, les
déformations de fluage de traction et de compression tendent à se rejoindre pour obtenir des
valeurs similaires.
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Figure 1II1.4 : Déformations de fluage en traction et compression à différents âges (Neville &
al., 1983).
d) Influence du type de chargement.

La cinétique de déformation de fluage présente des différences selon si on maintient
constante une charge ou une contrainte (figure 1II1.5(a)). Principalement, un écart visible sur
la valeur de la vitesse de déformation de la phase de fluage secondaire est constaté. Les
phases de fluage primaire et tertiaire restent peu sensibles à la distinction de contrainte
constante ou de charge constante (figure 1II1.5(b)) (Lukas & al., 1996).

c

d

(a)

e

c

d

e

(b)

Figures 1II1.5 : (a) Evolution de la déformation de fluage sous charge et contrainte constante
de traction – (b) Evolution du taux de déformation de fluage sous charge et contrainte
constante de traction (Lukas & al., 1996).
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Généralement dans le cas réel des structures, la plupart des essais expérimentaux sur le fluage
est conduite à charge constante et non à contrainte constante (Acker, 1980). C'est pourquoi,
même si les déformations de fluage sont obtenues sous charge constante, elles pourront
provenir de contraintes croissantes, dans le domaine non-linéaire de comportement
notamment. Sous charge élevée, la déformation peut conduire à la rupture par des contraintes
excédant la résistance du matériau.
e) Influence de la résistance du béton.

Des bétons de composition différente développent des déformations de fluage dont
l'amplitude peut être reliée à leur résistance (figure 1II1.6(a)) (Smadi & al., 1987).
Globalement, le taux de fluage comme la déformation, semble plus importante pour des
bétons de plus faible résistance. En revanche, à ratios de contrainte égaux x = σ / f c , la
déformation totale du béton est supérieure pour de plus fortes résistances (figure 1II1.6(b)).

(a)

(b)

Figures 1II1.6 : (a) Amplitude des déformations de fluage en fonction de la résistance du
béton (Smadi & al., 1987) – (b) Déformations d'un béton ordinaire (BO) et d'un BHP à ratio
équivalent de contrainte.
f) Effets du pré-chargement par fluage sur le comportement du béton.

La mise en traction préalable d'un spécimen avec un chargement de fluage produit une
consolidation de la structure et une augmentation de la rigidité du matériau (figure 1II1.7(b)).
En compression, le comportement est similaire et, le gain de résistance obtenu sous faibles
contraintes est dû à un processus à l'échelle de la microstructure. On assiste à une hydratation
forcée des silicates de calcium sous pression (Ngab & al., 1981(1)).
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Ce gain sur des bétons matures n'est pas valable dans tous les cas. Par exemple, un spécimen
chargé au jeune âge ( σ / f c (t ') = 0.39 , 24 heures après coulage) d'abord en compression puis
en traction, présente un fluage en traction plus important (Yonekura & al., 1988) (figure
1II1.7(a)). Un autre cas appuie ces contradictions et montre une chute de résistance de la
structure (poteau) par un chargement préalable par fluage puis, sollicité par un chargement
continu à vitesse quasi - instantanée. Par comparaison, le chargement progressif appliqué dès
la configuration initiale fournit une valeur bien supérieure de résistance (figure 1II1.7(c)).

(a)

(b)

(c)
Figures 1II1.7 : (a) Courbes de comportement avec et sans pré-chargement par fluage en
traction (Morin & Maso, 1982) – (b) Mode de chargement en compression puis en traction
(Yonekura & al., 1988) – (c) Effet de chargement de fluage sur la capacité portante (Fouré,
1978).
g) Le test de relaxation.

Le mécanisme de relaxation se produit lorsqu'à l'inverse du test de fluage, on tente de
maintenir la déformation constante (figure 1II1.8(a)). Une chute de la contrainte est alors
observée jusqu'à l'équilibre de la structure. Comme le fluage, la relaxation dépend de la
déformabilité du béton, ainsi que des niveaux de chargements appliqués et de la cinétique
d'évolution qui peut être caractérisée par un temps de relaxation, noté τ (figure 1II1.8(b)). La
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pâte de ciment durcie possède un temps de relaxation τ de l'ordre de la seconde alors que le
temps de relaxation pour le béton est plus grand à priori (Wittmann, 1980).
D'une part, la perte de contrainte par relaxation sera toujours plus importante pour un béton
plus âgé. Cette différence peut être appréciée sur des bétons à différentes maturités. Des essais
montrent 20 % de relaxation de la contrainte supplémentaire pour un béton âgé de 3 mois par
rapport à un béton âgé de 28 jours. Ceci est lié en partie à la cinétique plus rapide de la
déformation par rapport à la contrainte, sur un matériau plus raide (Bérès, 1969).
D'autre part, pour des contraintes comprises dans le domaine non-linéaire de comportement,
le pourcentage de relaxation a tendance à augmenter et de façon exponentielle à l'approche
d'une sollicitation équivalente à la résistance du béton.
L'effet le plus surprenant de la relaxation, outre la chute de contrainte, concerne la progression
des déformations latérales du spécimen même sous déformations longitudinales constantes.
Cette croissance s'accompagne d'un endommagement grandissant sans nul doute au sein de la
structure dans la direction transversale du chargement (figure 1II1.8(c)) (Bérès, 1969).

(a)

(b)

Evolution croissante
de la déformation latérale

(c)
Figures 1II1.8 : Tests de relaxation : (a) Chargement par déformation – (b) Evolution de la
contrainte – (c) Evolution de la déformation latérale pendant le test de relaxation (Bérès,
1969).
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h) La cinétique des déformations à la recouvrance.

A ne pas confondre avec le mécanisme de relaxation, la recouvrance est issue du
retrait d'une partie ou du chargement complet de fluage. Elle peut s'imager comme un fluage
inversé et s'établit en deux étapes : retours de déformation instantané et différé. Cependant,
elle ne constitue pas exactement le mécanisme inverse (Coquillat, 1987). Le premier retour
est instantané et les granulats qui étaient contraints en compression, libèrent leur énergie en
provoquant une mise en traction de la pâte de ciment (Acker & al., 1991). La seconde étape
constitue une phase de retour des déformations différées avec une cinétique analogue à un
fluage inversé. Elle est directement liée à la cinétique de fluage en traction de la pâte de
ciment et se prolonge durant une année (L'Hermite, 1978). La cinétique d'évolution est
caractérisée par un temps de retard ou temps caractéristique approximativement équivalent à
la cinétique de fluage. Ce temps implique une recouvrance qui n'est généralement pas totale
car le chargement en compression participe à un écrouissage inhérent au mûrissement du
matériau et ne permet pas la réversibilité complète des déformations. Le résidu de
déformations irréversibles est généralement associé à un écoulement visqueux (flow)
(Chiorino, 1975) que l'on mesure par des tests simples de recouvrance ou par une succession
de cycles de "chargement – déchargement". Compte tenu du durcissement de la pâte de
ciment, la recouvrance n'est donc pas totale.

(a)

(b)

Figures 1II1.9: Déformations différées : (a) recouvrance partielle – (b) recouvrance totale
(Yue & Taerwe, 1993).
Les résultats de Yue & Taerwe (1993) illustrent le mécanisme de recouvrance. Les
déformations de l'essai sont modélisées par application du principe de superposition puis,
comparées aux valeurs expérimentales obtenues sur éprouvettes de béton. Agés de 7 jours, les
spécimens n'ont pas atteint une résistance optimale. Par ce fait, un écart entre la modélisation
et la réalité est d'autant plus marqué si les valeurs calculées ne considèrent pas le
vieillissement du matériau. Des essais réalisés sur des éprouvettes à maturité ne permettent
pas d'obtenir un écart notable même si les mécanismes physiques du fluage et de la
recouvrance sont différents (Ulm & Acker, 1998). Il va de soi que la modification des
caractéristiques mécaniques (hydratation), en supplément du mécanisme de fluage (effet de
compactage), génère des déformations irréversibles d’autant plus importantes à la
recouvrance. En chargeant les éprouvettes au jeune âge et en les déchargeant à pleine maturité
(91 jours d’âge), la part des déformations irréversibles est nettement mise en évidence.
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Enfin, si le déchargement n'est que partiel, la conservation d'un niveau de charge induit de
nouvelles déformations de fluage relatives à ce nouveau niveau de contrainte (figure
1II1.9(a)) (L'Hermite, 1978).
II-1.2 Les sources micro-structurelles du fluage.

La déformation par fluage provient de plusieurs sources desquelles on distingue
différents types de fluage (fluage propre, fluage de dessiccation, etc.). Dès le plus jeune âge,
elle s'implique dans les déformations du béton. Son amplitude dépend des propriétés de
déformabilité du matériau qui évoluent dans la phase de mûrissement et jusqu'à long terme.
La déformation par fluage contribue à une modification du comportement du béton sous
contraintes mécaniques ou hydriques en provoquant des mécanismes propres au fluage à
l'échelle de la microstructure. Ces aspects sont développés ici.
a) Les sources du fluage.

Le béton est un mélange de particules inertes (inclusions) et de particules
chimiquement réactives au contact de l’eau (silicates anhydres). Le mélange est donc partagé
en deux phases : la pâte de ciment et les inclusions. En observant les propriétés mécaniques
respectives de ces deux phases, on peut affirmer que la majorité des déformations de fluage
est issue de la déformation de la pâte de ciment autour des granulats ! Le taux de déformation
possible de la pâte dépend principalement de la présence et du transport de l'eau dans la
matière poreuse (à travers les micro et macro pores) qui modifient les contacts et les liens
entre particules et créent une source d'intensification ou de réduction du fluage (Kovler,
1995).
En traction ou en compression, la déformation de fluage semble provenir d’une source
identique ; à savoir la possibilité de glissement des CSH entre eux. Pour le béton, la présence
des granulats joue un rôle important dans la cinétique des déformations de fluage en créant
une interface "pâte – granulat" qui constitue une zone de cohésion de moindre résistance
notamment en traction et en cisaillement et par conséquent, une source prépondérante de
micro-fissuration (Bissonnette & Pigeon, 2000).
Le mécanisme de fluage peut provenir d'autres sources. Si généralement, il est le résultat des
mouvements de l'eau adsorbée et de sa migration entre les feuillets de CSH, il peut aussi
traduire des glissements cristallins, un écoulement visqueux de la pâte, la redistribution
interne de l'eau, l'échange hydrique avec l'environnement extérieur, la micro-fissuration, la
polymérisation des silicates (capacité illimitée de diffusion et de recristallisation des
particules) ou éventuellement, la cassure des ponts cristallins (Cook & Haque, 1974 ; Ngab
& al., 1981(1)). Ces multiples sources du fluage ont donné lieu à la proposition de théories
diverses.
b) Les théories de fluage.
Eugène Freyssinet relia tout d'abord le mécanisme de fluage à la théorie de la
dépression capillaire des ménisques aqueux situés entre les particules de ciment sous
chargement (figure 1II1.11(a)) (Bazant, 1972 ; Benaissa & al., 1993). L'eau, élément
favorisant la viscosité, constitue la base des théories ultérieures. Puis, l’étude de différents
types de béton a démontré que la cinétique de fluage dépend plus précisément, des
mouvements de l'eau, par exemple, du cœur du béton vers le milieu extérieur (Benaissa &
al., 1993). Ces déplacements hydriques sont particulièrement remarqués sous faibles
contraintes et dépendent de la valeur de l'humidité relative du matériau en chaque point de la
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matière (Domone, 1974). Certains auteurs affirment même qu'aucun fluage n'est possible s'il
n'existe pas une quantité d'eau évaporable dans la pâte (Neville, 1966).
Les théories qui suivent trouvent leur fondement dans la présence d'eau au sein du matériau,
mais leur analyse a permis de ne pas les retenir. Néanmoins, nous les citons brièvement pour
un rappel historique (Bazant & Chern, 1985(2)) :
-

La théorie de suintement ("seepage theory") associe le fluage à la consolidation de la
structure poreuse par départ d'eau sous charge. Cette idée n'est pas valide car on
constate que la contrainte de compression en condition d'équilibre hydrique, ne
provoque pas de départ d'eau mais que le fluage propre associé (condition de
confinement, sans séchage) est loin d'être négligeable. En parallèle, des essais de
fluage en traction sur des éprouvettes au jeune âge, mettent en évidence une
accélération de la vitesse de fluage lorsque l'humidité relative est augmentée (figure
1II1.10) ; ce qui annule cette théorie au moins dans le cadre d'efforts de traction
(Ward & Cook, 1969).

