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Résumé
Le béton est le matériau de construction par excellence depuis presque un siècle. Constituer à
l’origine de seulement 4 composants (gravillons, sable, ciment et eau) il est devenu multiple avec
l’apport des adjuvants et des additions minérales. Devant en plus répondre à des cahiers de charge
toujours plus sophistiqués, les méthodes de formulation ont évolué d’un savoir-faire empirique vers
la science des matériaux. Nous abordons dans cet article des avancées scientifiques récentes dans
deux domaines (rhéologie et résistance) qui permettent d’apporter un nouveau regard sur la
formulation des bétons, tout en gardant à l’esprit que formuler un béton reste une vraie expertise.
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Introduction
Avec une consommation mondiale annuelle de l’ordre de 7,5 milliards de mètres cube, le béton est
de loin le matériau de construction le plus utilisé sur la planète pour offrir à ses habitants les
infrastructures nécessaires à un cadre de vie décent. Cette position est le résultat de nombreux
facteurs dont les principaux sont la disponibilité mondiale des matières premières, la simplicité du
mode constructif à base de béton (conception, versatilité et réalisation), la durabilité prouvée des
constructions et la maîtrise des coûts et de l’impact environnemental (faible énergie grise et
recyclabilité).
Ce succès est surtout le résultat d’un siècle de science qui a permis de maîtriser la formulation des
bétons dont le cahier des charges présente toujours des contradictions nécessitant une démarche
d’optimisation. Le béton est en effet un matériau d’une extrême complexité, devant satisfaire des
attentes multiples, de celles du constructeur qui souhaite des bétons faciles à mettre en œuvre et
performants au jeune âge, à celles du maître d’ouvrage qui pense plutôt à la durée de vie de
l’ouvrage en passant par le bureau d’études qui se « concentre » sur les performances mécaniques
lors de l’exécution et en service.
Dans cet article, nous proposons de revisiter certains points de la formulation des bétons et de
mettre en exergue des concepts avancés qui sont aujourd’hui intégrés dans une démarche de
formulation des bétons modernes.
Les bétons comme des suspensions concentrées de particules
La science de la formulation des bétons modernes trouve son origine au début du vingtième siècle
avec l’apparition des moyens technologiques de malaxage (bétonnières et autres malaxeurs). A
l’origine, le béton était un matériau plutôt de consistance terre humide, damé à refus dans les
coffrages. L’apparition des moyens de malaxage a permis de réduire les temps de construction de
même que la pénibilité du travail tout en améliorant la qualité des constructions mais en
contrepartie, a complexifié l’acte de formuler [1].
Le levier de formulation immédiat pour passer d’une consistance humide à ouvrable est évidement
l’eau. L’esprit est de créer, par malaxage, un état de suspension homogène des particules solides
que sont le ciment, le sable et les gravillons afin de leur donner une certaine mobilité que l’on
nomme sous le terme générique d’ouvrabilité. Ce faisant, le matériau va être cisaillé lors de son
transport et de sa mise en œuvre, et il faut alors s’assurer qu’il garde son homogénéité, gage de ses
performances ultérieures.
Ce changement de paradigme dans l’acte de formuler à alors concentrer les réflexions des
chercheurs de cette époque sur des considérations d’empilement granulaires [2-4]. Il ne fait aucun
doute dans l’esprit de chacun qu’un béton est avant tout un empilement de grains minéraux rendus
solidaires par les mécanismes d’hydratation des liants, d’où l’image de pierre artificielle. La cible
est donc claire, choisir une gradation pour ces particules de sorte qu’elles s’empilent de façon
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optimale mais aussi s’assurer que chaque particule trouvera sa place de façon robuste lors de la mise
en œuvre dans cet empilement optimisé.
Théories et expériences se sont donc succédé au cours du siècle dernier, qui ont jeté les bases des
méthodes de formulation des squelettes granulaires des bétons [5,6]. Il se dégage aujourd’hui un
certain consensus sur le sujet. En premier lieu, les courbes granulaires continues apportent plus de
robustesse aux mélanges même si elles présentent un potentiel de compacité plus faible et l’étendue
granulaire est le paramètre déterminant pour optimiser la compacité (fraction solide dans le
volume). Les modèles théoriques les plus avancées permettent aujourd’hui de calculer la capacité
d’empilement d’un jeu de matières premières solides. Citons le modèle d’empilement compressible
développé par F. De Larrard [7], qui introduit des interactions entre particules (effet de paroi et effet
de desserrement, figure 1) et permet de simuler la compacité d’un mélange en partant de la
compacité propre de chaque fraction, en fonction de l’énergie de compactage mise en œuvre.

