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Résumé 
Cette étude s’intéresse au comportement de pâtes de ciment au très jeune âge et 
particulièrement à l’influence de la température sur leur évolution physico-chimique 
(degré d’hydratation et teneur en portlandite) et leurs déformations chimique et 
endogène. Ces déformations sont largement impliquées dans le phénomène de 
fissuration précoce des matrices cimentaires, responsable de l’augmentation de la 
perméabilité et de la diminution des propriétés de confinement de ces matériaux.  
L’ étude a porté sur des pâtes de ciment de faible rapport eau/ciment (E/C = 0,25 ; 
0,30 ; 0,35 et 0,40) conservées à différentes températures (T = 10, 20, 30, 40 et 
50°C). Une relation bi-linéraire entre le degré d’hydratation et la teneur en Ca(OH)2 a 
été mise en évidence. Le seuil de précipitation importante de Ca(OH)2 correspond à 
un gain sensible de rigidité du matériau. Par ailleurs, l’influence de la température sur 
l’amplitude de la contraction Le Chatelier a été observée dès 40°C. Enfin, le retrait 
endogène volumétrique est quasi-linéairement lié à l’évolution du degré d’hydratation 
à partir du seuil de précipitation de Ca(OH)2. L’analyse des résultats montre 
également la nécessité d’études complémentaires sur la mesure des déformations 
endogènes afin d’éclaircir la différence observée entre mesures volumétriques et 
mesures linéaires. 
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1. INTRODUCTION 

Les déformations au très jeune âge des matrices cimentaires constituent aujourd’hui 
l’un des phénomènes clairement identifiés comme étant à l’origine de la 
(micro)fissuration des matériaux cimentaires utilisés dans la construction d’ouvrages 
de Génie Civil. Associé à l’hydratation des constituants du ciment, le retrait 
endogène se traduit par un rétrécissement naturel du matériau au cours de sa 
maturation. Lorsqu’il est empêché, le retrait peut provoquer l’apparition de 
(micro)fissures et de fissures traversantes dans la matrice liante. Cette augmentation 
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de la porosité engendre une diminution des caractéristiques de confinement du 
matériau et une augmentation de sa perméabilité. La durabilité des constructions 
dépend alors des variations dimensionnelles, entre autres, de la matrice cimentaire 
au très jeune âge. 
 
Dans ce travail de recherche, on s’intéresse au retrait endogène de pâtes de ciment, 
à la contraction Le Chatelier (ou « retrait chimique »), qui constitue la composante 
chimique du retrait endogène, et aux mécanismes moteurs de ces déformations i.e. 
l’hydratation du ciment. L’étude porte sur le très jeune âge des matrices cimentaires. 
 
La première partie de l’article présente rapidement les méthodes d’essais utilisées. 
La deuxième partie concerne l’analyse croisée des résultats obtenus avec, comme 
introduction à de prochaines études, une discussion de l’effet du comportement au 
très jeune âge sur le développement des propriétés à long terme des matrices 
cimentaires. 
 

2.  ETUDE EXPERIMENTALE 

2.1 Matériaux étudiés 
Les mesures de quantité d’eau liée, de retrait chimique et de retrait endogène ont été 
réalisées sur des pâtes de ciment pures. Le ciment est de type CEM I (C3S : 70.15%, 
C2S : 7.77%, C3A : 3. 81%, C4AF : 5.95%, gypse : 5.22%). L’eau utilisée pour le 
mélange est distillée et désaérée quelques heures avant le malaxage.  
 
La durée de malaxage des pâtes de ciment est de 3 minutes, réparties en deux 
séquences de 90 secondes à vitesse lente puis à vitesse rapide. Le malaxeur, d’une 
capacité de 5 litres, est conforme à la norme NF EN 196-1. 

2.2 Méthodes d’essais utilisées et paramètres expérimentaux 
Le degré d’hydratation et la teneur en portlandite des pâtes de ciment ont été 
déterminés à partir de la mesure, par analyse thermogravimétrique (ATG), de la 
quantité d’eau liée au ciment. Les retraits chimique et endogène ont été mesurés par 
pesée hydrostatique (figure 1). Le protocole expérimental et la méthode de 
dépouillement des résultats sont détaillés dans [1]. Le plan de l’étude expérimentale 
est récapitulé dans le tableau 1. 
 
