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Introduction générale 
 

 

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Avec une production de 6 
milliards des mètres cubes par an soit, au minimum, un mètre cube par personne, le béton est 
la deuxième substance exploitée par l’homme après l’eau. Ses performances et sa moulabilité 
expliquent sa prédominance dans les ouvrages. 

L’histoire du patrimoine mondial des structures en béton montre que  le XXème siècle a 
connu une construction massive d’ouvrages d’art, notamment des ponts, des routes, des 
barrages, des bâtiments et des centrales nucléaires. En Europe, une vaste opération de 
reconstruction a été menée après la deuxième guerre mondiale. Aux Etats-Unis, la majeure 
partie des ouvrages d’art a été construite durant les années 1930 pour faire face à la crise 
économique. La deuxième tranche a eu lieu entre les années 1950 et 1970, lors de la 
réalisation du réseau d’autoroutes. Au Canada, 40% des ponts ont été construits dans les 
années 1970.  

Actuellement, ces ouvrages présentent une durée de vie comprise entre 40 à 90 ans, et un 
grand nombre d’entre eux révèlent des états de dégradation avancée nécessitant des travaux 
de réhabilitation  et d’entretien urgents. 

Classiquement, la durabilité du béton est associée à sa résistance. L’idée qu’un béton 
résistant est un béton durable est largement répandue, l’indicateur principal étant la résistance 
à la compression mesurée à 28 jours. Cependant, la durée de vie des ouvrages résulte de 
l’interaction de plusieurs facteurs : la durabilité des matériaux, l’évolution du milieu 
environnant (milieu marin, ouvrage exposé au sel de déverglaçage, gel...), le développement 
de pathologies, les conditions d’exploitation toujours plus importantes notamment dans le cas 
des ouvrages autoroutiers... 

D’autre part, le développement de l’industrie cimentaire a été marqué par l’apparition de 
nouveaux ciments avec additifs permettant de réduire l’émission de CO2 dans l’atmosphère, et 
par l’utilisation d’adjuvants, notamment les fluidifiants, qui ont largement contribué à 
l’évolution des processus d’hydratation des matériaux  à base de ciment. Une autre 
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conséquence est la possibilité de fabriquer un béton avec un rapport eau sur ciment (E/C) 
élevé tout en maintenant une résistance suffisante. Malgré l’enjeu économique considérable, 
l’augmentation du rapport E/C favorise le développement d’un réseau de capillaires et, par 
conséquent, la migration des agents agressifs à l’intérieur de la structure poreuse du béton. 

Ainsi, l’hypothèse qu’un béton résistant est un béton durable n’est plus valable. La 
résistance à la compression comme seul indicateur est insuffisant pour évaluer la durabilité 
des bétons armés. Cette caractéristique mécanique présente un intérêt majeur pour les 
ouvrages en béton et les règlements en vigueur sont basés sur sa valeur caractéristique. 
Cependant, cette dernière est une propriété du béton de cœur et reflète peu des informations 
sur la peau du béton, zone essentielle pour la durabilité. C’est à travers son réseau capillaire 
que les espèces chimiques sont susceptibles de migrer et de causer des désordres 
préjudiciables à l’intérieur des matériaux cimentaires.   

Il en résulte que la durée de vie des ouvrages en béton est liée à la capacité de la peau du 
béton à retarder la migration d’agents agressifs (sulfates, chlorures ou gaz carbonique) au sein 
de sa structure poreuse. L’aptitude de la peau du béton à résister à ces attaques chimiques 
externes est conditionnée, notamment, par sa porosité et sa perméabilité. Ces propriétés de 
transfert sont fortement liées aux caractéristiques géométriques du réseau poreux de la pâte de 
ciment (forme des pores, diamètre moyen des pores, interconnectivité et tortuosité) (Buil, 
1992). La porosité, les coefficients de  perméabilité et de diffusivité sont des indicateurs de 
durabilité, sous réserve toutefois de disposer des méthodes fiables et appropriées pour les 
quantifier (Baroghel-bouny, 2001).  

Parmi les méthodes envisagées, les techniques de contrôle non destructif (CND) se 
présentent comme des outils pertinents pour évaluer la durabilité des matériaux. La plupart 
d’entre elles ont fait leurs preuves et ont été utilisées dans plusieurs domaines des sciences de 
l’ingénieur. Elles sont regroupées en plusieurs familles : les méthodes utilisant la propagation 
d’ondes mécaniques (soniques, ultrasoniques) (Jones, 1969), les méthodes 
électromagnétiques (Halabe, 1997) et les  méthodes électriques. Elles sont généralement 
rapides à mettre en œuvre et peu onéreuses. 

Récemment, l’application des ces méthodes s’est étendue au domaine du génie civil. 
Plusieurs travaux de recherche ont été menés pour caractériser d’une façon non destructive les 
matériaux à base de ciment (Abraham, 2003 ; Yaman, 2002 ; Lafhaj, 2006 ; Goueygou, 
2009). A l’échelle nationale, une stratégie de surveillance et de conservation  du patrimoine 
architecturale a été mise en place. Parmi les projets financés par l’Agence National de la 
Recherche, le projet SENSO (Stratégie pour l’Evaluation Non Destructive et la Surveillance 
des Ouvrages) a pour objectif  la quantification des indicateurs de durabilité et des indicateurs 
pathologiques à partir de mesure issues des plusieurs méthodes de CND. A l’échelle 
internationale,  un nombre important des travaux présentés lors du 7ème congrès NDTCE à 
Nantes en 2009 sont liés aux méthodes ultrasonores.  

Dans cette thèse, une méthode de mesure indirecte basée sur la propagation des ondes 
ultrasonores est utilisée pour évaluer les propriétés physiques et mécaniques de la pâte de 
ciment. Notre objectif est d’étudier les corrélations entre les propriétés hydrauliques, 
mécaniques et les paramètres des ondes ultrasonores (vitesse et atténuation). L’étude concerne 
plus particulièrement les relations entre la porosité et la vitesse ultrasonore des différents 
types d’onde (ondes de volume et onde de Rayleigh). Les matériaux étudiés sont des pâtes de 
ciment à porosité variable, confectionnées avec différents rapports E/C et avec différents 
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dosages en entraîneur d’air. Afin de prendre en compte l’effet de la teneur en eau, les mesures 
ont été effectuées à différents états de saturation : état saturée, 70% de saturation, 30% de 
saturation et à l’état sec. Les données recueillies permettent la constitution d’une base des 
données expérimentale regroupant les caractéristiques physiques, mécaniques et ultrasonores 
de la pâte de ciment.  

Le mémoire de la thèse est scindé en quatre chapitres :  

Le premier chapitre de la thèse présente un état de l’art sur les matériaux cimentaires et 
leurs méthodes de caractérisation. Dans un premier temps, les différents constituants des 
matériaux cimentaires sont présentés : le processus d’hydratation et les différentes phases de 
la pâte de ciment durcie sont abordés. La deuxième partie est consacrée à une description 
multi-échelle de la structure poreuse de la pâte de ciment. Les principales méthodes 
d’investigation de la microstructure sont analysées. Leurs avantages et leurs limitations sont 
exposés. Les différents aspects de la durabilité et les principaux mécanismes de dégradation 
sont étudiés. Par la suite, les principaux indicateurs de durabilité, à savoir la porosité 
accessible à l’eau, la perméabilité au gaz et la teneur en eau, sont définis. Enfin, les méthodes 
ultrasonores sont présentées comme des techniques nouvelles capables de caractériser les 
propriétés des matériaux cimentaires.           

Le deuxième chapitre est consacré à un exposé de la théorie élastodynamique dans le cas 
d’un matériau homogène, élastique et isotrope. Dans un premier temps, les formules donnant 
les vitesses de propagation des différents types d’onde sont présentées. Dans un deuxième 
temps, des relations sont établies entre les indicateurs de durabilité et les vitesses ultrasonores 
suivant deux approches : macroscopique et microscopique. Enfin, la troisième partie de ce 
chapitre est consacrée à une étude bibliographique des corrélations entre les vitesses, 
l’atténuation et la porosité des matériaux cimentaires. 

 Le troisième chapitre  présente la démarche expérimentale menée dans cette thèse. Elle est 
basée sur une caractérisation physique, mécanique et ultrasonore de la pâte de ciment. Deux 
types de pâte de ciment sont retenus. La pâte de ciment (I) est obtenue par un mélange d’eau 
et de ciment. Elle est fabriquée à différents rapports E/C afin de varier la porosité capillaire. 
La pâte de ciment (II) est confectionnée avec différents dosages en entraîneur d’air, toute en 
maintenant fixe le rapport E/C. Dans ce second cas, la seule propriété variable est la porosité, 
la teneur en eau étant maintenue constante d’une composition à l’autre. Cette démarche a été 
adoptée pour découpler les effets combinés de la teneur en eau et de la porosité sur les 
propriétés ultrasonores. Dès lors, un programme des mesures est développé en deux parties. 
La première partie consiste à caractériser la structure poreuse étendue de la pâte de ciment. 
Pour cela, différentes méthodes sont utilisées : porosité accessible à l’eau, porosimétrie par 
intrusion de mercure, analyse d’image. Les propriétés mécaniques sont déterminées 
également au moyen d’un essai de compression uniaxial. La seconde partie présente les 
mesures de vitesse et d’atténuation des ondes ultrasonores. En plus des ondes longitudinales 
et transversales, l’étude se focalise sur le comportement des ondes de Rayleigh au voisinage 
de la surface des dalles de pâte de ciment dans une bande de fréquence 50kHz -600kHz du 
fait de leur potentialité vis-à-vis de la caractérisation de la peau du béton.  

Le quatrième chapitre est dédié à la présentation et à l’analyse des résultats de la campagne 
expérimentale présentée dans le chapitre précédent. Dans la première partie, les résultats 
présentés consiste à quantifier les différents types de porosité : porosité accessible à l’eau 
(PAE) et porosité occluse (PO) ; ainsi que les différentes classes de pores : pores capillaires et 
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pores occlus. L’évolution de la porosité en fonction de rapport eau sur ciment (E/C) et de 
dosage en entraîneur d’air (EA) est étudiée et analysée. La deuxième partie est consacrée à 
l’étude de corrélations entre les paramètres ultrasonores (vitesse et atténuation) et la porosité. 
L’effet de la teneur en eau sur la propagation des ondes ultrasonores est également abordé. 
Les résultats montrent une sensibilité des paramètres de propagation à la variation de la 
porosité et  du degré de saturation dans le réseau poreux. Dans le but de découpler l’effet 
combiné de la teneur en eau et de la porosité, cette partie est subdivisée en deux sous parties. 
Dans un premier temps, les résultats présentent l’évolution des paramètres de propagation en 
fonction de la porosité accessible à l’eau. Dans un second temps, la teneur en eau est 
maintenu fixe, seule l’évolution des vitesses ultrasonores en fonction de la porosité occluse 
est étudiée. Des modèles statistiques linéaires entre les différentes vitesses ultrasonores et la 
porosité (PAE et PO) sont établis et leurs paramètres, notamment la pente b et la vitesse à 
l’origine V0, sont déterminés et étudiés. La dernière partie est consacrée à l’analyse du 
comportement mécanique des pâtes de ciment. L’évolution des propriétés mécaniques 
dynamiques issues des vitesses ultrasonores en fonction de la porosité est étudiée et comparée 
aux mesures statiques. Enfin, les relations développées dans le chapitre 2 entre les vitesses 
ultrasonores et la porosité basées sur deux approches, macroscopique et microscopique sont 
présentées et confrontées aux mesures expérimentales.  

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



 

!
!
!
 

 

 

 

 

1 Matériaux cimentaires et techniques de 
caractérisation 

 

Ce chapitre présente un état des connaissances sur les matériaux cimentaires et leurs 
méthodes de caractérisation. Dans un premier temps, les différents constituants des matériaux 
cimentaires sont présentés : le processus d’hydratation et les différentes phases de la pâte de 
ciment durcie sont abordés. La deuxième partie est consacrée à une description multi-échelle 
de la structure poreuse de la pâte de ciment. Les principales méthodes d’investigation de la 
microstructure sont analysées. Leurs avantages et leurs limitations sont exposés. Les 
différents aspects de la durabilité et les principaux mécanismes de dégradation sont étudiés. 
Par la suite, les principaux indicateurs de durabilité, à savoir la porosité accessible à l’eau, la 
perméabilité au gaz et la teneur en eau, sont définis. Enfin, les méthodes ultrasonores sont 
présentées comme des techniques nouvelles capables de caractériser les propriétés des 
matériaux cimentaires.!
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CHAPITRE 1 

MATERIAUX CIMENTAIRES ET TECHNIQUES 
DE CARACTERISATION 



6                                                     Matériaux cimentaires et techniques de caractérisation 
 

1.1 Généralités sur les matériaux cimentaires 

Les matériaux à base de ciment sont les matériaux les plus utilisés dans le domaine de la 
construction et du génie civil. En France, deux cent millions de tonnes de béton sont écoulées 
en moyenne chaque année (Larrard, 2002). Ses performances et sa moulabilité expliquent sa 
prédominance dans les ouvrages. Le béton est un mélange de granulats (gravillons, sable) et 
de ciment qui, après ajout d’eau, se transforme en une suspension dense et pâteuse.  Suite à un 
ensemble de réactions d’hydratation, un composite solide est formé. Finalement, après 
quelques jours de durcissement, on dispose d’un matériau capable de remplir ses fonctions au 
sein de l’ouvrage auquel il est destiné. 

Cette partie est consacrée, dans un premier temps, à la présentation des différents 
constituants du béton. Dans un second temps, le processus d’hydratation sera abordé et les 
principales phases de la pâte de ciment durcie seront décrites. 

1.1.1 Constituants 

1.1.1.1 Ciments 

D’un point de vue minéralogique, le ciment est constitué de chaux CaO, de silice SiO2, 
d’alumine Al2O3 et d’oxyde de fer Fe2O3 dont les désignations simplifiées selon l’industrie 
cimentaire sont respectivement C, S, A et F. Le procédé de fabrication consiste à broyer ces 
matières premières, à les mélanger suivant certaines proportions et à les porter à environ 
1450°C, température à laquelle vont se former des nodules, appelés clinker. Le clinker est 
ensuite refroidi, puis réduit en poudre fine à laquelle est rajouté du gypse de 3 à 5%, 
indispensable à la régulation de la prise. Le résultat de cette opération constitue le ciment 
Portland. Le tableau 1.1 illustre les formules chimiques brutes et les  fourchettes de la 
proportion massique des différents composés qui constituent le clinker d’un ciment Portland.  

Composé Notation cimentaire Formules brute % massique 
Silicate tricalcique (Alite) C3S Ca3SiO5

 60-65 
Silicate bicalcique (Bélite) C2S Ca2SiO4

 10-20 
Aluminate tricalcique C3A Ca3Al2O6

 8-12 
Aluminoferrite tétracalcique C4AF Ca4Al2O10Fe2

 8-10 

 
TABLEAU 1.1 - Composition minéralogique moyenne typique d’un clinker de ciment Portland, 

d’après (Taylor, 1997) 

La figure 1.1 présente une vue microscopique d’une section polie du clinker. Elle fournit 
une description visuelle de la taille, de la morphologie et de la distribution des cristaux qui 
constituent le clinker d’un ciment Portland. 

 



7                                                     Matériaux cimentaires et techniques de caractérisation 
 

 

 

FIGURE 1.1 - Clinker de ciment Portland (Jourlin, 2001). 

Lors de la fabrication du clinker, une certaine quantité de CO2 est émise dans l’atmosphère 
(1 kg de CO2 par 1 kg de clinker). L’émission de CO2 provient essentiellement des 
combustibles brûlés et de la décarbonatation du calcaire (Nonat, 2008). Plusieurs solutions 
ont été adoptées pour faire face à ce problème  environnemental, notamment l’utilisation de 
combustibles de substitution : terres de filtration, boues des hydrocarbures,  pneumatiques 
(Trezza, 2005 ; Pipilikaki, 2005). Une autre solution  consiste à minimiser la quantité de 
clinker dans le ciment par l’ajout d’éléments minéraux supplémentaires contenus, par 
exemple, dans les laitiers des hauts fourneaux, les cendres des centrales thermiques, les fillers 
calcaires, les pouzzolanes naturelles ou artificielles. Il en résulte des ciments de différentes 
classes selon l’usage auxquels ils sont destinés (Nehdi 1998 ; Bentz, 2000 ; Segre, 2000 ; 
Bouzoubaâ, 2001 ; Chindaprasirt, 2005 ; Erdem, 2007).  

1.1.1.2 Adjuvants 

1 Superplastifiants  

Il existe deux grandes familles de superplastifiants, ceux à base de mélamine et ceux à base 
de naphtalène (Jarny, 2004). Leur rôle est de fluidifier les matériaux cimentaires et, par 
conséquent, de pouvoir confectionner des bétons à faibles rapports eau/ciment (E/C).  

Ces adjuvants sont des polymères organiques, produisant de longues chaînes de molécules 
de masse molaire élevée. Ces dernières, en recouvrant la surface des grains de ciment, 
présentent des charges négatives à l’origine de répulsions interparticulaires. A l’échelle de la 
microstructure, cela se traduit par une défloculation des grains et par une répartition 
homogène au sein de la pâte fraîche qui en conserve le bénéfice après durcissement (Sakai, 
2006). La maniabilité du béton étant augmentée, il est possible d’en tirer partie de deux 
manières : pour obtenir des bétons très fluides (bétons autoplaçants)  ou pour fabriquer des 
bétons compacts (bétons hautes performances). Ainsi, l’ajout de superplastifiants dans la 
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composition des bétons leur confère une meilleure résistance à la compression (Neville, 
1995).  

Généralement, les superplastifiants sont incorporés au  moment de malaxage à raison de 
0.5 à quelques % de la masse de ciment. Ces adjuvants n’influencent pas certaines propriétés 
du  béton, comme le retrait, le module d’élasticité, le fluage (Brooks, 1979) et, par 
conséquent, ils ne présentent pas un effet néfaste sur la durabilité des matériaux cimentaires 
(Malhotra, 1989). 

2 Entraîneurs d’air 

Le rôle de l’entraîneur d’air dans le béton est d’améliorer sa résistance au gel et au dégel, 
et donc sa durabilité. Sous l’action du gel, l’eau contenue dans le béton, en se solidifiant, 
augmente de volume et provoque la création de fissures. La présence de bulles permet à cette 
eau interne de pouvoir s’échapper dans un vide d’air adjacent. Pour que cela fonctionne, il 
faut que ces bulles ne communiquent pas entre elles, ni avec l’extérieur, de manière à ne pas 
augmenter le volume d’eau interne qui pourrait potentiellement geler. Une condition pour 
réaliser ce compromis est de préconiser un rapport E/C assez faible, de l’ordre de 0.45. A 
l’échelle microscopique, un entraîneur d’air est constitué de longues chaînes moléculaires qui 
s’orientent naturellement de manière à réduire la tension de surface de l’eau, en orientant 
l’extrémité hydrophobe de la molécule vers l’air. Ces chaînes enveloppent les bulles d’air 
présentes au malaxage et, en se repoussant les unes les autres, elles stabilisent les bulles d’air 
créées et assurent leur dispersion d’une façon uniforme. Il existe différents types d’entraîneurs 
d’air : les sels d’acides gras, les sels alcalins, la résine de bois... Ces produits sont 
commercialisés sous la forme d’un liquide à intégrer dans le béton, en général de l’ordre de 
0.5% de la masse de ciment au maximum. 

Ce réseau des bulles à peu près sphériques peut être considéré comme discret, car les 
bulles ne communiquent pas entre elles. La porosité de la pâte de ciment se trouve donc 
augmentée, mais la perméabilité reste théoriquement la même, car aucun canal n’est capable 
de faire circuler l’eau à travers le matériau. La figure 1.2  présente  un vide d’air entraîné dans 
une pâte de ciment de rapport E/C=0.4 à jeune âge. La géométrie de ce dernier  est proche de 
celle d’une sphère avec un diamètre qui avoisine les 300µm. 

 

FIGURE 1.2 - Illustration des bulles d’air entraînées dans une pâte de ciment (Corr, 2002). 
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Les paramètres caractéristiques du réseau d’air entraîné sont : 

• La teneur en air (ou porosité occluse) : c’est le rapport entre le volume total des 
bulles d’air et le volume apparent  du béton. Comme elle inclut aussi bien les vides d’air 
piégés  que les vides d’air entraînés, cette grandeur ne détermine pas entièrement la résistance 
du béton vis-à-vis des cycles du gel dégel. 
 
• Le facteur d’espacement : c’est le deuxième paramètre qui détermine la résistance 
aux cycles de gel dégel. Il représente la distance moyenne que l’eau doit traverser pour 
rejoindre un vide d’air. Le facteur d’espacement, noté L, (voir figure 1.3) correspond à la 
demi distance moyenne qui sépare deux bulles d’air voisines. Dans le cas où les bulles sont 
supposées sphériques et arrangées selon un réseau cubique simple, Powers (1954) montre 
qu’un béton peut être considéré comme résistant au gel si son facteur d’espacement est 
inférieur à 250µm. Actuellement, une valeur de 200µm est généralement recommandée 
(CEB, 1989). 
 

 
 
FIGURE 1.3 - Illustration du facteur d’espacement des bulles d’air entraînées sur un échantillon 

de pâte du ciment (E/C=0.4, dosage en entraîneur d’air 0.25% du poids du ciment). Image 
obtenue par microtomographie par rayons X. 

La mise en œuvre d’un matériau cimentaire avec entraîneur d’air est une procédure très 
délicate qui nécessite un travail préalable de mise au point au laboratoire. Plusieurs recherches 
ont été menées afin de mieux comprendre leur fonctionnement (Corr, 2002 ; Tyler Ley, 
2009). 

1.1.1.3 Granulats 

Les granulats sont constitués de minéraux, naturels ou artificiels, d’origines diverses 
(calcaire, granite, silice). Ils occupent 60 à 75% du volume du béton. Ces inclusions enrobées 
de pâte de ciment forment un squelette rigide. On distingue quatre grandes familles de 
granulats : les fillers, les sablons, les sables et les gravillons. Elles sont classifiées suivant 
leurs dimensions. Le tableau 1.2 définit les différentes classes granulométriques. 

L L 
L 
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Familles Dimensions Caractéristiques des granulats les plus utilisés 

Fillers 0/D D<2mm avec au moins 85% de passant à 1. 25 mm et 70% de 
passant à 0.063mm 

Sables 0/D d=0 et D"4mm 
Graves 0/D D#6.3mm 

Gravillons d/D d#2mm et D"63mm 
Ballasts 0/D D=31.5mm, 50mm ou 63mm 

 
TABLEAU 1.2 - Différentes classes de granulats (CIMBÉTON, 2005). 

 
Dans ce tableau, d et D désignent  respectivement la plus petite et la plus grande dimension du 
granulat.  

Il est communément admis que les propriétés des bétons dépendent essentiellement de 
celles de la pâte du ciment (Baroghel-Bouny, 2001). Néanmoins, la présence des granulats 
confère à ce dernier de meilleures performances mécaniques. La taille, la forme et la nature 
des granulas contribuent à l’augmentation de la résistance à la compression et permet une 
meilleure stabilité du matériau (Bérube, 2001). D’autre part, les granulats s’opposent aux 
déformations visqueuses de la pâte de ciment et, par conséquent, minimisent le phénomène de 
fissuration induit par le retrait (Neville, 1996). Les normes XP P 18-545 définissent les règles 
générales pour les contrôles des granulats. Elles fournissent les critères de régularité et de 
conformité de ces derniers. 

1.1.2 Rapport eau/ ciment  (E/C) 

Le rapport E/C est un paramètre essentiel dans la formulation des matériaux cimentaires. Il 
joue un rôle majeur dans la structuration de la pâte de ciment (Chaussadent, 2001 ; Wong, 
2009). La porosité capillaire et la taille des pores augmentent avec le rapport E/C. Les 
résultats porosimétriques présentés sur la figure 1.4 montrent l’évolution du diamètre de pores 
et de la porosité en fonction du rapport E/C dans des pâtes de ciment à 7 jours. On constate 
que la porosité capillaire s’accroît de 20% à 50% quand le rapport E/C varie de 0.3 à 0.7 
(Raymond, 1999). 
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FIGURE 1.4 - Effet de la variation du  rapport E/C  sur l’évolution de la porosité et du diamètre 
des pores mesurés par intrusion de mercure (Raymond, 1999). 

1.1.3 Hydratation 

Au contact de l’eau, les silicates et aluminates mentionnés au paragraphe 1.1.1.1 (Tableau 
1.1) vont former des produits hydratés, suite à un ensemble des réactions chimiques. Ces 
réactions évoluent lentement. Les performances mécaniques des matériaux cimentaires 
dépendent essentiellement de leur état d’avancement et, par conséquent, du temps. 

Les principaux composés résultant de l’hydratation sont : 

• Les silicates de calcium hydratés   (C-S-H) 

Ils sont issus de l’hydratation des phases Alite et Bélite et représentent en volume de 50% 
à 60% de l’ensemble des hydrates formés dans un ciment Portland. Ils sont généralement 
qualifiés de gel de C-S-H, car il s’agit de composés amorphes, mal structurés et de 
stœchiométrie variable (voir figure 1.5A). Dans la pâte de ciment, les C-S-H présentent une 
structure fibreuse et les pores du gel occupent 28% du volume de la phase solide des silicates 
de calcium hydratés (Copeland, 1953).  

• La portlandite 

C’est un composé cristallin, de forme hexagonale prismatique et de formule chimique 
Ca(OH)2 (voir figure 1.5B). Il se forme par précipitation dans l’espace poreux de la pâte de 
ciment.  Contrairement au C-S-H, la grande taille de ces cristaux confère à la portlandite une 
faible surface spécifique et par conséquent un caractère peu cohésif. Elle représente 20% du 
volume de la phase solide.  
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FIGURE 1.5 - A) Image en microscopie électronique à balayage de C-S-H poussant à la surface 
de grains d’alite (Regourd, 1975), B) Image en microscopie électronique à balayage de 

cristaux de portlandite (Damidot, 1995). 

Après durcissement, les matériaux cimentaires continuent à évoluer dans le temps avec 
l’augmentation du degré d’hydratation. L’espace occupé par la matière solide va augmenter 
au fur et à mesure de l’hydratation et la porosité capillaire va diminuer. Le volume de gel 
n’est pas suffisant pour combler tous les vides, de sorte qu’il subsistera un réseau de 
capillaires même après hydratation complète (Powers, 1958). 

