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RESUME 

Les bétons à faible rapport eau/ciment (E/C), type BHP, sont particulièrement sensibles à la fissuration 
précoce. Au moins deux aspects comportementaux du matériau aux jeune et très jeune âges peuvent 
être mis en avant pour expliquer la naissance et le développement de cette fissuration : d’une part, le 
dégagement de chaleur dû à l’exothermie de l’hydratation du ciment et d’autre part, l’autodessiccation 
du matériau, génératrice de retrait endogène. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au 
développement du retrait endogène et des propriétés thermophysiques de pâtes de ciment avec un 
faible rapport E/C au très jeune âge et à différentes températures de cure isotherme. L’objectif est de 
fournir des données expérimentales nécessaires à la modélisation des déformations des matrices 
cimentaires durcissantes et donc à l’estimation du risque de fissuration précoce de tels matériaux. 

MOTS-CLÉS : pâte de ciment, retrait endogène, propriétés thermophysiques, hydratation, 
température, très jeune âge, expérimental. 

1. INTRODUCTION 

Les bétons à hautes performances sont de plus en plus utilisés lors de la réalisation d’ouvrages de 
grandes dimensions (piles de ponts, ouvrages d’art, gratte-ciels). Les déformations d’origine 
thermique, hydrique ou chimique que subissent ces matériaux au cours de leur jeune âge peuvent, dans 
certains cas, devenir suffisamment importantes pour entraîner la fissuration précoce de l’ouvrage. 
Trois causes sont généralement mise en avant pour expliquer cette fissuration prématurée : tout 
d’abord, des problèmes de mises en œuvre et de fabrication du matériau (décoffrage trop rapide, 
reprise de bétonnage mal contrôlée), puis le comportement propre du matériau, qui se déforme 
spontanément au cours de l’hydratation du ciment, enfin, les conditions aux limites de la structure qui, 
en restreignant la déformation du béton, peuvent provoquer ou accentuer la fissuration de l’ouvrage. 

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

Le présent travail s’intéresse aux mécanismes microstructuraux à l’origine des déformations du 
matériau au très jeune âge (premières 24 heures d’hydratation). Au moins deux aspects 
comportementaux des matrices à base ciment aux jeune et très jeune âges peuvent être avancés pour 
expliquer la naissance et le développement de la fissuration précoce : d’une part, le dégagement de 
chaleur dû à l’exothermie de l’hydratation du ciment et d’autre part, l’autodessiccation du matériau, 
génératrice de retrait endogène. Ces deux aspects ont été étudiés, du point de vue macroscopique, en 
mesurant l’évolution des paramètres de transfert de chaleur (conductivité thermique et capacité 
thermique volumique) et du retrait endogène de pâtes de ciment à faible rapport E/C et à différentes 
températures et du point de vue microscopique, en suivant la cinétique d’hydratation et l’évolution de 
la teneur en portlandite de ces pâtes. 
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2. CONTEXTE SCIENTIFIQUE ACTUEL 

2.1. Approche classique 

Dans les pièces en béton relativement épaisses ou comportant des zones épaisses (typiquement 
d’épaisseur supérieure à 40 centimètres), l’élévation de la température du matériau peut dépasser, à 
cœur, 50 K au -dessus de la température initiale. La prise se déroule alors « à chaud » (ACKE 92). Le 
gradient thermique qui apparaît entre le cœur et la surface de la pièce peut être à l’origine d’une 
fissuration de peau. Par ailleurs, au niveau des reprises de bétonnage, la contraction thermique 
engendrée par le retour à la température ambiante est gênée par la rigidité des zones précédentes. Ce 
retrait empêché est à l’origine d'une fissuration en bloc ou de fissurations traversantes.  

La contraction Le Chatelier est également une source de déformation importante : elle peut 
engendrer une diminution de volume pouvant atteindre 10% du volume initial, à hydratation complète 
et selon le ciment considéré. Cette contraction représente en fait une diminution volumique potentielle 
à l’échelle de l'hydrate. En effet, la formation du squelette solide de la matrice au cours de la prise 
s’oppose à cette déformation macroscopique. Il se développe alors une porosité interne partiellement 
saturée et des interfaces courbes d’eau liquide-vapeur qui induisent une mise en compression des 
parois des pores et finalement de tout le squelette minéral. On parle alors de retrait endogène ou retrait 
d’autodessiccation. 