Tableau 1. Principaux paramètres de l’étude expérimentale 

Caractéristiques 
mesurées 

Méthodes 
d’essais 

Période 
d’essais 

Masses des 
échantillons 

Type de 
ciment 

Rapports 
E/C 

Températures 
d’essais 

Degré 
d’hydratation 
Teneur en 
portlandite 

ATG 40 - 70 mg 

Prise Vicat Norme  
NF EN 196-3 350 - 390 g 

Retrait chimique 20 - 30 g 

0,25 ; 0,30 
0,35 ; 0,40 

Retrait endogène 

Pesée 
hydrostatique 

0 - 24 h 

90 - 120 g 

CEM I 

0,25 

10°C ; 20°C ; 30°C 
40°C ; 50°C 
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Figure 1. Méthodes de mesure des retraits chimique et endogène au très jeune âge 
 

3. RESULTATS ET ANALYSES 

3.1 Evolution physico-chimique des pâtes de ciment 
La figure 2 présente le résultat des mesures de teneur en portlandite en fonction du 
degré d’hydratation des pâtes de ciment. 
 
On observe une relation bi-linéaire entre le degré d’hydratation des pâtes de ciment  
et leur teneur en Ca(OH)2, la mesure conjointe par ATG favorisant la corrélation 
entre ces deux paramètres physico-chimiques. Au-delà de l’aspect métrologique, il 
est possible d’affiner l’analyse en distinguant deux périodes d’évolution de la teneur 
en Ca(OH)2 : tout d’abord très faible jusqu’à environ 7% d’hydratation, la teneur en 
portlandite montre une croissance linéaire jusqu’à la fin de la période d’investigation. 
Le fait que la relation entre les deux paramètres soit unique induit que la 
stoechiométrie des réactions d’hydratation au très jeune âge est peu modifiée par la 
teneur initiale en eau et la température de conservation, dans les plages de rapports 
E/C et de températures étudiées. 
 
Selon plusieurs auteurs, des cristaux de portlandite apparaissent très rapidement  
après le commencement de l’hydratation [2]. Il faut donc considérer le seuil de 
détection de la portlandite non pas comme l’apparition des premiers cristaux de 
Ca(OH)2 au sein de la matrice mais comme une accélération particulièrement 
importante de la cristallisation de portlandite. Cette production importante de 
portlandite est généralement associée à un gain de rigidité du matériau. En effet, la 
consommation d’ions OH- et Ca2+ accélère la dissolution des constituants du ciment 
et la formation d’hydrates. Afin de mettre en évidence le lien entre le seuil d’évolution 
chimique du matériau (échelle microscopique), caractérisée par l’augmentation 
importante de la teneur en Ca(OH)2, et le développement des propriétés mécaniques 
de la matrice, à une échelle macroscopique, on a représenté, à la figure 3, les 
échéances de début et de fin de prise Vicat et l’âge du seuil de cristallisation 
importante de Ca(OH)2. Les résultats présentés concernent les pâtes de ciment à 

a) 

b) 

a) Retrait chimique : conditions saturées 

b) Retrait endogène : membrane quasi-imperméable 

Echantillon 

Echantillon 

Balance 

Bain thermostaté 
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E/C = 0,30 mais ces observations peuvent être étendues aux pâtes de ciment à E/C 
= 0,25 ; 0,35 et 0,40. 
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Figure 2. Evolution de la teneur en portlandite des pâtes de ciment 
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Figure 3. Echéances de l’apparition de la portlandite et du début et de la fin de prise Vicat pour des 
pâtes de ciment à E/C = 0,30 

 
Etant donnée la précision de l’essai à l’aiguille Vicat (± 10 min), on peut affirmer que, 
dans la majorité des cas, il y a correspondance entre l’apparition de Ca(OH)2 
détectée par ATG et la fin de prise Vicat. A la figure 3, cette observation se vérifie 
particulièrement à T = 10, 20, 40 et 50°C.  
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Il semble donc que le seuil d’apparition de portlandite détecté par ATG au sein des 
pâtes constitue un bon indicateur de la prise du matériau, notamment à des 
températures relativement élevées. 