1.1.4 Eau dans la pâte de ciment durcie 

L’eau est un constituant de la microstructure de la pâte de ciment durcie. Elle correspond à 
la quantité d’eau de gâchage résiduelle après hydratation des grains de ciment. Elle se 
présente dans l’espace poreux sous forme liquide ou sous forme de vapeur. L’état de l’eau est 
gouverné par les différentes liaisons établies avec la phase solide de la pâte ciment. Dès lors, 
on distingue : l’eau libre, l’eau capillaire, l’eau adsorbée sur la surface solide et l’eau 
chimiquement liée dans les hydrates:  

• L’eau libre : c’est l’eau qui, restée en excès après la réaction d’hydratation, échappe 
aux forces superficielles des particules solides. Elle se trouve généralement dans les gros 
capillaires. Son départ n’entraîne pas de changements de volume importants (retrait). 

• L’eau capillaire (eau non libre) : c’est la phase d’eau présente dans les petits 
capillaires. Elle y est contenue par des tensions capillaires. 

• L’eau adsorbée (eau zéolitique): elle est liée à la surface solide soit par des forces de 
Van der Waals, soit par des liaisons hydrogènes. Ces forces décroissent lorsque l’on s’éloigne 
de la surface des pores. 

• L’eau chimiquement liée faisant partie intégrante des C-S-H. 

Par ailleurs, l’eau joue un rôle essentiel dans le comportement mécanique et de transfert de 
la pâte de ciment durcie. A titre d’exemple, l’eau zéolitique qui est liée à la phase solide par 
des liaisons hydrogènes contribue à la cohésion et à la résistance mécanique du matériau. En 
outre, les mouvements d’eau capillaire continus dans l’espace poreux d’un matériau 
cimentaire entraînent des déformations différées (Le Roy, 1996 ; Coussy, 2004). Enfin, en ce 
qui concerne la durabilité, l’eau sous ses différentes formes permet  la migration et  la 

A) B) 
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diffusion des agents agressifs provenant de l’extérieur ou de l’intérieur du matériau à travers 
l’espace poreux (Bonnet, 2001 ; François, 2001). 

1.2 Analyse microstructurale des matériaux cimentaires 

La microstructure de la pâte de ciment peut être décrite suivant différentes échelles, de 
l’échelle nanométrique à l’échelle macroscopique. Ainsi, selon la taille, la forme et la 
répartition du réseau poreux, différents types de porosité peuvent être distingués : porosité de 
gel, porosité capillaire et porosité occluse. Cette propriété géométrique est fortement 
influencée par les paramètres de formulation mentionnés dans le paragraphe précédent. Le 
présent paragraphe fournit une analyse microstructurale de la pâte de ciment.   

1.2.1 Description multi-échelle du réseau poreux dans la pâte de ciment 

D’un point de vue microstructural, la pâte de ciment peut être considérée comme un milieu 
poreux polyphasé. Elle est constituée d’une phase solide, d’une phase liquide et d’une phase 
gazeuse.  Le squelette solide (matrice) est constitué d’hydrates - des silicates de calcium en 
majorité- et de grains de ciment anhydres. La phase liquide est la solution interstitielle et la 
phase gazeuse est un mélange d’air et de vapeur d’eau. La porosité est définie comme le 
rapport entre l’ensemble des volumes des vides et le volume total apparent. Plusieurs modèles 
issus de la littérature présentent la structure poreuse de la pâte de ciment de l’échelle « nano » 
à l’échelle « macro ». Feldman-Sereda (Taylor, 1997) décrit les hydrates de C-S-H comme 
étant un gel poreux formé par un  assemblage tridimensionnel de plusieurs feuillets 
lamellaires, dans lesquels l’eau est retenue par des liaisons hydrogènes. A l’échelle des 
capillaires, les pores sont généralement modélisés par des cylindres. Dullien (1979), décrit ces 
derniers comme un empilement de canaux cylindriques de même diamètre. Cette description 
ne reflète pas vraiment la réalité complexe de l’espace poreux  des matériaux cimentaires. 
Cependant, elle permet d’établir une relation entre la porosité et les propriétés de transfert  
(perméabilité et diffusivité). Ces dernières déterminent  la capacité du béton à retarder la 
migration des agents agressifs sous forme liquide ou gazeuse au sein de sa structure poreuse. 
La figure 1.6 illustre les différentes phases de l’espace poreux d’un matériau cimentaire.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1.6 - Caractérisation multi-échelle de la structure poreuse d’un matériau cimentaire 
(CEB, 1989). 
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Plusieurs familles de pores peuvent être distinguées : 

• Porosité capillaire : elle est définie comme le rapport entre le volume des vides 
accessibles à l’eau et le volume apparent de la pâte de ciment. Les pores capillaires sont créés 
à partir du surplus d’eau qui n’a pas pu réagir avec le ciment. La gamme des pores qui 
caractérisent cette fraction poreuse s’étale des quelques nanomètres à quelques micromètres 
(CEB, 1989). Elle est fortement influencée par les paramètres de formulation, notamment le 
rapport eau/ciment ainsi que l’évolution du degré d’hydratation (Powers 1958 ; Raymond 
1999 ; Wong 2009). La porosité accessible à l’eau est considérée comme un indicateur de 
durabilité, puisqu’elle conditionne tout échange avec le milieu extérieur, notamment la 
migration des agents agressifs au sein de la structure poreuse du béton (Baroghel-Bouny, 
2009). 

• Porosité occluse : Elle représente essentiellement les macropores (air occlus, air 
entraîné). La taille des pores est supérieure au micromètre. 

• Porosité de gel : elle est beaucoup plus fine que la porosité capillaire. Le diamètre 
caractéristique des pores de gel est inférieur au nanomètre. Cette fraction volumique occupe 
environ 28%  du volume des hydrates (Neville, 1996). D’après Powers (1946) cette porosité 
est indépendante du rapport E/C et du degré d’hydratation. 

 La figure 1.7 illustre la répartition des tailles des pores des différentes phases de la 
structure poreuse de la pâte de ciment. 

 

 

FIGURE 1.7 - Distribution des tailles des pores (CEB, 1989). 

Enfin, il est indispensable de disposer des techniques fiables et appropriées pour quantifier 
la structure poreuse des matériaux cimentaires. Ces techniques constituent l’objet du 
paragraphe suivant. 
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1.2.2 Techniques d’analyse multi-échelle de la structure poreuse 

Parmi les méthodes disponibles, la détermination de la porosité accessible à l’eau (PAE) 
est une mesure valable pour une large gamme de matériaux. Cette technique fait l’objet d’une 
recommandation selon le mode opératoire d’AFPC-AFREM (AFGC-RCGU, 2007). 

En revanche, dès qu’on aborde la détermination de la taille et de la répartition des pores, la 
tâche devient beaucoup plus complexe. Lorsque plusieurs fluides coexistent dans un milieu 
poreux, l’étude des équilibres entre les différentes phases (solide, liquide et gazeuse) permet 
une meilleure analyse de la structure poreuse, d’une façon plus simplifiée, ouvrant la voie à 
une quantification plus systématique (Bourbié, 1986). Ces équilibres sont gouvernés par les 
différentes interactions entre les fluides (eau, vapeur d’eau et air humide) et la phase solide de 
la pâte de ciment. Il existe deux types d’interactions : la chimisorption et la physisorption, qui 
correspondent respectivement aux liaisons chimiques et aux liaisons intermoléculaires de Van 
der Waals. En condition isotherme, la quantité de molécules de vapeur d’eau adsorbées par la 
surface solide augmente avec l’humidité relative. Ce phénomène est décrit par les isothermes 
de sorption (Baroghel-Bouny, 1999). La détermination de la répartition des pores est obtenue 
à partir de la courbe de désorption. Les pores sont considérés de formes cylindriques et le 
rayon des pores remplis d’eau est donné par la relation de Kelvin-Laplace. Cette méthode est 
principalement utilisée pour la caractérisation des pores de quelques dizaines de nm (Ollivier, 
2008).  

Une autre méthode de caractérisation de la structure poreuse des matériaux cimentaires est 
la porosimétrie par intrusion de mercure (PIM). Elle constitue un outil fin d’investigation de 
la microstructure du béton. Elle permet une quantification du volume poreux, du rayon moyen 
des pores, ainsi que de la distribution des tailles des pores qui sont accessibles au mercure. La 
porosimétrie au mercure est fondée sur l’équation de Washburn qui décrit les équilibres 
capillaires dans un pore de forme cylindrique (Nielsen, 1999). 

Enfin, la technique la plus récente développée pour analyser la microstructure des 
matériaux cimentaires est le traitement d’image. Le principe de cette méthode est d’analyser 
des images numériques obtenues par microscopie à balayage électronique (électrons 
rétrodiffusés) sur des sections polies (Ouellet, 2008),  ou par microtomographie par rayon X 
sur des échantillons entiers (Lu, 2006; Molly, 2008; Moreno-Atanasio, 2010). La porosité 
est estimée à partir de la fraction surfacique des pores visibles. Cependant, une quantification 
de la taille réelle des pores (en 3D) à partir de leurs sections apparentes mesurées (en 2D) est 
beaucoup plus délicate et nécessite de recourir à des principes de stéréologie (Underwood, 
1970). La caractérisation par traitement d’image, destinée principalement à la quantification 
des macropores et de la porosité occluse, peut être combinée à la méthode par intrusion de 
mercure pour analyser la structure poreuse (Klobes, 1997 ; Abell, 1999). 

Le tableau 1.3 regroupe l’ensemble des méthodes couramment utilisées pour caractériser la 
structure poreuse des matériaux cimentaires.  
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Catégorie Technique 
Analyse d’images - Microscopie optique (Visible, UV) 

- Microscopie à l’électronique à balayage (MEB) 
Diffraction - Diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS). 

- Diffusion des neutrons aux petits angles (SANS) 
Dynamique des fluides - Perméamétrie (Exemple : à air, « méthode de BLAINE ») 
Hydrostatique - Porosité accessible à l’eau par pesée hydrostatique. 

- Intrusion de mercure. 
- Pycnométrie aux gazes (hélium) et aux liquides. 

Calorimétrie - Thermoporométrie. 
- Microcalorimétrie d’adsorption 

Adsorption/Condensation - Adsorption de gaz ou des vapeurs (N2, H2O, He, Ar, Kr) 
 

TABLEAU 1.3 - Principales techniques d’investigation de la structure poreuse des matériaux 
cimentaires (Caractéristiques microstructurales et propriétés relatives à la durabilité des 

bétons, Méthodes d’essai n°58, LCPC). 

Ces techniques permettent une caractérisation complète de la structure poreuse des matériaux 
cimentaires à plusieurs échelles (porosité, distribution des tailles des pores, diamètre moyen 
des pores) et restent de nos jours les plus utilisées pour analyser la microstructure du béton. 
Cependant, elles possèdent plusieurs limitations de sorte que certains auteurs les ont 
qualifiées d’inappropriées (Diamond, 2000). Ainsi, Chatterji (2001) montre qu’un séchage 
préalable altère la structure poreuse, du fait d’un rétrécissement irréversible des pores. Ce 
rétrécissement est causé par le réarrangement des particules solides sous l’effet des 
compressions et des tensions. Par conséquent, les données microstructurales issues de la 
porosimétrie au mercure ne sont pas conformes au réseau poreux du même matériau 
cimentaire avant séchage. D’après Diamond (2001), le séchage induit un rétrécissement des 
pores, mais ce dernier est peu significatif comparé aux incertitudes sur les mesures par 
intrusion de mercure. Cette analyse est justifiée en se basant sur les résultats d’une étude 
expérimentale sur le rétrécissement des bétons ordinaires et hautes performances sous l’effet 
du séchage (Baroghel-Bouny, 2001).  

1.3 Durabilité des matériaux cimentaires 

Généralement, la durabilité du béton est associée à sa résistance. L’idée qu’un béton 
résistant est un béton durable est largement répandue, l’indicateur principal étant la résistance 
à la compression mesurée à 28 jours sur des éprouvettes du béton suivant une procédure 
normalisée. Cependant, la durée de vie des ouvrages résulte de l’interaction de plusieurs 
facteurs, notamment la durabilité des matériaux, l’évolution du milieu environnant de 
l’ouvrage (milieu marin, ouvrage exposé au sel de déverglaçage, gel), le développement des 
pathologies... 

L’apparition de nouveaux ciments avec additifs et l’utilisation d’adjuvants, notamment les 
fluidifiants, ont largement contribué à l’évolution des processus d’hydratation des matériaux  
à base de ciment. Cette évolution se manifeste pour une cinétique plus élevée des produits 
hydratés, due essentiellement à une texture plus fine des grains de ciment. Une autre 
conséquence est la possibilité de fabriquer du béton avec un rapport E/C élevé tout en 
maintenant une résistance suffisante grâce à l’ajout d’un adjuvant de type haut réducteur 
d’eau (voir figure 1.8). Cela peut présenter un enjeu économique considérable. Cependant, 
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l’augmentation du rapport E/C favorise le développement d’un réseau des capillaires et par 
conséquent, la migration des agents agressifs à l’intérieur de la structure poreuse du béton. 
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FIGURE 1.8 - Représentation de l’évolution de la résistance en fonction de l’âge pour différents 
types de ciment (Neville, 2001). 

 

Ainsi, l’hypothèse qu’un béton résistant est un béton durable n’est plus valable, et la 
résistance à la compression comme seul indicateur est insuffisante pour évaluer la durabilité 
des bétons armés. Cette caractéristique mécanique présente un intérêt majeur pour les 
ouvrages en béton et les règlements en vigueur sont basés sur sa valeur caractéristique. 
Cependant, cette dernière est une propriété du béton de cœur et reflète peu des informations 
sur la peau du béton. Cette zone est essentielle vis-à-vis de la durabilité du béton. Elle 
correspond aux premiers millimètres de la couche d’enrobage qui enveloppe les armatures. 
C’est un matériau fortement hétérogène. Il est affecté très tôt par des départs d’eau, ce qui 
induit un arrêt rapide du processus d’hydratation. Par conséquent, cette zone présente un 
gradient de porosité  relativement élevé par rapport au cœur du béton.  

C’est dans cette zone que sont ressentis les effets des fluctuations climatiques. Les 
contraintes induites par le retrait de dessiccation sont fortes et une fissuration superficielle s’y 
développe rapidement. La peau du béton joue donc un rôle important dans la durabilité des 
ouvrages. Elle se comporte comme une couche protectrice vis-à-vis de la migration des agents 
agressifs.  

Récemment, une nouvelle approche performentielle a été développée (Baroghel-Bouny, 
2009). Elle est fondée sur la notion d’indicateurs de durabilité combinant mesures en 
laboratoire et simulations numériques. L’objectif de cette approche est de définir une classe 
de durabilité potentielle pour chaque indicateur vis-à-vis d’une pathologie donnée. 

Dans la suite de ce paragraphe, les différents types de dégradation qui peuvent réduire la 
durabilité du béton sont recensés. Nous présentons ensuite les conséquences économiques du 
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vieillissement des ouvrages et, enfin, les indicateurs de durabilité. L’accent sera mis sur les 
indicateurs de transfert et sur l’approche performantielle.  

1.3.1 Dégradations 

Le béton est considéré comme un matériau durable. Néanmoins, sa structure est souvent 
altérée par des agressions d’origine diverses : chimique, physico-chimique, physique, 
mécanique ou thermique. L’infiltration de liquides (eau douce, eau de mer, eaux souterraines, 
liquide dont les ions sont agressifs) et de gaz (gaz carbonique, soufre, azote, vapeurs chlorées) 
au sein de la structure poreuse sont l’origine des pathologies observées. Ces agents extérieurs 
réagissent avec les différentes phases de la pâte du ciment (silicates de calcium hydratés, 
portlandite) suivant des mécanismes physico-chimiques bien définis : hydrolyse, lessivage, 
lixiviation, dissolution. Ces réactions entraînent la formation de produits expansifs qui 
peuvent causer un désordre préjudiciable pour la durabilité des matériaux cimentaires. 

Dans ce qui suit, nous allons nous focaliser sur les principales attaques chimiques, du fait 
qu’elles sont  intimement liées aux propriétés de transfert des bétons.   

1.3.1.1 Carbonatation  

Le béton, milieu basique, confère aux armatures une protection naturelle contre la 
corrosion. Néanmoins, le béton armé est exposé en permanence à une atmosphère chargée en 
dioxyde de carbone. Le gaz carbonique pénètre dans le béton et réagit avec les hydrates du 
ciment, notamment la portlandite, pour former, en présence d’eau, de la calcite CaCO3. Cette 
réaction est la carbonatation. Suite à la réaction du CO2 avec l’eau, on observe également la 
formation d’un gaz H2CO3. Il en résulte une diminution du pH et, par conséquent, une 
réduction de la couche de passivation des aciers, ce qui peut alors amorcer un processus de 
corrosion. L’ordre de grandeur de la profondeur de carbonatation est de 2 mm au bout d’un 
an, de 8 mm au bout de 10 ans et de 25 à 50 mm au bout de 50 ans (Calgaro, 1999). 

1.3.1.2 Les chlorures  

L’eau de la mer et les sels de déverglaçage sont les principales sources de chlorures 
susceptibles de dégrader le béton. Les ions chlorure pénètrent dans le réseau poreux du béton 
par diffusion et réagissent avec les hydrates. Les produits formés sont stables, sans expansion 
susceptible de provoquer des dégradations dans la pâte de ciment. Cependant, les problèmes 
apparaissent lorsque les ions Cl- non fixés atteignent les armatures et provoquent leur 
dégradation. Le transfert des chlorures est gouverné par la nature du milieu environnant. Dans 
un milieu partiellement saturé, comme c’est le cas d’un ouvrage exposé aux embruns, aux sels 
de déverglaçage ou complètement immergé, la cinétique de pénétration des chlorures dans le 
béton est d’autant plus importante que le milieu est déjà saturé (François, 2001). 

1.3.1.3 Les eaux agressives  

Quand un ouvrage en béton est en contact avec une eau agressive (eau de pluie, eaux 
souterraines, eau de la mer), il en résulte un déséquilibre chimique lié à la différence de pH 
entre les deux milieux : le béton est un milieu basique, les eaux sont généralement acides. La 
réaction engendrée est de la forme suivante :  

Acide + Base$  Sel + Eau. 
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Dans le cas d’une attaque par des eaux pures (eaux de ruissellement, par exemple), cette 
réaction conduit à une augmentation de la porosité et à une dégradation des propriétés 
mécaniques. Autre type d’attaque : celle des ions sulfates et sulfures au contact des eaux 
souterraines. Cette réaction conduit à la formation d’ettringites expansives capable de mettre 
en ruine le béton sous l’effet de contraintes internes. 

En se basant sur une étude bibliographique étendue, Basheer (1996) a recensé les 
principaux mécanismes et facteurs qui peuvent causer la détérioration du béton. Il les classe 
suivant leur impact sur la durabilité des ouvrages en béton (voir figure 1.9). 

 

FIGURE 1.9 - A) Pourcentages de différents mécanismes de dégradation qui affectent la 
durabilité du béton,  B) Pourcentages des différents facteurs qui influencent la durabilité du 

béton (Basheer, 1996). 

De nombreux auteurs ont étudié les mécanismes de dégradation du béton (Andrade, 
1999 ; François, 2001 ; Berke, 2004 ; Trocónis de Rincón, 2007). La majorité de ces études 
ont montré que la structure poreuse et l’état hydrique de la couche du béton qui enveloppe les 
armatures conditionnent l’infiltration des espèces chimiques nuisibles. Par conséquent, la 
durée de vie des ouvrages est essentiellement liée à la porosité ouverte et aux propriétés de 
transfert de la peau du béton.  

1.3.1.4 Aspect économique 

     Le patrimoine architectural mondial est vieillissant. En France, une grande partie des 
ouvrages en service actuellement ont été bâtis après la deuxième guerre mondiale et 
présentent une durée de service d’une cinquantaine d’années. Aux États-Unis, la majeure 
partie des ouvrages a été construite dans les années 1930 pour faire face à la crise 
économique. Au Canada, 40% des ouvrages présentent une durée de service de plus de 40 ans 
(Cusson, 2004 ; Laferrière, 2005). Après de telles durées de service, des dégradations 
naturelles commencent à apparaître, en plus des défaillances prématurées dues aux malfaçons, 
à une formulation incorrecte ou à un mauvais choix des matériaux par rapport à l’agressivité 
du milieu environnant. Face à ces détériorations, de lourds travaux de maintenance et 
d’entretien doivent être effectués. Cela entraîne un coût financier considérable. 

Le tableau 1.4 recense, dans un certain nombre de pays, le nombre d’ouvrages atteints par la 
corrosion, ainsi que le coût des travaux de maintenance et d’entretien. Les montants indiqués 
sont des estimations des frais directs. 

 

A) B) 
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Pays Description de la pathologie et impact économique 

 
 

France 

Une étude d’image qualité d’ouvrage menée par la Direction des Routes du 
Ministère Français de l’Equipement a montré  que, sur un échantillon de 315 
ponts, 89 sont atteints par la corrosion, soit 28% d’entre eux (Daly, 1999). Le 
coût de surveillance et de réhabilitation de ces ouvrages s’élèverait à 50 
milliards d’euros (Touret, 1998). 

 
 

Etats-Unis 

586 000 ponts du parc autoroutier américain sont sous surveillance, dont 15% 
sont structurellement déficients. Les travaux de renouvellement et de 
réhabilitation s’élève à 85 Milliards d’euros repartis sur les 10 prochaines 
années. (Federal, 1997 ; Estes, 2003 ; Laferrière, 2005) 

 
 

Royaume-
Uni 

 Une enquête du Département du Transport estime que 10% des ponts routiers 
sont endommagés et que le coût de réparation s’élève à 0.9 Milliards d’euros 
(Broomfield, 2000; Laferrière, 2005) 

 
 

Canada 

40% des ponts autoroutiers au Canada ont une durée de service de plus de 40 
ans, dont un grand nombre exige des travaux de rénovation et de remise à 
niveau. Le coût de ces derniers est de 0.65 Milliards d’euros. (Cusson, 2004 ; 
Laferrière, 2005) 

 
TABLEAU 1.4 - Historique des dégradations des ouvrages d’art et impact économique dans un 

nombre de continents (Baroghel-Bouny, 2008b). 

Dans certains cas, il est moins coûteux de réhabiliter un ouvrage existant que d’en 
construire un nouveau. De plus, si la construction d’un nouvel ouvrage est envisagée, il est 
nécessaire de prendre en compte le coût environnemental, c’est-à-dire l’énergie consommée 
(fabrication du ciment, alimentation des chantiers, transport...) et les émissions des gaz 
nuisibles dans l’atmosphère. Cependant, pour prendre la décision de reconstruire ou de 
réhabiliter  un ouvrage déficient, il faut savoir évaluer son état actuel et prévoir son évolution. 
C’est pourquoi le développement de nouveaux outils de diagnostic et de surveillance du 
patrimoine apparaît ici comme un besoin essentiel. Depuis plusieurs dizaines d’années, à côté 
des méthodes destructives développées à l’échelle des laboratoires, des techniques de contrôle 
non destructif sont apparues dans le domaine du génie civil. Leur objectif est de fournir des 
informations et de permettre une évaluation à l’échelle d’un ouvrage dans le but d’établir un 
diagnostic de son état. 

1.3.2 Indicateurs de durabilité 

Les indicateurs de durabilité interviennent comme des données d’entrées dans des modèles 
de prédiction de la durée de vie des ouvrages. Ils doivent non seulement être pertinents, mais 
il est aussi nécessaire de disposer de modes opératoires bien définis et validés pour les 
quantifier d’une façon reproductible et précise. L’Association Française de Génie Civil classe 
les indicateurs de durabilité suivant deux catégories: 

• Les indicateurs généraux : ils sont valables pour différents types de dégradation. Il 
s’agit de la porosité accessible à l’eau, de la perméabilité à l’eau et au gaz, de la teneur en eau 
et de la teneur en portlandite. 
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• Les indicateurs spécifiques à un processus de dégradation donné. Par exemple, le 
facteur d’espacement des bulles est un indicateur de durabilité spécifique vis-à-vis du gel 
dégel. 

Dans les paragraphes qui suivent, trois indicateurs généraux seront étudiés en détail : la 
porosité ouverte, la teneur en eau et la perméabilité. Ces derniers sont parmi les indicateurs 
les plus répandus pour évaluer la dégradation d’un ouvrage et, par conséquent, pour établir un 
diagnostic précis de son état. 

1.3.2.1 Porosité accessible à l’eau 

La porosité ouverte est considérée comme un indicateur de durabilité pertinent pour une 
large gamme des dégradations. En effet, elle conditionne les échanges entre le béton et son 
milieu environnant. Ces sont surtout les capillaires continus  qui contribuent au transport des 
espèces chimiques  au sein de la structure poreuse. La porosité ouverte interconnectée est 
donc particulièrement liée aux propriétés de transfert dans le béton, notamment, la 
perméabilité et la diffusivité. La figure 1.10 illustre le réseau poreux accessible aux agents 
agressifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 1.10 - Illustration de l’infiltration des agents agressifs dans un milieu poreux. 

La porosité accessible est définie comme étant la fraction volumique entre le volume des 
pores ouverts et le volume total du matériau. Elle est donnée par l’équation suivante : 

 

                                                       
 (1.1) 

où Vpoi est le volume des pores ouverts interconnectés, Vponi est le volume des pores ouverts 
non interconnectés et Vt est le volume total de l’échantillon. 

Milieu agressif 
Matrice solide 

Pore accessible 
non 

interconnecté 

Pore accessible 
interconnecté 



22                                                     Matériaux cimentaires et techniques de caractérisation 
 

La quantification de la structure poreuse (volume et taille des pores) est donc essentielle 
pour toute étude de durabilité du béton. Baroghel-Bouny (2009) propose un ensemble de 
spécifications pour atteindre une durée de vie donnée en présence de corrosion des armatures 
dans le béton armé, en fonction du type d’environnement et de la durée de vie exigée. Il 
ressort de cette étude que la porosité accessible à l’eau se présente comme un indicateur de 
durabilité fiable et indispensable pour prédire la durée de vie des ouvrages en béton vis-à-vis 
de la corrosion induite par carbonatation et par migration des chlorures. 

1.3.2.2 Perméabilité 

La perméabilité d’un matériau cimentaire caractérise sa capacité à se laisser traverser par 
un fluide (gaz ou liquide) sous l’effet d’un  gradient de pression. D’après la  loi de Darcy, le 
coefficient de perméabilité ou conductivité hydraulique K est défini par la relation suivante : 

                                                              (1.2) 

où Q est le débit volumique de fluide en m3/s , !h est la perte de charge hydraulique, A est la 
surface normale à la direction de flux en m2 et L est la longueur de l’échantillon en m. 