Les principaux mécanismes moteurs des déformations des matrices cimentaires au jeune âge sont 
donc très différents. L’approche classique pour prédire ces déformations (TORR 96) est de postuler 
une séparation entre les déformations d’origine thermique et celles d’origine physico-chimique : 

flthrel ddddd εεεεε +++=         (1) 

avec dε la déformation totale du matériau, dεel la déformation élastique, provoquée par le  
chargement extérieur auquel est soumis le matériau, dεr la déformation de retrait endogène, dεth la 
déformation d’origine thermique et dεfl la déformation de fluage. 

Lassabatère (LASS 94) a proposé, au terme d’une analyse thermodynamique (COUS 95), une 
relation de proportionnalité entre l’amplitude du retrait endogène du matériau et l’état d’avancement 
des réactions d’hydratation : 

αβε dd r ⋅=           (2) 

avec β un coefficient de proportionnalité et α le degré d’hydratation du ciment. 

Actuellement, ce coefficient est considéré comme constant ou dépendant du degré d’hydratation 
(WALL 03).  

2.2. Remise en cause de l’approche classique 

Une telle loi d’évolution revient à considérer le retrait endogène comme une propriété purement 
thermoactivée, c’est-à-dire dont l’amplitude et la cinétique, à un instant donné, ne dépendent que du 
degré d’hydratation du ciment (principe de maturité). Cette loi suppose donc bien implicitement une 
séparation entre les déformations d’origine thermique et celle d’origine physico-chimique. 

Cette notion de séparation des déformations a été remise en cause depuis peu par plusieurs 
chercheurs qui ont montré que l’amplitude du retrait endogène, à une maturité donnée, pouvait être 
largement influencée par l’historique de température auquel le matériau était soumis (BJØN 99-00 ; 
LOUK 00 ; TURC 02). 

Une autre hypothèse généralement admise lors de la prédiction du champ de températures concerne 
l’évolution des propriétés thermiques de la matrice, considérée comme constante (TORR 96) ou 
linéaire (VAN B 91 ; DE SC 95) au cours de l’hydratation. 

Aujourd’hui, les outils d’analyse et de calculs basés sur ce type d’hypothèse permettent de prévoir 
à quelques degrés près les températures maximales atteintes au cours de la construction d’ouvrage s en 
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béton (TORR 96 ; WALL 03) ou encore de simuler fidèlement l’évolution thermique d’échantillons 
lors d’essais de laboratoire réalisés en conditions adiabatiques (VAN B 91 ; DE SC 95). 

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

3. ETUDE EXPERIMENTALE 

L’étude expérimentale a porté sur la phase réactive du béton jeune, c’est-à-dire des pâtes de ciment 
avec un faible rapport E/C, caractéristique de bétons à hautes performances. La période d’investigation 
est limitée au très jeune âge, c’est-à-dire les premières 24 heures d’hydratation. Le ciment utilisé au 
cours de nos essais est le CPA CEM I 52.5 HTS du Teil (70.15% de C3S, 7.77% de C2S, 3.81% de 
C3A, et 5.95% de C4AF) commercialisé par Lafarge©. 4 rapports eau/ciment (E/C) ont été étudiés 
(0.25, 0.30, 0.35 et 0.40), chaque pâte étant conservée à 5 températures de cure isotherme différentes 
(10, 20, 30, 40, et 50°C). 

3.1. Méthodes expérimentales 

3.1.1. Suivi du degré d’hydratation 

Le suivi de l’évolution chimique des pâtes a été réalisé par Analyse Thermogravimétrique (ATG). 
Le suivi et la mesure des différentes pertes de masse au cours de la montée en température de 
l’échantillon permettent de déterminer la quantité d’eau chimiquement liée au ciment et donc son 
degré d’hydratation (α) (MOUN 03a). Cette technique permet également le suivi de l’évolution de la 
quantité de portlandite (Ca(OH)2) au sein des pâtes de ciment. 

3.1.2. Mesure du retrait endogène volumique 

La méthode de mesure utilisée est celle de la pesée hydrostatique (figure 1). Cette méthode de 
mesure, de type volumétrique, possède deux avantages particulièrement intéressants pour des mesures 
aux jeune et très jeune âges : elle permet, d’une part, de ramener la première échéance de mesure à la 
fin du coulage du matériau et, d’autre part, d’assurer une régulation rigoureuse de la température de 
l’échantillon au cours de l’essai. Les essais de retrait endogène volumique ont été limités aux pâtes de 
ciment de rapport E/C= 0.25 pour éviter le phénomène de ressuage susceptible d’influencer 
l’amplitude des déformations mesurées (SELL 94 ; JUST 96). 
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Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental de mesure du retrait endogène volumique. 