3.2 Retrait chimique 
La figure 4 présente l’évolution du retrait chimique en fonction du degré d’hydratation 
des pâtes de ciment à différents rapports E/C (E/C = 0,25 ; 0,30 ; 0,35 et 0,40) et 
conservées à différentes températures (T = 10, 20, 30, 40 et 50°C). 
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Figure 4. Evolution du retrait chimique des pâtes de ciment  

 
Les points de mesure sont plus dispersés que ceux représentant l’évolution de la 
portlandite en fonction du degré d’hydratation (figure 2). On remarque notamment 
que les points de mesure à E/C = 0,25 sont situés au-dessus des points de mesure 
obtenus pour des rapports E/C supérieurs. Cette observation peut s’expliquer par les 
différences de conditions de conservation lors de la mesure du retrait chimique 
(conditions saturées) et lors du suivi du degré d’hydratation (conditions endogènes).  
 
En effet, la cinétique d’hydratation du ciment est accélérée dans le cas d’un 
échantillon continûment approvisionné en eau, par rapport à un échantillon 
semblable maintenu en conditions endogènes. Lorsque l’on représente les mesures 
de retrait chimique en fonction des mesures de degré d’hydratation, on introduit donc 
un biais, en surestimant la valeur de retrait obtenue pour un degré d’hydratation 
donné. Ce biais est d’autant plus important que la différence de cinétique est 
importante et augmente lorsque le rapport E/C considéré diminue. Il est 
particulièrement flagrant dans le cas des pâtes à rapport E/C = 0,25, dont la 
cinétique d’hydratation, en conditions endogènes, ralentit dès les premières heures 
après le premier contact eau-ciment [1]. 
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On observe également que les points de mesure obtenus à 40 et 50°C sont situés 
dans la zone inférieure du nuage de points. La relation entre la contraction Le 
Chatelier et le degré d’hydratation dépend donc de la température : on peut 
l’expliquer par une modification morphologique des hydrates formés à température 
élevée [2]. 
 
Pour des pâtes de rapport E/C compris entre 0,30 et 0,40 et maintenues à 20°C, la 
relation entre le degré d’hydratation et le retrait chimique peut être considérée 
comme unique, conformément aux résultats obtenus par Garcia-Boivin [3]. 

3.3 Retrait endogène 
La figure 5 présente l’évolution des déformations endogènes volumiques en fonction 
du degré d’hydratation. Ces essais ne concernent que les pâtes de ciment à E/C = 
0,25. En effet, pour des rapports E/C plus élevés, la présence d’eau de ressuage à la 
périphérie de l’échantillon entre la membrane et le matériau peut créer une pellicule 
d’eau. Cette dernière perturbe les mesures en surestimant le retrait car elle constitue 
une source d’humidité pour l’échantillon au cours de son autodessiccation [3]. 
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Figure 5. Retrait endogène volumique de pâtes de ciment (E/C = 0,25) entre 7 et 50% d’hydratation 

 
A la figure 5, l’origine des déformations endogènes a été ramenée à 7% 
d’hydratation, afin de se placer au moment de la rigidification du matériau, tel que 
défini par le seuil d’apparition de portlandite décrit plus haut (section 3.1). On 
observe que pour la gamme de températures étudiée (10 à 50°C), et entre 7 et 50% 
d’hydratation, on peut adopter une corrélation de forme linéaire entre le degré 
d’hydratation du ciment et l’amplitude du retrait endogène. Ce résultat confirme 
l’approche préconisée par Ulm et al. [4] qui introduisent un « coefficient de dilatation 
chimique » négatif par analogie au phénomène de dilatation thermique. Ce 
coefficient permet d’exprimer une relation de proportionnalité entre les déformations 
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endogènes volumiques et l’avancement des réactions d’hydratation du ciment. Cette 
approche a également été retenue dans le module MEXO du logiciel CESAR LCPC 
pour la simulation du retrait endogène des matrices cimentaires [5]. 
 
On note tout de même, sur la figure 5, la dispersion d’un certain nombre de points, 
qui montre que des facteurs autres que l’avancement des réactions d’hydratation 
sont impliqués dans le développement des déformations endogènes. Parmi ceux-ci, 
on peut citer la température de conservation des pâtes de ciment qui influence la 
distribution de l’espace poreux [6] et l’équilibre thermodynamique entre les phases 
liquide et gazeuse au sein du matériau (loi de Kelvin). 
 