La loi de Darcy est valide dans les conditions suivantes : 

• Les forces d’écoulement dues à la viscosité du fluide prédominent sur les forces d’inertie. 
• L’écoulement du fluide est laminaire. 
• Le fluide d’infiltration est inerte vis-à-vis du milieu environnant, ce qui implique qu’il 

n’y a  aucune interaction physico-chimique entre le fluide et le matériau. 

La conductivité hydraulique K est définie comme la vitesse de percolation. Elle dépend des 
propriétés du matériau et du fluide injecté. En revanche, la perméabilité intrinsèque k, qui a la 
dimension d’une surface, est une propriété intrinsèque indépendante des propriétés du fluide 
injecté. Seules les caractéristiques morphologiques du milieu poreux influencent sa valeur. La 
conductivité hydraulique et la perméabilité intrinsèque sont reliées par :     

                                                               (1.3) 

où µ (Pa.s) est la viscosité dynamique, " (kg/m3) est la masse volumique et g (m/s2) est 
l’accélération gravitationnelle. 

Dans le cas où le fluide introduit dans le matériau est un liquide et dans des conditions 
isothermes, la loi de Darcy peut être appliquée directement pour déterminer la perméabilité 
intrinsèque. Lorsque le fluide injecté est de l’eau, on parle de la conductivité hydraulique K. A 
titre d’exemple, à T=20°C et µ=10-3 Pa.s, une perméabilité intrinsèque k de 1m2 correspond à 
une conductivité hydraulique K de 107 m/s. 

Lorsque le fluide de percolation est un gaz, à l’écoulement visqueux s’ajoute un 
écoulement par glissement des molécules du gaz  sur la paroi des pores. Ainsi le profil de la 
vitesse d’infiltration de gaz dans le matériau est modifié. La perméabilité issue de la loi de 
Darcy est alors appelée perméabilité apparente Ka et elle est dépendante de la pression 
d’injection du gaz. 
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En 1941, Klinkenberg (1941) propose un modèle qui décrit les phénomènes de 
glissements. Il constate que ces derniers s’accentuent à faible pression d’injection. Il conclut 
que lorsqu’on tend vers la pression d’injection moyenne Pm du gaz vers l’infini, on se ramène 
à un écoulement visqueux. Il propose une relation linéaire entre la perméabilité apparente et la 
perméabilité intrinsèque : 

                                                     (1.4) 

où # est le coefficient de Klinkenberg. Ce coefficient dépend de la morphologie des pores et 
peut être exprimé comme suit : 

                                                          (1.5) 

Où c est une constante proche de 1, $ est le libre parcours moyen des molécules du gaz et r 
est le rayon moyen des pores. 

Par ailleurs, la perméabilité au gaz dépend de l’état hydrique du matériau cimentaire. Dans 
le cas d’un écoulement dans un milieu poreux partiellement saturé en eau, la perméabilité au 
gaz est réduite par un facteur de perméabilité relative au gaz Kr, fonction du degré de 
saturation en eau. On définit alors une perméabilité effective Ke qui traduit la capacité d’un 
milieu poreux à transmettre un fluide ou un gaz en présence d’un autre fluide (eau) : 

 

                                                            (1.6) 

Où Sr est le degré de saturation en eau. 

Pour déterminer la perméabilité, il existe plusieurs méthodes de mesure en laboratoire : la 
méthode « pulse test » (Yang, 2008), la méthode « Cembureau » (AFGC-RCGU, 2007),... 

Elles sont basées sur des écoulements de liquide (eau, éthanol) ou de gaz (azote, oxygène, 
argon). Les essais sont réalisés sur des échantillons prélevés sur la zone de l’ouvrage à tester. 
L’intérêt des mesures en laboratoire est la maîtrise des conditions d’essais (écoulement 
unidimensionnel imposé à l’échantillon) et la possibilité de fixer les variables pouvant affecter 
les mesures, notamment la température et l’humidité (Romer, 2005). Cependant, les résultats 
de mesure doivent être interprétés avec précaution, du fait de la difficulté à respecter les 
hypothèses de la loi de Darcy (écoulement pas forcément laminaire dans le cas où le fluide est 
un gaz, interaction fluide matériau...). Par ailleurs, la mesure de la perméabilité en laboratoire 
ne reflète pas entièrement la réalité du terrain et la valeur de perméabilité mesurée n’est pas 
non plus représentative de l’ensemble de l’ouvrage à ausculter. Ainsi, le rapport entre les 
perméabilités obtenues en laboratoires et celles obtenues in situ peuvent dépasser un facteur 
de 1000 (Lafhaj, 2007). Plusieurs dispositifs de mesure de la perméabilité in situ ont été 
développés. Ils consistent à injecter un fluide à travers une surface ou dans un trou. Les plus 
connues de ces méthodes sont la méthode de Figg, la méthode ISAT, la méthode de CAT et la 
méthode APNS (Air Permeability Near Surface) (Dhir, 1987; Claisse, 1999 ; Claisse, 2003, 
Basheer, 2001). Ces méthodes présentent des avantages (mesures in situ, reproductibilité des 
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mesures), mais elles restent limitées en termes de précision et présentent un aspect semi-
destructif (Lafhaj, 2007). 

1.3.2.3 Teneur en eau!

La présence de l’eau dans le réseau poreux des matériaux cimentaires influence leurs 
propriétés mécaniques et favorise le transport des espèces chimiques au sein du béton 
(François, 2001). On distingue la teneur en eau volumique % et la teneur en eau massique w. 
Elles sont  définies par les équations suivantes : 

                                                                 
(1.7) 

                                                                
(1.8) 

 

Où Vl est le volume d’eau liquide contenu dans l’échantillon et Vt est le volume total de 
l’échantillon, ml  est la masse de l’eau liquide continue dans l’échantillon et ms est la masse de 
l’échantillon à l’état sec. 

La teneur en eau est un paramètre macroscopique qui ne traduit pas d’une manière unique 
l’état hydrique du matériau. La quantité de l’eau liquide dans la pâte de ciment dépend de 
l’humidité relative de l’air du milieu environnant, ainsi que de la structure poreuse du béton. 
L’évolution de la teneur en eau en fonction de l’humidité relative est décrite par les 
isothermes d’adsorption et de désorption.  

1.3.2.4 Approche performantielle basée sur la notion d’indicateurs de durabilité 

Comme nous l’avons déjà souligné au début de cette partie, la notion de durabilité s’est 
imposée au-delà de la simple considération mécanique. De nouvelles obligations de durée de 
vie sont de plus en plus présentes pour les projets stratégiques du point de vue économique, 
social ou encore environnemental. Il devient alors indispensable de définir des critères de 
durabilité. 

La compréhension des phénomènes de dégradation issus des recherches sur la 
microstructure des bétons et la prise en compte des différents mécanismes physico-chimiques 
ont permis de développer une nouvelle méthodologie de dimensionnement des ouvrages 
prenant en compte la durabilité. C’est dans ce contexte que se situe l’approche performantielle 
fondée sur la notion d’indicateurs de durabilité (Baroghel-Bouny, 2009). Elle se présente  
comme une démarche globale qui permet de tenir compte de tous les aspects techniques et 
économiques liés à chaque ouvrage. Elle consiste,  pour un ouvrage donné et une durée de vie 
voulue, de définir l’importance des conditions environnementales pour en déduire les risques 
potentiels de dégradation et, en fonction  des indicateurs de durabilité sélectionnés et de leurs 
spécifications relatives, de proposer une formulation de béton adaptée. 

L’organigramme de la figure 1.11 présente les étapes générales de l’approche 
performantielle: 
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FIGURE 1.11 - Différentes étapes d’une démarche performantielle (Baroghel-Bouny, 2009). 

 

La figure 1.12 présente des valeurs seuils des indicateurs de durabilité sélectionnés (porosité 
accessible à l’eau, perméabilité au gaz, perméabilité à l’eau, humidité) pour prédire la durée 
de vie d’un ouvrage en fonction du type d’environnement. Ces valeurs sont obtenues à l’aide 
de modèles de carbonatation et de pénétration des chlorures. 

 A titre d’exemple, quand le niveau d’exigence passe du niveau 3 au niveau 4  dans le cas 
d’un environnement de type 1, la valeur de la porosité imposée doit être inferieure à 12% et la 
perméabilité au gaz ne doit pas excéder 10-16 m2. Dans des cas plus extrêmes, comme celui 
des ouvrages situés dans une zone de marnage, d’autres indicateurs de durabilité doivent être 
imposés dans le cahier de charge de l’ouvrage  pour satisfaire un niveau d’exigence 5 (durée 
de vie supérieure à 120 ans) : la perméabilité au liquide Kliq et le coefficient de diffusion des 
chlorures Da. On note aussi que l’épaisseur d’enrobage passe de 30 mm à 50 mm lorsque la 
corrosion est induite par les chlorures. 
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L’approche performantielle a été appliquée sur des ouvrages existants pour justifier leur 
durabilité. On peut citer, à titre d’exemple, le viaduc de Millau, pour lequel l’approche 
performantielle  a été utilisée pour justifier la résistance au gel du béton des piles formulé sur 
la base d’un B60 suivant les recommandations du LCPC pour les bétons durcis soumis au gel  
L’ouvrage est exposé à des conditions peu sévères (environnement de type 1). La durée de vie 
exigée lors de la phase de conception est de 120 ans. Les indicateurs de durabilité sélectionnés 
sont la perméabilité à l’oxygène, le coefficient de diffusion des ions chlorures et la porosité 
ouverte. Leurs valeurs ont été mesurées et comparées à des valeurs seuils prédéfinies 
(Baroghel-Bouny, 2008). 

 

FIGURE 1.12 - Exemple de spécifications proposées pour la durabilité vis-à-vis de la corrosion 
des armatures, en fonction du type d’environnement et de la durée de vie exigée (Baroghel-

Bouny, 2009). 
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1.4 Potentiel des méthodes de contrôle non destructif en génie civil 

En génie civil, un ouvrage est conçu pour remplir ses fonctions pendant toute sa durée de 
vie. Cependant, au cours du temps, il est soumis à différents types des sollicitations 
chimiques, physiques et mécaniques, sous l’effet des charges et des actions diverses de la 
nature : pluie, vent, neige, tempêtes, tremblements de terre, exposition aux milieux marins 
agressifs. Ainsi, des signes de vieillissement et des dégradations apparaissent progressivement 
au fil du temps. Dans les cas extrêmes, elles peuvent entraîner la ruine de l’ouvrage. La 
connaissance de l’état de l’ouvrage au cours du temps est donc essentielle pour réévaluer son 
aptitude à remplir ses fonctions. Une telle démarche nécessite le recours à une auscultation 
approfondie pour accéder aux indicateurs pertinents de l’état de l’ouvrage.  

L’évaluation de l’état d’un ouvrage passe non seulement par celle de la structure, mais 
aussi par celle du matériau. La connaissance de ses propriétés mécaniques, physiques et 
hydrauliques à l’échelle de la structure est indispensable pour prédire sa durée de vie. 
L’évaluation de ces indicateurs se fait habituellement en laboratoire suivant des protocoles 
expérimentaux bien définis et dans des conditions optimales, ou in situ par des mesures semi- 
destructives. Cette première démarche présentant plusieurs limitations, les méthodes non 
destructives constituent une alternative intéressante pour la caractérisation du béton dans les 
ouvrages.  

 Dans un premier temps, les avantages et les limitations des méthodes destructives et semi-
destructives seront exposés. Dans un deuxième temps, une synthèse sur les méthodes de 
(CND) sera présentée. Enfin, les méthodes ultrasonores seront décrites. Plus particulièrement, 
leur capacité à caractériser les propriétés de transfert des matériaux cimentaires sera étudiée. 

1.4.1 Méthodes destructives et semi-destructives  

L’évaluation de l’état d’un ouvrage se fait couramment par des mesures effectuées sur des 
échantillons prélevés sur la zone à tester. La caractérisation de ces prélèvements repose sur un 
ensemble de techniques expérimentales. La mesure de la résistance à la compression se 
présente comme l’essai le plus répandu pour quantifier la résistance d’un béton à 28 jours. Cet 
essai est décrit par la norme NF P 18-406. La mesure de la résistance à la traction ou essai 
brésilien (NF P 18-408) est indispensable, puisqu’ elle renseigne sur la capacité d’un béton à 
résister à la fissuration. La mesure des modules élastiques (module de Young et coefficient de 
Poisson) est essentielle pour étudier le comportement du béton dans sa phase élastique. Ces 
grandeurs sont obtenues par un essai de compression simple sur une éprouvette instrumentée 
par des jauges de déformation, suivant une procédure bien définie. Ces différents moyens 
d’analyse fournissent une caractérisation mécanique du béton. Or, en plus des sollicitations 
mécaniques, les structures en béton armé sont exposées à des environnements de plus en plus 
agressifs. Par conséquent, résistance mécanique et durabilité doivent être associées dès la 
phase de conception des ouvrages. Ainsi, d’autres techniques, donnant accès directement aux 
indicateurs de durabilité ont été développées. On peut citer l’essai de perméabilité au gaz du 
béton durci  (AFGC-RCGU, 2007), la détermination de la masse volumique apparente et de 
la porosité accessible à l’eau (AFGC-RCGU, 2007), l’essai de carbonatation accélérée 
(AFGC-RCGU, 2007), la résistance au gel dégel (AASHTO T161), la profondeur de 
pénétration des chlorures (AASHTO T277, ASTM C 1202). Bien que très répandues, ces 
techniques présentent plusieurs inconvénients : 
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• Les informations recueillies sont à l’échelle des prélèvements et ne reflètent pas 
nécessairement l’état de l’ensemble de l’ouvrage.  

• Les prélèvements sont effectués au hasard, donc sur des zones qui ne sont pas 
forcément représentatives de l’ensemble de l’ouvrage.  

• Les conditions de mesure au laboratoire (température, humidité et pression) sont 
différentes de celles du milieu  où  se trouve l’ouvrage. 

• Dans le cas des ouvrages sensibles, comme les centrales nucléaires ou les monuments 
historiques, les prélèvements ne sont pas autorisés. 

Les techniques de mesure sur site permettent d’accéder aux paramètres mécaniques ou aux 
indicateurs de durabilité dans les conditions réelles où se trouve l’ouvrage. On peut, citer à 
titre d’exemple, le perméamètre de Torrent (Torrent, 1995), l’essai au scléromètre (NF EN 
12504-2), assez répandu pour l’estimation de la résistance à la compression à partir des 
indices de rebondissement. L’ensemble de ces méthodes présentent plusieurs avantages à 
savoir la reproductibilité des mesures, des mesures in situ mais restent cependant limitées en 
précision, et présentent un aspect semi-destructif. Il est donc nécessaire de développer des 
nouvelles méthodes d’investigation capables de quantifier d’une façon plus précise les 
propriétés du béton à l’échelle de l’ouvrage. C’est dans ce contexte qu’émergent les méthodes 
de CND dans le domaine du génie civil.  

1.4.2 Méthodes de contrôle non destructif (CND) 

Par définition, l’évaluation non destructive (END) ou contrôle non destructif (CND) 
consiste à caractériser un matériau sans porter atteinte à son intégrité (Achenbach, 2000). Les 
méthodes de CND peuvent être utilisées dans une phase succédant à l’inspection visuelle. 
Leur utilisation est bien établie dans les domaines d’aéronautique (Harvent, 2008), de la 
métallurgie (Martin, 1996), de l’imagerie médicale (IRM, échographie, radiologie) 
(Hoheisel, 2006), et du nucléaire (Blin, 2008). Le potentiel des ces méthodes est lié aux 
avantages qu’elles présentent, à savoir la possibilité d’investigations in situ, un coût 
raisonnable et leur aspect non destructif.   

Dans le domaine du génie civil, les méthodes de CND permettent d’estimer les propriétés 
du béton in situ et apportent ainsi une aide au diagnostic de l’état d’un ouvrage en béton. Dans 
une stratégie privilégiant le suivi dans le temps, l’entretien et la maintenance des ouvrages à la 
reconstruction, le contrôle non destructif présente des intérêts majeurs sur les plans 
fonctionnel et économique : 

• Sur le plan fonctionnel, il permet de signaler des désordres qui échappent à 
l’inspection visuelle, de définir leur étendue et de planifier les travaux de réparation dans un 
ordre de priorité.         

• Sur le plan économique, la localisation des zones dégradées permet d’adopter une 
stratégie de prévention, conduisant à une réduction du nombre d’interventions et des coûts de  
réparation. La figure 1.13 présente d’une manière générale les informations que l’on souhaite  
recueillir lors de l’évaluation non destructive d’une structure dégradée. 
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FIGURE 1.13 - Evaluation non destructive d’une structure dégradée (MDND, 2005). 

Afin d’accéder à ces informations sans porter atteinte à l’intégrité de la structure, plusieurs 
travaux de recherches ont été menés pour développer des méthodes de CND adaptées au génie 
civil. Nous avons recensé ci-dessous les techniques actuelles de contrôle non destructif 
couramment utilisées dans ce domaine : 

• La plus utilisée et la plus immédiate, l’inspection visuelle, n’en est pas moins une 
auscultation non destructive de la surface. Les pathologies les plus courantes sont décrites afin 
d’aider à la reconnaissance et au diagnostic. La technologie est venue soutenir cette méthode, 
en offrant des capteurs complémentaires à l’œil (caméras et appareils numériques), des 
moyens d’enregistrement pour un suivi dans le temps, ainsi que des procédés d’analyse 
d’image pour l’interprétation. La figure 1.14 présente un ouvrage en béton armé dégradé suite 
à la corrosion des armatures. On constate bien les zones de dégradation par simple inspection 
visuelle. 

• Les méthodes électromagnétiques reposent sur l’émission d’une onde et l’analyse du 
signal réfléchi. Selon la gamme des fréquences, on distingue deux types de techniques : 

1. Les techniques basses fréquences, dont l’application usuelle est la détection des 
objets enfouis (armatures, fissures, conduites) et l’estimation de leur géométrie (estimation 
des diamètres des armatures). 

2. Les techniques hautes fréquences (quelques GHz) incluant les techniques 
capacitives, radars et réflectométriques. Les grandeurs déduites sont la teneur en eau, la teneur 
en chlorures et l’humidité au niveau de la surface d’un béton (Laurens, 2007).  

• Les méthodes électriques et électrochimiques : elles reposent sur la mesure de la  
différence de potentiel, du courant ou de la capacité électrique au sein du matériau. Les 
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variations des grandeurs électriques sont dues soit à des réactions électrochimiques dans le 
matériau, soit à des sollicitations artificielles. Cette famille regroupe les techniques suivantes : 
la mesure de la résistivité électrique, la mesure du potentiel de corrosion et la mesure de la 
résistance de polarisation. Elles sont dédiées principalement à la caractérisation de l’état de 
corrosion. Les mesures de la résistivité peuvent également servir au dimensionnement des 
fissures (Lataste, 2003). 

• Les méthodes radiographiques : elles consistent à placer une source et un film sensible 
aux rayons X ou gamma de part et d’autre d’une paroi en béton. Le rayonnement est atténué 
par les matériaux traversés. Les défauts se traduisent sur les films par des variations de la 
densité optique. Ces techniques sont utilisées pour  détecter les défauts de remplissage des 
coulis d’injection, et pour déterminer la position des nappes de ferraillage et le diamètre des 
aciers (McCann, 2001). 

• Les méthodes thermiques : la thermographie infrarouge est une technique 
d’auscultation qui fournit une cartographie du champ de température à la surface d’un 
ouvrage. Elle permet de mettre en évidence la présence des défauts et des anomalies suite aux 
gradients thermiques observés. Elle est utilisée pour l’identification de zones dégradées et la 
détection des zones de délaminage sur les ponts et  dans le contrôle de l’isolation thermique 
des bâtiments (McCann, 2001). 

• Les méthodes optiques : ces techniques sont utilisées depuis plusieurs décennies dans 
le domaine de la maintenance aéronautique et dans l’industrie automobile. Elles sont 
considérées comme des méthodes émergentes dans le domaine du génie civil pour la mesure 
de champs de déplacement et de déformations au sein d’un matériau. Plusieurs techniques 
sont développées, notamment, la tv holographie, et shearographie et la stéréophotogrammétrie 
(Avril, 2004).  

• Les méthodes acoustiques : elles sont basées sur la propagation des ondes mécaniques. 
Plusieurs techniques sont développées notamment les méthodes ultrasonores, l’impact écho 
(Sadri, 2003) et l’émission acoustique (Idrissi, 2008). Elles sont principalement utilisées 
pour l’évaluation des propriétés mécaniques du béton (Yaman, 2001), la détection de défauts 
et le suivi en temps réel de l’endommagement dans une structure soumise à des contraintes. 
La figure 1.15 synthétise les différentes familles de méthodes de CND appliquées dans le 
domaine du génie civil. 

 

 

           FIGURE 1.14 - Dégradation d’un pont sous l’effet de la corrosion. 
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FIGURE 1.15 - Différentes familles de méthodes de CND. 

La détection et la localisation de défauts ne sont pas toujours suffisantes pour établir un 
diagnostic complet sur l’état d’un ouvrage. Les méthodes de CND doivent aussi être capables 
de quantifier les propriétés du matériau qu’il le constitue. Comme cela a été mentionné au 
début de cette partie, plusieurs données sont utiles pour la connaissance de l’état d’un 
ouvrage : il s’agit des propriétés physiques (densité, humidité porosité et perméabilité) et 
mécaniques (résistance à la compression, modules élastiques). La quantification de ces 
propriétés par les méthodes de CND est généralement indirecte et nécessite le développement 
de modèles susceptibles de relier les grandeurs mesurées avec les propriétés recherchées. 
Cette démarche doit satisfaire certaines conditions : savoir sélectionner la méthode la plus 
pertinente de façon qu’une faible variation de propriété recherchée engendre une forte 
modification de mesure, découpler les propriétés recherchées vis-à-vis de la grandeur 
mesurée, sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour  qualifier d’une façon globale et 
précise l’état de l’ouvrage. Le tableau 1.5 résume les principales méthodes de contrôle des 
structures en béton. Il définit la propriété à étudier et la méthode appropriée ainsi que le type 
d’équipement.  

Dans le paragraphe suivant, notre intérêt va porter sur la présentation des méthodes 
acoustiques, notamment celles basées sur la propagation des ondes ultrasonores, et sur leur 
pertinence vis-à-vis de la caractérisation non destructive des propriétés des matériaux 
cimentaires. 
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Propriétés à étudier Méthode Type d’équipement 
potentiel DE « half-cell » Electrochimique 

Résistivité Electrique 
Résistance linéaire de 

polarisation Electrochimique 

Impédance Electrochimique 
Epaisseur de la couche 

d’enrobage Électromagnétique 

Profondeur de carbonatation Chimique/microscopique 

Corrosion des armatures 

Concentration en chlorures Chimique/électrique 
Dureté de la surface 

extérieure Mécanique 

Vitesse ultrasonique 
d’impulsion Electromécanique 

Radiographie Radioactif 
Radiométrie Radioactif 

Absorption des neutrons Radioactif 
Humidité relative Chimique/électrique 

Perméabilité Hydraulique 
Absorption Hydraulique 

Pétrographie Microscopique 
Teneur en sulfate Chimique 

Dilatation Mécanique 
Porosité Microscopique/Hydraulique 

Type de ciment Chimique/Microscopique 

Qualité, durabilité et 
détérioration du béton 

Résistance à l’abrasion Mécanique 
Prélèvements Mécanique 

Pull out Mécanique 
Pull of Mécanique 

Compression Mécanique 
Fracture interne Mécanique 

Résistance à la pénétration Mécanique 
Maturité Chimique/électronique 

Résistance du béton 

Cure Electrique/électronique 
Tassement Mécanique 
Pulse écho Mécanique/électronique 

Réponse dynamique Mécanique/électronique 
Emission acoustique Électronique 
Thermoluminescence Chimique 

Thermographie Infrarouge 
Radar Électromagnétique 

Location des armatures Électromagnétique 
Mesures de la fissuration Optique/mécanique/électrique 

Intégrité et performance 

Mise en charge Mécanique/électronique/électrique 

 

TABLEAU 1.5 - Principales méthodes de test utilisées pour le contrôle du béton (Malhotra, 
1991). 
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1.4.3 Les méthodes acoustiques 

Les méthodes acoustiques ont été utilisées pendant les trente dernières années pour 
l’évaluation des structures du génie civil. L’application de ces méthodes pour la 
caractérisation des matériaux cimentaires a bénéficié des progrès en imagerie médicale, en 
CND des matériaux métalliques et en sismique. Dans un solide semi-infini, différents types 
d’ondes peuvent être générées : longitudinale, transversale et de surface. Il existe plusieurs 
géométries de mesures acoustiques, notamment par transmission et par réflexion. Les mesures 
par réflexion consistent généralement à utiliser un seul transducteur à la fois pour l’émission 
et la réception. Cette configuration réduit le problème de couplage (transducteur/matériau). 
Cependant, l’onde suit un trajet aller-retour. Pour des matériaux très atténuants, le signal 
réfléchi risque alors d’être très faible, voire inexploitable. La méthode par transmission 
consiste à aligner deux transducteurs de part et d’autre du matériau à ausculter ; le trajet de 
l’onde est alors égal à l’épaisseur de l’échantillon. Le choix d’une configuration dépendra de 
l’accessibilité du matériau. Les méthodes acoustiques peuvent être répartis en deux grandes 
familles : les méthodes basses fréquences ou auscultation sonique (100 Hz%10 kHz) et les 
méthodes ultrasonores (50 kHz%1 MHz). Le choix d’une méthode pour la caractérisation 
d’une structure du génie civil dépendra des facteurs suivants : 

• La profondeur de pénétration dans la structure. 
• La résolution verticale et latérale nécessaire pour atteindre les objectifs prévus 
(détection, localisation, dimensionnement des défauts, caractérisation du matériau) : 
compromis résolution/profondeur d’analyse. 
• Le rapport signal/bruit du paramètre mesuré. 