Figure 1II1.10 : Evolution des déformations de fluage en traction avec variation
hygrométrique au jeune âge (7 jours) (Ward & Cook, 1969).
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-

La théorie de cisaillement visqueux ("viscous shear theory") est basée sur la
possibilité de glissement des particules de la pâte de ciment liées par une interface
hydrique. De plus, la migration de l'eau aurait tendance à accroître le taux de
glissement et créerait des dérangements de la structure poreuse. Des tests de
perméabilité ont cependant démontré l'indépendance du flux hydrique vis-à-vis de
l'amplitude des déformations de fluage.

-

La théorie de l'effet de vitesse avec énergie d'activation ("rate process theory")
correspond à la tension de surface produite par le séchage des pores. Cet effort
sollicite la microstructure en compression et les déformations semblent liées à une
dépendance du taux de fluage sur la contrainte. Cette explication proposée par
Wittmann, ne reste valide que pour des chargements en compression.

-

Enfin, Powers démontre que les molécules d'eau contenues à l'interface des feuillets
de CSH peuvent transmettre de fortes pressions dans un état d'équilibre et en même
temps mobile (en cours de séchage). Le fluage serait issu de la diffusion des molécules
d'eau de l'intérieur vers l'extérieur de l'interface des feuillets (ou inversement). Le taux
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de fluage secondaire s'explique ici et son évolution ralentit lorsque la teneur en eau
chute.
L'incidence de l'eau vis-à-vis du mécanisme de fluage met en évidence plusieurs types de
fluage (fluage propre, fluage de dessiccation, fluage transitoire, etc.).
c) Le fluage propre.

Dans des conditions de température et d'hygrométrie en équilibre avec les
caractéristiques internes du matériau (système thermodynamique fermé) (température, teneur
hydrique, etc.), le béton sous chargement présente des déformations de fluage propre (Basic
creep) (Bazant & al., 1993(2)). Si on souhaite étudier l'influence des échanges hydriques du
béton, on retranche de la déformation totale de fluage, la part de fluage propre pour quantifier
celle de dessiccation (Khan & al., 1997). L'expérience de Kovler présentée ci-après remet en
cause cette possible partition des déformations en mettant en évidence l'influence de la
quantité d'eau dans les pores qui représente un paramètre essentiel de la cinétique de fluage
propre. La quantité d'eau étant plus faible, le taux de fluage diminue d’autant plus (Bazant &
Chern, 1985(2)). C'est pourquoi, au jeune âge, le fluage propre constitue une grande part des
déformations différées (Ngab & al., 1981(1)). Sa définition l'associe à une caractéristique
intrinsèque au matériau et l'amène donc à coexister avec le retrait endogène (figure
1II1.11(b)) (Bazant & al., 1993(2) ; Persson, 1997 ; Ulm & al., 1999). L'évolution des deux
mécanismes différés est alors inhérente à la composition du béton. Par exemple, à retrait
endogène équivalent, les déformations de fluage propre sont deux fois plus importantes pour
un béton de sable que pour un béton de granulats (Benaissa & al., 1993).

(a)

(b)

Figures 1II1.11 : (a) Ménisque de liaison entre l’eau des capillaires et l’eau adsorbée entre les
feuillets de CSH (Bazant, 1972) – (b) Variation de la fonction de fluage J (t , t ') en fonction du
retrait et de différents ratios eau/ciment (w/c) (Ulm & al., 1999).
En terme de cinétique, les déformations de fluage propre n'atteignent pas de valeur
asymptotique par le maintien d'un état hydrique intrinsèque au matériau (Bazant & al.,
1993(2)). Nous verrons à l'inverse, que les déformations de fluage de dessiccation tendent à se
stabiliser à l'approche d'un équilibre thermo-hydrique (à l'exception des pièces de fortes
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épaisseurs pour lesquelles le séchage est infiniment lent laissant supposer continûment une
teneur en eau constante) (Acker, 1980). Pour des ouvrages dont le séchage est lent, le fluage
propre peut-il être le seul à déterminer leur durée de vie à long terme ? Les conditions
environnementales possèdent-elles un impact sur les déformations de fluage de séchage pour
ces structures généralement massives ? (Kovler, 1995).
Les mesures de déformations de fluage propre sont effectuées en créant un confinement du
matériau vis-à-vis de l'extérieur (réalisé soit sur des éprouvettes, soit dans le cas de pièces
massives). Une pression de vapeur qui ne peut s'échapper, se produit en limitant les
déformations de fluage dues à la dessiccation (Kovler, 1996). Ceci explique la dépendance
des déformations de fluage propre vis-à-vis de la quantité d'eau évaporable dans le béton
(Kovler, 1995). Les faibles déformations de fluage propre du béton à hautes performances
(BHP) résultent d'un faible ratio E/C mais, constituent une bonne part du fluage total. Les
déformations différées dues au séchage sont donc réduites mais également, le potentiel de
fluage propre en traction, comme en compression qui est inhérent à la composition de béton.
On constate que le pourcentage de déformation de fluage propre par rapport à l'amplitude de
fluage total (propre et dessiccation) est aussi réduit (Bissonnette & Pigeon, 1995).
d) Le fluage de dessiccation.

Quatre sources de fluage de dessiccation d'importance décroissante existent (Bazant
& Chern, 1985(2)) :
- le retrait induit par la contrainte (Stress-induced shrinkage),
- l'adoucissement de la déformation en traction par la progression de la fissuration,
- l'irréversibilité au déchargement due à la contraction après adoucissement,
- l'augmentation de la raideur du matériau due au vieillissement.
La composante d'autodessiccation générée par les processus d'hydratation, peut être négligée
devant l'amplitude des déformations de fluage de dessiccation liées au séchage de l'élément de
béton.
Le fluage de dessiccation est majoritairement présent dans deux types de configurations :
- La première coïncide avec la phase de retrait (contraction et séchage) qui s'effectue
dans la première année après fabrication du béton. Au jeune âge, l'eau contenue dans les pores
s'évapore par porosité ouverte (séchage) en intégrant le retrait du béton (contraction) (figure
1II1.12(a)). Le fluage propre devient alors plus faible car le béton s'assèche mais le départ
d'eau provoque aussi des déformations de fluage de dessiccation par le passage d'un état
humide à un état plus sec (Acker, 1992). La durée du retrait effective correspond à
l'assèchement de la zone de porosité granulaire ouverte. Notons ici l'existence de l'interaction
entre la charge et le retrait qui provoque une déconnexion de la porosité fermée en une
porosité ouverte pendant le temps de retrait. Un retrait moyen plus faible d'un spécimen non
chargé en compression est la cause de fissuration dans les zones tendues (non relaxées en
compression par fluage).
- La seconde configuration d'obtention du fluage de dessiccation est obtenue en
plaçant le béton en déséquilibre thermo-hydrique qui subit un séchage ou une réhumidification (figure 1II1.12(b)). Si on suppose l'arrêt du retrait à partir d'un an de maturité
du béton, il est difficile d'associer le "fluage de dessiccation" à un retrait amplifié sous charge
au-delà de cette période. En revanche, les variations hydriques et hygrométriques possèdent
une influence sur la cinétique de déformation du fluage au séchage (ou à la sorption) qui
conduit à l'appellation confirmée de "fluage" de dessiccation (Kovler, 1995). En terme de
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cinétique, on observe des déformations de fluage de dessiccation deux fois plus grandes si le
séchage est deux fois plus rapide.

(a)

(b)

Figures 1II1.12 : (a) Processus de diffusion à travers la pâte de ciment sous chargement
appliqué (Bazant & Chern, 1985(2)) – (b) Déformations de fluage propre et de fluage total
(propre + dessiccation) (Bissonnette & Pigeon, 2000).
Deux expériences ont servi à une meilleure compréhension du fluage de dessiccation.
L'expérience de Pickett.

L'expérience de Pickett (1942) a permis de déceler l'existence d’une déformation de
fluage supplémentaire à la composante de fluage propre en plaçant une éprouvette
simultanément dans une configuration de chargement et de séchage (figure 1II1.13) (Bazant
& al., 1993(2)). Cet excès de déformation est appelé "fluage de dessiccation" (Drying creep).
Coquillat (1987) en fournissant une définition du fluage qui repose sur l'hypothèse de
l'égalité des retraits (ou des gonflements) des bétons témoins et des bétons chargés, confirme
l’appellation "fluage de dessiccation" et non celle de "retrait de dessiccation".
Cependant, la terminologie interroge plusieurs chercheurs sur l'origine du "fluage de
dessiccation". Comme le mentionnait Eugène Freyssinet, ce supplément de déformation au
cours du temps d'un béton contraint et séchant, correspondait plutôt à un retrait amplifié sous
charge.

Figure 1II1.13 : Expérience de Pickett.
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La réflexion semble plus complexe encore. Tout d'abord, il est difficile d'affirmer que le
fluage de séchage est indépendant du fluage propre puisque la valeur de la teneur en eau varie
au sein de l'éprouvette. Cependant, l'amplitude des déformations du fluage de séchage est bien
supérieure à la variation liée au fluage propre que l'on pourrait imaginer (par variation de l'eau
interne). Kovler (1995) comme Bazant & al. (1993(2)) supposent donc en première
approche, le fluage de dessiccation indépendant du fluage propre et que l'interaction majeure
se réalise avec le retrait dont la cinétique est liée au départ d'eau. Deux définitions du fluage
de dessiccation sont alors établies. Le fluage de dessiccation pourrait être :
-

un excès de fluage au séchage : ε dc = (ε − ε fs ) − ε bc
un excès de retrait au chargement : ε dc = (ε − ε bc ) − ε fs

Avec ε , la déformation différée totale, ε dc , la déformation de fluage de dessiccation (Drying
creep), ε fs , la déformation libre de retrait (Free shrinkage) et ε bc , la déformation de fluage
propre (Basic creep).
L'influence du fluage propre semble plus importante que supposée au départ et fait l'objet de
l'expérience de Kovler (1995) qui mesure sous conditions confinées et de séchage, les
déformations différées d'un béton en traction.
L'expérience de Kovler.