Fig. 1: Interaction entre particules
dans un empilement [7]

Fig. 2: Optimum de compacité
d’un mélange binaire [7]

Ainsi, au cours des dernières décennies, les méthodes de formulation ont évolué au-delà d’une
simple considération de courbe granulométrique idéale (supposée permettre l’obtention d’une
compacité optimale, par exemple les méthodes de Faury, Dreux-Gorisse [8,9]) vers une estimation
de la compacité de l’empilement (Fig. 2). Cette évolution est significative puisqu’elle permet
d’estimer la porosité résiduelle du mélange et donc d’envisager une prédiction des propriétés
rhéologiques des bétons dans son état de suspension.

Dissipation
visqueuse dans
le liquide
Dissipation
par friction
entre les
grains

Fig. 3: Concept de couche de pâte
desserrant le squelette granulaire

Fig. 4: Mécanismes de dissipation
lors de l’écoulement [7]

L’un des apports les plus significatifs de ces avancées scientifiques réside dans la notion
d’optimisation d’un squelette granulaire vis-à-vis des performances rhéologiques ciblées. En effet,
alors que traditionnellement, les méthodes de formulations considéraient que le squelette le plus
compact donnait le meilleur béton, il est rapidement apparu que pour viser des performances
rhéologiques telles que celles des bétons auto-plaçants, il ne faut plus se placer à l’optimum de
compacité.
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En effet, les bétons modernes se distinguent des bétons traditionnels dans le fait d’une part qu’ils
recourent systématiquement à des adjuvants rhéologiques et, d’autre part, que le liant est devenu un
mélange de ciment portland et de fines complémentaires. D’un point de vue fondamental, il est
théoriquement possible de considérer toutes les particules solides, jusqu’aux plus fines (y compris
les fines du sable), en terme d’empilement. Toutefois, dès lors que ces particules sont de tailles
microniques et, qui plus est, électriquement chargées, leur comportement en milieu aqueux devient
complexe et génère des effets de floculation. Il n’est alors plus suffisant de considérer les courbes
granulométriques de chaque composant pour anticiper les empilements. C’est d’ailleurs le rôle des
adjuvants rhéologiques que de favoriser la dispersion de ses particules fines pas des effets stériques
par exemple [10].
D’un point de vue pratique, il a toujours été d’usage et cela reste commode de séparer d’une part le
squelette granulaire proprement dit, empilement du sable et des gravillons, et d’autre part la pâte
constituée du reste, ciment, fines, eau et adjuvants. Ce faisant, la pâte vient desserrer le squelette
granulaire pour viser une consistance. Il est aisé de concevoir que le volume de pâte peut être
fractionné en un volume de pâte qui va initialement remplir les vides résiduels du squelette
granulaire, plus un volume de pâte qui va créer l’effet de desserrement (suspension du squelette
granulaire dans la pâte). Un concept de couche de pâte autour des granulats a d’ailleurs été adopté
par le passé pour prendre en compte ces effets (fig. 3) [5,11].
C’est à ce niveau qu’intervient la notion de compacité optimale du squelette granulaire. En effet, le
volume de pâte de remplissage est d’autant plus faible que le squelette granulaire est compact.
Toutefois, cette optimisation de la compacité du squelette granulaire conduit en général à des
empilements favorisant les gros granulats tant en taille qu’en fraction volumique (le fameux rapport
gravillons/sables bien connu des méthodes de formulations traditionnelles). Le cisaillement de ce
béton lors de sa mise en œuvre va alors nécessiter de faire passer des gros granulats les uns sur les
autres et conduit alors à des blocages locaux, source de seuil en terme de comportement rhéologique
(fig. 4).
Afin de limiter ces effets néfastes, il est d’usage de réduire la taille du plus gros granulat mais
également de favoriser des empilements tels que chaque taille de grain est desserré par les tailles de
grains inférieures. Cet empilement n’est plus l’empilement le plus compact et donc va nécessiter un
volume de pâte de remplissage accru mais en contrepartie, moyennant un volume de pâte
d’écartement suffisant, un tel béton possèdera des propriétés rhéologiques souhaitées. Il faut
également noté qu’il devient alors possible de viser des rhéologies fluides sans diluer en excès la
pâte de ciment mais par effet de desserrement, ce qui permet alors de maîtriser la stabilité du
mélange (ressuage, ségrégation) mais également les résistances et la durabilité (fig. 5).