1. Les méthodes sonores 

La génération des ondes acoustiques peut être obtenue en appliquant une déformation à la 
surface d’un matériau. Différents types des sources sont adaptées pour exciter une structure en 
béton. L’utilisation d’un marteau de choc, l’impact d’une chute de bille, un géophone 
électrodynamique ou encore un accéléromètre piézoélectrique peuvent être utilisés pour 
générer et recevoir de ondes sonores allant jusqu'à quelques kHz (Sansalone, 1989). 
L’utilisation de ce type de source présente plusieurs avantages : une mise en œuvre simple et 
rapide, ainsi que leur faible coût. Cependant, de telles sources excitent au même temps 
différents types d’ondes. Ainsi, d’un point de vue énergétique, leur efficacité est faible. Les 
méthodes sonores sont utilisées dans un premier temps pour l’auscultation non destructive des 
structures en béton. Leur application consiste à évaluer l'uniformité d’une structure, à détecter 
la présence de vides et à estimer la profondeur des fissures à la surface. La détection des 
défauts est possible du fait que les ondes sonores ne se propagent pas à travers une lame d'air ; 
elles sont donc partiellement ou totalement réfléchies par une fissure ou une zone de 
délaminage. Parmi les méthodes le plus courantes, on trouve l’imagerie acoustique. La 
technique la plus utilisée est l’imagerie par écho impulsionnel. Selon le mode de balayage de 
la structure, on distingue : Scan-A quand le signal est enregistré en un seul point, Scan-B 
quand il s’agit des plusieurs signaux enregistrés en des points alignés, et enfin Scan-C pour 
des signaux enregistrés suivant deux directions perpendiculaires, ce qui permet de visualiser 
les dimensions latérales des objets enfouis dans la structure.!

!

!
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78 Les méthodes ultrasonores!

Les méthodes ultrasonores consistent à exciter une structure par une source vibratoire, le 
plus souvent un transducteur piézo-électrique qui transforme l’énergie électrique en énergie 
mécanique, et réciproquement. L’utilisation de transducteurs permet de contrôler la forme et 
la durée de l’impulsion afin d’avoir une source répétitive et très énergétique. Les mesures 
peuvent être réalisées : avec contact, sans contact et en immersion. Les mesures avec contact 
nécessitent un couplage entre le transducteur et le matériau. L’utilisation d’un couplant 
permet de s’affranchir de la perte fréquentielle du signal (Piwakowski, 2004a). Cependant, le 
couplant introduit sa propre atténuation et une certaine non répétitivité des mesures. De plus, 
son application augmente la durée de l’expérimentation. Dès lors, pour se défaire de 
problèmes liés au couplage, des mesures sans contact ont été adoptées par plusieurs auteurs 
pour la caractérisation ultrasonore des matériaux cimentaires (Goueygou, 2009). La première 
méthode consiste à placer un milieu intermédiaire solide ou liquide entre la source et 
l’échantillon à tester, le plus souvent de l’eau (mesure en immersion). L’application  de cette 
méthode sur le béton est peu pertinente, étant donnée l’effet de la pénétration de l’eau sur les 
caractéristiques de ce milieu poreux. La deuxième méthode consiste à utiliser un couplage par 
air. Cette méthode permet une meilleure répétabilité des mesures. D’autres  techniques 
peuvent être utilisées pour générer et recevoir des ondes ultrasonores notamment les 
interféromètres lasers (Chekroun, 2009). Ces dernières sont précises, ponctuelles et rapides. 
Elles sont généralement utilisées en réception. Cependant, ces sources sont peu énergétiques 
et peu adaptées à un matériau très atténuant comme le béton. En plus, leur appareillage 
présente un coût très élevé et elles sont peu adaptées pour des mesures sur site.  

Par ailleurs, les études menées ont mis en évidence la sensibilité des ondes ultrasonores 
aux propriétés mécaniques et géométriques des matériaux cimentaires. En effet, les 
paramètres de propagation subissent des modifications d’amplitude (atténuation) et de vitesse 
liées essentiellement à l’interaction de l’onde avec le matériau. Dès lors, plusieurs avantages 
se présentent et confèrent à ces méthodes une potentialité vis-à-vis de l’évaluation des 
propriétés des matériaux à base de ciment :  

• Les vitesses de propagation sont liées directement aux propriétés mécaniques du 
matériau telles que le coefficient de Poisson et le module d’ Young. 

•  L’utilisation des ondes de surface (onde de Rayleigh) nécessite l’accès à une seule 
face de la structure, ce qui facilite l’auscultation de l’ouvrage. La profondeur de pénétration 
dépend de la longueur d’onde ce qui permet d’étudier l’évolution de la vitesse en fonction de 
la profondeur. Cela constitue un avantage majeur pour caractériser la zone d’enrobage des 
structures en béton armé. 

• L’atténuation des ondes ultrasonores peut renseigner qualitativement sur le caractère 
viscoélastique de la pâte de ciment et sur la concentration et les dimensions des granulats dans 
le béton. 

Dans la suite, notre intérêt va porter sur la présentation des principaux travaux 
expérimentaux consacrés à la caractérisation des matériaux cimentaires par des mesures 
ultrasonores. 
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1.4.4 Etat de l’art : Caractérisation des matériaux cimentaires par des mesures 
ultrasonores  

Les méthodes ultrasonores sont utilisées depuis les années 1940 pour évaluer la qualité du 
béton (Leslie, 1949). Le principe est d’estimer les propriétés des matériaux par des mesures 
de vitesse et d’atténuation de l’onde ultrasonore dans une gamme fréquentielle bien définie. 
L’approche adoptée était d’établir des lois empiriques (modèles statistiques) entre grandeurs 
mesurées et propriétés intrinsèques du matériau en s’appuyant sur une base de données 
expérimentale étendue. Ces procédures ont été développées et des normes d’essais non 
destructifs sont apparues (ASTM C1383, ASTMC C597), (NF P 18-418, 1989 ;EN 12504-4, 
2005), (BS-1881, 1986).  

Les méthodes ultrasonores ont fait leurs preuves aussi dans l’évaluation de l’état d’un 
béton dégradée. Plusieurs chercheurs ses sont intéressés à étudier l’évolution du 
comportement d’une onde ultrasonore se propageant dans un milieu ayant subi préalablement 
un traitement chimique, thermique ou encore mécanique (Ould naffa, 2002 ; Lafhaj, 2009 ; 
Yang, 2009). La majeure partie de ces études ont montré la sensibilité des paramètres de 
propagation (diminution de la vitesse, augmentation de l’atténuation) aux différents degrés 
d’endommagement engendrés (fissuration, augmentation de la porosité, diminution de la 
résistance). L’approche élastodynamique a été utilisée par Philippidis et al (2003) pour la 
quantification des rapports E/C dans les bétons durcis, ou encore par Ye et al (2001) pour 
suivre l’évolution de la microstructure des matériaux cimentaires à jeune âge.  

Il est largement admis que la porosité et la perméabilité  sont des indicateurs de durabilité. 
Elles conditionnent tout échange avec le milieu extérieur susceptible de causer des désordres 
à l’intérieur du béton qui constitue un ouvrage. C’est dans ce contexte que se présentent les 
méthodes ultrasonores, dont le but est de quantifier les propriétés de transfert à l’échelle de 
l’ouvrage. Ainsi, plusieurs travaux de recherche ont été menés pour mieux comprendre 
l’évolution du comportement des ondes ultrasonores  (vitesses et atténuations) en fonction de 
la structure poreuse d’une large gamme des matériaux cimentaires.  

Yaman et al (2002a) ont présenté une étude sur l’effet de la porosité capillaire et occluse 
sur la propagation d’une onde de compression dans un béton sec et entièrement saturé. Les 
résultats de cette étude ont montré d’une part une diminution de la vitesse de l’onde 
ultrasonore de compression en fonction de la porosité capillaire et occluse. D’autre part, 
l’étude a mis en évidence la sensibilité de l’onde à l’humidité dans les pores capillaires. 
L’effet de la variation de la porosité dans les matériaux cimentaires sur le comportement de 
l’onde ultrasonore a été également abordé par Lafhaj et al (2006). Ce dernier présente une 
étude expérimentale établissant des corrélations entre la porosité, la perméabilité et les 
paramètres de propagation des ondes ultrasonores de compression et de cisaillement se 
propageant dans des mortiers secs, entièrement et partiellement saturés. Il constate qu’une 
augmentation de la porosité engendre une diminution de la  vitesse et une augmentation de 
l’atténuation des ondes ultrasonores. L’augmentation  de la perméabilité entraîne une 
augmentation de la variation relative des vitesses. L’effet de la teneur en eau se manifeste par 
une augmentation de la vitesse avec le degré de saturation, principalement pour les ondes de 
compression (Ohdaira, 2000). Cependant, les vitesses de l’onde de cisaillement restent peu 
sensibles à la présence de l’humidité dans les pores capillaires. La caractérisation multi-
échelle de la structure poreuse par des techniques ultrasonores a été étudiée également par 
Punurai et al (Punurai, 2007). Les travaux présentés montrent l’efficacité de l’application  
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des techniques ultrasonores pour l’estimation de la porosité capillaire et occluse dans des 
pâtes de ciment durcies.  

En conclusion, les études présentées ont montré la sensibilité des paramètres de 
propagation des ondes ultrasonores aux propriétés de transfert du béton. Il en résulte donc que 
les méthodes ultrasonores sont qualifiées pour analyser la structure poreuse des matériaux 
cimentaires. Des nouvelles techniques ont été développées et adaptées pour répondre à des 
besoins spécifiques d’auscultation sur des ouvrages en génie civil, notamment celles basées 
sur la propagation des ondes de surface pour la caractérisation de la peau du béton. 
Récemment, un projet national qui s’intitule Stratégie de l’Évaluation Non destructive pour la 
Surveillance des Ouvrages en béton (SENSO) a été achevé. Lancé en 2005 par le réseau génie 
civil et urbain (RGC&U) dans le cadre de conservation et de l’évolution du patrimoine 
existant, il avait pour objectif  la quantification des indicateurs de durabilité et les indicateurs 
pathologiques en adoptant l’approche multi technique basée sur une procédure de fusion des 
données. L’étude a été menée à différentes échelles : au laboratoire sur une large gamme de 
corps d’épreuve, sur des maquettes et in situ sur des ouvrages. Parmi les apports de ce projet, 
on peut citer : la constitution d’une base des données importante reliant grandeurs mesurées et 
indicateurs, la quantification des indicateurs à partir des grandeurs mesurées en se basant sur 
l’inversion des lois statistiques. Cependant, cette démarche nécessite une lourde investigation 
expérimentale avec des mesures destructives et non destructives et  une étude paramétrique 
complète. Il est donc indispensable de développer des modèles physiques capables de tenir 
compte de tous les paramètres influents.  
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Conclusion 

L’objectif de ce chapitre était de présenter les différents constituants des matériaux 
cimentaires. Les processus d’hydratation et les différentes phases de la pâte de ciment durcie 
ont été également abordés. Une description multi échelle de la structure poreuse  de la pâte de 
ciment a été présentée. Enfin, les principales méthodes d’investigation de la microstructure 
des matériaux cimentaires ont été analysées. Leurs avantages et leurs limitations ont été 
exposés.  

Les différents aspects de la durabilité et les principaux mécanismes de dégradation ont été 
étudiés. Le rôle majeur de la peau du béton vis à vis de la migration des agents agressifs a été 
souligné. Ces derniers représentent les principales sources de dégradation des ouvrages en 
béton. Par la suite, les principaux indicateurs de durabilité à savoir la porosité accessible à 
l’eau, la perméabilité au gaz et la teneur en eau, ont été définis comme des paramètres 
fondamentaux pour prédire la durabilité du béton vis-à-vis d’une dégradation donnée. 

Enfin,  les méthodes ultrasonores ont été présentées comme de techniques d’investigation 
nouvelles capables de caractériser les propriétés des matériaux cimentaires, notamment les 
propriétés de transfert, sous réserve de développer des modèles pertinents capable de définir 
les relations entre les grandeurs mesurées et les propriétés recherchées.  
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2 Propagation des ondes ultrasonores dans un 
milieu élastique : Application à la 
caractérisation de la pâte de ciment 

Les ondes acoustiques (infrasons, sons, ultrasons, hyper sons) sont des ondes élastiques qui 
se propagent de proche en proche dans tout corps (solide, liquide, gaz). Elles permettent un 
transport d’énergie sans déplacement de la matière suivant des modes de propagations bien 
définis. Dans un premier temps, c’est essentiellement les géophysiciens qui se sont intéressés 
à l’étude des ondes élastiques en explorant les ondes sismiques générées par des tremblements 
de terre. En 1794, le physicien italien Spallanzani soupçonne l’existence des ondes 
ultrasonores en observant le vol des chauves souris. En 1883, le physicien britannique Francis 
Galton réalise les premières expériences sur les ultrasons. Il génère, au moyen d’un sifflet, des 
vibrations juste au dessus des fréquences audibles. En 1885, Lord Rayleigh découvre les 
ondes de surface au cours d’une analyse des signaux engendrés par un tremblement de terre. Il 
montre que ce mode de propagation, dans lequel les ondes n’ébranlent qu’une épaisseur de la 
matière de l’ordre de la longueur d’onde, arrive d’une façon tardive par rapport aux ondes 
transversales et longitudinales (Royer, 1996). 

Après la découverte de la piézo-électricité par Pierre et Jacques Curie en 1880, Paul 
Langevin a eu l’idée en 1915, lors de la deuxième guerre mondiale, d’exploiter l’effet 
piézoélectrique pour détecter la présence de sous-marins par réflexion d’onde. Ce fût la 
première application contrôlée des ondes élastiques.  

La première application sur des corps solides remonte à 1934 (Sapriel, 1994), avec les 
travaux de Sokolov pour la détection de défauts dans les matériaux denses. Les ultrasons se 
propagent sans aucune modification du milieu et présentent donc un avantage pour la 
caractérisation physique des matériaux ouvrant la voie au développement des méthodes de 
contrôle non destructif.  

La propagation des ondes dans un milieu biphasique a été étudiée dans un premier temps 
par Biot (1956a, 1956b), dans le cas d’un milieu poreux saturé par un fluide. A partir des 
équations du mouvement de deux phases, solide et fluide, Biot a mis en évidence l’existence 
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d’une onde lente de compression, dite de seconde espèce, correspondant au mouvement relatif 
de l’ensemble du milieu poreux par rapport au fluide. L’onde lente est observée à des 
fréquences élevées dans le cas où le fluide n’est pas visqueux. Dans le cas où la longueur 
d’onde tend vers l’infini, les effets dissipatifs causant l’atténuation de l’onde sont négligés. 
Biot définit ainsi une fréquence caractéristique fc du milieu poreux pour normaliser les 
fréquences de propagation des ondes incidentes : 

                                                               (2.1) 

où P est la porosité, & est la viscosité du fluide, 'f est la masse volumique de fluide et k est la 
perméabilité.  

D’autres études basées sur des simplifications de la théorie de Biot appliquées à des 
suspensions ont été développées par Berryman (1980a ; 1980b), Ogushwitz (1985a ; 1985b) 
et Hovem (1979; 1980). Des études détaillées de ces modèles peuvent être consultées dans 
McClements et Povey (1987). 

La deuxième approche utilisée pour modéliser la propagation des ondes dans les milieux 
hétérogènes est basée sur la diffusion d’une onde plane se propageant dans un milieu élastique  
contenant une inclusion homogène. Du fait de son interaction avec l’inclusion, l’onde 
incidente perd une partie de son énergie et le milieu de propagation devient dispersif, c’est-à-
dire que les paramètres de propagation (vitesse et atténuation) dépendent de la fréquence. 

Une théorie prenant en compte la diffusion multiple a été développée par Waterman et 
Truell (1961) dans le cas d’une onde plane se diffusant sur des inclusions sphériques 
isotropes. Elle fournit l’équation de la dispersion du milieu homogène effectif, d’où 
l’évolution de la vitesse et de l’atténuation en fonction de la fréquence peut être déduite. 
D’autres auteurs (Fikioris, 1964 ; Mal, 1967 ; LIoyd, 1967 ; Davis, 1978; Sayers, 1980 ; 
1981; Mehta, 1983 ; Schwartz, 1984) ont  étudié la propagation des ondes dans des milieux 
hétérogènes en optant pour des configurations plus complexes (diffuseurs anisotropes et non 
élastiques).  

Dans le domaine du génie civil, la prise en compte de la diffusion multiple dans la 
propagation des ondes ultrasonores est liée au degré d’hétérogénéité élevé du béton.             
Le Marrec et al (2009) proposent une étude qui consiste à coupler un modèle dynamique à 
l’équation des ondes de surface dans le but d’évaluer la porosité de la peau du béton. Aggelis 
et al (2005) ont étudié la variation de la vitesse de phase et de l’atténuation avec la fréquence 
dans des mortiers frais réalisés avec différentes concentrations en sable et différents rapports 
E/C. Ils utilisent la théorie de Watterman et Truell pour modéliser la propagation des ondes 
ultrasonores dans ces matériaux, en assimilant les grains de sable et les bulles d’air à des 
diffuseurs sphériques. Les courbes de dispersion théoriques obtenues montrent une bonne 
concordance avec les données expérimentales. La dispersion des vitesses est étudiée 
également par Philippidis et al (2005) et Morlero Armenta et al (2009) dans des matériaux 
cimentaires comportant des inclusions à géométrie maitrisée (billes de verre). 

En négligeant les effets de la diffusion multiple et pour des longueurs d’onde grande 
devant la taille des inclusions, Kuster et Toksoz (1974a, 1974b) proposent des expressions 
théoriques qui relient les modules élastiques dynamiques d’un milieu effectif homogène à  
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ceux de la matrice et des inclusions. Ce modèle est applicable pour des inclusions liquides et 
solides de formes géométriques sphériques ou sphéroïdales noyées dans une matrice solide. 
Dans le cas où la matrice solide est incompressible (le coefficient du Biot est égale à 1 c.-à-d. 
le module d’incompressibilité de la matrice solide tend vers l’infini) et où la phase liquide est 
non visqueuse, l’approche de Kuster et Toksoz donne le même résultat que la théorie de Biot 
(Schwartz, 1984) 

Dans la présente étude, nous nous plaçons dans le cas où la longueur d’onde est grande 
devant la taille des inclusions et, par conséquent, le domaine de notre étude est celui de 
Rayleigh (voir figure 2.1). Dès lors, les effets de dispersion sont supposés négligeables et le 
modèle de Kuster Toksoz est adopté pour décrire la propagation des ondes ultrasonores dans 
la pâte de ciment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2.1 - Illustration du domaine d’étude, k est le nombre d’onde et d est la taille 
d’hétérogénéité. 

La première partie de ce chapitre est consacrée à la description des différents modes de 
propagation des ondes élastiques dans un milieu homogène, linéaire et isotrope. Dans un 
deuxième temps, des relations sont établies entre les indicateurs de durabilité (porosité,  
teneur en eau et perméabilité) et les paramètres de propagation des ondes ultrasonores. Enfin, 
dans les cas des matériaux cimentaires, les corrélations entre les vitesses, l’atténuation 
ultrasonore et la porosité sont étudiées. 
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2.1 Théorie élastodynamique : propagation des ondes élastiques dans un 

milieu homogène, élastique, linéaire et isotrope 

Les ondes ultrasonores peuvent être de différents types suivant le mode de vibration de la 
matière. On distingue : 

• Les ondes de volume : onde longitudinale (de compression ou ondes primaires ou 
ondes P), onde transversale (de cisaillement, ou ondes secondaires ou ondes S). 

• Les ondes guidées : onde de Rayleigh, onde de Love, onde de Lamb, onde de 
Stoneley. 
 

2.1.1 Ondes de volume 

Les ondes de volume sont des vibrations mécaniques qui se propagent à l’intérieur du 
matériau. Selon le mode de propagation, on définit deux types des ondes : 

• Les ondes longitudinales : leur passage dans un milieu se traduit par une succession de 
dilatations et de compressions (Figure 2.2). La direction des déformations engendrées est 
parallèle au sens de propagation de l’onde. Leurs vitesse de propagation est notée VL. 

 

 

 

 
 

FIGURE 2.2 - Modes de  propagation : Onde longitudinale. 
 

• Les ondes transversales : Le mouvement des particules accompagnant leur passage est 
perpendiculaire au sens de propagation (figure 2.3). Les ondes transversales ne peuvent se 
propager que dans les solides, les fluides (gaz ou liquide) ne constituant pas un support 
matériel pour ce type de vibrations, à l’exception toutefois des liquides extrêmement visqueux 
où les ondes transversales arrivent à se propager malgré une forte atténuation. Elles sont plus 
lentes que les ondes longitudinales. La vitesse de propagation de l’onde transversale est notée 
VT.  
 

 

 

 

 

FIGURE 2.3 - Modes de  propagation : Onde Transversale. 
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Pour des ondes de volume se propageant dans un milieu homogène, élastique, linéaire, 
isotrope et infini de masse volumique ", l’équation du mouvement s’écrit : 

                                                        
(2.2) 

Avec le tenseur des contraintes et   D
!"
= u1,u2 ,u3( ) le vecteur déplacement. 

Par ailleurs, en introduisant les coefficients de Lamé (!, µ), la loi de Hooke s’écrit : 

                                                     (2.3) 

Avec la trace du tenseur de déformation (dilatation volumique). 

le tenseur de Kronecker (  égale à 1 quand  et nul dans le cas ). 

et  le tenseur de déformation. 

En prenant la divergence de l’équation (2.3), on obtient : 

 
divT = ! + µ( )grad

! "!!!
(div(u
"
)) + µ" u

"( )                                            (2.4) 

Puis, on associant les équations (2.4) et (2.2), il vient : 

 
! "2ui
"t 2

= # + µ( )grad
! "!!!

(div(u
"
)) + µ$ u

"( )                                          (2.5) 

De plus, par le théorème de Poisson, le déplacement  D
!"

peut s’écrire comme la somme de 
deux potentiels, un potentiel scalaire et un potentiel vecteur : 

 
D
!"

= grad
! "!!!

!( ) + rot
! "!

"
!"( )                                                     (2.6) 

Comme 
 
div !
!"( ) = 0 (condition de jauge), on peut séparer les ondes transversales des ondes 

longitudinales : 

•  uT
!"!

= rot
! "!
(!
!"
) est le déplacement des ondes transversales. 

•  uL
!"!

= grad
! "!!!

!( )est le déplacement des ondes longitudinales. 

L’équation (2.5) peut alors être décomposée en deux relations distinctes : 

• Equation de propagation de l’onde longitudinale : 

                                                
 (2.7) 

• Equation de propagation de l’onde transversale 
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                                                        (2.8) 

D’ou l’expression des vitesses de propagation longitudinales et transversales: 

        et                                                (2.9) 

Généralement, un matériau isotrope est caractérisé par son module d’élasticité (E) et son 

coefficient de Poisson (&). Comme :                    et  

On peut alors exprimer les vitesses de propagation en fonction de E et *  : 

                                                    (2.10) 

                                                        (2.11) 

On peut également déduire les coefficients élastiques E et & des vitesses VL et VT : 

         et                                  (2.12) 

Dans les domaines du génie pétrolier et de la géophysique, les mécaniciens des sols 
préfèrent utiliser les coefficients K et G définis respectivement comme les modules 
d’incompressibilité et de cisaillement : 

 et                                       (2.13) 

Cette représentation sera adoptée par la suite. 

Les relations entre les vitesses de propagation et les modules de compressibilité et de 
cisaillement s’écrivent alors : 

                                                     (2.14) 
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                                                           (2.15) 

2.1.2 Vitesse de phase et vitesse de groupe  

Considérons deux ondes planes de compression, progressives et sinusoïdales, de même 
amplitude, de nombres d’onde voisins k1

*  et k2
* et de pulsations voisines !1 et !2. Le 

potentiel scalaire résultant de la superposition de ces deux ondes est de la forme : 

                               (2.16) 

L’équation (2.16) peut être écrite sous la forme suivante : 

                                                   (2.17) 

Avec , , ,  et  

Le terme  correspond à une onde plane progressive qui se propage à la vitesse 
de phase Vph définie par:  

                                                          (2.18) 

 

Pour chacun des modes de propagation longitudinale et transversale, les vitesses de phase VL 
et VT peuvent être définies comme suit :  

  et                                               (2.19) 

Avec  et  représentent respectivement le nombre d’onde longitudinale et le nombre 
d’onde transversale. 

Le terme C(x, t) représentent l’amplitude d’un paquet d’onde se déplaçant à la vitesse de 
groupe Vg (Achenbach, 1973) : 

                                                      (2.20) 

La vitesse de groupe est la vitesse d’un paquet d’onde formé d’une infinité d’ondes 
monochromatiques d’amplitudes et de fréquences différentes centrées autour de  la fréquence 
centrale de la source. Dans le cas où le milieu de propagation est dispersif, la vitesse de 
groupe Vg est différente de la vitesse de phase Vph et toutes deux dépendent de la fréquence. 
Cependant, dans le cas d’un milieu non dispersif, la vitesse de groupe et la vitesse de phase 
sont égales et indépendantes de la fréquence du signal. 
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2.1.3 Ondes de Rayleigh 

Dans le cas d’un solide isotrope, linéaire, élastique semi-infini limité par une surface plane 
(figure 2.4), un autre mode de propagation apparaît au voisinage de la surface de solide. 
L’onde générée par ce mode de propagation est appelée onde de Rayleigh. 

Le mouvement des particules présente deux composantes, une composante longitudinale et 
une composante transversale, déphasées de '/2 (figure 2.4). En conséquence, la polarisation 
de l’onde est elliptique. Ces ondes se propagent dans une épaisseur proportionnelle à la 
longueur d’onde et s’atténuent  avec la profondeur. La vitesse de propagation de l’onde de 
Rayleigh, notée VR, est légèrement inférieure à la vitesse de l’onde transversale VT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 2.4 - Mode de propagation des ondes de Rayleigh. 

 
Réécrivons le tenseur de déformation en utilisant les indices ( ) : 

                                                 (2.21) 

La loi de Hooke généralisée donne les composantes du tenseur des contraintes en fonction 
des composantes du tenseur des déformations par la relation : avec tenseur de 
rigidité. 

Le principe fondamental de la dynamique s’écrit : 

                                      (2.22) 

Dans un milieu isotrope, les  s’écrivent en fonction des coefficients de Lamé et  et en 
particulier pour :  

 

 

Surface libre 

Mouvement elliptique 

!



46                                         Propagation des ondes ultrasonores dans un milieu élastique :   
                                                             Application à la caractérisation de la pâte de ciment 
 

 

 

 

 

La relation (2.22) devient alors: 

                 (2.23) 

 

En tenant compte des expressions des vitesses des ondes longitudinales et transversales 
données par l’équation (2.9), on peut réécrire l’équation (2.23) comme suit : 

 

                       (2.24) 

 
L’équation précédente est valable pour les directions  et de l’espace, pour lesquelles les 
composantes du vecteur déplacement  seront notées respectivement  et . 