Dans les essais conduits par Kovler en traction (1995), les cinétiques de déformation
du fluage propre et du fluage de dessiccation sont mises en évidence. Les résultats émanant de
ces tests, conduisent à la proposition de nouvelles définitions pour les déformations de fluage.
Pendant la première période du palier de chargement, les déformations de fluage de
dessiccation (par différence des déformations obtenues sous conditions en air et confinées)
tendent à amplifier les déformations de retrait (Retrait induit par fluage : creep-induced
shrinkage). Ensuite, le phénomène s'inverse et on assiste à des déformations de fluage de
séchage qui seraient dues à un fluage induit par retrait (Shrinkage-induced creep) (figures
1II1.14). Ces nouveaux résultats conduisent à observer de plus près l'influence et la
participation du fluage propre dans ce changement de mécanisme.
L'amplitude des déformations de fluage propre dépend de la quantité d'eau maintenue
constante par les conditions de confinement. Ces déformations sont plus ou moins
importantes comme la quantité d'eau contenue. Cette teneur peut être considérée comme un
élément intrinsèque au fluage propre. Au séchage, l'implication des déformations de fluage de
dessiccation contribue à un supplément de déformation. Comment alors expliquer que les
déformations de fluage propre soient plus fortes pendant les deux premiers jours d'essai ?
(figure 1II1.14(a)).
Lorsqu'une éprouvette est immergée, elle gonfle (figure 1II1.15(a)). L'humidification induit
une plus forte teneur en eau et fournit une plus grande capacité intrinsèque du matériau à
fluer. A l'inverse, une baisse de cette teneur en eau contribue à un ralentissement des
déformations de fluage propre.
Lors des essais de Kovler, l'eau contenue dans l'éprouvette confinée ne peut s'extraire et
induit un fluage propre plus large que si on considérait la teneur en eau effective du matériau
en chaque temps (au cours du séchage). Cette différence de fluage au départ peut s'apparenter
à un gonflement puisque que l'éprouvette confinée est plus humide (figure 1II1.15(a)).

36

Chapitre 1
II-Le mécanisme de fluage.

Shrinkage induced
creep

Creep induced
shrinkage

(a)

(b)

Figures 1II1.14 : (a) Courbes de fluage total et de fluage propre pour deux contraintes de
traction – (b) Identification des déformations de fluage de dessiccation en traction (Kovler,
1995).
Kovler (1999) explique que la charge impose au spécimen un gonflement et précise qu'il
serait dû à la libération des tensions de surface de l'eau des capillaires de la pâte de ciment par
changement de pression de vapeur autour du ménisque de transition. Et, les plus fortes
déformations de fluage propre résultent uniquement de la possibilité d'une conservation de la
teneur en eau constante et élevée (système thermodynamique fermé) (Ngab & al., 1981(1)).
Pendant le test avec séchage, cette pression hydrique est libérée. A ce propos, on rappelle que
les processus sont opposés si on augmente l'humidité relative. Ils sont analogues à une
augmentation de déformation de fluage par gonflement ou par "recouvrance" des
déformations de fluage au changement d'humidité relative (séchage) (Bazant & Chern,
1985(2)).
En retranchant la composante de gonflement de la cinétique de fluage propre, les courbes de
déformations de fluage propre et de dessiccation deviennent très proches dans un premier
temps puis s'éloignent l'une de l'autre car la déformation de fluage propre évolue très peu alors
que le processus de séchage continue (figure 1II1.15 (b)) (Kovler, 1999).

(a)

(b)

Figures 1II1.15 : (a) Cinétique de gonflement par fluage (Neville & al., 1983) - (b)
Déformations de fluage en traction totale et propre avec correction de l'effet de gonflement
(Kovler, 1999).
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La déformation de fluage de dessiccation résulte donc uniquement du processus de
"fluage induit par le retrait" (Shrinkage induced creep).
Bazant & Xi (1994) l'associent aussi à une composante de micro-fissuration. Wittmann &
Roelfstra (1980) suggèrent une participation maximale de la fissuration dans le processus de
fluage de dessiccation. La contribution à l'excès de déformation au séchage est en grande
partie due à la non-linéarité en traction et tout particulièrement, si la déformation se produit en
phase d'adoucissement (Bazant & Chern, 1985(2)). Après fissuration, il se produit une
redistribution de contrainte importante.
L'association de la fissuration avec les déformations de fluage de dessiccation est aussi
supposée par la constatation d'une fissuration plus dense de spécimens plus "secs" (l'énergie
de fissure est plus faible) (Ward & Cook, 1969) et, par la localisation des déformations au
niveau du frottement interne de la pâte de ciment durcie dont la teneur hydrique est plus faible
(Wittmann, 1980). Par exemple, les tests de Cook & Haque (1974) montrent qu'un des
mécanismes possibles de fluage réside dans la rupture interne par sorption en immergeant des
spécimens après une période de séchage.
Mesure de la fissuration par fluage de dessiccation.

La procédure d'essais d'Altoubat & Lange (2002) est destinée à la quantification de la
fissuration du béton en cours de séchage. Trois essais sont réalisés en condition scellée (isolé,
il n'échange ni énergie, ni matière), en condition d'humidité (fermé, il échange de l'énergie,
mais pas de matière) et en condition de séchage (ouvert, il échange de l'énergie et de la
matière). Le fluage propre est obtenu en condition d'humidité. Le "retrait induit par
contrainte" (Stress-induced shrinkage) est déterminé par soustraction de la déformation du
test scellé avec la déformation de fluage propre. Enfin, la micro-fissuration liée au séchage est
calculée en retranchant de la déformation en condition de séchage, le fluage propre et le
"retrait induit par contrainte".
e) Le fluage à court terme et à long terme.

Au jeune âge, l'eau contenue dans les pores s'évapore par porosité ouverte (retrait,
fluage, perte d'eau et micro-fissuration). Ce transfert contribue à la déformation du matériau.
Les particules glissent aisément jusqu'au durcissement des unes par rapport aux autres. Un
premier réarrangement de la matière s'établit. Sous charge, il se traduit par un processus de
compactage de la matière. Le béton frais se déforme davantage sous contraintes que dans une
configuration non chargée. Au cours du temps, la charge maintenant une pression autour de la
porosité fermée et humide, réduit petit à petit la résistance des liens entre feuillets par
"pression-dissolution" des cloisons affaiblies.
Puis, des zones de fermeture de la porosité se créent progressivement par hydratation de
feuillets de CSH au cours de la première année de mûrissement du béton. Le béton contenant
encore de l’eau peut permettre le mouvement (glissement) des particules de ciment anhydres.
De nouveaux liens se créent et en particulier, à proximité des auréoles de transition où la
compacité cimentaire est faible. Le potentiel de déformation est alors progressivement ralenti
par l'hydratation et la prise progressive du ciment en créant une rigidité de la structure par la
réaction chimique interne qui évolue continûment.
Dans sa théorie sur la solidification du béton (Solidification theory), Bazant & al. (1989(1) &
(2)) tentent d’expliquer le fluage par un processus imagé de maturation par assemblage de
couches solidifiées au cours du temps. Ils émettent l’hypothèse d’une dépendance directe de
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la viscosité sur le temps. Le mûrissement du béton est expliqué par le mécanisme de déposes
successives de nouvelles couches de solides issues de l'avancement de l'hydratation et
procurant une raideur plus grande du matériau. Cependant, les déformations dues au
vieillissement ou au mûrissement du béton, font l’objet d’un processus temporel à elles
seules. Un état de contrainte appliqué pendant l’hydratation peut modifier l’arrangement des
grains mais, il ne sera pas responsable de la réaction d’hydratation du béton. La vision
simplifiée du durcissement par Bazant reste néanmoins acceptable dans la phase où le béton
n’a pas atteint sa résistance maximale ; c’est-à-dire environ un an après coulage, même si
Hansen en 1960 montre par ses expériences que des éprouvettes identiques chargées et non
chargées s’assèchent aussi rapidement. Ce qui mettrait en défaite la théorie de la
solidification. D’autre part, le béton ayant atteint sa maturité, l’idée de cette théorie parait
difficilement acceptable pour expliquer le fluage à long terme car le béton n’a plus ou très peu
de gain de raideur.
Le mécanisme de fluage est encore mal ciblé à long terme. Les premières explications
s'appuient sur la réduction de l’eau contenue dans le béton et sur l'accroissement de raideur du
matériau. La pâte est soumise à des glissements de cristaux entre eux qui dégagent par
frottement, plus de chaleur que si les cristaux se déplaçaient par interposition d'un film
hydrique. Ce dégagement de chaleur entraîne le "dessèchement" des particules et la perte de
cohésion de certaines d'entre elles, car leur lien hydrique est révolu. L'état de contrainte atteint
la résistance en traction interparticulaire du ciment. Ce processus reste très progressif et
semble particulièrement relié au niveau de contrainte ainsi qu'à la vitesse de chargement.
L'hypothèse d'un phénomène de pression-dissolution des hydrates de ciment s'impose
également comme ultime source de fluage à long terme et s'apparente à un processus de
polymérisation (Bazant & Chern, 1985(2)). Enfin, une autre explication s'appuie sur la
liaison des hydrates et l'implication d'une pression de disjonction à l'interface des CSH. Ces
hypothèses sont plus particulièrement exposées.
Le phénomène de pression – dissolution ou polymérisation.

En 1997, par approfondissement de sa "Solidification theory", Bazant tente
d’expliquer physiquement le fluage à long terme (Bazant & al., 1997(1) & (2)). Lorsque le
béton subit une contrainte, les deux déformations dans les directions axiale et transversale
sont observées par la pression exercée sur l’eau adsorbée contenue à l’interface des feuillets.
Se trouvant mis sous tension, ce film hydrique va provoquer le glissement – cisaillement des
feuillets et casser les liens atomiques (bonds) (ce type de processus est analogue au principe
de dislocations des cristaux). Il crée de nouveaux liens avec des atomes adjacents (la création
automatique de liens reste encore une supposition). Cette modification va engendrer une
relaxation de la contrainte de cisaillement (la relaxation réduit le taux de glissement des ‘sites’
de fluage qui tendent à devenir des ‘sites’ inactifs de fluage) qui peut déclarer ou non, une
réaction en chaîne de mise sous pression et dissolution des particules de ciment. A l'échelle
structurelle, on remarque toujours une bifurcation des courbes de fluage avec l'âge de
chargement, néanmoins plus importante pour des bétons au-delà de 10 ans d'âge alors que
l'hydratation du ciment est presque stoppée au bout d'un mois. Il existe bien des processus
différés possibles à long terme qui peuvent se traduire par d'autres liens disponibles (hindered
bonds) se formant par polymérisation du composé de silicate tri-calcique (C3S) (Bazant,
1988).
Le principe de la réaction de polymérisation est lié à une évolution continue de la structure
qui n'a pas de terminaison. Les chaînes de polymères (hydrates) continuent à grossir tant qu'il
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reste des molécules de monomères (anhydres) à ajouter aux chaînes. La présence d'eau entre
les couches d'hydrates fournit une capacité de mouvement du solide qui peut se traduire par la
rupture des liens entre les particules et la formation de nouveaux ponts cristallins
(Symposium RILEM68, 1969). Ainsi, le fluage de la pâte de ciment durcie dépend
complètement du glissement potentiel des particules de CSH qui se trouve modifié par
l'agrégation de nouveaux hydrates (Tamtsia & Beaudoin, 2000). La phase de durcissement à
court terme et la polymérisation des CSH engendrent des déformations de fluage irréversibles.
De plus, la polymérisation est un processus exothermique qui produit de fortes contraintes de
traction. Ces dernières génèrent des micro-fissures, prépondérantes à l'interface "pâte de
ciment – granulat" (Aguado & Gettu, 1993).
Sans savoir s'il existe au long terme une ré-hydratation de particules anhydres "cachées"
(hindered particles), on peut tout simplement dire que la seule présence d’eau provoque un
glissement des grains entre eux, entre les structures colloïdales formées, et également entre le
gel de ciment et les granulats ou autre produit de substitution comme la fumée de silice,
utilisée pour la composition de certains bétons à hautes performances.
La pression de disjonction.