Fig. 5 : Différentes stratégies de desserrement à teneur en eau constante
Les concepts précédents sont à la base de la formulation des bétons auto-plaçants. En effet, si l’on
se réfère aux règles traditionnelles, pour augmenter l’ouvrabilité d’un béton, considérant un
squelette solide « optimisé » (incluant toutes les particules solides), il faut agir sur le dosage en eau
[12]. Notons que l’on retrouve cette règle indirectement dans la méthode de Dreux qui après avoir
défini le rapport E/C pour la résistance, donne accès au dosage en ciment donc en eau selon
l’affaissement visé [9]. Nous avons expliqué la limite d’une telle approche et seule une démarche
rigoureuse d’optimisation du squelette d’un point de vue rhéologique permet d’atteindre la cible.
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En desserrant le squelette granulaire avec la pâte, la rhéologie va dépendre du niveau de
desserrement mais également de la viscosité de la pâte elle-même. Et c’est à ce niveau que rentrent
en jeu les adjuvants tels que les superplastifiants. En effet, ces adjuvants permettent de maintenir un
état défloculé pour les fines particules pour autant que le malaxage (aidé par la présence des
granulats) ait cisaillé suffisamment les flocs pour les briser. En conséquence, la viscosité de la pâte
de ciment va au premier ordre être fonction de l’étendue granulaire des fines particules et de leurs
fractions volumiques (attention, il s’agit bien de fraction volumique et non pas de fraction massique,
les fines complémentaires ayant des densités différentes de celles du ciment portland). Ainsi de
nouveaux leviers apparaissent au formulateur pour agir sur la rhéologie de la pâte : soit i) le choix
des fines (leurs natures et leurs granulométries), ii) leur niveau de défloculation) et iii) la dilution de
la pâte de ciment, soit le rapport eau/liant. A ce niveau, une certaine complexité peut surgir dans la
mesure où l’efficacité d’un adjuvant superplastifiant peut être variable d’un ciment à un autre et par
suite, seuls des essais permettent d’optimiser ces couples, même si ces mécanismes tendent à être de
mieux en mieux maîtrisés (la synthèse de superplastifiants avec des structures bien définies ont
permis de comprendre comment les structures de ces polymères interagissent physicochimiquement avec du ciment) [13]. Notons que pour agir sur la viscosité de façon plus directe, il
est possible d’avoir recours à des agents viscosants, mais cela introduit des difficultés
supplémentaires devant la diversité des produits possibles.
En conclusion, la formulation des bétons modernes ayant des profils rhéologiques plus adaptés aux
méthodes constructives d’aujourd’hui est possible et comprise. Les méthodes classiques basées sur
des notions d’optimisation de la compacité ne sont pas caduques mais elles ne permettent pas de
prendre en compte de nouveaux leviers. Les points majeurs à retenir pour les bétons de consistance
fluide et plus sont les suivants :
- l’optimum de compacité du squelette granulaire n’est pas intrinsèque et dépend de l’énergie
de compactage mise en œuvre et de la rhéologie visée.
- Par principe, un béton est une suspension et le desserrement du squelette par la pâte de
ciment permet de viser la rhéologie souhaitée.
- La rhéologie de la pâte elle-même est à l’origine des performances du béton frais, tant d’un
point de vue aptitude à être mise en œuvre que robustesse et capacité du mélange à rester
homogène.
- Pour ajuster la rhéologie de la pâte de ciment, les superplastifiants sont essentiels, en autant
que l’énergie de malaxage permet de générer un état defloculé des fines, mais la fraction
solide des fines ainsi que leur potentiel d’empilement est le paramètre de premier ordre.
- Cette fraction solide va intégrer les effets du ciment lui-même mais également des fines
complémentaires (fines d’additions, fines du sables, …), indispensables pour optimiser le
volume de pâte et son comportement. A ce niveau, il faut garder à l’esprit que les fines
autres que le ciment ont généralement des densités plus faibles que le ciment portland et par
conséquent, une substitution massique conduit toujours à une fraction volumique supérieure,
ce qui impacte directement la viscosité de la pâte de ciment mais constitue un vrai levier de
formulation.
Les bétons comme des milieux poreux résistants
Dans la partie précédente, nous avons présenté des concepts modernes de formulation des bétons
pour atteindre des cibles rhéologiques basées sur les notions de compacité en tenant compte de
l’impact des fines complémentaires et des adjuvants rhéologiques. La cible rhéologique ne constitue
cependant qu’une partie du cahier des charges qui doit être considéré dans une démarche de
formulation des bétons. Nous allons dans cette partie aborder l’aspect résistance des bétons
considérés comme matériaux solides poreux.
La résistance, ici avant tout en compression, représente la valeur d’usage principale du béton. Elle
est le passage de relai entre le fournisseur de matériau et le bureau d’études. Elle représente surtout
toute la dualité des bétons, matériaux fluides pendant quelques heures (le temps de la mise en
œuvre) puis matériaux durcis, capables de jouer un rôle structural. Ce changement d’état est le
résultat de l’hydratation des liants, en particulier du ciment portland. La prévision de la résistance
en compression d’un béton en fonction de sa composition a été l’objet de très nombreuses
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recherches au cours du siècle dernier. Très vite les paramètres de premier ordre qui gouvernent les
performances de la pâte de ciment ont été identifiés, à savoir le rapport eau/liant et le degré
d’hydratation (fig. 6) [14]. Et c’est ainsi que de nombreuses méthodes de formulation actuelles
capturent l’effet du temps en considérant l’évolution de la résistance du liant sur mortier normalisé
et l’effet de composition du béton lui-même par des formules empiriques basées sur le rapport E/C
[7,15].
Ces méthodes fournissent de bonnes estimations mais trouvent leurs limites dès lors que la
composition du béton intègre des fines d’additions. En effet, ces fines possèdent des potentiels
variables en fonction de leur teneur en silice amorphe (fig. 7). D’un coté, nous avons les fillers
calcaires, peu réactifs, qui apportent surtout de la surface permettant une hydratation du clinker
portland plus avancée au jeune âge. De l’autre coté, nous avons les fumées de silice, particules très
fines (difficiles à défloculer) et en général très réactives. Elles développent principalement une
réaction pouzzolanique (réaction entre la portlandite issue de l’hydratation du clinker et la silice
réactive des fumées de silice pour produire des C-S-H additionnels). Entre ces deux extrêmes, se
positionnent les cendres volantes ou les pouzzolanes naturelles dont les réactivités vont dépendre de
leur composition. Enfin, les laitiers sont également des fines d’additions dont la composition
voisine de celle de clinker leur donne un pouvoir hydraulique latent.
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Fig. 6 : Effet du rapport E/C et du
degré d’hydratation sur la résistance [14]