3.1.3. Détermination des propriétés thermophysiques par la méthode des fils chauffé et non 
chauffé 

La méthode utilisée est dérivée de celle du fil chaud, développée à l’origine pour la mesure de 
conductivité thermique des liquides et étendue aux matériaux solides (HLAD 90) : c’est une méthode 
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de type dynamique, consistant à créer une perturbation thermique de  courte durée au sein d’un 
échantillon de matériau. La méthode des fils chauffé et non chauffé (BAST 95) associe au fil chauffé, 
un second fil, non chauffé, parallèle au premier et également noyé dans le matériau (figure 2). La 
mesure des variations thermiques de ce fil, causées par celles du fil chauffé, permet d’obtenir la 
capacité thermique volumique. Le descriptif détaillé du dispositif est disponible dans (MOUN 03b). 
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Figure 2 : Représentation schématique du dispositif de mesure des propriétés thermophysiques des pâtes de 

ciment durcissantes. 

3.1.4. Essais complémentaires 

Des essais de prise Vicat (norme EN NF 196-3) ont été réalisés sur chacune des pâtes étudiées afin 
de déterminer les temps de début et de fin de prise de chaque mélange. 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

4.1. Evolution physico-chimique des pâtes de ciment 

La quantité d’eau liée aux hydrates et la teneur en Ca(OH)2 des pâtes de ciment sont les deux 
paramètres choisis afin de quantifier l’évolution du processus d’hydratation au niveau microscopique. 
La température accélère sensiblement l’évolution de ces deux paramètres dès les premières 24 heures 
après la réalisation des pâtes (figures 3-a et 3-b pour les pâtes à E/C= 0.25, par exemple). Cette 
accélération est liée au caractère thermoactivé du processus d’hydratation (BOUM 95). 
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                                              a)                                                                                         b) 

Figure 3 : Evolution physico-chimique des pâtes de ciment à E/C= 0.25 à différentes températures ; a) 
Evolution du degré d’hydratation ; b) Evolution de la teneur en portlandite des pâtes. 

Si l’on représente l’évolution de la teneur en Ca(OH)2 des pâtes en fonction de leur degré 
d’hydratation, on constate qu’il existe une relation linéaire entre ces deux paramètres microscopiques, 
cette relation n’étant influencée ni par le rapport E/C ni par la température de cure des mélanges 
(figure 4). 
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Figure 4 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2 en fonction du degré d’hydratation du ciment pour toutes les 

pâtes de ciment étudiées (E/C= 0.25, 0.30, 0.35 et 0.40 ; T= 10, 20, 30, 40 et 50°C). 

Ces résultats purement expérimentaux ont été confirmés, d’une part, par l’application d’un modèle 
semi-empirique basé sur des expressions analytiques du processus d’hydratation (MOUN 03a) et, 
d’autre part, par une étude menée par Baroghel-Bouny et al. (BARO 02) avec le même ciment mais à 
des âges de maturation plus avancés (28 jours, 6 mois et 2 ans). On constate, à la figure 5, que les 
résultats au jeune âge et à âge mature se recoupent très bien. 
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Figure 5 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2  en fonction du degré d’hydratation du ciment pour des pâtes 

de ciment maintenues à 20°C. 

En se plaçant au très jeune âge (á< 15%), la figure 6 révèle un seuil d’apparition de la portlandite à 
environ 7% d’hydratation pour toutes les pâtes de ciment étudiées. A partir de ce seuil, la teneur en 
Ca(OH)2 est linéairement corrélée au degré d’hydratation. 

La précipitation de portlandite au cours de l’hydratation du ciment est généralement associée à un 
gain de rigidité du matériau. En effet, la consommation d’ions OH- et Ca2+ engendrée par la formation 
de portlandite accélère la dissolution des constituants du ciment. Cette période d’accélération se traduit 
par une augmentation du flux thermique. Les couches de C-S-H en périphérie des grains anhydres 
croissent et s’interpénètrent, ce qui se traduit à une échelle macroscopique par la rigidification du 
matériau. C’est au cours de cette période qu’a lieu la prise (LEA 98). La figure 7 illustre bien ce lien 
existant entre le phénomène de prise mesuré par l’essai Vicat et l’échéance du seuil de précipitation de 
portlandite au sein des pâtes (excepté à 10°C), et met ainsi en évidence la cor rélation forte existant 
entre les propriétés du matériau à l’échelle microscopique et macroscopique.  
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Figure 6 : Evolution de la teneur en Ca(OH)2  en 
fonction du degré d’hydratation du ciment pour 
toutes les pâtes de ciment étudiées (E/C= 0.25, 

0.30, 0.35 et 0.40 ; T= 10, 20, 30, 40 et 50°C) entre 
0 et 14 % d’hydratation. 
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Figure 7 : Correspondance entre le seuil 
d’apparition de portlandite et les échéances de 

début et de fin de prise Vicat des pâtes de ciment à 
E/C= 0.25. 