La présence d’eau adsorbée entre les feuillets de CSH et d’eau dans les pores des
hydrates constitue une source de fluage à long terme et constitue un plan de glissement liant
deux feuillets par une pression dite de disjonction introduite par Bazant (figure 1II1.16) (Ulm
& Acker, 1998). Des chercheurs comme Bazant essayent vainement de comprendre la
dissipation qui rend possible la viscosité à long terme après stabilisation des caractéristiques
propres du matériau. Lorsqu'une charge vient solliciter le matériau, il se crée une déformation
élastique qui modifie l'état de pression et, à l'échelle microscopique, des forces d'attraction
entre les feuillets de CSH (Domone, 1974).
Micro-précontrainte S

h

Humidité relative h du pore capillaire

Figure 1II1.16 : Représentation des contraintes au sein de feuillets de CSH adjacents (Ulm &
Acker, 1998).
L'état de contraintes est déséquilibré et crée des micro-précontraintes S (Microprestress) à
l'interface des CSH (Disjoining pressure) qui peuvent atteindre 174 MPa de résistance (figure
1II1.16) (Bazant & al., 1997(1)). On assiste respectivement selon le type de sollicitation à un
transfert d'humidité du capillaire vers les feuillets liés (micro-précontrainte de traction) et,
inversement, de la zone comprimée vers le capillaire (micro-précontrainte de compression).
Ces échanges se produisent quasi instantanément avec l'humidité relative h dans le pore
capillaire adjacent. Il est possible de relier alors linéairement les processus de variation de la
micro-précontrainte S& et de l'humidité relative h& . A l'échelle microscopique, l'effet Pickett
(appelé aussi drying creep ou stress-induced shrinkage) résulte directement de cette microprécontrainte en traction.
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h&
S& = −c1 , avec c1 , une constante
h

(Bazant & al., 1997)

f) Recouvrance et fluage en traction.

La recouvrance est un test de réversibilité du matériau au déchargement. Elle est
souvent mise en évidence au jeune âge où les déformations irréversibles sont maximales. A
l'échelle de la microstructure, ceci s'explique par les processus de diffusion hydrique au sein
des capillaires qui peuvent avoir lieu seulement à court terme avant durcissement de la pâte de
ciment. Lorsque le solide a pu tisser un réseau de liens suffisant au cours de l'hydratation, les
déformations initiées par fluage ne sont pas recouvrées entièrement. Par conséquent, la
cinétique de recouvrance comme celle du fluage, s'associe à un temps caractéristique
équivalent à une période de 5 à 10 jours. (Ulm & Acker, 1998).
Plus généralement, l'effet de la contrainte par pression fournit une énergie d'activation de
l'hydratation qui consolide le matériau (Benaissa & al., 1993). Au déchargement, on assiste à
une décompression des granulats et de la pression de confinement autour de ceux-ci qui, en se
relâchant, provoque une mise en traction de la pâte. Ce processus est analogue à une
dissipation de l'énergie qui aurait été "conservée sous charge" (en retranchant l'énergie
dissipée au cours du durcissement et par écrouissage). Cette mise en traction provoque dans
un premier temps, le retour élastique de déformation. Dans un second temps, le retour
visqueux de déformation s'associe à la capacité visqueuse de la pâte de ciment qui s'adapte par
fluage en traction, à la nouvelle configuration de chargement (figures 1II1.9).
II-1.3 Influences de l'eau, de la température et des conditions environnementales.

Le mécanisme de fluage dépend de l'état hydrique du béton. Les mouvements de l'eau
au sein du matériau lors des processus de séchage ou d'hydratation, ainsi que la température
sont des facteurs de variations des déformations de fluage. Dans cette partie, leur contribution
vis-à-vis de la fissuration est démontrée d'après des observations en laboratoire et des mesures
de déformations différées du béton dans des conditions environnementales naturelles.
a) Les mouvements de l'eau.

L'eau est un facteur de déformation du béton (Neville, 1966). Les bétons fortement
dosés en eau fluent davantage car ils deviennent aussi plus poreux à maturité (Smadi & al.,
1987). La pâte de ciment elle-même possède des capillaires de plus grande taille, permettant
de retenir une plus grande quantité d'eau.
Jusqu'à maturité, la déformation sous chargement se produit simultanément avec le processus
d'hydratation du ciment. Ces deux mécanismes évoluent en interaction jusqu'à l'apparition des
silicates anhydres qui stoppent les variations hydriques par l'hydratation et le durcissement de
la microstructure. Le caractère aléatoire du mûrissement du béton implique une répartition
non-homogène de la teneur en eau dans l'élément jusqu'à l'équilibre (Bazant & Chern,
1985(2) ; Bazant & al., 1993(2)). Par conséquent, la cinétique de fluage, par sa dépendance
vis-à-vis de l'état hydrique, est modifiée et conduit au développement de déformations
différées d'amplitude variable (Kovler, 1995). Après durcissement du béton, la déformation
de fluage évolue au travers d'un matériau plus stable.
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Les mouvements de l'eau.

A l'état mature du matériau, les mouvements de l'eau accélèrent l’évolution de la
déformation. Ils sont imputés des déformations de fluage, en particulier sous contraintes du
domaine linéaire de comportement. La cinétique de propagation demeure relativement lente
dans cette gamme de sollicitation (Symposium RILEM68, 1969), même si à l’échelle microstructurelle, les échanges hydriques s’exécutent avec une vitesse de diffusion de l'eau à travers
les pores, qui semble extrêmement rapide (Bazant & Chern, 1985(2)).

Figure 1II1.17 : Evolution hydrique au sein du Xérogel (Bazant, 1972).
D’un point de vue énergétique, à faibles valeurs d'humidité relative, les feuillets de CSH de la
pâte de ciment sont liés par leur énergie de surface par sorption. Leurs déplacements relatifs
deviennent possibles par perte de cette énergie de liaison à l'élévation de la teneur hydrique.
De fins films d'eau s’interposent alors entre les feuillets en affaiblissant leur liaison et pouvant
conduire à leur instabilité, voire à la perte de leur cohésion (Wittmann, 1980) (figure
1II1.17). Domone (1974) confirme ce processus en mesurant qu'un béton immergé flue
davantage qu'un béton confiné (voir résultats expérimentaux au chapitre 3).
Les transferts hydriques.

Des essais en traction mettent en évidence l'action d'humidification et de séchage dans
deux configurations différentes (Ward & Cook, 1969). Une analyse de l'évolution de la
déformation de fluage vis-à-vis des changements d'ambiance hygrométrique et compte tenu
de l'âge de chargement du spécimen est effectuée.
Lorsque le béton est soumis à une augmentation d'humidité relative, au jeune âge (7
jours), le taux de fluage en traction augmente. Cette forte accélération semble reliée à
l'adsorption hydrique de la structure micro - poreuse dont les liens et l'état micro - fissuré sont
relaxés par la présence d'eau. L'effet est contraire à maturité (28 jours) avec un taux de
fluage qui diminue (figures 1II1.18).
A l'inverse, une chute d'humidité relative ralentit le taux de fluage au jeune âge. A
maturité, il croît et dans ce cas, il est probablement attribué à la propagation de la fissure
résultante de l'état de contrainte crée par la dessiccation (figures 1II1.18).
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(a)

(b)

Figures 1II1.18 : Déformations de fluage en traction avec variations hygrométriques : (a) Age
de chargement = 7 jours – (b) Age de chargement = 28 jours (Ward & Cook, 1969).
Ceci nous amène à constater que l'eau est la première source de l'effet de vitesse (Bazant &
Gettu, 1992). Par différentes variations hydriques imposées, on démontre qu'il existe bien une
relation constitutive entre la vitesse de déformation de fluage et la teneur en eau (Ward &
Cook, 1969 ; Acker, 1987). Cette vitesse incombe plus particulièrement les déformations de
fluage propre qui semblent proportionnelles à la quantité d'eau évaporable contenue dans le
béton (Kovler, 1995). Néanmoins, à chaque variation hydrique, on assiste à une augmentation
globale des déformations de fluage et ce, quelque soit le sens du déséquilibre (Acker, 1980).
Interaction "eau – fluage – fissure".

Les déformations de fluage s'associent pour une part, à la propagation des micro fissures lorsque les contraintes sont comprises dans le domaine non-linéaire de comportement
(Smadi & al., 1987). Or, le seuil de non-linéarité varie en fonction des conditions dans
lesquelles est placée l'éprouvette (Domone, 1974). Il atteint 60% de la résistance pour des
bétons scellés et 40 % seulement pour des bétons immergés. Dans ce dernier cas, les
déformations de fluage augmentent et induisent une bifurcation plus grande du comportement.
Cet accroissement de déformation s'associe alors plus à un endommagement (fissuration) et le
déplacement de l'eau est accéléré comme le nombre de fissures par ouverture de nouveaux
chemins de capillarité. Néanmoins, l'effet le plus défavorable de la teneur hydrique sur la
fissuration est observé par la présence d'humidité en fond de fissure. Il est mis en évidence par
des essais à chargement lent ou des tests de fluage qui mettent en défaut l'action de l'eau sur le
processus d'accélération de l'ouverture de fissures. Les surfaces hydratées libérant une partie
de l'énergie de rupture relaxent en créant un déplacement possible des lèvres de la fissure
(Bazant & Gettu, 1992). A l'échelle de l'élément, l'énergie de rupture est également plus
faible en présence d'une plus forte humidité relative.
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b) Les variations de température.