On pose :  D
!"
= DL

! "!
uL ,vL ,0( ) + DT

! "!!
uT ,vT ,0( ) . 

La première composante dépend uniquement de , et c’est un vecteur irrotationnel, soit : 

 

 
rot
! "!

DL

! "!( ) = 0"! "vL
"x

#
"uL
"z

= 0                                              (2.25) 

L’autre composante dépend uniquement de  et est à divergence nulle ce qui entraîne :  

                                                     (2.26) 

D’après (2.24), (2.25) et (2.26), on peut alors écrire : 

 

 

!2DL

! "!

!t 2
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2

!2uL
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+
!2uL
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et         

 

!2DT

! "!!

!t 2
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              (2.27) 
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Nous recherchons une solution sous la forme d’une onde plane progressive suivant l’axe 
( ), soit : . 

 

La relation s’écrit alors : 

                             (2.28) 

En posant: , on obtient : 

                                 (2.29) 

De même, en posant , on obtient : 

                                (2.30) 

 

De façon similaire, on obtient pour les composantes de v : 

 

   et              (2.31) 

 

Les coefficients sont des constantes d’intégration. 

 

Or, comme , cela implique : 

et                                         (2.32) 

De la même façon, comme , alors : 

et                                         (2.33) 

En posant, pour simplifier les relations , on obtient les 
expressions suivantes pour les déplacements : 
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               (2.34) 

En écrivant l’équation (2.3) pour , on obtient : 

                                         (2.35) 

En substituant l’équation (2.34) dans l’équation (2.35), on en déduit : 

            (2.36) 

 

Or, et  

D’où :  

                                (2.37) 

Donc :  

             (2.38) 

 

En posant :  et , l’équation 2.36 s’écrit : 

 

                     (2.39) 

 

De même, en posant , on obtient la relation suivante: 

 

                      (2.40) 

Considérons un milieu semi infini dans le plan OXZ comme illustré par la figure 2.5. L’onde 
de Rayleigh se propage au voisinage de la surface libre Z=0. Son amplitude décroit avec la 
profondeur. Il en résulte donc que lorsque Z tend vers (, le couple des composantes de 
déplacement (u, v) tend vers 0. 
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FIGURE 2.5 - Illustration de la propagation des ondes de Rayleigh dans un milieu semi infini. 

 
Ceci impose B=D=0 dans les relations établies au paragraphe précédent, d’où : 
 

                                     (2.41) 

et 

 

                                   (2.42) 

Or les conditions aux limites en , imposent et . 

Cela doit être vérifié quels que soient x et t, donc la condition revient à écrire que le 

déterminant est nul, c'est-à-dire,  

En remplaçant  par leurs expressions données au paragraphe précédent, on aboutit à 
l’équation 2.43 dans le cas d’un milieu élastique homogène et isotrope : 

              (2.43) 

En posant la vitesse des ondes de Rayleigh, on aboutit à l’équation de Rayleigh : 

                      (2.44) 
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Cette équation peut s’écrire également sous sa forme suivante : 

                      (2.45) 

En posant , l’équation précédente se met sous la forme : 

                                (2.46) 

Dans le cas d’un solide isotrope, on a : +[0,1]. L’équation de propagation de 

l’onde de Rayleigh (Eq.2.46) a alors une seule racine positive inférieure à 1 (0<VR<VT). La 
figure 2.6 présente une résolution graphique de l’équation (2.46) : 

 

FIGURE 2.6 - Résolution graphique de l’équation de Rayleigh. 

La figure 2.6 montre que le rapport  +[0.874, 0.955]. Plusieurs auteurs (Bergmann, 

1948 ; Achenbach, 1973 ; Briggs, 1992 ; Malischewsky, 2005; Li, 2006) proposent des 
formules analytiques approximatives de la solution de l’équation (2.46) en fonction de VT et 

du coefficient de Poisson. Le tableau 2.1 recense les expressions du rapport  suivant ces 

différentes approximations.  
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TABLEAU 2.1 - Approximation de la vitesse de l’onde de Rayleigh. 

Les différentes approximations du rapport VR/VT en fonction du coefficient de Poisson sont 
présentées sur la figure 2.7 et comparées à la solution numérique de l’équation (2.46). Les 
résultats montrent une bonne concordance entre la solution numérique et l’approximation de 
Bergmann (1948). Cette approximation sera retenue pour tout le développement théorique qui 
va suivre (paragraphe 2.2). 
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FIGURE 2.7 - Comparaison entre la solution numérique de l’équation (2.46) et les différentes 
approximations du tableau 2.1. 
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2.2 Atténuation des ondes ultrasonores  

 
L’amplitude d’une onde diminue lors de sa propagation dans un milieu. Cette diminution 

est quantifiée par l’atténuation du milieu. Il existe deux types d’atténuation: 

• Dans le cas d’un milieu homogène parfaitement élastique, l’atténuation est apparente, 
sans perte d’énergie. Elle est liée à la divergence du faisceau ultrasonore (diffraction de 
l’onde par un transducteur de dimensions finies). Cette atténuation sera notée )géo. Elle est 
nulle dans le cas de l’onde plane et inversement proportionnelle à la distance par rapport à la 
source pour une onde sphérique.  

• Dans un milieu non homogène ou non élastique, s’ajoute une perte d’énergie due aux 
interactions entre la microstructure du milieu et l’onde. Dans ce cas, deux mécanismes 
régissent l’atténuation de l’onde : l’absorption (conversion de l’énergie mécanique en chaleur) 
et la diffusion (une partie de l’onde est déviée quand elle rencontre une variation spatiale 
d’impédance acoustique). L’atténuation est alors qualifiée d’intrinsèque et notée )int. 

 
                                                 (2.48) 

où )abs représente l’atténuation due à l’absorption du milieu et )diff  représente l’atténuation 
due à la diffusion.  

D’une façon générale, l’atténuation intrinsèque )(*) est la cause d’une décroissance 
exponentielle d’un signal acoustique x (*, R) (figure 2.8). Il en résulte que, dans le cas d’une 
onde sphérique, en tenant compte de l’atténuation géométrique, l’amplitude x (*, R) peut être 
définie comme suit: 
 

 
 

                                        (2.47) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2.8 - Illustration de la propagation d’une onde sphérique dans un milieu atténuant. 
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R 
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Milieu atténuant 
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D’autre part, le coefficient d’atténuation ()) s’exprime dans la partie imaginaire du vecteur 
d’onde k* : 

                                                         (2.49)  

Comme le coefficient d’atténuation ) dépend de la fréquence, l’atténuation provoque 
généralement une dispersion de la vitesse de phase.  
 

Généralement, l’atténuation augmente avec la fréquence, ce qui entraîne une perte 
d’amplitude plus prononcée pour les fréquences les plus élevées de l’onde. Dans le cas des 
milieux granulaires, Papadakis (1965) définit trois domaines suivant le rapport $/d (figure 
2.1): 

 
• Domaine de Rayleigh : !>>d. 
• Domaine stochastique : !"d. 
• Domaine géométrique : !<<d. 

 
 Le tableau 2.2 donne la forme de la relation atténuation-fréquence dans ces trois domaines : 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLEAU 2.2 - Variation de l’atténuation en fonction de la fréquence. 
 

Dans le tableau 2.2, le terme linéaire en fréquence représente l’atténuation due 
principalement à l’absorption. La seconde partie traduit la diffusion sur les grains. On peut 
constater aussi que l’atténuation est accentuée lorsque la longueur d’onde est du même ordre 
de grandeur que la taille des hétérogénéités (Klimis, 1988). Dans le domaine de la 
géophysique, l’atténuation est quantifiée par le facteur de qualité (Bourbié, 1986 ; Zhang, 
2000 ; Biwa, 2003).  

2.3 Relations entre les vitesses ultrasonores et les propriétés de transfert 

2.3.1 Relations entre les vitesses et la porosité 

Les propriétés macroscopiques des milieux poreux sont influencées par les caractéristiques 
de la structure poreuse. Par des études expérimentales sur une large gamme de matériaux 
poreux et par développements théoriques, plusieurs équations reliant les propriétés 
mécaniques macroscopiques et la porosité sont proposées (Yaman, 2002b ; Kaczmarek, 
2006).  

Domaine Loi du coefficient , 
Rayleigh a1 f + a3d

3 f 4  
Stochastique a4 f + a5df

2  

Géométrique a6 f +
a7
d
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L’objectif de cette partie est d’établir des relations entre la porosité et la vitesse des ondes 
de volume et de surface dans un milieu biphasique. Deux approches seront présentées : une 
approche macroscopique basée sur des modèles empiriques et une approche micromécanique 
basée sur les techniques d’homogénéisation. 

Les approches qui seront développées par la suite supposent que : 

• Le milieu d’étude est linéaire, élastique et isotrope. 
• La longueur d’onde (-) est largement supérieure à la taille des inclusions. Dans notre 

étude, les inclusions sont des pores capillaires ou occlus décrits par un rayon moyen d. 
Par conséquent, on a : ->>d. Cette hypothèse permet de négliger les phénomènes 
d’atténuation liés à la  diffusion de l’onde ultrasonore lors de la propagation dans le 
milieu étudié. 
 

2.3.1.1 Approche macroscopique  

Des études expérimentales sur les propriétés mécaniques d’une large gamme des matériaux 
poreux ont permis d’établir des lois empiriques entre les propriétés élastiques et la porosité, 
pour des valeurs de porosité variant entre 0 et 40%. Ces lois se présentent sous forme linéaire, 
exponentielle ou encore comme des lois de puissance (Phani, 1986 ; Boccaccini, 1997; 
Yaman, 2001 ; Kaczmarek, 2006). Le tableau 2.3 recense les principaux modèles 
empiriques qui relient la porosité P au module d’Young E: 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

TABLEAU 2.3 - Illustrations des modèles empiriques des matériaux poreux. 

La première relation empirique proposée dans le tableau 2.3 (modèle 1) a été retenue par 
Dean et Lopez (1982) et Dean (1983) pour une approximation du module d’Young dans les 
céramiques dont la porosité n’excède pas le 30%. Le paramètre n de la fonction linéaire varie 
entre 1.5 et 3.  

D’autres études sur des matériaux polycristallins poreux et sur des oxydes de magnésium, 
avec des porosités variant entre 26% et 40%, ont montré que le module d’Young du matériau 

Modèles empiriques des matériaux poreux 
Modèle 1  
Modèle 2  

Modèle 3  

Modèle 4  

Modèle 5  
est la porosité 
est le module d’Young pour une porosité donnée. 
est le module d’Young pour une porosité nulle. 

(n, m) sont des paramètres empiriques 
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peut être exprimé par une loi exponentielle (modèle 2) et que le paramètre empirique du 
modèle varie entre 1.61 et 4.74 (Spriggs, 1961; Springs, 1962; Panakkal, 1990). Cette 
même formule a été adoptée pour approximer le module d’Young dynamique de matériaux 
ferreux frittés dont la porosité est voisine de 20%. Par ailleurs, des travaux des recherches ont 
été menés sur des matériaux fragiles. Les résultats obtenus ont montré que le module d’Young 
évolue en fonction de la porosité suivant une loi de puissance (modèle 4) (Soroka, 1968 ; 
Phani, 1986). Généralement, la valeur du paramètre n est proche de 3. Néanmoins, pour des 
cas  spécifiques (matériaux très poreux comme les mousses ou les os spongieux), le paramètre 
n varie entre 1.23 et 3.!

 La pâte de ciment présente un comportement fragile (voir chapitre suivant), dans la suite du 
développement, le modèle 4 est retenu pour décrire l’évolution du module d’Young en 
fonction de la porosité :!

                                                        (2.50) 

D’autre part, la densité " peut être approchée par la relation suivante : 

                                                          (2.51) 

Avec  représente la masse volumique à porosité nulle. 

En supposant que le coefficient de Poisson est très peu sensible à la porosité ( ) 
(Goueygou, 2009), en introduisant les équations (2.50) et (2.51) dans l’équation (2.10), la 
vitesse de propagation de l’onde longitudinale en fonction de la porosité est donnée par: 

                                                    (2.52) 

avec VL0 représente la vitesse de l’onde longitudinale à porosité nulle. 

Pour des faibles porosités, cette équation peut être approchée par une relation linéaire :  

  avec                                         (2.53) 

De même, pour les ondes du cisaillement, en introduisant les équations (2.50) et (2.51) dans 
l’équation (2.11), la vitesse de l’onde du cisaillement en fonction de la porosité s’exprime: 

                                                    (2.54) 

avec VT0 représente la vitesse de l’onde transversale à porosité nulle. 

 

dont l’approximation au 1er ordre suivant la porosité s’écrit : 

                                                       (2.55) 

A l’aide de l’approximation de Bergmann (tableau 2.1), la vitesse de l’onde de surface VR 
peut s’écrire : 
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                                                          (2.56) 

Avec 
                                                     

(2.57) 

d’où l’expression de la vitesse de l’onde de Rayleigh en fonction de la porosité : 

                                                     (2.58) 

Où  est la vitesse de propagation de l’onde de surface dans un milieu à 
porosité nulle. 

2.3.1.2 Approche microscopique  

L’approche microscopique consiste à établir des relations entre les lois microscopiques - 
dans notre cas, à l’échelle d’un pore - et les lois macroscopiques, à l’échelle de la mesure. 
Dans un premier temps, le problème est mis en équation à l’échelle microscopique sur un 
volume élémentaire représentatif. Dans un second temps, on déduit les grandeurs 
macroscopiques recherchées de la solution du problème élémentaire moyenné sur un 
ensemble de configurations. Ainsi, on substitue au milieu hétérogène réel un milieu 
homogène équivalent. 

Le comportement élastique des matériaux sous chargement statique a été largement étudié. 
Des modèles micromécaniques ont été développés pour quantifier les modules élastiques 
d’une large gamme des matériaux : les céramiques, le mortier (Zimmerman, 1986), le béton 
(Yaman, 2002b), les roches (Nilsen, 1995). Plusieurs modèles micromécaniques sont 
disponibles dans la littérature (Eshelby, 1957 ; Hashin 1963 ; Mori, 1973). L’application de 
ces modèles a été étendue à des problèmes sismiques en considérant que les déformations 
générées par des ondes se propageant à basses fréquences sont similaires à celles induites par  
un chargement statique. 

La formulation du problème dynamique a été abordée par Kuster et Toksoz (1974). La 
théorie est basée sur la diffusion d’une onde plane élastique se propageant dans un milieu 
homogène, élastique contenant des inclusions élastiques.  

Considérons N inclusions incorporées aléatoirement dans une région finie de volume V0 
d’un milieu infini, comme illustré sur la figure 2.9. La géométrie de V0 est prise sphérique de 
sorte que les ondes diffusées sont indépendantes de la direction de l’onde incidente. Soit une 
onde incidente plane. En tenant compte uniquement de la diffusion simple, le champ de 
déplacement  u(X) observé au point X extérieur à V0 peut s’écrire : 

 

 

 

 

 



57                                         Propagation des ondes ultrasonores dans un milieu élastique :   
                                                             Application à la caractérisation de la pâte de ciment 
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FIGURE 2.9 - Diffusion d’une onde plane sur un volume sphérique. 

                                         (2.59) 

Où ui (X, Xi) est le déplacement observé en X de l’onde diffusé par la ième inclusion localisée 
en  Xi et u0(X) est le déplacement de l’onde incidente observé en X.!

Si on examine le problème à l’échelle de V0, le schéma de la figure 2.9 représente 
également une partie d’un milieu à deux phases isolées dans une matrice infinie. En supposant 
que ce dernier est homogène à l’échelle de V0, on peut ainsi considérer que les propriétés d’un 
milieu effectif sont équivalentes à celles d’un milieu homogène, qui lorsqu’il se trouve au 
volume V0 et est excité par la même onde incidente u0, produit le même champ de 
déplacement que celui généré par les N inclusions. Il en résulte donc que le champ de 
déplacement au point X peut être défini par l’équation 2.60 :!

                                        (2.60)!

où u*(X, X0) est le champ de déplacement observé au point X généré par la diffusion d’une 
onde plane sur une sphère du milieu effectif centré en X0.!
A partir des équations (2.59) et (2.60), on obtient l’équation définissant le volume du milieu 
effectif :!

                                      (2.61)!

Par ailleurs, les composantes des champs des déplacements radiaux et transversaux pour 
chaque type d’onde (L et T) correspondent à une série infinie de fonctions de Bessel et de 
polynômes de Legendre (Kuster-Toksoz, 1974). Les coefficients de ces développements en 

X0 

XS 

X 

U0 
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séries permettent d’établir une relation entre les modules élastiques du milieu effectif et ceux 
de la matrice et des inclusions. Des expressions ont été développées pour des inclusions 
solides et liquides dans une matrice solide et pour des suspensions solides dans une matrice 
liquide. !

Dans le cas des inclusions sphériques dans une matrice solide, les modules de 
compressibilité Kdyn et de cisaillement Gdyn macroscopiques sont donnés par les équations 
suivantes : 

                                             (2.62) 

                                           (2.63) 

avec 
  

Pi est la fraction de la ième phase.  

L’indice ‘0’ indique la matrice solide du milieu et l’indice ‘i’ indique la ième phase.  

Dans la présente étude, le modèle d’homogénéisation développé par Kuster et Toksoz sera 
adopté pour modéliser la pâte de ciment comme l’assemblage d’une matrice solide et des 
pores sphériques.

 
Suivant l’état de saturation des réseaux de pores, plusieurs cas peuvent être distingués. Dans 
la présente étude, nous allons aborder seulement la modélisation de l’état sec. 

Dans le cas d’un milieu sec, L’équation (2.63) peut être écrite sous la forme suivante (i=1, 
air ; Gdyn

1 =0) : 

                                                (2.64) 

D’autre part, la densité est liée à la porosité par la relation suivante : 

                                              (2.65) 

avec  a = !air
!0

  et 'air la masse volumique de l’air. 

En introduisant les équations (2.64) et (2.65) dans l’équation (2.15), on obtient : 

VT ! VT 0 1" b
microP( )                                               (2.66) 
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avec bmicro =

8 !10"0
7 ! 5"0

+ a

2  

D’après les équations (2.10) et (2.11), la vitesse longitudinale  est liée à la vitesse 
transversale par l’équation suivante : 

                                            (2.67) 

En supposant de nouveau que , l’équation (2.67) reportée dans l’équation (2.66) conduit 
alors à : 

VL = VL0 1! b
microP( )                                            (2.68a) 

En se basant sur les équations (2.56) et (2.66), la relation entre vitesse de l’onde de 
Rayleigh et la porosité peut être déduite :  

VR ! VR0 1" b
microP( )                                           (2.68b) 

 

2.3.2 Relation entre les vitesses et la perméabilité 

2.3.2.1 Relation entre perméabilité et porosité  

Parmi les modèles disponibles dans la littérature, nous en citerons trois reposant sur une 
description simple de la structure poreuse : 

• Modèle de Kozeny-Carman  
 

Kozeny et Carman (1927) proposent une description de la structure poreuse par des tubes 
cylindriques de sections diverses. Ils en déduisent une équation reliant la perméabilité k et la 
porosité:  

                                                          
(2.69) 

avec S est la surface spécifique, et c0 est la constante de Kozeny. 

• Modèle de Katz-Thompson  

Ce modèle permet d’estimer la perméabilité intrinsèque à partir du rayon critique de 
percolation rc et du facteur de formation F (Katz, 1986): 

                                                        (2.70) 



60                                         Propagation des ondes ultrasonores dans un milieu élastique :   
                                                             Application à la caractérisation de la pâte de ciment 
 

Le rayon critique des pores est généralement défini comme le seuil de pénétration du 
mercure dans l’essai de porosimétrie au mercure. Le facteur de formation est défini comme le 
rapport entre la conductivité électrique + de la solution interstitielle et la conductivité +e du 
matériau poreux saturé par cette même solution: 

                                                         
(2.71) 

• Modèle capillaire simple  

Dans ce modèle, les pores sont présentés par des cylindres de sections circulaires 
identiques (voir figure 2.10). La perméabilité est obtenue on appliquant la théorie de 
Poiseuille pour un tube cylindrique : 

                                                       
(2.72) 

 

 

 
FIGURE 2.10 - Modélisation simplifiée de la structure poreuse. 

!
2.3.2.2 Relation entre vitesse de propagation ultrasonore et perméabilité  

D’après le paragraphe 2.2.1.1 pour des porosités faibles, la vitesse de propagation des 
ondes ultrasonores  varie en fonction de la porosité suivant une loi linéaire : 

                                                         (2.73) 

En combinant cette équation avec celle reliant la porosité à la perméabilité (équation 2.72), 
on obtient une relation entre la variation relative de la vitesse de propagation des ondes 
ultrasonores et la perméabilité intrinsèque k : 

k = d 2

32b
!
"#

$
%&

'V
V0

!
"#

$
%&

                                                  (2.74) 

L’équation 2.74 peut être appliquée aux différents modes de propagation : longitudinal, 
transversal et de Rayleigh.  



61                                         Propagation des ondes ultrasonores dans un milieu élastique :   
                                                             Application à la caractérisation de la pâte de ciment 
 
2.4 Etat de l’art de la propagation des ondes ultrasonores dans les 

matériaux cimentaires : sensibilité des paramètres de propagation à 
la porosité 

2.4.1 Corrélations entre les vitesses ultrasonores et la porosité  

 Des lois empiriques ont été établies pour décrire le comportement de la vitesse en fonction 
de la porosité (Yaman, 2001 ; Lafhaj, 2006 ; Goueygou, 2009). La plupart de ces travaux 
ont été menés sur des mortiers et des bétons. Pour le cas de la pâte de ciment, l’étude des 
corrélations entre les vitesses ultrasonores et la porosité n’a pas été abordée.  Le tableau 2.4 
donne les paramètres de régression linéaires entre les vitesses et la porosité pour des mortiers 
et des bétons. Les relations présentées combinent l’effet de la porosité et de la teneur en eau 
sur la vitesse pour différents modes de propagation. Ces relations sont sous la forme des 
modèles développées dans la partie 2.2.1.1, soit : V,V0 (1-Pb). 

OL OT OR  Fréquence 
(MHz) 

Degré de 
saturation V0 b R2 V0 b R2 V0 b R2 

Saturé 5104 0.48 0.81 Yaman, 
2002 

0.05 (Béton) Sec 5337 1.43 0.77  

Saturé 5921 1.98 0.98 3301 2.02 0.92 
PS 5624 1.86 0.96 3321 2.17 0.98 

Lafhaj, 
2006 1 (Mortier) 

Sec 5201 1.65 0.98 3175 2.07 0.96 
 

Saturé 3201 2.02 0.55 Goueygou, 
2009 

0.2 (Mortier) Sec 2937 1.89 0.65 

Saturé 3210 2.6 0.76 Senso, 
2009 

0.075 (Béton) 
Sec 

 

3253 2.3 0.84 
 

TABLEAU 2.4 – Paramètres de la régression linéaire entre les vitesses ultrasonores et la 
porosité. 

  
Les résultats présentés par Lafhaj et al (2006) et Goueygou et al (2009) montrent que la 

pente de la régression linéaire entre la vitesse et la porosité dans le mortier est voisine d’une 
valeur de 2 pour les différents modes de propagation. Néanmoins, la pente enregistrée par 
Yaman et al (2002a) dans le cas des ondes longitudinales est nettement inférieure à celle de 
Senso (2009) pour les ondes de Rayleigh. D’autre part, on constate une diminution de la pente 
b quand on passe de l’état saturé à l’état sec, notamment pour les ondes longitudinales et les 
ondes de Rayleigh. Par exemple, le passage de l’état saturé à l’état sec pour les ondes 
longitudinales (Lafhaj, 2006) engendre une diminution de la pente b de 17%. Pour les ondes 
de Rayleigh, la variation du degré de saturation entre les états sec et saturé conduit à une 
diminution de la pente b de 6% et 11% respectivement pour le mortier (Goueygou, 2009) et 
le béton (Senso, 2009). Pour les ondes transversales, les résultats publiés par Lafhaj et al 
(2006) montrent que la courbe de variation de la pente b en fonction du degré de saturation 
suit une allure concave. Cela se traduit par une augmentation de 7.4% entre l’état saturé et 
l’état partiellement saturé puis une diminution de 4.6% entre l’état partiellement saturé et 
l’état sec. 

La valeur de la vitesse à l’origine varie d’un état de saturation à l’autre. D’après les 
auteurs, cette variation peut être expliquée par l’altération de la microstructure pendant la 
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phase de séchage, due aux mouvements d’eau (retrait). L’étude présentée par Yaman et al. 
(2002) pour le cas d’un béton avec différents dosages en entraîneur d’air et différents rapports 
E/C  montre la sensibilité de la vitesse de l’onde longitudinale à la porosité capillaire et 
occluse. Ces résultats montrent que les vides d’air sont peu sensibles à l’humidité : la pente de 
la régression linéaire entre la vitesse et la porosité occluse reste quasi constante lorsque l’état 
de saturation passe de sec à saturé. Les coefficients de régression linéaire (R2) reportés dans le 
tableau 2.4 montrent que les corrélations entre les vitesses ultrasonores et la porosité sont 
nettement meilleures dans le cas des ondes de volume que dans celui des ondes de Rayleigh. 

Le recours aux techniques d’homogénéisation a suscité l’intérêt de plusieurs auteurs dont 
l’objectif est de prédire les propriétés mécaniques en fonction de l’évolution de la porosité. 
Yaman et al. (2002) proposent une étude qui vise à évaluer la validité d’une large gamme de 
modèles micromécaniques pour prédire les propriétés mécaniques à partir de vitesse de  
propagation d’une onde ultrasonore. Il conclut, après validation expérimentale, que seuls les 
modèles qui considèrent la géométrie des pores sont fiables et permettent de prédire 
correctement les propriétés mécaniques du béton à différents états hygrométriques. Hernandez 
et al. (2006) proposent une étude qui consiste à prédire l’évolution de la porosité causée par 
une dégradation chimique accélérée dans un mortier, à partir de vitesse de propagation des 
ondes ultrasonores. Ils adoptent un modèle micromécanique appliqué à un milieu triphasique. 
Les valeurs de la porosité prédites par le modèle théorique sont en concordance avec celles 
déterminées par l’expérience. D’autres études sur l’effet de la porosité sur les vitesses de 
propagations des ondes ultrasonores dans les matériaux cimentaires, basées sur les modèles 
micromécaniques, ont été menées (Hernandez, 2000 ; 2004). Ces dernières ont mis en 
évidence l’aptitude des méthodes ultrasonores pour explorer la structure poreuse des 
matériaux cimentaires. 