Al2O3

Fig. 7 : Diagramme ternaire des additions
minérales du ciment portland

La question qui se pose dès lors que des fines d’additions viennent compléter la formulation des
pâtes liantes est de savoir prendre en compte leur contribution aux performances mécaniques. La
difficulté vient du fait que ces fines par leur réactivité propre viennent modifier sensiblement la
microstructure tant en terme de porosité qu’en terme de proportions des phases formées. Il a donc
été nécessaire dans un premier temps de revisiter les mécanismes d’hydratation en présence des
liants composés afin de pouvoir décrire de façon quantifiée la microstructure formée (nature des
phases et leurs fractions volumiques). En exploitant des bases de données thermodynamiques et en
décrivant les rections d’hydratation au sens large par des modèles cinétiques physiques, il est
aujourd’hui possible de décrire assez précisément l’évolution de la microstructure en fonction du
temps (fig. 8) [16,17] et finalement d’aller au-delà des modèles performants mais limités au ciment
portland tel que celui bien connu de Powers [18].
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Fig. 8 : Evolution des phases minérales au cours de l’hydratation (FA(30%) , L(5%)) [16]
Pour ensuite franchir le pas de ces microstructures vers les résistances mécaniques, les travaux les
plus récents exploitant le potentiel de la micromécanique sont prometteurs [19]. En effet,
simplement en adoptant un critère de résistance pour la phase C-S-H, la phase la plus liante, il est
possible en mettant en œuvre une démarche d’homogénéisation multi-échelle (fig 9) de reproduire
assez fidèlement l’évolution des résistances en fonction du degré d’hydratation et en fonction du
rapport E/C initial (fig 10) [20,21].