La température possède un effet non négligeable sur le mécanisme de fluage. On
choisit généralement une amplitude et une cinétique de fluage de référence pour des
températures analogues à celles de l'environnement, à savoir 10 à 20°C.
Si la température chute, les variations de comportement sont le plus souvent mises à défaut si
la structure est sollicitée par les cycles gel – dégel. Si la température augmente, la déformation
de fluage est amplifiée sauf au jeune âge où, une température élevée accélère le processus
d'hydratation du ciment pour produire un durcissement plus rapide en ralentissant ainsi le taux
de déformation.
Dans un cas de fortes sollicitations, l'élévation de température, associée à l'énergie de pression
dans le domaine non-linéaire de comportement, produit une accélération des déformations
d'autant plus élevée (figure 1II1.19) (Rungrojsaratis & al., 1985). Si on atteint de très hautes
températures, les ruptures des ponts cristallins qui sont responsables d'un plus grand fluage du
béton se produisent en plus grande quantité (Bazant & Wang, 1983).
Ces variations d'amplitude dépendent essentiellement de la variation de viscosité de la pâte de
ciment. Une viscosité minimale de la pâte est obtenue à des températures avoisinant 30°C,
voire 40°C. Deux phénomènes pilotent ce minimum de viscosité (Wittmann, 1980). Le
premier est lié à la perte du caractère suspensif de la pâte par accélération des processus
d'hydratation (exothermiques). Ces derniers induisent une chute de viscosité par accélération
des réactions chimiques en raidissant la structure et en créant de nouvelles surfaces
résistantes. Le second est combiné avec le premier puisqu'il s'agit de la variation de la teneur
en eau qui devient optimale à cette température et s'apparente à un séchage. Au-delà du seuil
de viscosité minimale, la température augmente et génère un processus d'accélération de la
viscosité. Il est d'ailleurs confirmé qu'une pâte de ciment échauffée ne revient pas à sa
configuration initiale au refroidissement. Cette hausse de viscosité est irréversible car elle fige
la pâte (Bombled, 1965). A la chute de température, cette nouvelle configuration entraîne des
contraintes au sein du matériau par des déplacements localement limités. Donc, elle confère
une source de micro-fissuration.

Figure 1II1.19 : Augmentation de la complaisance J(t,t') par élévation de température (Bazant
& Panula, 1978).
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c) Les conditions environnementales réelles et l'effet cyclique des saisons.

A chaque saison sont associés des températures et un taux d'hygrométrie différents.
Quelques essais expérimentaux ont été menés afin de caractériser le comportement différé du
matériau dans son ambiance réelle d'exposition. Parmi les premiers ouvrages en conditions
réelles, le pont en béton précontraint de Ponthierry (Seine et Marne, France) a permis de
relever en phase de construction, l'évolution du fluage et du retrait. Entre l'instant de
l'application de la précontrainte sur les poutres isostatiques et avant la construction du tablier
(durée = 2 mois), des mesures in-situ de déformations différées ont servi à la comparaison
avec les résultats de laboratoire. Cette première observation expérimentale fut intéressante
dans la démonstration de l'influence des conditions de conservation et de l'effet d'échelle
(Mamillan, 1963). On constata entre autres, une progression de 30 % des contre-flèches
initiales des poutres précontraintes seules dans leur configuration isostatique (avant mise en
place du tablier). Cependant, il est intéressant de montrer que par comparaison avec les
résultats obtenus en laboratoire, les valeurs de déformation de fluage s'avèrent deux fois plus
importantes pour des variations cycliques d'hygrométrie imposées (laboratoire) que pour des
bétons soumis à des chargements identiques mais dans une atmosphère extérieure aléatoire
(exposition réelle) (Bazant & Wang, 1985).
Enfin, de récentes études expérimentales ont été menées sur des éprouvettes coulées à
diverses saisons et chargées sur site (Vandewalle, 2000). L'analyse des résultats de
déformations de fluage montre l'importance significative de la saison à l'instant de mise en
charge (figure 1II1.20(b)). L'impact de la variation cyclique des saisons sur les déformations
différées paraît en revanche, moins déterminant.
Le cycle annuel, même si son action induit des oscillations ne modifie pas
significativement la tendance d'évolution donnée par l'amplitude des déformations au
jeune âge qui finalement pilotent la valeur à long terme (figure 1II1.20(a)).

(a)

(b)

Figures 1II1.20 : (a) Caractéristiques thermo - hygrométriques des saisons – (b) Courbes de
fluage (chargement à des saisons différentes) (Vandewalle, 2000).
On note d'après ces tests, de plus faibles déformations pour des spécimens chargés en été et
ce, quelque soit le type de fluage. Viennent ensuite les déformations issues d'un chargement
appliqué au printemps et également, indépendamment du type de fluage. En revanche, si on
distingue l'évolution du fluage propre de celle de fluage total, les déformations de fluage
propre possèdent des noyaux de fluage équivalent en automne et en hiver. Pour ce qui est du
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fluage total (fluage de dessiccation inclus), l'amplitude est minimale en automne. Les
déformations de fluage total en hiver ont une amplitude intermédiaire entre les résultats de
chargement au printemps et en automne. Sur une saison, globalement, un ratio de l’ordre de
0.87 entre le fluage propre et le fluage total est obtenu. Néanmoins, ces valeurs sont rattachées
à la localisation du site d'essai qui est dans ce cas, une région de Belgique (Vandewalle,
2000).

Parmi les étapes de modélisation déjà proposées pour prendre en considération les variations
de fluage en fonction des saisons, Bazant (1966) introduit des coefficients γ( t ) destinés à
réduire ou accélérer la cinétique de fluage, via la variation d'un pas de temps dt' qui vient en
remplacement du temps réellement écoulé dt' = γ(t )dt . Par exemple, γ( t ) ≈ 1.7 en été alors
qu'il chute en hiver de γ( t ) ≈ 0.3 . En automne et au printemps, il conduit à considérer la
noyau de fluage de base puisque sa valeur est γ( t ) ≈ 1.0 . Ces valeurs théoriques sont
légèrement contradictoires avec les résultats cités ci-avant et restent donc difficilement
exploitables pour n'importe quelle localisation de la structure.
La prédiction au long terme des structures nécessite de prendre en considération le mécanisme
de fluage qui dépend des caractéristiques et de la qualité du béton mis en œuvre. Mais, il
semble aussi inévitable de progresser davantage dans la recherche des paramètres
environnementaux qui agissent directement sur les caractéristiques du béton. Cependant, on
constate que la modélisation actuelle du comportement n'est pas encore assez pertinente pour
espérer obtenir des résultats cohérents sous conditions externes. Même si les variations de
température et d'hygrométrie sont déterminées, on sait qu'elles varient en tout point de la
structure et selon l'exposition de l'ouvrage (Bazant, 1993). Les mesures in-situ sur ouvrage
demeurent des indications du comportement de la structure, mais ne peuvent être pour l'heure,
exploitées en terme de vérification d'une prédiction numérique. Par exemple, l'investigation
des mesures du déplacement de la voûte du CNIT à Paris a été mise en place pour surveiller la
stabilité de cet ouvrage qui possède des caractéristiques géométriques particulières (coques).
Ces valeurs à but préventif, ne pourraient pas être corrélées sans connaissance de l'ensemble
des conditions environnementales sur les dix années d'observation (figure 1II1.21) (Perzo,
1987).

Figure 1II1.21 : Variation du déplacement de la voûte du CNIT en dix ans (Perzo, 1987).
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Influence des températures extérieures.

Les variations de la déformation de fluage résultent pour une part, des gradients de
température journaliers qui influencent le comportement de la structure (Marécos, 1985). Des
tests de fluage ont démontré des variations de cinétique de déformation différée pour
différents traitements thermiques (Acker, 1987). De manière contradictoire, un matériau
préalablement séché se déforme très peu au cours du temps alors que la simultanéité
"chargement – séchage" induit des déformations de fluage maximales. Pour appliquer ces
résultats aux cas de structures réelles, l'adaptation passe par la considération des variations de
température qui s'établissent journellement. Les mesures sur site ont déjà montré un
ralentissement des déformations de fluage pour des températures basses (en saison hivernale).
Par leur influence sur l'évolution des déformations de fluage, les saisons modifient
indirectement le retrait et nous réserve la possibilité d'observer par exemple, un gonflement du
matériau lors des saisons froides et plus humides (Perzo, 1987).
Cycles de sorption - désorption.

Pour une même structure en béton, certaines surfaces demeurent exposées directement
au soleil et à de fréquentes pluies. D'autres, en revanche, sont toujours protégées et subissent
moins de contrastes hydriques.
L'effet cyclique des processus "séchage (dessiccation) / hydratation (gonflement)" se
succèdent respectivement en phase d'ensoleillement puis d'intempéries mais n'agit pas
uniformément sur l'ensemble de l'ouvrage. Par exemple, une façade exposée à un
ensoleillement maximal, est soumise à des processus de séchage réguliers. La diffusion
hydrique est accélérée entraînant une vitesse de dessiccation plus rapide (Bazant & al.,
1993(2)). Cette accélération est d'autant plus grande que la vitesse de l'air ou le déséquilibre
hydrique est fort (Le Moniteur, 1972). La différence d'exposition des éléments de structure
amène à des localisations de zones plus cycliquement sollicitées par les variations
climatiques. Ces zones présentent généralement des pathologies de fissuration en parement
plus denses, résultant de l'effet cyclique de sorption – désorption et traduisant une chute de la
résistance en traction. Le processus de séchage semble alors précurseur de contraintes proches
de la résistance.
Néanmoins, ces dégradations déclarées par les variations climatiques semblent se limiter à la
surface des ouvrages (sur quelques centimètres d'épaisseur). Les mesures sur site montrent
que l'hygrométrie peut modifier l'état hydrique en surface mais ne peut activer des processus
de modifications internes de la structure (Bissonnette & Pigeon, 2000). C'est pourquoi, il est
possible de relever des pathologies extérieures telles que les fissures réparties en parement
d'ouvrages dont l'espacement est réduit parfois à quelques millimètres. Au cours du temps,
cette dégradation de surface s'installe et augmente souvent brutalement par effet cyclique.
L'endommagement s'établit alors par à-coups avec un effet de vitesse non négligeable (Acker,
1988).
Pour palier à la progression de ces fissures, des procédés de colmatage sont mis en œuvre
avec des épaisseurs optimisées de matériaux de réparations selon l'exposition de l'ouvrage
(Saucier & al., 1997). On note donc à juste titre, qu'une épaisseur minimale de matériau de
réparation est suffisante pour des parois soumises à des cycles de sorption – désorption
correspondant à des saisons hivernale et automnale (Witasse, 2000).
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II-1.4 Influence de la composition de béton.

Concernant la composition de béton, les paramètres dépendants de la déformation de
fluage sont le ratio eau/ciment (E/C), le type de granulats et les additifs possibles du béton.
a) Influence du ratio E/C.

On constate que le rapport E/C au très jeune âge (âge où l'hydratation est peu avancée)
n'influence pas vraiment les déformations de fluage (Bissonnette & Pigeon, 1995). Après
quelques jours d'âge du béton, à rapport E/C croissant, il constitue un facteur d'affaiblissement
de la résistance en traction et d'accroissement du fluage spécifique (Ostergaard & al., 2001).
Les bétons à fort ratio E/C contiennent un pourcentage élevé de pores et possèdent donc une
capacité de rétention importante de l'eau dans le béton. Or, plus la teneur en eau (évaporable)
est importante, plus les déformations de fluage en compression comme en traction (fluage
propre, en particulier) vont croître (Kovler, 1995 ; Smadi & al., 1987). Cette amplitude
dépend aussi de la qualité du ciment et de la quantité de pâte effective du béton (Bissonnette
& Pigeon, 1995, 2000). A ratio E/C constant, par exemple, on note une légère diminution des
déformations avec un plus fort dosage en ciment (L'Hermite, 1978). A l'inverse, à quantité
d'eau équivalente mais pour des dosages en ciment plus faibles, les déformations de fluage
augmentent (figure 1II1.22(a)).

(a)

(b)

Figures 1II1.22 : Dépendance du fluage spécifique C( t , t ' ) en traction : (a) Influence du ratio
E/C (série 5 : E/C=0.55 ; série 4 : E/C=0.40) – (b) Influence de la taille du granulat (Ward &
Cook, 1969).
b) Influence des granulats.