2.4.2 Atténuation et dispersion des vitesses dans les matériaux cimentaires  

L’atténuation est l’accumulation des phénomènes contribuant à la diminution de 
l’amplitude d’un train d’onde lors de son passage dans un milieu. Cette diminution a des 
origines diverses. Kouassi (1989) les partage suivant deux classes : d’une part, les pertes liées 
aux propriétés physiques fondamentales du matériau, et d’autre part, celles liées 
essentiellement aux méthodes de mesure, qualifiées de pertes apparentes. L’atténuation 
d’origine physique, notamment liée aux phénomènes d’absorption et de dispersion, a suscité 
l’intérêt de plusieurs chercheurs, qu’ont cherché à mieux comprendre le comportement 
visqueux de la matrice cimentaire et la diffusion des ondes ultrasonores sur les granulats dans 
le béton. Philippidis (2005) présente une étude expérimentale concernant la propagation des 
ondes ultrasonores dans la pâte de ciment, le mortier et le béton. Les mesures ultrasonores ont 
été effectuées à large bande fréquentielle. Il montre que l’augmentation du rapport E/C 
accentue l’atténuation dans la pâte de ciment. Dans le cas du mortier et du béton, l’effet le 
plus significatif est celui de la concentration en granulats. Les perturbations observées du 
comportement de l’onde ont été constatées pour des fréquences supérieures à 100 kHz. L’effet 
des granulats sur la propagation de l’onde ultrasonore a été également étudié par Aggelis et al. 
(2005) dans le cas d’un mortier à l’état frais. Les résultats obtenus ont mis en évidence la 
dispersion de l’atténuation due essentiellement à  la diffusion  de l’onde sur les grains de sable 
et  les bulles d’air piégées.  

Par ailleurs, le découplage des effets de la dispersion et de l’absorption a été abordé par 
Biwa (2001) dans le cas des matériaux composites viscoélastiques. Il adopte un modèle 
théorique basé sur l’évaluation de la diffusion et des pertes par absorption. Les courbes 
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présentées sur la figure 2.11 illustrent l’évolution de l’atténuation d’une onde de cisaillement 
se propageant  dans une matrice viscoélastique renforcée par des fibres (solide élastique). Les 
résultats montrent que l’atténuation dans le composite est régie essentiellement par 
l’absorption pour les basses fréquences. L’effet de la diffusion s’accentue pour des fréquences 
élevées. 

 
 

 
 

FIGURE 2.11 - Variation de l’atténuation normalisée en fonction de la fréquence normalisée 
pour une fraction de fibre de 0.2 (Biwa, 2001). 

D’autre part, Punurai et al. (2007) ont étudié la dissipation de l’énergie dans la pâte de 
ciment avec et sans entraîneur d’air. Ils montrent que cette dernière (la dissipation d’énergie) 
évolue  suivant une fonction linéaire avec la fréquence et qu’elle est due essentiellement aux 
pertes viscoélastiques de la pâte de ciment. La quantité d’air entraîné peut être estimée à partir 
d’une mesure non destructive basée sur les ondes ultrasonores.  

L’atténuation de l’onde de Rayleigh dans les matériaux cimentaires notamment le mortier 
et le béton a fait l’objet d’une étude réalisée par Chekroun (2009). Ce dernier montre la 
sensibilité de l’atténuation de la phase cohérente de l’onde de Rayleigh au degré 
d’hétérogénéité des matériaux. Les résultats obtenus montrent une atténuation  plus 
importante dans les bétons comparée à celle du mortier. L’auteur met l’accent sur  la 
dépendance de l’atténuation à plusieurs mécanismes (fissures, présence des granulats, rapport 
E/C). Dès lors, il recommande le recours à des modèles théoriques notamment ceux basés sur 
la diffusion multiple, dans le but de découpler l’atténuation due à la diffusion et celle due à la 
porosité et la viscoélasticité de la matrice cimentaire. 
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Conclusion 

La propagation des ondes ultrasonores a été abordée dans ce chapitre. Dans le cas d’un 
matériau homogène, élastique et isotrope,  les développements basés sur la théorie 
élastodynamique ont été présentés. Les formules donnant les vitesses de propagation des 
différents types d’onde ont été présentées. Puis, des relations ont été établies entre les 
indicateurs de durabilité (porosité, teneur en eau, perméabilité) et les vitesses ultrasonores. 
Enfin, la dernière partie de ce chapitre a été consacrée à une étude bibliographique des 
corrélations entre les vitesses, l’atténuation ultrasonore et la porosité dans le cas des 
matériaux cimentaires. 

Par la suite, les relations entre les vitesses ultrasonores et les indicateurs de durabilité 
seront appliquées au cas de matériaux cimentaires à faible degré d’hétérogénéité, c’est-à-dire 
à la pâte du ciment. Les paramètres des modèles proposés (b, V0) seront estimés et les 
limitations des hypothèses retenues seront discutées en s’appuyant sur une base de données 
expérimentale. Cette dernière présente une caractérisation physique, mécanique et ultrasonore 
de la pâte de ciment et fera l’objet du chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Démarche scientifique et méthodologie  
expérimentale 

 

L’objectif de cette thèse est d’analyser l’influence des propriétés de la pâte de ciment sur le 
comportement de l’onde ultrasonore pour différents modes de propagation. La campagne 
expérimentale présentée dans ce chapitre consiste en une caractérisation physique, mécanique 
et  ultrasonique de la pâte de ciment. Deux pâtes de ciment sont retenues. La pâte de ciment 
(I) est issue d’un mélange d’eau et de ciment. Elle est fabriquée à différents rapports E/C afin 
de varier la porosité ouverte. La pâte de ciment (II) est fabriquée avec différents dosages en 
entraîneur d’air, tout en maintenant fixe le rapport E/C. Par conséquent, la seule propriété 
variable dans ce second cas est la porosité occluse. Cette démarche est adoptée pour 
découpler les effets combinés de l’humidité et de la porosité sur les propriétés ultrasonores. 
Dès lors, un programme de mesures en deux parties est développé. La première partie consiste 
à caractériser la structure poreuse de la pâte de ciment. Différentes méthodes sont utilisées : 
mesure de la porosité accessible à l’eau, porosimétrie par intrusion de mercure et analyse 
d’image. Les propriétés mécaniques ont également été déterminées au moyen d’un essai de 
compression simple. La seconde partie présente les méthodes de mesure des vitesses et de 
l’atténuation des ondes ultrasonores. Différents modes de propagation sont étudiés. En plus du 
mode longitudinal et transversal, l’étude s’est concentrée sur l’analyse des ondes de Rayleigh. 
L’utilisation des ondes de Rayleigh a été retenue pour la caractérisation de la peau du béton. 
Toutes les mesures des propriétés mécaniques et acoustiques sont réalisées à différents états 
de saturation, à savoir 0% (relative au mode de conditionnement), 30%, 70% et 100%. Dans 
un premier temps, une description détaillée de différents matériaux sera donnée. Dans un 
second temps, les méthodes de mesure utilisées seront présentées. Cette seconde partie est 
divisée en deux sous-parties : la première est consacrée aux essais destructifs, la deuxième 
aux mesures ultrasonores. 

 

CHAPITRE 3 

DEMARCHE SCIENTIFIQUE ET METHODOLOGIE  
EXPERIMENTALE   

!
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3.1 Matériaux utilisés  

3.1.1 Pâte de ciment  

Tous les corps d’épreuve ont été confectionnés au Laboratoire Régional des Ponts et 
Chaussées (LRPC) dans la structure « Béton ». La fabrication des échantillons de pâte de 
ciment s’est déroulée dans une salle ventilée en condition isotherme. 

3.1.1.1 Pâte de ciment (I)  

La pâte de ciment (I) est obtenue par un mélange d’eau, d’un superplastifiant et d’un 
ciment CEMI 52.5N (Ciments CALCIA, Gaurain, France) dont la composition chimique 
élémentaire est donnée dans le tableau 3.1. Le type de ciment, ainsi que le dosage retenu de 
400 kg/m3, sont généralement utilisés dans les ouvrages d’art se trouvant dans des 
environnements chimiques moyennement ou fortement agressifs. Le superplastifiant 
(STRUCTURO 311, FOSROC) est ajouté avec un dosage de 1% de la masse de ciment. Ce 
type d’adjuvant permet de maintenir une grande ouvrabilité de la pâte de ciment à l’état frais. 

 

Oxydes Teneur massique (%) 
CaO 
SiO2 

  Fe2O3 

 Al2O3 

MgO 
              K2O 

 Na2O 
  MnO 

52.46 
23.40 
 3.36 
 3.30 
 2.05 
 0.44 
 0.17 
 0.03 

Perte de feu à 1000°C 
Teneur en sulfates 

1.34 
2.33 

 

TABLEAU 3.1 - Composition chimique, perte au feu à 1000°C et teneur en sulfates du ciment 
(NF EN 196-2). 

Les pâtes de ciment durcies ont été fabriquées à différents rapports E/C, ce rapport variant 
de 0.3 à 0.7 avec un incrément de 0.1. Le tableau 3.2 présente les différentes compositions de 
la pâte de ciment étudiée. 

Echantillons E/C Ciment (kg/m3) Eau (kg/m3) Superplastifiant (kg/m3) 

PC3 
PC4 
PC5 
PC6 
PC7 

0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 

400 
400 
400 
400 
400 

120 
160 
200 
240 
280 

4 
4 
4 
4 
4 

 

TABLEAU 3.2 - Formulations de la pâte de ciment (I). 
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L’eau de gâchage et l’adjuvant sont introduits dans le malaxeur pendant une durée de 1mn. 
Sans arrêter le malaxeur, on introduit le ciment dans l’eau en cours d’agitation pour une durée 
de 4mn,  soit une durée totale de malaxage de 5mn. On arrête le malaxeur et on procède au 
coulage de la pâte fraîche dans des moules en bois bakélisé de forme parallélépipédique et de 
dimensions 100x50x10 cm3. La mise en place de la pâte fraîche dans les moules est assurée 
par une table vibrante (NF EN 191-1). Ces moules sont étanchées avec un film plastique et  
préservées des échanges hydriques avec le milieu extérieur pendant une durée de 48h. Ceci 
permet, d’une part,  d’éviter l’évaporation de l’eau contenue dans le mélange et, d’autre part, 
minimiser la microfissuration due essentiellement aux gradients thermiques résultant de la 
réaction exothermique lors de l’hydratation du ciment. 

Lors de la fabrication des dalles, nous avons été confrontés au phénomène de ressuage, 
notamment pour les compostions avec des rapports E/C élevés (PC6 et PC7). La solution 
retenue pour minimiser ce phénomène a été de couler des dalles avec de dimensions réduites, 
d’une part pour diminuer l’effet de masse et, d’autre part, pour minimiser la sédimentation des 
grains de ciment due à la pesanteur. Les dimensions retenues pour les dalles PC6 et PC7 sont 
30x30x5 cm3. 

3.1.1.2 Pâte de ciment (II)  

La pâte de ciment (II) est issue d’un mélange d’eau, d’un superplsatifiant 
(STRUCTURO311), d’un entraîneur d’air (Rési Air 200 de la marque FOSROC) et d’un 
ciment (CEM I 52.5 N). Le rapport E/C retenu pour la fabrication de la pâte de ciment (II) est 
fixé à 0.4 afin d’avoir une bonne fluidité et de faciliter sa mise en place. Les dosages en 
ciment et en superplastifiant sont maintenus identiques à ceux utilisés pour la pâte de ciment 
(I). Huit compositions sont fabriquées avec des teneurs en air variables définies en fonction 
du poids du ciment. Le tableau 3.3 présente les différentes formulations. 

Adjuvants (kg/m3)  
Echantillons 

 
Ciment (kg/m3) 

 
Eau (kg/m3) Entraîneur d’air 

 
Super plastifiant 

 
Témoin 

EA1 

EA2 

EA3 

EA4 

EA5 

EA6 

EA7 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 

0 
0.48 

1 
2 
6 
12 
18 
24 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 

TABLEAU 3.3 - Formulations de la pâte de ciment (II). 

Afin de connaître au préalable le volume d’air entraîné, des essais sur des pâtes fraîches 
sont réalisés au moyen d’un aéromètre (NF EN 12350-7) (figure 3.1). Les paramètres utilisés 
sont le temps de mélange des adjuvants (superplastifiant + entraîneur d’air + eau) et le temps 
de malaxage de tous les constituants. 
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FIGURE 3.1 - Mesure du volume d’air occlus dans la pâte de ciment (II) à l’état frais à l’aide 
d’un aéromètre : A) Pâte de ciment fraîche avec entraîneur d’air, B) Aéromètre à mortier (NF 

EN 12350-7), C) Lecture du pourcentage d’air entraîné. 

La méthode retenue pour confectionner les pâtes de ciment (II) est la suivante : 

 
• Etape (A) : préparation de l’eau et des adjuvants. 

On procède au mélange, dans un récipient à part, de l’eau de gâchage avec les adjuvants 
pendant une durée de 3 min et 30 s. 

 

 
 

FIGURE 3.2 - Mélange de l’eau et des adjuvants (entraîneur d’air + superplastifiant). 

 
• Etape (B) : Mélange du ciment seul à t = 0 s. 

Afin de délayer le ciment, on procède au mélange dans la cuve du malaxeur pendant 30s. 

• Etape (C) : Incorporation du mélange (eau+ entraîneur d’air + super plastifiant) dans le   
ciment à t = 30 s. 

On incorpore progressivement le mélange dans la cuve du malaxeur en 10 s environ. 

• Etape (D) : Arrêt du mélange à t = 7 min 30 s. 

A) C) B) 
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On arrête le malaxeur et on procède au coulage de la gâchée dans les moules. Pour chaque 
formulation, une dalle de forme parallélépipédique de dimensions 30x30x5 cm3 et deux 
éprouvettes cylindriques normalisées de diamètre 11 cm et de hauteur 22 cm ont été 
fabriquées. 

3.1.1.3 Cure des corps d’épreuve  

Après démoulage, toutes les dalles ont été conservées dans une cuve (figure 3.3) contenant 
une solution saturée en chaux pendant une durée supérieure à 28 jours. La cuve est placée 
dans une salle ventilée où la température de la solution est maintenue constante à 20±1°C. 

 

 

FIGURE 3.3 - Conservation des corps d’épreuve après démoulage. 

 
Une fois la cure terminée, les dalles sont tronçonnées (figure 3.4) et des prélèvements 

cylindriques sont effectués (figure 3.5).  

 

 

FIGURE 3.4 - Tronçonnage des dalles. 
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FIGURE 3.5 - Différents types de carottage : A) Prélèvement !70 mm, B) Prélèvement 
!37mm, C) Prélèvement !14 mm. 

3.1.1.4 Conditionnement des corps d’épreuve  

Une fois les corps d’épreuve entièrement saturés, on procède à une désaturation par 
étuvage. Différentes méthodes, pour sécher les matériaux cimentaires, sont présentées dans la 
littérature. Le paramètre principal est le choix de la température du milieu environnant dans 
lequel les échantillons sont exposés. Certains expérimentateurs utilisent des températures 
élevées (105°C ou 80°C) pour accélérer le processus de séchage. Cependant, cette manière de 
procéder peut engendrer des modifications de la structure  interne des matériaux cimentaires 
(déshydration) et la création de microfissures. Dans notre étude, un séchage modéré des corps 
d’épreuve à une température de 60°C est retenu pour minimiser ces effets. 

Par ailleurs, pour étudier l’effet de la teneur en eau sur les propriétés des matériaux 
cimentaires, quatre états de saturation ont été retenus : saturé, 70% de saturation, 30% de 
saturation et état sec. L’estimation des états intermédiaires de saturation est déduite à partir 
des courbes de perte de masse. En partant de l’état saturé, le corps d’épreuve subit un séchage 
progressif jusqu'à atteindre une masse mSr calculée à partir de l’équation suivante : 

                                               (3.1) 

Une fois la masse correspondante au degré de saturation Sr souhaité est atteinte, on étanche 
l’échantillon avec un papier film en plastique recouvert d’un papier en aluminium adhésif et 
on le place dans une étuve à 60°C, afin d’homogénéiser la teneur en eau (figure 3.6). La durée 
de la phase d’homogénéisation de la teneur en eau est d’un mois. 

A) C) 
B) 
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FIGURE 3.6 - Homogénéisation de la teneur en eau :A) Prélèvements cylindriques, B) Dalles. 

Les corps d’épreuve destinés aux mesures se présentent sous différentes formes 
géométriques. Le choix de la géométrie est adapté à la méthode de mesure. Dans la présente 
étude, deux formes géométriques des échantillons ont été retenues : 

• Des prélèvements cylindriques pour les mesures destructives et les mesures 
ultrasonores utilisant les ondes de volumes. 

•  Des échantillons parallélépipédiques pour les mesures ultrasonores utilisant les ondes 
de Rayleigh.  

Pour des raisons de cohérence, les prélèvements ont été effectués sur la même face que 
celle où les mesures des ondes de surface ont été réalisées (Figure 3.7). Enfin, pour chaque 
composition, toutes les mesures, destructives et non destructives, ont été réalisées sur des 
matériaux issus de la même gâchée. Le tableau 3.4 recense le nombre et les dimensions des 
différents échantillons utilisés pour la campagne expérimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Pâte de ciment - E/C variable – CEM I 52.5 N 
Une seule gâchée : Dalle (100#50#10) cm3 

Tronçonnage 
Carottage à l’eau 

Prélèvements cylindriques 
Dalles 

 
 

Dimensions (mm) 
 

. Z 

 
 

Nombre / 
Composition 

 
 

Dimensions 
(L # l# Z) cm3 

 
 

Nombre/ 
composition 

37 5 3 
37 12 6 
37 50 6 
37 74 12 

C
om

po
si

tio
ns

  
 
 

PC3 
PC4 
PC5 

70 65 2 

 
 

(25#50#10) 

 
 
2 

Une seule gâchée : Deux dalles (30#30#5) cm3 

Carottage à l’eau 
Prélèvements cylindriques 

Dalles 
 

 
Dimensions (mm) 

 
. Z 

 
 

Nombre/ composition 
 

 
 

Dimensions 
(L # l# Z) cm3 

 
 

Nombre/ 
composition 

37 5 3 
37 12 6 
37 50 6 C

om
po

si
tio

ns
  

 
 
 

PC6 
PC7 

70 50 2 

 
 

(30#30#5) 

 
 
1 

Pâte de ciment - E/C =0.4 - Dosage en Entraîneur d’air variable 
CEM I 52.5 N 

Eprouvette cylindrique (11#22) cm2 Dalle (30#30#5) cm3 

Carottage à l’eau 
Prélèvements cylindriques Dalle 

 
Dimensions (mm) 

 
. Z 

 
 

Nombre / 
Composition 

 
 

Dimensions 
(L # l# Z) cm3 

 
 

Nombre/ 
composition 

37 10 6 
37 74 6 

C
om

po
si

tio
ns

 

 
Témoin 

EA1 
EA2 
EA3 
EA4 
EA5 
EA6 
EA7 

14 50 5 

 
 

(30#30#5) 

 
 
1 

TABLEAU 3.4 - Dimensions et nombre des corps d’épreuve pour chaque composition. 
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FIGURE 3.7 - Shéma des prélèvements. 

 

3.2 Caractérisation de la structure poreuse de la pâte de ciment 
 

Comme mentionné dans la deuxième partie du premier chapitre, les matériaux cimentaires 
présentent une distribution de tailles de pores très étendue. Dès lors, le recours à différentes 
techniques d’investigation est une nécessité pour une caractérisation multi-échelle de la 
structure poreuse. Les méthodes retenues dans la présente étude sont la porosité accessible à 
l’eau, l’intrusion de mercure et le traitement d’images issues de la micro-tomographie par 
rayon X et de la photographie numérique haute résolution. Les modes opératoires des ces 
techniques seront présentées dans le paragraphe suivant. 
 

3.2.1 Mesure de la porosité accessible à l’eau  

Pour la détermination de la porosité accessible à l’eau (PAE), une technique d’imbibition 
est utilisée. Elle consiste à saturer un échantillon dans une solution d’eau déminéralisée. 
L’échantillon est placé dans un dessiccateur de suppression d’air. Cette procédure permet le 
dégazage de l’échantillon et par conséquent sa saturation complète en eau. Ensuite le poids de 
l’échantillon saturé en eau msat est mesurée, ainsi que le volume total Vt. Ce dernier est  
mesuré par pesée hydrostatique. Toutes les pesés sont effectuées avec une précision de 
±0.01g. Enfin, l’échantillon est placé dans une étuve où un séchage modéré à une température 
de 60°C est appliqué. Le séchage est arrêté quand le poids de l’échantillon se stabilise à un 
poids sec (msec). On considère que l’état sec est atteint lorsque la variation entre deux pesées 
successives n’excède pas  0.05%. La PAE est obtenue par la formule suivante : 

                                           
(3.2) 

Prélèvements cylindriques/Mesures 
destructives et ondes de volume 

Onde de surface 

A 
A 

Z 

Z 

A-A 
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A partir de ces mesures, il est possible de déterminer également la masse volumique 
apparente : 

                                                            (3.3) 

Afin d’étudier les différences de propriétés entre le cœur et la surface des matériaux, les 
mesures de la porosité accessible à l’eau et de la masse volumique ont été effectuées sur des 
échantillons à différentes profondeurs. Pour chaque matériau de notre étude, le tableau 3.5 
recense les dimensions des corps d’épreuves utilisés.  

Pâte de ciment (I) 
Description de l’échantillon 

Eprouvette cylindrique1 (!xH) 

Eprouvette cylindrique2 (!xH) 
Eprouvette cylindrique3 (!xH) 
Eprouvette cylindrique4 (!xH) 

Dimensions 
(37x74) mm2 

(37x50) mm2 

(37x12) mm2 

(37x5) mm2 

 
Pâte de ciment (II) 

Description de l’échantillon 
Eprouvette cylindrique1 (!xH) 
Eprouvette cylindrique2 (!xH) 

Dimensions 
(14x50) mm2 
(37x74) mm2 

 

TABLEAU 3.5 - Echantillons pour la mesure de la porosité accessible à l’eau. 

 

3.2.2 Mesure par intrusion de mercure  

Dans le cas de notre étude, les mesures par intrusion de mercure ont été réalisées à l’Ecole 
des Mines de Douai, au département Génie Civil.  Le porosimètre utilisé est un Autopore IV 
9500.  L’essai consiste à mettre un échantillon préalablement séché et dégazé sous vide en 
présence de mercure. On applique des pressions de mercure croissantes de façon 
incrémentale. Ainsi, le liquide non mouillant pénètre progressivement dans le matériau. On 
mesure alors le volume cumulé de mercure (équivalent au volume poreux) à chaque étape 
d’incrémentation de la pression du mercure. Une fois la pression maximale de mercure  
atteinte (environ 200 MPa), on procède à l’extrusion du mercure. 

En supposant que les pores ont une forme cylindrique, la loi de Washburn exprime la 
relation entre la pression d’injection du mercure PHg et le diamètre d des pores remplis : 

 

                                                            (3.4) 

 
Où -= 485 dynes/cm est la tension superficielle du mercure et %=130° est l’angle de contact 
entre la surface solide et le mercure. 
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Les mesures par intrusion de mercure ont été réalisées sur des fragments de quelques 
grammes obtenus à partir des échantillons prélevés sur chaque matériau cimentaire de notre 
étude.  

3.2.3 Quantification de la porosité occluse par analyse d’image  

Les méthodes présentées dans cette partie sont destinées à la quantification de la porosité 
occluse générée par l’ajout d’entraîneur d’air dans les formulations de la pâte de ciment (II). 
Deux techniques basées sur l’analyse d’image ont été retenus : la photographie numérique 
haute résolution et la microtomographie par rayons X. 

La taille et la géométrie des échantillons utilisés pour la caractérisation de la structure 
poreuse de la pâte de ciment (II) sont présentées dans le tableau 3.6 :  

 
Méthode Matériaux d’origine Géométrie de l’échantillon Dimensions 

Photographie numérique 
haute résolution 

Pâte de ciment (II) 
Moule (11X22) cm2 cylindre (37x10) 

mm2 

Micro tomographie par 
rayon X 

Pâte de ciment (II) 
Dalle (30x30x5) 

cm3 
cylindre (14x50) 

mm2 

TABLEAU 3.6 - Echantillons pour l’analyse d’image. 

 

3.2.3.1 Microtomographie par rayons X  

La tomographie par rayons X est une technique non destructive qui permet  de visualiser la 
structure interne d’un matériau. Elle se base sur l’analyse de l’interaction d’un faisceau de 
rayons X avec le matériau, par l’enregistrement du rayonnement transmis à travers 
l’échantillon. La mesure s’effectue sur un échantillon en mouvement de rotation. Les  
données acquises sont collectées suivant des orientations multiples dont le nombre et le pas 
angulaire déterminent la résolution. A partir de ces données, des images numériques sont 
reconstruites et permettent une visualisation entière du matériau. 

Dans la présente étude, les mesures par microtomographie à rayons X se sont déroulées au 
Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielle et Humaine de 
Valenciennes (LAMIH) au moyen d’un microtomographe Skyscan 1172. La résolution 
spatiale de l’image obtenue est de 7µm, ce qui est largement suffisant pour visualiser les 
bulles d’air entraînées pour les différentes compositions. L’acquisition fournit des images 
numériques sous forme des coupes longitudinales. Ensuite, des images numériques suivant 
des coupes transversales sont reconstituées. Pour chaque échantillon, 500 coupes 
longitudinales environ ont été acquises, correspondant à 1cm de hauteur de l’échantillon.  La 
figure 3.8 présente les sections obtenues par microtomographie. 

 

 

!
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FIGURE 3.8 - Micro-tomographie à rayons X : A) Coupe longitudinale, B) Coupe transversale. 

Finalement, l’analyse des images numériques permet d’estimer la fraction surfacique des 
pores occlus, la répartition de leurs tailles et leur diamètre moyen. 

3.2.3.2 Photographie numérique haute résolution  

Pour chaque composition de la pâte de ciment (II), 6 rondelles d’épaisseur 10 mm sont  
découpées, donnant ainsi 12 faces. Afin d’éliminer les défauts dus au tronçonnage, les 
rondelles sont polies, puis nettoyées dans un bac à ultrasons. Enfin, les surfaces polies  sont  
imprégnées par un colorant noir et les pores sont remplis avec une poudre blanche de manière 
à créer un contraste entre la pâte de ciment et les bulles  d’air entraînées (Figure 3.9). 