Fig. 9 : Séparation d’échelle en vue d’une
démarche d’homogénéisation [21]

Fig. 10 : Prédiction de la résistance
par un modèle micromécanique [21]

Considérant alors la contribution des fines d’additions, d’une part, à la réduction de la porosité par
effet filler et, d’autre part, à la formation d’hydrates C-S-H supplémentaires, il devient possible de
prendre en compte l’impact de ces fines sur les résistances. Cette approche scientifique permet
d’aller au-delà des approches empiriques, bien que fonctionnelles, qui sont basées sur la notion de
liant équivalent. Cependant, une telle approche rigoureuse ne trouve sa pleine puissance que si l’on
est en mesure de bien décrire la composition des fines elles-mêmes, et en particulier leur potentiel
de réactivité. Cela reste une vraie difficulté pour les cendres volantes ou pouzzolanes naturelles par
exemple, dont la fraction réactive n’est pas simplement la fraction de verres amorphes et dépend
également de leur finesse.
Cette approche micromécanique représente une évolution majeure par rapport aux approches
traditionnelles basées sur des équations empiriques. Elle n’en demeure pas moins à ses
balbutiements sur plusieurs points :
- La prise en compte de l’impact des granulats sur la résistance nécessite de bien prendre en
compte les interfaces pâte/granulats. Bien qu’une segmentation des différents types de
granulats relativement simple, par exemple concassés ou roulés, calcaires ou siliceux,
permette de pondérer le potentiel de résistance à long terme, il est beaucoup plus délicat de
décrire l’impact du squelette granulaire sur les performances aux jeunes âges. D’un point de
vue modélisation, la prise en compte de l’impact des interfaces nécessite de décrire
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-

mécaniquement les risques de décohésion, ce qui reste complexe d’un point de vue
théorique.
L’évolution des performances d’un béton dépend fortement de facteur microstructuraux
supplémentaires non totalement élucidés dans le cas des ciments composés. Par exemple, la
teneur en sulfate est un facteur clé d’optimisation des résistances qui dépend naturellement
de la composition des liants. Il en va de même de la teneur en alcalins de la pâte de ciment,
voire de la température. Tous ces leviers impactent la microstructure mais cela reste très
difficile à capturer d’un point de vue de la modélisation à ce jour.

Conclusion
Nous avons abordé dans cet article des approches avancées de formulation des bétons tant d’un
point de vue rhéologique que de résistance mécanique. Depuis une centaine d’années, des
connaissances fondamentales ont été élaborées qui ont permis de faire du béton un matériau
universel et performant. Cependant, la technologie du béton est actuellement en pleine mutation,
tirée, d’une part, par l’utilisation de plus en plus courante d’adjuvants et, d’autre part, par
l’utilisation de ciments composés. Heureusement, des connaissances acquises dans le domaine de la
science des matériaux permettent aujourd’hui de revisiter les règles historiques afin de maitriser au
mieux le potentiel des bétons de demain.
Ces approches scientifiques ne remettent pas fondamentalement en question les acquis du passé,
mais elles permettent d’aller chercher beaucoup plus rapidement des effets de premiers ordres, et
surtout de prendre en compte une complexité accrue. En effet, le béton du début du vingtième siècle
était constitué de 4 composants (eau, ciment, sable, gravillon) alors que les bétons modernes, dont
le cahier des charges s’est aussi étendu, sont en moyenne le résultat d’une optimisation sur 6 à 8
composants (plusieurs adjuvants, des fines d’additions).
Malgré les progrès accomplis au cours des dernières décennies dans le domaine de la formulation
des bétons, il n’en demeure pas moins que la formulation d’un béton pour répondre à un cahier des
charges toujours plus complexe n’est pas encore totalement informatisée. Un certain savoir-faire
demeure nécessaire, pour ne pas dire que la formulation reste un vrai domaine d’expertise.
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