4. L’ETUDE AU TRES JEUNE AGE : UN OUTIL POUR LA PREVISION DES 
PROPRIETES A LONG TERME ? 

L’étude du comportement au très jeune âge des matrices cimentaires permet 
d’accéder à une période très active du matériau en terme d’évolutions physico-
chimique et mécanique. Quel est l’impact de ce comportement sur le développement 
des propriétés à long terme ? Une première réponse peut être apportée en 
transposant les relations mises en évidence au très jeune âge sur des résultats 
obtenus à plus long terme (≥ 28 j). C’est l’objectif des deux prochains paragraphes. 
 
Concernant la teneur en portandite des pâtes de ciment, les résultats au très jeune 
âge ont permis d’établir une relation linéaire entre la quantité de Ca(OH)2 et le degré 
d’hydratation (voir figure 2). La comparaison des valeurs calculées à partir de cette 
relation et celles obtenues expérimentalement par Baroghel-Bouny et al. [7] sur des 
pâtes de ciment matures à 20°C montre une bonne concordance entre les deux 
types de résultats : la différence relative maximale est inférieure à 10% (voir tableau 
2). Dans ce cas, l’étude au très jeune âge permet une prédiction acceptable de 
l’évolution physico-chimique à long terme des pâtes de ciment. 
 
Tableau 2. Résultats expérimentaux et simulation linéaire de la teneur en portlandite à long terme 

Teneur en portlandite [Ca(OH)2] (g/g de ciment) 
Rapport 

E/C 

Degré 
d’hydratation 

αααα (%) 
[Ca(OH)2] = 0,0039α - 0,0263 

(voir figure 2) 
Baroghel-Bouny et al. 

[7] 
|Différence relative| 

(%) 

55 0,188 0,182 3,4 0,25 
62 0,216 0,213 1,2 
66 0,231 0,246 6,1 0,35 
75 0,266 0,295 9,8 

 
Les résultats de retrait endogène, présentés dans le tableau 3, sont moins probants : 
les valeurs de retrait endogène volumique obtenues dans cette étude, initialisées au 
temps de début de prise Vicat et converties en µm/m sont largement supérieures à 
celles mesurées à 1 an avec le même type de ciment et un rapport E/C identique [8]. 
La divergence importante entre le retrait endogène des pâtes de ciment à court et à 
long termes est généralement attribuée à la différence des méthodes d’essais 
utilisées, bien qu’aucun des phénomènes avancés (pression de la membrane sur 
l’échantillon, absorption d’eau et/ou ressuage durant l’essai volumétrique, etc.) n’ait 
été précisément quantifié [9]. 



 8 

Tableau 3. Résultats expérimentaux de retrait endogène de pâtes de ciment CEM I à 20°C 

Valeur du retrait à 24 h  
(Méthode volumétrique) 

Valeur du retrait à 1 an  
(Méthode linéique) 

Présente étude  Baroghel-Bouny et Kheirbek [8] 

2000 µm/m 1250 µm/m 

 

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Cette étude sur la cinétique de l’hydratation et des retraits chimique et endogène de 
pâtes de ciment au très jeune âge a mis en évidence : 
 
- la bi-linéarité entre l’évolution du degré d’hydratation et de la teneur en 

portlandite entre 0 et environ 65% d’hydratation. Le seuil de précipitation 
importante à environ 7% d’hydratation correspond à un gain de rigidité sensible 
mesuré par l’essai Vicat, 

- l’influence de la température sur le retrait chimique dès 40°C qui provoque, pour 
un degré d’hydratation donné, une diminution de la contraction Le Chatelier, 

- la relation quasi-linéaire entre l’avancement de l’hydratation et le retrait 
endogène entre 7 et 50% d’hydratation et entre T = 10 et 50°C. 

 
L’analyse de ces résultats montre également la nécessité d’études complémentaires 
sur les déformations endogènes au très jeune âge en termes métrologique et 
paramétrique afin de généraliser les conclusions de cette étude et d’élucider les 
différences entre mesures volumétrique et linéaire. 
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