 

FIGURE 3.9 - Préparation des échantillons pour l’analyse d’image par photographie numérique 
haute résolution : A) Tronçonnage, B) Polissage. 

Enfin, les surfaces des échantillons sont photographiées au moyen d’un appareil photo 
numérique haute résolution (Olympus). La résolution est calculée en utilisant un réglet 
normalisé (figure 3.10). Selon la face et la composition de l’échantillon, elle varie de 6 à 
9µm/pixel.  

 

 

 

A) B) 

A) B) 
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FIGURE 3.10 - Image numérique d’une coupe obtenue par photographie numérique. 

3.2.3.3 Analyse et traitement des images  

Après l’acquisition des images, soit par microtomographie, soit par photographie 
numérique, celles-ci sont traitées dans un code de calcul développé sous Matlab®. Dans un 
premier temps, on procède à la binarisation de l’image numérique (figure 3.12), la couleur 
noire correspond à la matrice solide et la couleur blanche aux pores occlus. Après cette étape, 
l’image binarisée subit à son tour, un traitement plus fin, de sorte qu’à chaque taille de pores 
(classification) une couleur différente est attribue. Finalement, on obtient la répartition de la 
taille des pores ainsi que leurs nombres N et leurs diamètres moyens D. La porosité occluse 
est évaluée à partir de la fraction surfacique de l’ensemble des pores. 

L’organigramme présenté sur la figure 3.11 décrit toutes les étapes de la méthode de 
traitement d’image développée spécifiquement pour l’évaluation de la porosité occluse dans 
la pâte de ciment (II). 

 

FIGURE 3.11 - Acquisition et traitement des images. 
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FIGURE 3.12 - Schéma synthétique de la méthode de traitement d’image. 

 

3.2.3.4 Qualification de la méthode d’analyse d’image  

Pour qualifier la méthode d’analyse d’image développée pour la quantification de la 
porosité occluse, nous avons procédé à un test sur un échantillon étalon (voir figure 3.13). 
L’essai consiste à perforer, sur une plaque en bois bakélisé un ensemble de trous de diamètres 
connus. Ces derniers sont répartis comme indiqué sur le tableau 3.7: 

 
Diamètre des trous (mm) 7 5 4 3 2 Total 

Nombre des trous (N) 4 4 6 9 14 37 
Surface des trous (mm2) 153.93 78.53 75.39 63.61 43.98 415.47 

 
TABLEAU 3.7 - Répartition de la taille des trous de l’étalon. 

La surface de la plaque a été déterminée  en mesurant la largeur et la longueur au moyen 
d’un réglet normalisé (figure 3.13) et elle est égale à 4556.81 mm2. Nous devrions alors 
obtenir théoriquement une porosité occluse : 
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FIGURE 3.13 - Echantillon étalon. 

 

 En utilisant la méthode d’analyse d’image, nous avons mesuré une porosité 
occluse . La surestimation enregistrée de la fraction volumique des trous est due 
principalement à la qualité de perçage de la plaque, les diamètres des trous étant légèrement 
supérieurs aux diamètres des forets. La figure 3.14 présente la répartition des pores issue de 
l’analyse d’image, en concordance avec la répartition présentée dans le tableau 3.7. 
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FIGURE 3.14 - Répartition des tailles des trous en fonction de leur diamètre moyen. 
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Par conséquent, la méthode développée est validée et peut être appliquée pour la 
quantification de la porosité occluse. 

3.3 Mesures des propriétés mécaniques  

Les propriétés mécaniques des pâtes de ciment - le module d’ Young (E), le coefficient de 
Poisson (.) et la résistance à la compression (RC) - sont déterminées à partir d’un essai de 
compression simple.  

L’influence de l’état de saturation sur les propriétés mécaniques est étudiée. Pour la pâte  
de ciment (I), quatre degrés de saturation sont retenus. Dans le cas de pâte de ciment (II), 
seuls deux états de saturation, sec et entièrement saturé, sont étudiés. Le tableau 3.8  recense 
les matériaux cimentaires utilisés et les différents degrés de saturation retenus pour cette 
étude. 

 

Pâte de ciment (I) 
Etat de saturation Echantillon Dimensions Saturé 70% 30% Sec 

PC3 (37x74) mm2 x x x x 
PC4 (37x74) mm2 x x x x 
PC5 (37x74) mm2 x x x x 

Pâte de ciment (II) 
Etat de saturation Echantillon Dimensions Saturé 70% 30% Sec 

Témoin (37x74) mm2 x   x 
EA1 (37x74) mm2 x   x 
EA2 (37x74) mm2 x   x 
EA3 (37x74) mm2 x   x 
EA4 (37x74) mm2 x   x 
EA5 (37x74) mm2 x   x 
EA6 (37x74) mm2 x   x 

 

TABLEAU 3.8 - Echantillons pour les mesures mécaniques et leurs différents états de 
saturation. 

Les éprouvettes cylindriques de 37 mm de diamètre ont été rectifiées au tour afin d’avoir 
une hauteur de 74 mm et deux faces aussi parallèles que possible. Cette étape est importante 
lors d’un essai de compression uniaxial pour éviter l’excentrement de la force pendant la 
phase de chargement. Ensuite, la surface latérale de l’échantillon est dégraissée à l’acétone 
afin d’obtenir une surface propre et de faciliter le collage des jauges d’extensométrie. 

La jauge d’extensométrie permet de mesurer la déformation dans un matériau à partir de la 
variation relative d’une résistance électrique. Dans cette étude, les jauges d’extensométrie 
utilisées sont des rosettes constituées de deux jauges indépendantes de 120/, photogravées 
sur un support  d’une  longueur de 20 mm. Le collage des jauges sur l’échantillon est assuré 
par une colle cyanoacrylate. Le capteur de forces utilisé pour mesurer la force de compression 
est un capteur annulaire de type SCAIME d’une valeur nominale de 120kN. 
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Pour chaque corps d’épreuve, deux rosettes ont été collées, soit quatre jauges, deux pour la 
mesure des déformations longitudinales et les deux autres pour la mesure des déformations 
transversales. En outre, des relais de connexion ont été collés sur l’échantillon afin d’assurer 
le câblage entre la jauge et la centrale de mesure (UPM 60). Le câblage est effectué en quart 
de pont de Wheatstone, avec les quatre jauges actives. Après son instrumentation, le corps 
d’épreuve est monté sur une presse mécanique. Deux pièces d’adaptation ont été conçues 
spécifiquement pour adapter, d’une part, la presse au capteur et, d’autre part, le capteur à 
l’éprouvette à tester, comme illustré sur la figure 3.15. 

 

 

 

FIGURE 3.15 - Instrumentation d’une éprouvette cylindrique. 

Les mesures des propriétés mécaniques ont été réalisées à des états de saturations bien 
définis. Néanmoins, pendant la phase d’instrumentation d’un corps d’épreuve, son état 
hydrique subit des variations, notamment pour les états sec et saturé. Ainsi, pour rétablir les 
états de saturation définis préalablement, les éprouvettes instrumentées ont suivi des modes de 
conservation bien définis jusqu'à échéance des mesures : 

• Les corps d’épreuve à l’état saturé ont été conservés sous vide dans un dessiccateur  en 
humidité absolue. 

• Les corps d’épreuve à l’état sec ont été remis dans une étuve dont la température est 
fixée à 60±1°C. 

• Pour les états intermédiaires, la masse des corps d’épreuve a été contrôlée par des 
pesées successives, avant et après la phase d’instrumentation. La variation de la masse 
enregistrée est quasi nulle. En conséquence, les échantillons ont été étanchés et 
conservés dans une salle ventilée présentant une humidité relative de 65% et à une 
température de 20°C. 

 

Pour réaliser l’essai de compression simple, un chargement est appliqué suivant l’axe (OZ) 
aux extrémités de l’échantillon, et les déformations suivant les axes (OX) et (OZ) sont 

Eprouvette 
instrumentée 

Pièce d’adaptation N°2 

Capteur de force 

Pièce d’adaptation N°1 
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mesurées (figure 3.16). Dans le cas d’un chargement uniaxial, la seule composante non nulle 
du tenseur des contraintes est +ZZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.16 - Illustration d’un essai de compression simple. 
 

Il en résulte que la loi de Hooke s’écrit comme suit : 

- Suivant la direction (OX) :   

- Suivant la direction (OY) :  

- Suivant la direction (OZ) :  

 Sachant que , on en déduit les relations suivantes : 

     et                                            (3.4) 

Les déformations /XX, /YY et /ZZ sont mesurées au moyen des jauges d’extensométrie et  la 
contrainte +ZZ est donnée par : 

                                                         (3.5) 

 

 F est la force enregistrée par le capteur de force et A est la section de l’échantillon. 

Y 

!

!

Câblage en un 
quart de pont 
de Wheatstone 

Z 

X 

Câblage en un 
quart de pont 
de Wheatstone 
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Dès lors, on peut présenter la variation de la contrainte en fonction des déformations 
longitudinales et transversales. Le module d’Young E et le coefficient de Poisson . sont 
obtenus à partir des pentes des courbes contrainte-déformation dans sa phase élastique (figure 
3.17). D’autre part, la résistance à la compression RC correspond à la valeur maximale de la 
contrainte. Pour chaque composition, les valeurs des propriétés mécaniques sont déterminées 
à partir de la moyenne des données issues de quatre jauges d’extensométrie. 

 

 

FIGURE 3.17 - Détermination des modules élastiques à partir de la courbe contrainte 
déformation. 
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3.4 Mesures des propriétés ultrasonores 
 

La deuxième campagne de mesures se rapporte à la propagation des ondes ultrasonores 
dans la pâte de ciment. Les informations recueillies sont les vitesses et les atténuations des 
ondes longitudinales, transversales et de Rayleigh mesurées à différentes fréquences.  

Le tableau 3.9 recense la géométrie des différents échantillons destinés aux mesures 
ultrasonores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Compositions PC6 et PC7 

TABLEAU 3.9 - Corps d’épreuve pour les mesures ultrasonores. 

La première partie de ce paragraphe est dédiée à la présentation des dispositifs de mesures 
et aux méthodes d’estimation des paramètres de propagation des ondes de volume. Dans un 
deuxième temps, un scanner automatisé est utilisé pour la mesure des ondes de surface et les 
méthodes d’estimation des paramètres de propagation des ondes de Rayleigh sont présentées. 
Enfin, la méthode de mesure est qualifiée au moyen de mesures effectuées sur un matériau de 
référence.  

3.4.1 Caractérisation par ondes de volume 

Plusieurs méthodes existent pour mesurer la vitesse de propagation des ondes de volume 
dans un matériau. Les deux grandes catégories les plus répandues sont les techniques par 
réflexion et par transmission. Pour la méthode par réflexion, ou méthode « pulse-écho », la 
mesure est effectuée par un seul transducteur. Dans le cas de la méthode par transmission, les 
mesures sont effectuées au moyen de deux transducteurs, un émetteur et un récepteur. 

La mesure par transmission peut être réalisée d’une façon directe où indirecte suivant les 
emplacements des transducteurs et la taille des échantillons. Dans le cas de la mesure 
indirecte, l’échantillon est placé à distance du transducteur ; ainsi un milieu intermédiaire 
vient s’interposer entre le deux. Ce milieu intermédiaire peut être un solide ou un fluide. Cette 
configuration présente des avantages, notamment la maitrise de l’interface (échantillon/milieu 
intermédiaire). Cependant, la méthode indirecte présente plusieurs inconvénients comme par 

Pâte de ciment (I) 
Onde de volume Onde de surface 
Corps d’épreuve Corps d’épreuve 

Description Dimensions Description Dimensions 
Cylindrique1 (37x74) mm2 

Cylindrique 2 (37x50) mm2 (50x25x10) cm3 

Cylindrique 3 (37x12) mm2 

 

 
Dalle 

parallélépipédique (30x30x5)* cm3 

Pâte de ciment (II) 
Onde de volume Onde de surface 

Description Dimensions Description Dimensions 

Cylindrique1 (37x74) mm2 Dalle  
parallélépipédique (30x30x5) cm3 
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exemple l’atténuation supplémentaire du milieu intermédiaire, la nécessité de connaître 
précisément les propriétés acoustiques du milieu tampon et les problèmes de couplage dans le 
cas où le milieu intermédiaire est un solide. En outre, dans le cas où le milieu intermédiaire 
est un liquide (eau), on parle de mesures en immersion. Cette configuration de mesure 
consiste à déterminer dans un premier temps la vitesse dans le milieu d’immersion sans 
l’échantillon. Dans un second temps, l’échantillon est introduit et la vitesse est calculée à 
partir du temps du retard. L’application de cette méthode aux matériaux cimentaires, milieux 
poreux absorbants, engendre une modification de leurs caractéristiques, notamment pour les 
matériaux cimentaires séchés et partiellement saturés. En conséquence, la méthode de mesure 
retenue dans la présente étude est la mesure par  transmission directe. Cette méthode permet 
une atténuation moindre comparée à la mesure par réflexion ou par transmission indirecte. La 
mesure est faite par couplage de l’émetteur et du récepteur au corps d’épreuve. 

Le système de mesure se compose des éléments suivants (figure 3.18) : 

• Générateur/ récepteur d’impulsions 

Le générateur (SOFRANEL 5055PR), sert d’émetteur-récepteur impulsionnel. Il permet 
d’envoyer vers le transducteur émetteur une impulsion électrique de 200V d’amplitude. Le 
transducteur excité, génère une onde ultrasonore dont le spectre est centré autour de la 
fréquence de résonance du transducteur. La réception du signal à la sortie du transducteur 
récepteur est assurée par un amplificateur large bande de faible bruit. Des filtres passe-haut 
permettent de cerner la bande fréquentielle du transducteur. 

• Oscilloscope 

L’acquisition et la numérisation du signal reçu sont effectuées au moyen d’un oscilloscope 
numérique (Tektronix TDS 210). Il est relié à l’ordinateur par une liaison GPIB. 
L’oscilloscope possède une fonction permettant de moyenner jusqu'à 512 acquisitions 
successives. Les signaux sont convertis en fichier numérique de 2500 points avec une 
résolution de 8 bits. La fréquence d’échantillonnage maximale est de 1 GHz, sa bande 
passante est de 60 MHz. 

• Transducteurs ultrasonores : 

La génération/réception des ondes ultrasonores est réalisée au moyen de transducteurs 
piézoélectriques (voir tableau 3.10). Ces derniers permettent de convertir une impulsion 
électrique en une onde acoustique, et réciproquement.  

Type d’onde Type de transducteur Fréquence centrale (kHz) Diamètre (mm) 
Onde longitudinale Panametrics V191 (T&R) 500 28.5 
Onde transversale Panametrics V191 (T&R) 500 28.5 

 TABLEAU 3.10 - Caractéristiques des transducteurs ultrasonores. 

Pour chacun des modes de propagation, les mesures sont effectuées par contact direct des 
transducteurs avec les corps d’épreuve. Pour les ondes longitudinales, le couplant utilisé est 
un gel pour les cheveux (KERATINA). Pour les ondes transversales, un couplant spécifique 
(Panametrics viscous gel SWC) est utilisé.  
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Les vitesses des ondes de compression (L) et de cisaillement (T) ont été mesurées sur des 
échantillons cylindriques de diamètre 37mm prélevés à différentes profondeurs : Z=12 mm, 
Z=50 mm et Z=74 mm. La figure 3.19 donne un exemple de signaux enregistrés. On distingue 
bien le premier signal transmis S1 et le premier signal réfléchi par le fond de l’échantillon S2. 
Le temps du vol est estimé à partir de la fonction d’intercorrélation entre les deux signaux S1 
et S2. La vitesse est calculée en faisant le rapport entre la distance parcourue, égale à 2Z, et le 
temps de vol !t de l'onde ultrasonore : 

                                                                 (3.6) 

Pour chaque composition, les vitesses ont été mesurées sur plusieurs prélèvements (entre 3 
et 5) effectués à différentes positions sur les corps d’épreuve. De l’ensemble des vitesses 
mesurées, on déduit une vitesse moyenne et un écart-type ($). 

                                                           (3.7a) 

! =
1
n

VL ,T
i "VL ,T
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i=1

n

#                                                    (3.7b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURE  3.18 - Dispositif de mesure ultrasonore : ondes de volume par transmission avec 
couplage direct. 

"#$%&&'#$'()!
Ordinateur 

Générateur d’impulsion 

Echantillon E/R R/E 
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FIGURE  3.19 - Exemple des signaux temporels résultant de la propagation d’une onde de 
compression. 

Un autre dispositif utilisant la méthode par transmission directe est utilisé lors de cette 
étude pour mesurer la vitesse des ondes longitudinales. Il s’agit du Pundit. C’est un appareil 
composé d’une paire des transducteurs à une fréquence centrale de 200 kHz et d’un 
générateur amplificateur étalonné à partir d’une éprouvette de verre (figure 3.20). En 
mesurant le temps du vol de l’onde, il est possible de déterminer la vitesse de l’onde 
longitudinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3.20 - Dispositif de mesure des ondes L : Pundit. 

 

Etalon!
 

Pundit!

 

Echantillon 

! E/R E/R 

0t 

S1 

S2 



88                                                     Démarche scientifique et méthodologie expérimentale 
  

3.4.2 Caractérisation ultrasonore par ondes de Rayleigh 

3.4.2.1 Génération des ondes de Rayleigh 

L’utilisation de l’onde de Rayleigh présente plusieurs avantages. Tout d’abord, la mesure 
peut être réalisée sans avoir accès aux deux faces du matériau. Ensuite, sa profondeur de 
pénétration étant fonction de la fréquence, l’effet d’un gradient de propriétés suivant la 
profondeur peut être étudié en analysant le spectre de l’onde transmise. L’utilisation des 
ondes de Rayleigh pour l’auscultation des ouvrages de génie civil présente un intérêt majeur 
pour la caractérisation de la couche d’enrobage des structures en béton armé (Goueygou, 
2009 ; Chekroun, 2009). 

Plusieurs techniques ont été développées pour générer des ondes de surface dans un solide. 
Un premier moyen est d’utiliser un choc provoqué par l’impact d’une masse (bille, marteau). 
Une deuxième solution consiste à utiliser un transducteur longitudinal couplé à la surface 
d’un matériau. Ces deux solutions ont l’inconvénient de produire également des ondes de 
volume, ce qui se traduit par une faible énergie des ondes de Rayleigh. Dans notre étude, les 
ondes de Rayleigh ont été générées par conversion de mode entre l’onde incidente 
longitudinale issue du transducteur émetteur et l’onde transmise dans le matériau (figure 
3.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 3.21 - Conversion des modes à l’interface entre deux milieux. 

 

Pour une onde incidente plane de type L, la loi de Descartes s’écrit : 

 et                             (3.8) 

où VL1, VL2, VT1 et VT2 sont respectivement les vitesses de propagations des ondes 
longitudinales et transversales dans le milieu 1 et 2. En augmentant progressivement l’angle 
incident %L1, on observe l’existence d’un premier angle critique %C1 pour lequel %L2=90°, et un 
second angle critique %C1 pour lequel %T2=90°. Au-delà du second angle critique, la condition 

Onde plane 
incidente (L) 

%L1 

%L2 

%T2 

Onde réfléchie 

(1) 

(2) 
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de réflexion totale est atteinte et l’onde incidente est convertie en onde de surface. Il en 
résulte donc à partir de l’équation (3.8) : 

                                                 (3.9) 

L’équation 3.9 n’a pas de sens que si VL1 est inférieure à VT2. Dans le cas de notre étude, 
cette condition est parfaitement remplie, puisque la vitesse des ondes dans l’air est de l’ordre 
de 340 m/s à une température de 20°C, alors que la vitesse dans la pâte de ciment est d’au 
moins 1500 m/s. Il en résulte que l’angle critique qui correspond à la génération des ondes de 
Rayleigh est inférieur à 13°. 

La vitesse de l’onde de Rayleigh est mesurée à l'aide d'un dispositif automatisé sans 
contact développé par Piwakowski et Safinowski (2009). Le système se compose de deux 
transducteurs ultrasonores montés sur un rail automatisé (figure 3.23). L’émetteur (Ultran 
NCG) est fixe et le récepteur (Microsonics mBAT-1) se déplace à un pas constant le long du 
rail. Les deux transducteurs (émetteur et récepteur) sont légèrement inclinés d’un angle 1C2 
par rapport à la normale à l’échantillon. Cette dernière est ajustée pour chaque échantillon. La 
mesure des propriétés acoustiques de l’onde de surface consiste à enregistrer un ensemble de 
signaux à différentes positions du récepteur (profil) avec un déplacement à pas constant 0x de 
0.5 cm (figure 3.22). Le nombre des signaux par profil s’élève à 30 environ. Au-delà de ce 
nombre, la distance source-récepteur est telle que le rapport signal/bruit s’avère insuffisant.  

 

FIGURE 3.22 - Configuration de base pour les mesures des ondes de surface. 

Le tableau 3.11 recense les caractéristiques de différents transducteurs piézoélectriques 
utilisés. 
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Z (Fréquence) 
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Type de transducteur Fréquence 
centrale 

Diamètre Couplage 

 
Emission 

• Ultran NCG  75 (T) 
• Ultran NCG 200 (T) 
• Ultran NCG 350 (T) 

  75kHz 
200kHz 
350kHz 

50.0 mm 
50.0 mm 
50.0 mm 

Sans contact 
Sans contact 
Sans contact 

 
Réception 

Microacoustics Instruments 
MBAT-1 (R) 

 

Bande 
passante 

40kHz–2MHz 
à -20dB 

06.0 mm 
 
 

Sans contact 
 
 

 

TABLEAU 3.11 - Paramètres de transducteurs ultrasonores utilisés pour la mesure des ondes de 
Rayleigh. 

!

 

 
FIGURE 3.23 - Dispositif de mesure des ondes de Rayleigh développé par (Safinowski, 2009). 

  

3.4.2.2 Mesure de la vitesse apparente  

Les mesures des ondes de surface ont été effectuées sur des dalles dont les dimensions sont 
données dans le tableau 3.10. Pour chaque dalle, une grille est tracée pour garder le même 
positionnement des transducteurs d’une série de mesures à l’autre. La figure 3.24 illustre la 
répartition spatiale des points de mesure. Pour chaque dalle, le nombre de profils est fixé à 8.  

La vitesse apparente des ondes de Rayleigh est estimée à partir de la pente de la droite 
reliant le temps d’arrivée des signaux reçus (TOF), estimé relativement au premier signal 
reçu,  et la distance entre l’émetteur et le récepteur (voir Figure 3.25B). 
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FIGURE 3.24 - Répartition spatiale des points de mesure. 

 

 

 

 
FIGURE 3.25 - A) Exemple de signaux enregistrés des ondes de Rayleigh, B) Estimation de la 

vitesse apparente à partir de la pente de la courbe linéaire distance/temps. 

Différentes méthodes pour estimer le temps d’arrivée ont été testées (voir Figure 3.26) : 

• Méthode N°1 et N°2 : le TOF est estimé automatiquement à partir du maximum de la 
fonction d’intercorrélation entre le 1er signal (Signal de référence) et les signaux 
intermédiaires. Pour chaque méthode la période d’échantillonnage est fixée à ts=0.1 µs (Vcorr) 
et ts=0.01 µs (Vcorr_bis). 

 

Profil (30 points de mesure)  

Source 

Dalle 
1 2 3 
5 6 7 

Zo
ne

 d
e 

m
es

ur
e 

14.5cm 

 

X
X
X
X 

4 
8 

A) B) 
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• Méthode N°3 et N°4 : le TOF est estimé à partir du maximum d’amplitude. Pour 
chaque méthode la période d’échantillonnage est fixée à ts=0.1 µs (Vmax) et ts=0.01 µs 
(Vmax_bis). 

• Méthode N°5 et N°6 : le TOF est estimé à partir du minimum d’amplitude. Pour 
chaque méthode la période d’échantillonnage est fixée à ts=0.1 µs (Vmin) et ts=0.01 µs 
(Vmin_corr). 

• Méthode N°7 : le TOF est estimé en fixant un seuil (défini par la tangente au point 
d’inflexion de la courbe indiquant le front montant de l’onde) (Vseuil). 

 
 

 

 

 
 

FIGURE 3.26 - Illustration des méthodes d’estimation du temps de vol : A) Méthodes N°3 et 
N°4 (Vmax et Vmax_bis), B) Méthodes N°5 et N°6 (Vmin et Vmin_bis), C) Méthode N°7 (Vseuil). 

!

3.4.2.3 Mesure de la vitesse de phase 

La vitesse de phase est estimée en utilisant la transformation p-t ou méthode « Slant 
Stack » (Piwakowski, 2004b). Cette technique consiste à introduire un retard linéaire 2= pR 
sur les signaux d’un profil: 

                     ! t,R, p( ) = s t " pR,R( )                                               (3.10) 

où le paramètre p est l’inverse de la vitesse (lenteur) : 

                                                              (3.11) 

!

0t 0t 

0t 

A) B) 

C) 
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L’addition de l’ensemble des signaux décalés permet d’obtenir le signal « Slant Stack » ou 
ST qui quantifie la coïncidence des signaux du profil dans le plan temps-lenteur (figure 
3.27B) : 

ST t, p( ) = ! t,Ri , p( )
i=1

n

"                                           (3.12) 

L’application de la transformation de Fourrier suivant le temps permet une représentation 
du signal ST dans le domaine (3, p) : 

ST ! , p( ) = " ST t, p( ){ }                                         (3.13) 

En tenant compte de l’équation 3.11, la grandeur obtenue peut être analysée dans le plan 
(V,3). L’exemple d’une telle procédure est illustré par la figure  3.27  sur 30 signaux générés 
à la surface d’une dalle de pâte de ciment de rapport E/C=0.4. Les résultats présentent la 
courbe de variation de la vitesse de phase en fonction de la fréquence. 

 

 
 

FIGURE 3.27 - Mesure de la dispersion de la vitesse de phase par la méthode Slant Stack : 
A) Signaux d’entrées (Pâte de ciment E/C=0.4), B) ST en fonction du temps,  

C) Présentation des signaux dans le Plan (Vitesse de phase, fréquence), 
D) Courbe de dispersion : vitesse de phase en fonction de la fréquence.  

A) B) 

C) D) 
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3.4.2.4 Mesure de l’atténuation  

Les mesures de l’atténuation dans la pâte de ciment sont effectuées en utilisant des sources 
piézoélectriques de géométrie finie. A cause de la diffraction, l’onde générée par la source 
n’est pas plane. Le faisceau ultrasonore comporte une zone de champ proche dans laquelle la 
pression acoustique passe par des minimas et des maximas. Le dernier maximum du champ se 

trouve à une distance .  