La fonction des granulats vis-à-vis du fluage est de restreindre les déplacements de la
pâte de ciment (Smadi & al., 1987 ; Khan & al., 1997). Leur taille et leur qualité sont
particulièrement influentes sur l'état de déformation et de fissuration.
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L’augmentation de la taille des granulats améliore la raideur du matériau en réduisant la
capacité de déformation (Harsh & al., 1990). Une granulométrie plus étalée (représentation
de la gamme des poudres, en particulier) permet d'augmenter d'autant plus la raideur mais
aussi la résistance. La dimension des poudres, de taille plus faible que le ciment (la fumée de
silice, par exemple), contribue à une baisse de la porosité à l'interface entre la pâte de ciment
et le grain restituant ainsi une meilleure cohésion d'ensemble à maturité. A l'opposé, les
granulats grossiers bloquent la déformation du liant, l'initiation de fissures et la vitesse de
séchage. Leur rigidité étant très grande devant celle de la pâte de ciment, ils vont constituer
une part importante de la raideur du matériau (Mc Creath & al., 1969). Pour exemple, le
béton de sable développe des déformations de fluage environ deux fois plus larges que le
béton de granulats (Benaissa & al., 1993).
Souvent négligée, la qualité des grains influence véritablement l'évolution de la déformation
de fluage. Pour un béton de basalte, la déformation correspond environ au double de celle
d'un béton de quartz (figure 1II1.23). Enfin, la participation des inclusions sur la microfissuration (localisée à l'interface entre la pâte de ciment et le granulat) est remarquée lors de
tests de fluage en traction. Parmi les paramètres intrinsèques à retenir pour le fluage (en
traction, en particulier), on choisit le ratio granulats/pâte de ciment dont la diminution
entraîne un fort fluage spécifique en traction et en compression (Domone, 1974 ; Bissonnette
et Pigeon, 1995 ; Bissonnette & Pigeon, 2000) et parce que la source majeure de microfissuration du fluage en traction se situe au niveau des auréoles de transition.

Figure 1II1.23 : Déformations de fluage par emploi de granulats divers (Neville, 1983).
c) Influence des ajouts.

Les ajouts sont reconnus améliorer la résistance du béton à long terme. Ce gain de
résistance semble dépendre de l'implication des déformations différées (notamment de fluage)
qui sont réduites par rapport au béton sans ajout (Pane & Hansen, 2002). Plusieurs types
d'ajouts (laitier de haut - fourneau, cendres volantes, plastifiants, polymères, fumée de silice,
etc.) ont été testés et présentent des propriétés diverses vis-à-vis du comportement du béton.

49

Le laitier de haut - fourneau (Slag).

Le mouvement de l'eau entre les feuillets des hydrates étant prépondérant pour
l'activation du fluage du béton, l'addition de laitier (dosage = 25 % du volume de ciment) de
par sa finesse, plus grande que celle du ciment, devrait engendrer une proportion d'hydrates
plus importante. Ainsi, si le fluage était dû principalement au mouvement de l'eau entre les
feuillets de CSH, son amplitude devrait être réduite. L'effet contraire est souvent observé au
très jeune âge par l’effet de protection temporaire du laitier sur les anhydres (Symposium
RILEM68, 1969). On observe par conséquent, une plus faible vitesse d'hydratation du liant
qui engendre une capacité supérieure de déformation par fluage notamment en traction
(Yonekura & al., 1988).
Par la plus grande surface spécifique du ciment au laitier (ciment au laitier = 3500 cm2/g ;
ciment sans ajout = 2500 cm2/g), les fines particules de laitier s’agglomèrent autour des
anhydres et empêchent l’hydratation dans les premiers jours après fabrication. La barrière
qu’elles constituent, conduit sous charge à une expansion (dilatance) en limitant le retrait qui
à long terme, est légèrement plus faible que le retrait du béton ordinaire. Par son
comportement au jeune âge, le béton au laitier peut éventuellement être préconisé dans la
composition des bétons de réparations (voir paragraphe "Fluage et retrait") puisqu’il possède
un potentiel de fluage en traction supérieur à un béton ordinaire jusqu'à 5 jours après
confection et un retrait global plus faible (Pane & Hansen, 2002). Ses capacités restent
cependant inférieures à celles d'un béton à hautes performances (BHP) (ajout de fumée de
silice).
L’hydratation plus lente observée au jeune âge, engendre une croissance des liaisons internes
plus progressive entraînant une réduction de la vitesse de fluage jusqu’à long terme. Le laitier
tend alors à réduire progressivement le fluage propre mais aussi, à augmenter le fluage de
séchage (par augmentation de la perméabilité). Ces plus faibles déformations sont confirmées
en compression sur des bétons au laitier de haut – fourneau à maturité (28 jours). Elles sont
deux fois plus faibles que celles mesurées sur des bétons ordinaires confectionnés avec un
CPA classique. Dans les essais de Jianyong & Yan (2001), un rajout de fumée de silice agit
dans le même sens en réduisant d’autant plus l’état de déformation.
Les cendres volantes (Fly ash).

L'ajout de cendres volantes intervient classiquement dans la composition d’un béton à
hautes performances du béton. Les cendres induisent une chute de résistance et de l'amplitude
du retrait de séchage au jeune âge. Mais, il n'affecte pas la résistance à long terme. En
parallèle, les déformations de fluage augmentent fortement (Khatri & Sirivivatnanon,
1995 ; Pane & Hansen, 2002).
Les plastifiants et superplastifiants (Platicizers and superplasticizers).

Les plastifiants et superplastifiants fluidifient la pâte de ciment en augmentant les
forces répulsives entre les particules (Bombled, 1965). Cette action engendre un phénomène
de dilatance qui se produit à partir du moment où les grains n’exercent aucune force de liaison
entre eux. Leur déplacement ne se justifie que par la charge soumise à la pesanteur.
D’un point de vue de la composition, ces ajouts permettent de réduire la quantité d’eau de la
composition du béton. Leurs conséquences sur l’évolution des déformations de fluage furent
observées à ratio E/C constant sur des essais menés par Brooks (1989) qui conclut que ces
additifs augmentent les déformations de fluage total d'environ 20% (figure 1II1.24(a)) et que
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l’amplitude est deux fois plus importante pour les déformations de fluage propre. Le retrait
global est également supérieur.
Les polymères (fibres de polypropylène, nylon, etc.) (polymers).

Les polymères font partie de la gamme des nouveaux ajouts du béton. L’introduction
de ces matières accroît les déformations du béton par augmentation de la viscosité de la pâte
de ciment (Aguado & Gettu, 1993). Par exemple, les bétons traités avec des polymères de
type fibre de polypropylène et de nylon, ont été étudiés. Des essais de chargement de fluage
sont réalisés sur des poutres en béton de fibres en flexion trois points (niveaux de contrainte
inférieurs à la résistance de caractérisation) (Kurtz & Balaguru, 2000). Les cinétiques de
déformation de fluage observées atteignent la phase ultime de fluage tertiaire. La rupture
occasionnée dans cette dernière étape s’avère bien plus ductile pour des bétons de fibres de
polypropylène que pour les bétons avec fibres de nylon ou sans fibres (figure 1II1.24(b)).

(a)

(b)

Figures 1II1.24 : (a) Comparaison des déformations de fluage avec et sans ajouts (Brooks,
1989) – (b) Comportements de poutres en flexion sous sollicitation maintenue constante de
différents bétons de fibres (Kurtz & Balaguru, 2000).
d) Influence de la fumée de silice pour le béton à hautes performances.

Le béton à hautes performances (BHP) est un béton généralement composé d’un ajout
de fumée de silice qui permet de limiter la teneur eau (ratio E/C plus faible). L’action des
fumées de silice est analogue à celle du laitier de haut – fourneau de caractéristiques
granulométriques similaires. A maturité, la faible porosité obtenue à l'emploi de ces fumées
dont le grain est plus fin que le ciment, réduit la perméabilité et assure une meilleure
étanchéité de l'ouvrage en béton (Sicard & al., 1992). Le pourcentage de porosité passe de
10% à 12% pour un béton ordinaire à une valeur inférieure à 5% pour le béton à hautes
performances. Cette réduction, obtenue par la finesse de l'ajout, est particulièrement
intéressante au droit des interfaces "ciment – granulat".
En supplément d'une compacité maximale et d'une teneur en eau plus faible, la réactivité de la
fumée de silice avec la chaux libre (caractère pouzzolanique) contribue également à un gain
de résistance du béton. En conséquence, les bétons avec ajout de fumée de silice génèrent de
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plus faibles déformations de fluage que les bétons de moindre résistance (Ulm & Acker,
1998). Le taux de fluage comme le retrait de séchage s'avèrent également réduits à long terme
(figure 1II1. 25(b))(Persson, 2001).

(a)

(b)

Figures 1II1.25 : (a) Processus d'hydratation des particules de ciment (Ulm & Acker, 1998)
– (b) Taux de déformation de fluage à long terme (Persson, 2001).
Néanmoins, au très jeune âge (chargement à 20 heures), de plus grandes déformations de
fluage du BHP sont observées par rapport au béton ordinaire (BO). L'emploi des fumées de
silice conduit à un ralentissement de l'hydratation. Par conséquent, le béton frais possède une
capacité hydrique prépondérante dans les pores capillaires du béton. Sa déformabilité est
maximale car les liens (hydratation et prise) entre CSH sont alors peu formés. Lorsque
l'hydratation est effective, on constate que l'eau adsorbée en créant des tensions à l'interface
des feuillets, limite les déformations (figure 1II1.25(a)) (Smadi & al., 1987).
La participation de la fumée de silice dans ce processus de ralentissement de l'hydratation
provient de sa granulométrie. Sa finesse lui permet de s'apposer autour des particules de
ciment et crée une barrière aux futurs liens d'hydratation entre anhydres du ciment. En
conséquence, le durcissement est différé. C'est pourquoi, on assiste à un phénomène de
dilatance qui explique l'amplitude élevée des déformations de fluage au très jeune âge des
BHP (Igarashi & Kawamura, 2002). Ce processus ne peut être effectif que lorsque les
grains sont parfaitement individualisés (cas de la fumée autour des anhydres) et qu’il n'existe
aucune force entre eux qui les contraint. Les grains sont simplement soumis à la pesanteur et
peuvent se tasser avec le minimum de vides inter - granulaires. La dilatance est accentuée par
l'ajout de fluidifiant dans la pâte qui augmente les forces répulsives entre les particules et
qui permet de diminuer la teneur en eau. Elle peut aussi se produire dans des mélanges
limitant le pourcentage d'éléments fins dont leur surface spécifique est une source de cohésion
(mais non de prise) (Bombled, 1965). Par leur effet sur l'empêchement de la réaction
d'hydratation, les fines engendrent un retrait à long terme plus fort car l'eau évaporable est
disponible en plus grande quantité dans les capillaires (Le Moniteur, 1972 ; Neville, 2000).
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Cette déformabilité au très jeune âge, en traction notamment, peut être mise en évidence dans
des conditions de retrait empêché ou en traction, (Kovler & al., 1999 ; Igarashi &
Kawamura, 2002). La cinétique de la déformation de fluage en traction suit une progression
linéaire (vitesse de déformation constante équivalente à du fluage de type secondaire) tandis
que la déformation de fluage d'un béton sans ajout se stabilise au bout de deux jours. La
fumée de silice limite la formation des ponts cristallins qui constituent la rigidité de la
structure micro-poreuse de la matrice cimentaire. Cet ajout tend à s'opposer à la liaison des
particules de ciment avec un plus grand potentiel de fluage en traction durant plusieurs années
(simultanément et sans modifier l'amplitude du retrait) (Bissonnette & Pigeon, 1995 ; Pane
& Hansen, 2002). Le choix d'un BHP semble alors une alternative intéressante comme
matériau de réparation car à long terme, les résistances en compression comme en traction
sont supérieures à celles du béton ordinaire, et lui fournissent une meilleure durabilité
intrinsèque (Bissonnette & Pigeon, 2000).