4.2. Evolution du retrait endogène volumique en fonction du degré d’hydratation 

La figure 8 présente l’évolution des déformations endogènes en fonction du degré d’hydratation et 
de la teneur en Ca(OH)2. L’origine des déformations endogènes a été ramenée à 7% d’hydratation, afin 
de se placer au début de la rigidification du matériau, tel que défini par le seuil d’apparition de 
portlandite décrit plus haut (paragraphe 4.1). On observe que pour la gamme de températures étudiée 
(10 à 50°C), et entre 7 et 50% d’hydratation, on peut dresser une corrélation quasi linéaire entre le 
degré d’hydratation du ciment et l’amplitude du retrait endogène. 
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Figure 8 :Evolution du retrait endogène en fonction du degré d’hydratation pour des pâtes de ciment à 

E/C= 0.25 et conservées à différentes températures de cure isotherme. Les déformations ont été initialisées 
à 7% d’hydratation. 

Cette affirmation est tempérée par la dispersion d’un certain nombre de points, qui montre que 
d’autres facteurs sont impliqués dans le développement des déformations endogènes. Parmi ceux-ci, 
on peut citer la dépression capillaire générée par l’autodessiccation du matériau et définie par l’état 
d’équilibre thermodynamique entre les phases liquide et gazeuse de l’espace des pores. Or cet état 
d’équilibre est dépendant de la température à laquelle est soumis le matériau.  

4.3. Evolution des propriétés thermophysiques des pâtes de ciment en fonction du degré 
d’hydratation 

Les évolutions de la conductivité thermique et de la capacité thermique volumique sont 
représentées aux figures 9 et 10 respectivement. Compte tenu de la faible influence de la température 
sur l’évolution de ces paramètres, nous n’avons pas fait apparaître la température de conservation de 
chaque pâte sur les figures. 

Malgré la dispersion des points, on observe une très faible variation de la conductivité thermique 
des pâtes en fonction de leur maturité (figure 9) : La majorité des valeurs de conductivité thermique se 
situe entre 0.80 et 0.90 W m-1 K-1. 
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Figure 9 : Evolution de la conductivité thermique des pâtes de ciment à différents rapports E/C et 

maintenues à T= 10, 20, 30 et 40°C, en fonction de leur maturité. 

L’évolution de la capacité thermique volumique est, quant à elle, légèrement descendante en 
fonction du degré d’hydratation (figure 10). Ces résultats confirment ceux de De Schutter et Taerwe 
(DE SC 95) obtenus sur une pâte de ciment à E/C= 0.50 (ciment de type III) et conservée à 20°C.  
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Figure 10 : Evolution de la capacité thermique volumique des pâtes de ciment à différents rapports E/C et 

maintenues à T= 10, 20, 30 et 40°C, en fonction de leur maturité. 

5. CONCLUSION 

Au très jeune âge, on peut postuler une corrélation unique et quasi linéaire entre l’amplitude du 
retrait endogène de pâtes de ciment à E/C= 0.25 et le degré d’hydratation du ciment entre 7 et 50% et à 
T= 10, 20, 30, 40 et 50°C. Dans le cas du ciment utilisé : 

αβε dd r ⋅=  avec β = 0.1115 mm3 par g de ciment      (3) 

Le seuil d’hydratation de 7% correspond à l’apparition de la portlandite détectée par ATG au sein 
des pâtes de ciment et semble être associé à un gain de rigidité importante des pâtes.  

La détermination des propriétés thermophysiques des pâtes de ciments à différents E/C et à 
différentes températures de conservation isotherme a montré que ces deux paramètres n’influencent 
pas sensiblement l’évolution des propriétés mesurées au très jeune âge du matériau. On a obtenu les 
évolutions linéaires suivantes : 

§ Pour la conductivité thermique λ (W m-1 K-1) : 8334.0.10.7 4 += − αλ    (4) 

§ Pour la capacité thermique volumique c (106 J m-3 K-1) : 0656.310.7.9 3 +−= − αc   (5) 

Ces différentes relations peuvent servir de base à une meilleure modélisation des transferts 
thermiques et donc des déformations d’origine thermique au sein des matrices cimentaires au très 
jeune âge. 
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