Figure 1II1.26 : Tableau récapitulatif de l'influence des ajouts du béton sur le fluage et le
retrait (Al-Manaseer, 2000).
II-1.5 Fluage et retrait.

Le mécanisme de retrait du béton ne constitue pas notre thème de recherche principal.
Cependant, son action différée interagit avec le mécanisme de fluage en modifiant le
comportement du béton (Kovler, 1995). Cette interaction nous amène à la présentation du
retrait du béton qui, même si elle n'est pas exhaustive, regroupe les principales sources du
mécanisme ainsi que les cinétiques de comportement.
Par définition, le retrait se présente comme la réduction de volume liée au départ ou à la
consommation d'eau au sein du béton non-contraint extérieurement (figure 1II1.27(b)). Par
opposition, un gonflement (wetting) s'observe par immersion de l'éprouvette (ou lors de
conditions hygrométriques saturées) (figure 1II1.27(a)) (Coquillat, 1987).
Les processus de diffusion hydrique du retrait tendent à se stabiliser à un an d'âge du béton.
La déformation finale de retrait varie entre 500 et 1000 µm / m sachant que la déformation
élastique ultime en traction n'excède pas 100 à 200 µm / m (Bissonnette & Pigeon, 2000).
Des processus de fissuration intrinsèques au retrait sont donc prévisibles.
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(a)

(b)

Figures 1II1.27 : (a) Déformation différée de retrait d'un spécimen non chargé : Illustration de
la cinétique de retrait (shrinkage) et, du gonflement (wetting) par variation hydrique (moisture
movement) (Neville & al., 1983) – (b) Variation volumique d'une éprouvette de béton au
retrait.
Plusieurs types de retrait se succèdent à partir de la fabrication du béton et jusqu'à maturité.
Les dénominations dans la littérature sont nombreuses et parfois multiples pour un même type
de retrait.
a) Les différents retraits du béton.
Retraits au très jeune âge.

Au moment du mélange du ciment avec l'eau, le retrait d'hydratation ou retrait
chimique (à ne pas confondre avec le retrait hydraulique, ni avec le retrait de dessiccation) se
produit par contraction ; c'est pourquoi, d'autres auteurs le nommeront "retrait de serrage
avant prise" (Coquillat, 1987). Ce premier retrait, mis en évidence par Le Châtelier en 1894
d'où la dénomination "Contraction de Le Châtelier", résulte d'une diminution du volume (8 à
12 % du volume initial) de la pâte formée par rapport à la somme des volumes absolus des
anhydres et de l'eau (Acker, 1988).
Avant la prise de la pâte de ciment, il est possible d'observer un retrait d'évaporation ou retrait
plastique (Le Moniteur, 1972). La limitation de ce retrait est souhaitée par des solutions de
cure pour éviter une perte en eau excessive conduisant au phénomène pathologique de
ressuage et à un arrêt prématuré de l'hydratation. En conséquence, une faible résistance du
béton et une durabilité limitée à long terme seraient obtenues (Audenaert & De Schutter,
2002). Ce syllogisme est évidemment une source de fissuration excessive au sein du matériau
car l'amplitude du retrait plastique est très importante comparée à celle du retrait hydraulique
(ou retrait endogène) et dépend de la géométrie de l'ouvrage (Le Moniteur, 1972). C'est le
problème des bétons mis en place longtemps après gâchage et qui possèdent un retardateur de
prise. La durabilité de ce type de béton est largement moins importante devant celle d'un
béton gâché et mis en place immédiatement.
Retrait endogène.

Après la phase d'hydratation, le mélange "eau – ciment" à l'état de suspension se raidit.
C'est la prise. Il se constitue une étreinte où les particules de ciment se soudent, formant entre
eux des ponts cristallins (figure 1I1.28(a)). Cette étape coïncide avec le début du retrait
hydraulique ou plus communément "retrait endogène", même si de nombreux hydrates de
ciment ont déjà été formés dès le mélange (Acker, 1992). Ce retrait est aussi qualifié de
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retrait d'autodessiccation. En effet, le squelette minéral formé après la prise s'oppose à la
diminution de volume de l'hydratation croissante au sein de la pâte de ciment. La mise en
pression du système cristallin conduit à la cavitation des pores et à un dégagement gazeux
analogue à un départ d'eau.

Fissures de retrait

(a)

(b)

Figures 1II1.28 : (a) Ponts cristallins (Interparticle bond) lors de la prise (Neville & al., 1983)
- (b) Localisation des fissures de retrait sur la coupe d'une éprouvette (Smadi & Slate, 1989).
Le retrait endogène est également influencé par le nombre et le type d'agrégats car, à
l'interface "pâte – granulat", il est empêché par les granulats qui créent des zones de
concentration de contraintes où vont se former les premières fissures (figure 1II1.28(b))
(Pane & Hansen, 2002 ; Smadi & Slate, 1989). Un béton de granulats calcaires concassés
donnera un plus fort retrait qu'un béton de granulats quartzeux ou de granulats roulés (Le
Moniteur, 1972). Enfin, un ratio E/C plus faible produit un retrait endogène plus important
(Pane & Hansen, 2002).
Le retrait endogène est un des processus intrinsèques du béton car il ne dépend que des
propriétés du matériau (Acker & Ulm, 2001). Par exemple, les composés du ciment C3S et
en particulier, C3A, provoquent d'importants dégagements de chaleur lors de l'hydratation. Ils
accélèrent le retrait dont on peut diminuer l'amplitude en réduisant principalement la teneur en
C3A.
Retrait thermique.

La réaction d'hydratation peut devenir fortement exothermique et provoquer de forts
gradients de température. Au cœur d'éléments massifs de structure, la température peut
atteindre 50 à 70 °C. Par conséquent, des retraits différentiels d'origine thermique vont
s'ajouter pour obtenir l'équilibre de l'élément avec les températures du milieu environnant (Le
Moniteur, 1972 ; Coquillat, 1987 ; Acker, 1988). La durée de la réaction d'hydratation est
relativement courte puisque 60% de l'hydratation (en rapport avec la quantité de ciment qui
pourra réellement être hydratée de l'ordre de 60 à 70% du volume de ciment) est obtenue au
bout d'un jour et, 90% au bout de 4 à 5 jours. Par conséquent, le retrait thermique est effectif à
très court terme.
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Retrait de dessiccation.

Le retrait de dessiccation ou retrait de séchage par définition, se traduit par un départ
d'eau inhérent à l'équilibre hydrique du matériau avec l'atmosphère ambiante non saturée et
ce, dès la mise en place du béton. Il possède une amplitude très importante devant les autres
retraits. La contraction produite permet l'évaporation de l'eau en excès, nécessaire uniquement
au malaxage du béton frais et dépend donc, de la teneur en eau initiale de la composition de
béton. Le retrait de séchage est notamment diminué si la proportion "granulats/pâte de
ciment" augmente (Bissonnette & Pigeon, 2000). Ce retrait hydrique n'est pas un processus
intrinsèque du béton car les transferts hydriques du cœur de l'élément vers l'extérieur, amènent
à considérer la taille et de la géométrie des éléments (Acker & Ulm, 2001). En particulier, de
forts gradients hydriques sont maintenus longtemps au voisinage de la surface (Acker, 1988).
Le retrait de dessiccation dépend fortement de l'environnement hygrométrique et de ses
variations (conditions de conservation) qui interviennent sur l'accélération ou le
ralentissement du séchage. Selon le matériau et son épaisseur, le séchage peut prendre fin au
bout de quelques années (structures massives) (figure 1II1.29) (Acker, 1987 ; Mangat &
Limbachiya, 1997). Pour les structures de faibles épaisseurs, le changement brusque
d'ambiance par ré-humidification ou un séchage intense conduit à un endommagement du
matériau en générant des efforts de traction trop importants devant la résistance effective du
béton (Fouré, 1985(1)).

Figure 1II1.29 : Variation du retrait en fonction de l'humidité relative (RH%) (Mangat &
Limbachiya, 1997).
b) Interaction du retrait et du fluage en traction.

L'interaction des mécanismes de fluage avec ceux du retrait est difficile à identifier.
Pour faciliter la partition des déformations résultantes de chacun des mécanismes, la
configuration particulière du test de retrait empêché est une solution (conditions aux limites
figées en déplacement). Pour un béton non chargé, au jeune âge, ce test permet l'observation
de la relaxation "par fluage" des contraintes de traction initiées par le retrait (car ce
mécanisme est dual de celui de fluage). L'initiation des contraintes est obtenue par blocages
des déplacements de tout ou parties de l'élément de béton.
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Le test de retrait empêché.

Le test de retrait empêché proposé par Kovler & al. (1999) est mis en œuvre en
plaçant en parallèle deux éprouvettes identiques. La première est libre de tout mouvement et
subit un retrait dit "libre". Elle sert de référence pour les résultats de la seconde éprouvette qui
se trouve placée à l'inverse, dans une configuration qui la limite en déplacement à ses
extrémités (figure 1II1.30). Les déformations de retrait supposées identiques à la première
éprouvette se trouvent alors empêchées par les conditions aux limites et provoquent une mise
en traction du matériau. Au cours de l'essai, la chute des contraintes dues au retrait prouve une
participation du fluage (ou de la relaxation). On note jusqu'à 50% de relaxation des
contraintes (Altoubat & Lange, 2001 ; Altoubat & Lange, 2002).
On note une contribution importante de l'effet différé pour ce type de test car le mécanisme de
relaxation engendre des modules de raideur différés plus faibles que lors d'un test de fluage.
Les efforts de traction correspondants vont donc d'autant plus chuter. Leur valeur peut
cependant dépasser la résistance effective en traction du matériau et conduire à l'apparition de
fissures, voire à la rupture rapide du spécimen (entre 3 et 10 jours) dans le cas d'un béton non
armé (Coquillat, 1987).

Figure 1II1.30 : Appareillage du test de retrait empêché (Restrained shrinkage) (Kovler &
al., 1999).
A partir des deux essais réalisés en simultanéité, la déformation de fluage ε cr (t ) est
déterminée par vérification, à chaque pas de temps, de la partition des déformations
ε total (t ) = ε e (t ) + ε sh (t ) + ε cr (t ) = 0 avec, ε sh (t ) , la déformation de retrait mesurée sur le
spécimen soumis au retrait libre, ε e (t ) , la déformation élastique déterminée à chaque cycle de
compensation du test de retrait empêché (figure 1II1.31).
Le retrait "libre" étant plus grand que le retrait empêché (figure 1II1.31), il est possible de
conclure une dépendance du retrait aux mécanismes de fluage. La chute d'amplitude du retrait
correspond indifféremment à la participation du fluage propre et du fluage de dessiccation en
traction, dont les déformations s'ajoutent pour contrer celles de retrait (Kovler, 1995).
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Déformation du test de retrait empêché
Déformation du test de retrait libre

(compression)
Figure 1II1.31 : Résultats d'analyse du test de retrait empêché (Kovler & al., 1999).
Contraintes implicites de traction et contribution pour les matériaux de réparation.

Dans un essai de chargement par fluage en traction avec une baisse d'humidité relative de
l'éprouvette (séchage), le taux de déformation différé augmente par la génération de
contraintes implicites de traction issues d'un retrait de séchage différentiel (Domone, 1974).
Cette composante de déformation "retrait - fluage" est le fluage de dessiccation mis en
évidence en compression par Pickett (1942) (Kovler, 1995). Les conditions de conservation
préalables semblent même influencer l'amplitude des déformations pouvant aller du simple au
double.
Ces contraintes sont plus judicieusement quantifiées par le test de retrait empêché où la
participation du fluage résulte uniquement des efforts de traction produits par la contraction
du retrait (Ward & Cook, 1969). Ces mesures sont d'ailleurs plus significatives au jeune âge
car la mesure est obtenue à partir d'un matériau plus humide et plus visqueux. Elles sont
également créatrices d'une configuration initiale de l'état de déformation qui, comme
expliquée au chapitre II-1.3, est déterminante pour l'évolution du béton à long terme (figure
1II1.32) (Vandewalle, 2000 ; Pane & Hansen, 2002).
Cette analyse de comportement sert à l'étude des réparations minces où le retrait est empêché
par le matériau de support (raideur importante). De manière analogue au test précédent, des
contraintes de traction apparaissent dans le liant de colmatage. Pour cette gamme de
matériaux, on recherche une capacité d'adaptation et une résistance en traction suffisamment
élevées pour limiter la fissuration ainsi qu'une amplitude de retrait minimale (figure 1II1.33)
(Saucier & al., 1997 ; Rahman & al., 1999). Un indice d'adaptation est proposé pour
caractériser le matériau. Il correspond au ratio de l'amplitude de fluage en traction par rapport
au retrait de séchage (Bissonnette & Pigeon, 2000). Pour les matériaux de réparation, un fort
indice est donc particulièrement souhaité. Celui-ci augmente d'ailleurs avec la maturité du
matériau et en présence d'un fort ratio E/C (Bissonnette & Pigeon, 1995).
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Figure 1II1.32 : Evolution de la déformation de fluage propre pour des chargements de fluage
au jeune âge en fonction de la résistance atteinte au cours du mûrissement (Persson, 1997).
Le matériau le plus adapté pour l'heure aux réparations, reste le béton à hautes performances
car sa capacité de déformation par fluage au jeune âge est supérieure à celle du béton
ordinaire en traction comme en compression (chargement à 20 heures après fabrication) (Ulm
& Acker, 1998). C'est l'ajout de fumée de silice qui semble bénéfique car à cette période de
mûrissement, ses propriétés (sa finesse, en particulier) augmentent les possibilités de
déformation de la pâte de ciment, contrairement à son état à maturité où la fumée de silice
limite les déformations (parallèlement avec la possibilité d'un faible ratio E/C) (Igarashi &
al., 2000).
Le béton de laitier de haut – fourneau présente aussi des déformations de fluage en traction
plus grandes au jeune âge suite à sa faible vitesse d'hydratation (par rapport à un béton
ordinaire) (Yonekura & al., 1988). La recherche d'une grande adaptation au fluage en
traction des matériaux de réparation peut par conséquent, s'orienter vers ce type d'ajout.

Hypothèse de
comportement élastique
Comportement réel

Evolution de la résistance
en traction élastique

Figure 1II1.33 : Relaxation des contraintes par fluage sous conditions de retrait empêché
(Saucier & al., 1997).
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Effets hydrique et thermique.

Les mécanismes de couplage du fluage et du retrait interviennent simultanément avec
les processus hydrique et thermique au jeune âge.
D'un point de vue hydrique, les phases d'hydratation et de séchage engendrent une diffusion
de l'eau lorsque simultanément, se produisent des variations de conditions environnementales
(variations de température extérieure et d'hygrométrie) (Kim & Lee, 1998). Le matériau
évolue par conséquent en temps et en espace (en chaque point du matériau) rendant l'état
hydrique non – uniforme dans la section de l'élément. Si on réalise des tests de fluage pendant
cette période de transfert hydrique, l'implication du retrait est inévitable et engendre plusieurs
mécanismes d'interaction et notamment dans le cas d'un chargement en traction où les
déformations s'opposent.
Alors qu'un corps comprimé se réchauffe, un corps en traction se refroidit dans un premier
temps dans la phase d'élasticité, mais se réchauffe progressivement en plasticité (par
frottement) (Cours de F. Sidoroff).
L'exemple d'une éprouvette de béton soumise au jeune âge à un effort de traction maintenu
constant et à un test de retrait empêché confirme ces considérations thermodynamiques
(figure 1II1.34) (Kovler & al., 1999). Au chargement par fluage, l'application de l'effort de
traction développe des déformations élastiques de traction. Aucun mécanisme différé n'est
activé et la déformation est positive (extension du solide et refroidissement). Puis, les
déformations de fluage et de retrait s'introduisent au cours de l'essai. Lorsque le niveau de
chargement ne dépasse pas le seuil de linéarité, la part de déformation par fluage (en traction)
tend à être minoritaire devant celle due à l'avancement du retrait (en compression). Le
réchauffement du spécimen est alors réalisé par chargement de compression et l'impact des
déformations de retrait est suffisamment important pour créer une déformation globale du
spécimen qui s'affirme en compression (figure 1II1.34).

Figure 1II1.34 : Effet de la déformation de fluage en traction sur la déformation de retrait
(Kovler & al., 1999).
Lors du test de retrait empêché, la part du fluage en traction reste inférieure à celle du retrait
et dépend uniquement des contraintes implicites de traction. Cependant, on constate que les
déformations de fluage s'effectuent en traction avec une phase de réchauffement. La pâte de
ciment va en effet s'échauffer progressivement en relaxant le matériau d'une partie de ses
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déformations irréversibles de fluage en traction. L'interaction du retrait de séchage et du
fluage est particulièrement présente lorsque le retrait de séchage s'effectue à vitesse lente ; ce
qui est le cas des éléments massifs de béton où il est difficile d'atteindre l'équilibre hydrique.
Les déformations irréversibles de fluage en traction au sein de ces éléments paraissent denses
par la mise en évidence d'une micro – fissuration diffuse par exemple, dans les barrages.
D'un point de vue thermique et en l'absence de retrait de séchage (retrait endogène
uniquement), on constate que le développement des contraintes dans le béton au jeune âge
n'est pas négligeable et correspond à la montée en température cette fois-ci, par le processus
d'hydratation (Pane & Hansen, 2002). Le développement des déformations de fluage
relatives aux contraintes imposées de retrait est important, notamment dans le cas des
structures massives où la réaction exothermique de l'hydratation du ciment génère de forts
gradients de température et donne lieu à d'importantes contractions. La relaxation de ces
contraintes est alors permise par le potentiel de fluage en traction du matériau (Khan & al.,
1997).
Initiation de Fissures.

Au jeune âge, les processus différés (retrait et fluage) résultent d'une viscosité
importante car le béton n'a pas atteint un durcissement optimal. Au départ d'eau et sous
chargement, les déformations différées obtenues précédemment s'avèrent être une source de
micro - fissuration. En effet, le comportement du béton inclut un risque de fissuration au
dépassement de la résistance naissante par la contribution des déformations différées dans le
domaine non-linéaire de comportement (fort ratio contrainte/résistance). Ce risque est d'autant
plus important sur des bétons à hautes performances par leurs plus amples déformations de
fluage au très jeune âge par rapport aux bétons de résistance ordinaire (Smadi & al., 1987).
Par conséquent, il est souhaitable de limiter les efforts et les déplacements plus
longtemps après la mise en œuvre d'un BHP. De plus, on constate que la composition de
béton joue un rôle important. Si on diminue le ratio E/C d'un béton ordinaire, le retrait libre
endogène crée de fortes contraintes de traction. Si on ajoute de la fumée de silice pour obtenir
une qualité "hautes performances", le BHP fissure contrairement au béton ordinaire. Ces
constatations nous amènent à conclure que des bétons à faible ratio E/C additionnés de fumée
de silice seront davantage propices à la fissuration. A un ratio contrainte/résistance dépassant
50 % au jeune âge, on atteint un niveau de sollicitation suffisamment élevé pour pouvoir
initier des micro - fissures au sein du béton (Igarashi & al., 2000). En effet, les contraintes
issues du retrait endogène augmentent plus rapidement que la résistance en traction. Aussi,
l'endommagement produit va limiter la capacité portante en traction du matériau.
La fissuration d'un matériau au jeune âge ne semble donc pas dépendre uniquement de sa
résistance mais également, de l'interaction du fluage et du retrait. Neville en 1966 supposa très
tôt qu'un béton de faible résistance ou un béton à fort retrait ne développe pas forcément un
maximum de fissures car son comportement dépend fortement des déformations élastiques et
de fluage en traction (Neville, 1966). On s'aperçoit alors que les mécanismes possibles du
béton comme le fluage ou la relaxation sont importants dans l'estimation du risque de
fissuration durant les premiers jours après mise en place du béton (Pane & Hansen, 2002).
Le potentiel de fissuration peut être déterminé à partir d'essais de retrait empêché qui mettent
en évidence la chute d'intensité du retrait dénommée "retrait induit par la contrainte" (Stressinduced shrinkage). Cette réduction du retrait par la déformation positive de fluage en traction
limite le niveau de fissuration possible. Dans cette configuration de chargement, on remarque
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un potentiel du fluage bénéfique. De quelle manière ? soit en évitant la création de nouvelles
fissures, soit en limitant l'extension des fissures liée au départ d'eau.
A l'inverse, lorsqu'il s'agit de tests de traction avec force imposée, les déformations de fluage
contribuent à l'augmentation de la fissuration (Altoubat & Lange, 2002). La fissuration
présente au sein du matériau va donc dépendre du type de développement des déformations de
fluage qui peuvent être bénéfiques (configuration de retrait empêché) ou néfastes
(configuration en force imposée) et qui influencent la résistance du béton (Cook & Haque,
1974).
En terme d'identification, il n'est pas possible d'affirmer que les déformations de fluage se
développent avec une amplitude similaire au domaine linéaire de comportement. En effet,
l'interaction du fluage avec les fissures de retrait annule la validité de superposition des
déformations qui changent de cinétiques d'évolution dans les zones fissurées (Bissonnette &
Pigeon, 2000). Il convient donc de déterminer plus précisément l'évolution des déformations
de fluage en traction pour des niveaux de contraintes proches de la résistance et au jeune âge
(Bissonnette & Pigeon, 1995). C'est pourquoi, la complaisance en traction est alors plus
souvent déterminée à des âges du béton dans sa phase de mûrissement (1 jour, 3 jours, 7 jours
et 14 jours) (figure 1II1.32) (Pane & Hansen, 2002).
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