Lorsque z >> Rf, le champ est semblable à celui produit par une onde sphérique. 
Le potentiel de l’onde atténuée peut être représenté sous une forme complexe : 

                                             
(3.14) 

 L’équation (3.14) peut être écrite sous la forme suivante : 

                                      
(3.15) 

A partir de l’équation (3.15), l’amplitude de l’onde peut s’écrire : 

                                             
 (3.16) 

A partir de l’équation (3.16), la décroissance de l’amplitude de l’onde de Rayleigh située 
respectivement à une distance R0 et R s’exprime comme suit : 

                                  (3.17) 

Qui peut s’écrie également : 

                                      (3.18) 

La valeur de & est obtenue par une régression linéaire du premier membre de l’équation 3.18 
par rapport à la distance R-R0 (Figure 3.28).!
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!
FIGURE 3.28 - Estimation de l’atténuation à partir des pics (max) des amplitudes.!

Dans notre cas, étant donné le diamètre important du transducteur (50mm), la valeur de Rf 
est voisine de 60 mm à 200 kHz et de 109 mm à 350 kHz. Le profil de mesure se situe donc, 
au mieux, dans la transition entre le champ proche et le champ lointain puisque la première 
position du récepteur est située à 80 mm de la source. Dès lors, l’équation (3.17) ne décrit pas 
correctement la décroissance de l’amplitude de l’onde de Rayleigh dans le champ proche.  

Dans un cas plus général, l’équation (3.17) peut être écrite sous la forme suivante :!

               (3.19)!

où  est la décroissance de l’amplitude due à la diffraction seulement. C’est 
celle que l’on observerait dans un matériau sans atténuation intrinsèque (&=0)!
Pour R>>Rf, cette décroissance est donnée par :!

                                           
(3 .20)!

et ne dépend pas de la longueur d’onde. Le terme  est obtenu à partir de la 
décroissance de l’amplitude mesurée sur un échantillon de référence (plaque de verre en 
pyrex) considéré comme un milieu homogène sans perte. !

Ainsi, en écrivant l’équation (3.19) pour une atténuation nulle, on obtient :!
!

                                    (3.21)!

où 'ref est l’amplitude de l’onde de Rayleigh dans l’échantillon de référence. L’équation 3.19 
peut alors se réécrire sous la forme suivante :!
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                         (3.22)!

En raison de la différence entre la vitesse dans l’échantillon de référence (Vref ) et la vitesse 
dans la pâte de ciment (Vpâte ), la fonction Dcorr doit être estimée à la même longueur d’onde 
que celle qui se propage dans la pâte de ciment. Elle est donc extraite à une fréquence fcorr 
définie comme suit : 

                                           
(3.20) 

où f0 est la fréquence à laquelle sont déterminées les amplitudes des ondes de Rayleigh dans la 
pâte de ciment. 

3.4.2.5 Exemple de référence : application à la plaque de verre 

Avant d’entamer nos mesures sur les matériaux cimentaires, une étude de cas sur un 
matériau de référence est réalisée. Cette étude nous permet de qualifier le dispositif 
expérimental et de quantifier les incertitudes. Dans un premier temps, le matériau de référence 
est présenté. La deuxième partie est consacrée à la sélection de la méthode de mesure de la 
vitesse de l’onde de Rayleigh la plus fiable et à la qualification du dispositif expérimental. 
Enfin, un exemple de compensation de l’effet de la diffraction géométrique dans le champ 
proche du transducteur est présenté.  

1. Matériau de référence  

Le matériau de référence utilisé dans notre étude est une plaque de verre PYREX de 
dimensions (300#200#50) mm3 dont la composition chimique est donnée dans le tableau 
3.12. Il présente un faible coefficient de dilatation et une excellente résistance thermique et 
chimique.  

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 3.12 - Caractéristiques de la plaque de verre. 

 

Composition chimique 

Silice 
Anhydride borique 
Alumine 
Oxyde ferrique 
Soude 
Potasse 

80.00% 
13.00% 
  2.25% 
  0.05% 
  3.50% 
  1.15% 

Propriétés physiques et  mécaniques 
Masse volumique (') 
Module Élastique (E) 
Coefficient de Poisson (4) 
Résistance à la compression (RC) 

2.23g/cm3 

   65GPa 
       0.22 
3 60MPa 
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Le choix de ce matériau nous permet d’avancer les hypothèses suivantes : 

• L’atténuation est négligeable par rapport à celle de la pâte de ciment. 

• Le matériau est non dispersif, donc la vitesse apparente est égale à la vitesse de phase. 
Par conséquent, la vitesse de phase à la fréquence centrale du transducteur est retenue 
comme une vitesse de référence. 

• Le matériau étant homogène, la mesure est parfaitement répétitive, donc l’écart-type 
spatial est nul. 

2. Mesure de la vitesse apparente pour les ondes de Rayleigh 

L’étude consiste à mesurer la vitesse apparente  de l’onde de Rayleigh suivant les 
méthodes exposées au paragraphe 3.2.2.2 et à déterminer la méthode la plus appropriée. Deux 
fréquences sont retenues : 200 kHz et 350 kHz. Chaque valeur de la vitesse présentée est la 
moyenne obtenue à partir de 8 profils répartis sur toute la surface de la plaque de verre. 

 

 

FIGURE 3.29 - Moyenne des vitesses mesurées suivant différentes méthodes sur toute la 
surface de la plaque de verre : A) 200 kHz, B) 350 kHz. 

!
!

A) B) 
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!
FIGURE 3.30 - Ecart type de la vitesse mesurée suivant différentes méthodes sur toute la 

surface de la plaque de verre : A) 200 kHz, B) 350 kHz. 

La figure 3.29 donne les valeurs de la vitesse apparente de l’onde de Rayleigh pour 
différentes méthodes de mesure et deux fréquences d’émission. Les valeurs des vitesses 
apparentes estimées sont comparées à la vitesse de phase obtenue à la fréquence centrale du 
transducteur. Les résultats montrent que les vitesses apparentes sont quasiment  identiques à 
la vitesse de phase, sauf  dans le cas de Vseuil qui enregistre une valeur différente, notamment 
pour les mesures effectuées à 200 kHz. Les valeurs de la vitesse déterminées par les méthodes 
N°1 et N°2 sont identiques et par conséquent la période d’échantillonnage n’influe pas sur les 
valeurs des vitesses. Cette observation est valable aussi pour les méthodes N°3, 4, 5 et 6. 

La comparaison des écarts-types reportés sur la figure 3.30 confirme l’incertitude de Vseuil 
et montre que Vcorr et Vmin présentent l’écart-type le plus faible, notamment pour les mesures 
réalisées à 350 kHz. Dès lors, la méthode N°1 sera retenue pour l’estimation des vitesses 
apparentes des ondes de Rayleigh dans la suite de notre étude. 

3. Qualification du dispositif expérimental  

Afin d’évaluer l’aptitude du dispositif de mesure à reproduire les mêmes résultats dans des 
conditions identiques, 3 types de mesures sont effectués : 

• Mesure N°1 : 
Variabilité des mesures (mesure n°1) : 10 profils sont enregistrés à différentes positions sur 
toute la surface du matériau. 

• Mesure N°2 :  
Répétitivité des mesures : l’appareil de mesure est fixe sur le même profil et on répète les 
mesures 10 fois. 

• Mesure N°3 : 
 Répétabilité de la mesure : On soulève l’appareil de mesure et on le pose sur le même profil 
10 fois. 
 
 
 
 

A) B) 
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FIGURE 3.31 - Variabilité des mesures de la vitesse : A) 200 kHz, B) 350 kHz. 

La figure 3.31 présente la variabilité, la répétitivité et la répétabilité des mesures de la 
vitesse de l’onde de Rayleigh réalisées sur une plaque de verre. Les résultats enregistrés 
montrent que la vitesse de l’onde de surface est très peu variable notamment pour f=350 kHz 
avec un écart type de 7.81m/s. L’écart type moyen enregistré pour la mesure n°2 n’excède pas 
le 0.18% pour les fréquences 200 kHz et 350 kHz. Ces résultats soulignent la répétitivité des 
mesures. Enfin, les mesures de répétabilité montrent que le fait de soulever l’appareil de 
mesure et de le poser au même endroit sur le corps d’épreuve n’influe pas sur l’aptitude de ce 
dernier à reproduire les mêmes mesures. Ceci est validé par les faibles écarts-types 
enregistrés. Ceux derniers sont de l’ordre de 9.4 m/s et de 4 m/s respectivement pour les 
fréquences 200 kHz et 350 kHz. 

4. Correction de l’effet de la diffraction géométrique dans le champ proche 

La procédure de correction consiste à mesurer la décroissance d’amplitude d’une part, dans 
la pâte de ciment, et d’autre part, dans une plaque de verre en pyrex dont l’atténuation est 
supposée négligeable. La courbe obtenue pour la plaque de verre (figure 3.32) est exploitée 
pour compenser l’effet de la diffraction dans le champ proche de la source. Les mesures de la 
décroissance d’amplitude ont été effectuées à une fréquence f0=0.2 MHz dans la pâte de 
ciment et  à une fréquence fcorr = 0.288 MHz dans la plaque de verre. Les résultats présentés 
dans la figure 3.33 montrent une augmentation de l’atténuation de 37% dans une pâte de 
ciment avec E/C = 0.4 après correction de la diffraction. Cette correction sera   appliquée pour 
toutes les autres compositions de la pâte de ciment. 

 

 

!
!
!

A) B) 
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FIGURE 3.32 - A) Correction de la diffraction de l’onde de Rayleigh : Pâte de ciment E/C=0.4, 
B) Décroissance géométrique de l’amplitude dans la plaque de verre ( ) et dans 

le champ lointain ( ). 
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FIGURE 3.33 - Evolution de l’atténuation à 200 kHz après correction de l’effet de la diffraction 
pour une pâte de ciment saturée (E/C=0. 4). 
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TABLEAU 3.13 – Récapitulatif des différentes mesures expérimentales. 
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Conclusion 

La démarche expérimentale développée dans ce chapitre avait pour objectif la mesure de la 
porosité, des propriétés mécaniques et ultrasonores de la pâte de ciment. Dans la première 
partie, une description détaillée des matériaux (formulation, cure, taille des échantillons) a été 
présentée. La deuxième partie était dédiée à la présentation de différentes méthodes de mesure 
adoptées pour la caractérisation de la structure poreuse de la pâte de ciment. En plus de la 
porosité accessible à l’eau et la porosité par intrusion de mercure, une méthode basée sur  
l’analyse d’image a été développée pour la quantification de la porosité occluse générée par 
l’ajout d’un entraîneur d’air.  La troisième partie avait pour objectif la mesure des propriétés 
mécaniques de la pâte de ciment. Les mesures ayant été réalisées à différents états de 
saturation, l’effet de l’état hygrométrique sur le comportement mécanique de la pâte de 
ciment a été pris en compte. Enfin, les méthodes de mesure des propriétés ultrasonores ont été 
présentées. Différents modes de propagation ont été abordés : onde longitudinale, onde 
transversale et onde de Rayleigh. Les vitesses des ondes longitudinales et transversales ont été 
mesurées en transmission directe pour différentes profondeurs d’échantillonnage. La vitesse 
de propagation et l’atténuation  de l’onde de Rayleigh ont été mesurées en utilisant un 
dispositif sans contact à large bande fréquentielle (50 kHz ~ 600 kHz), afin de varier la 
profondeur de pénétration de l’onde. Par ailleurs, différentes approches pour estimer la vitesse 
apparente de l’onde de Rayleigh ont été discutées. Une étude de cas sur un matériau de 
référence homogène a permis, d’une part, de déterminer  la méthode la plus fiable pour 
mesurer la vitesse et, d’autre part, de quantifier la précision de cette mesure. Pour les mesures 
de l’atténuation, l’effet de la diffraction géométrique dans le champ proche du transducteur 
piézoélectrique a été compensé.  

Le chapitre suivant sera consacré à la présentation des résultats et à l’analyse des 
corrélations entre la porosité, les propriétés mécaniques et ultrasonores de la pâte de ciment. 
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4 Détermination expérimentale des propriétés 
hydrauliques, mécaniques et ultrasonores de la 
pâte de ciment 

Ce chapitre est consacré à l’analyse des résultats de la campagne expérimentale exposée 
dans le chapitre précédent. L’objectif est d’étudier les corrélations entre la porosité dans la 
pâte de ciment et les paramètres de propagation des ondes ultrasonores pour différents modes 
de propagation : ondes longitudinales, transversales et de surface. La première partie de cette 
étude présente les résultats de caractérisation globale de la structure poreuse utilisant 
différentes techniques d’investigation (porosité accessible à l’eau, porosité par intrusion de 
mercure, analyse d’image). Dans la deuxième partie, les corrélations entre les propriétés 
ultrasonores (vitesse et atténuation) et la porosité sont étudiées. Dans un premier temps,  les 
résultats sont obtenus à partir de mesures réalisées sur des pâtes de ciments à différents 
rapports E/C et à différents états de saturation. Dans ce premier cas, les effets de la porosité et 
de la teneur en eau sont couplés. Dans un second temps, les résultats correspondent à des 
compositions présentant une teneur en eau fixe ; seule la porosité est rendue variable par ajout 
d’entraîneur d’air. L’effet de la teneur en eau est alors découplé de la porosité. La troisième 
partie est consacrée à l’analyse du comportement mécanique. L’évolution des propriétés 
mécaniques dynamiques issues des mesures ultrasonores en fonction de la porosité est étudiée 
et comparée aux mesures des propriétés mécaniques statiques. Enfin, des modèles 
macroscopiques et microscopiques reliant les vitesses ultrasonores et la porosité sont 
appliqués à la pâte de ciment. Les relations théoriques sont confrontées aux données 
expérimentales et les limitations des hypothèses avancées sont discutées.   

 

 

 

 

CHAPITRE 4 

DETERMINATION EXPERIMENTALE  DES PROPRIETES  
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4.1 Evaluation de la structure poreuse de la pâte de ciment 

Pour caractériser la structure poreuse, différentes mesures ont été réalisées : mesure de la 
perte de masse, mesure de la porosité accessible à l’eau (PAE), de la porosité par intrusion de 
mercure (PIM) et le recours à une technique basée sur le traitement d’image pour caractériser 
la porosité occluse (PO). Les protocoles expérimentaux de différentes techniques ont fait 
l’objet d’une description détaillée dans le chapitre précédent.  

4.1.1 Evolution de la perte de masse 

4.1.1.1 Pâte de ciment (I) 

Les mesures de porosité par la méthode accessible à l’eau et par celle par intrusion de 
mercure nécessitent un étuvage des corps d’épreuve. Le suivi de la cinétique de la perte de 
masse d’un corps d’épreuve permet d’estimer le pourcentage massique d’eau dans l’espace 
poreux. Les courbes de la figure 4.1 présentent l’évolution de la perte de masse relative des 
différents échantillons de pâte de ciment (I) de rapport E/C =0.4 en fonction du temps de 
séchage. Par souci de cohérence avec les mesures des propriétés ultrasonores, notamment 
pour les ondes de surface, les mesures de la perte de masse ont été effectuées à différentes 
profondeurs d’échantillonnage. Les résultats obtenus montrent une cinétique variable de la 
perte de masse relative liée essentiellement à la taille d’échantillon. A titre d’exemple, pour 
une durée de 7 jours de séchage dans une étuve à une température de 60°C, la perte de masse 
enregistrée est de 14.21%, 13.37%, 12.11% et 11.20% respectivement pour Z=5 mm,        
Z=12 mm, Z=50 mm et Z=74 mm. Les résultats montrent une perte de masse relative 
globalement homogène en fonction de la profondeur pour la composition PC4. On note une 
stabilisation de cette dernière au bout de 25 jours pour tous les échantillons. 

 
FIGURE  4.1 - Evolution de la perte de masse relative en fonction du temps dans la pâte de 

ciment (E/C=0.4). 
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4.1.1.2 Pâte de ciment (II) 

La figure 4.2 présente l’évolution de la perte de masse relative de deux pâtes de ciment 
avec et sans entraîneur d’air. Dans toutes ces compositions, le rapport E/C est fixé à 0.4. La 
perte de masse est quasiment identique pour les deux compositions avec entraîneur d’air. 
L’augmentation du dosage en entraîneur d’air n’affecte donc pas la perte de masse relative. 
Dès lors, l’augmentation de la concentration en bulles d’air, donc de la porosité occluse, 
n’influence pas la teneur en eau. La comparaison avec une pâte du ciment sans entraîneur 
d’air montre une variation de l’ordre de 2% de la perte de masse relative. Cette différence 
peut être expliquée par un dépôt d’eau dans les bulles d’air entraînées se trouvant à la surface 
extérieure de l’échantillon et qui ont tendance à majorer la masse saturée des pâtes de ciment 
avec entraîneur d’air. 

 

FIGURE 4.2 - Evolution de la perte de masse pour deux pâtes de ciment à dosages en entraîneur 
d’air différents (E/C=0.4). 

 

4.1.2 Variation de la porosité accessible à l’eau en fonction du rapport E/C (Pâte de 
ciment I)  

La figure 4.3 présente la variation de la porosité en fonction du rapport E/C dans la pâte de 
ciment (I), pour différentes profondeurs d’échantillonnage. Comme prévu, les résultats 
montrent un accroissement de la porosité dans la pâte de ciment en fonction du rapport E/C. 
Lorsque le rapport E/C passe de 0.3 à 0.7, la porosité s’accroit de 21.13% à 47.34% pour une 
profondeur Z= 50mm. Ces résultats sont en conformité avec ceux obtenus par d’autres 
chercheurs (Baroghel-Bouny, 2001). 

 Pour les rapports E/C variant de 0.3 à un rapport intermédiaire au voisinage de 0.4, l’écart 
entre les valeurs de la porosité mesurées à différentes profondeurs d’échantillonnage diminue 
de 3.18% jusqu'à 0.33%. Ce premier gradient de porosité accessible à l’eau en fonction de la 
profondeur est observé sur la composition PC3. La porosité de cœur est inférieure à celle 
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mesurée au niveau de la surface. Cette variation est due essentiellement à un effet de paroi. 
Par ailleurs, les résultats montrent une PAE quasiment homogène en fonction de la 
profondeur pour la composition PC4. 

Enfin, pour les compositions dont les rapports E/C sont compris entre 0.4 et 0.7, l’écart 
entre les valeurs de la porosité mesurées à différentes profondeurs d’échantillonnage s’accroit 
de 0.33% à 4.77%. Ces observations montrent une inversion du gradient de porosité en 
fonction de la profondeur d’échantillonnage  liée au phénomène de ressuage observé sur les 
pâtes de ciment ayant des rapports E/C élevés (E/C>0.42). En plus, les résultats de l’étude de 
la densité en fonction de la profondeur confirment la présence du ressuage. En effet, les 
densités les plus importantes se trouvent dans la partie inférieure du matériau, c’est-à-dire au 
fond de la moule. Ces observations sont en concordance avec celles faites par d’autres 
(Hoshino, 1989 ; Loh, 1998) dans le cas du béton. 

L’écart-type moyen pour toutes les mesures de la porosité accessible à l’eau n’excède pas 
3.5%,  ce qui indique la faible dispersion spatiale de cette propriété géométrique. 
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  FIGURE 4.3 - Evolution de la porosité en fonction du rapport E/C dans la pâte de ciment. 

Les résultats de porosité au mercure reportés sur la figure 4.3 montrent une sous-estimation 
du volume poreux. Les porosités mesurées sont nettement inférieures à celles déterminées par 
la méthode classique (porosité accessible à l’eau). Cette variation est due à plusieurs facteurs. 
D’abord, le modèle de distribution cylindrique des pores sur lequel est basé la théorie de 
Washburn ne décrit pas précisément la structure poreuse de la pâte de ciment (Diamond, 
2000). Ensuite, la différence de taille et de forme entre les échantillons destinés pour la 
méthode accessible à l’eau - des prélèvements cylindriques de quelques centaines des 
grammes - et les échantillons destinés à  la méthode par intrusion de mercure - des fragments 
de quelques grammes - peut engendrer un effet d’échelle (Kumar, 2003). Il ressort donc que 
les données issues de la méthode par intrusion de mercure ne sont pas représentatives de 
l’ensemble du réseau poreux. Diamond (2000) a présenté une comparaison entre la technique 
par intrusion de mercure et par analyse d’image sur une pâte de ciment avec entraîneur d’air. 
Il a constaté que la première méthode sous estime les gros pores au bénéfice des petits pores. 



107                                                                     Détermination expérimentale des propriétés  
                                             hydrauliques, mécaniques et ultrasonores de la pâte de ciment 
 
La variabilité des mesures de la porosité d’une méthode à l’autre donne à cette dernière un 
caractère non intrinsèque. Cela peut s’expliquer par la non-conformité des modèles sur 
lesquels sont basés les différentes techniques d’investigation à la structure poreuse 
extrêmement complexe des matériaux cimentaires. 

4.1.3 Caractérisation multi échelle de la porosité dans une pâte de ciment avec 
entraîneur d’air (pâte de ciment II) 

Afin d’évaluer l’effet d’échelle sur la mesure de la porosité, la porosité et la distribution 
des tailles des pores ont été mesurées, pour chaque composition, sur des prélèvements issus 
des dalles et des éprouvettes cylindriques. Les figures 4.4 et 4.5 présentent la variation des 
porosités issues des différentes techniques en fonction du dosage en entraîneur d’air et ceci 
pour les dalles et les éprouvettes. Les courbes des porosités, pour les deux types 
d’échantillons, suivent la même tendance avec un décalage moyen de l’ordre de 3.74% et 
4.24% respectivement pour la porosité occluse (PO) et la porosité accessible à l’eau (PAE). 
La figure 4.4 recense  l’ensemble des mesures de porosité réalisées dans les dalles. La 
porosité totale est la somme de la PO et la PAE. Les PO déterminées augmentent avec le 
dosage en entraîneur d’air, sauf pour les compositions EA7 (dalle) et EA5 et EA7 
(éprouvettes) où des tendances inversement proportionnelles ont été observées ; elles sont 
liées essentiellement aux conditions de mise en œuvre pendant la phase de confection des 
corps d’épreuve. A titre d’exemple, la variation du dosage en entraîneur d’air de 0 à 4.5% 
engendre une augmentation de la PO de 0.37% à 19% et de 2.2% à 22% respectivement dans 
les dalles et les éprouvettes cylindriques. En revanche, les résultats montrent une PAE 
quasiment constante pour l’ensemble des compositions. Elle est proche de 35% pour les dalles 
et de 32% pour les éprouvettes cylindriques. 

 Par ailleurs, des mesures de porosité par intrusion de mercure ont été réalisées sur des 
prélèvements issus des dalles et comparées aux valeurs obtenues par les deux autres méthodes 
(PAE et PO). Les résultats (Figure 4.4) montrent une sous-estimation du volume poreux, les 
porosités accessibles au mercure étant nettement inférieures à celles obtenues par la méthode 
classique (PAE). Ainsi, la PIM ne permet pas de quantifier toute la porosité capillaire 
puisqu’elle se limite à des pores de taille supérieure à 6 nm. Ces résultats sont conformes à 
ceux observés pour la pâte de ciment (I). Cependant, les valeurs de PIM suivent les mêmes 
tendances que celles obtenues par traitement d’image. 
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FIGURE 4.4 - Variation des porosités en fonction de dosage en entraîneur d’air dans les dalles. 

 

 
 

FIGURE 4.5 - Variation des porosités en fonction du dosage en entraîneur d’air dans les 
éprouvettes. 

!

Enfin, le nombre important de coupes sur lesquelles la porosité occluse est mesurée permet 
d’observer l’évolution de la PO avec la profondeur. 

La figure 4.6A montre l’évolution de la porosité occluse dans les dalles en fonction de la 
profondeur. Notons que pour la composition EA3, l’acquisition des images ne s’est faite que 
sur une profondeur de 6 mm. Les résultats montrent que l’évolution de la PO est uniforme, 
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exceptée pour la composition EA6 où l’on enregistre un gradient de PO en fonction de la 
profondeur. Dans le cas des éprouvettes, l’évolution de la PO en fonction de la profondeur est 
illustrée par les courbes reportées sur la figure 4.6B. On remarque que la surface libre semble 
moins poreuse que le cœur de l’échantillon. 
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FIGURE 4.6 - Evolution de la porosité en fonction de la profondeur : A) Dalle, B) Eprouvette. 

4.1.4 Distribution des tailles des pores dans la pâte de ciment  

4.1.4.1 Pâte de ciment (I) 

La figure 4.7A présente l’effet de la variation du rapport E/C sur la distribution porale de la 
pâte de ciment (I) obtenue par intrusion de mercure. Un seul mode de distribution poreuse a 
été enregistré pour les différentes compositions. L’analyse des spectres porosométriques 
montre une structure poreuse plus fine pour la pâte de ciment de rapport E/C=0.3. La figure 
4.7B présente l’évolution du diamètre moyen d’accès des pores. On note un diamètre moyen 
d’accès de l’ordre de 12.3 nm pour la composition PC3. Des diamètres moyens d’accès plus 
importants, autour de 50 nm, ont été relevés pour les pâtes du ciment dont le rapport 
eau/ciment varie de 0.4 à 0.7. Ces résultats sont cohérents avec ceux observés sur des pâtes de 
ciment classiques dont le diamètre de pores est compris entre 20 nm et 40 nm (Baroghel-
Bouny, 2001).  

A) B) 
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FIGURE 4.7 - A) Distribution des tailles des pores dans la pâte de ciment à différents rapports 
E/C, B) Evolution du diamètre moyen des pores en fonction du rapport E/C. 

4.1.4.2 Pâte de ciment (II) 

La distribution poreuse dans la pâte de ciment avec entraîneur d’air a été analysée par 
intrusion de mercure et par analyse d’image. La figure 4.8A présente la distribution des tailles 
de macropores obtenue par analyse d’image sur des éprouvettes cylindriques. Les spectres 
obtenus montrent une distribution non uniforme  des tailles de pores. La figure 4.8B présente 
l’évolution du diamètre des macropores en fonction du dosage en entraîneur d’air. Les 
résultats montrent globalement une augmentation du diamètre des macropores avec le dosage 
en entraîneur d’air. Ainsi, le diamètre moyen des macropores augmente de 69 µm à 104 µm 
quand le dosage en entraîneur d’air passe de 0.12% (EA1) à 3% (EA5) du poids du ciment.  

!
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

10 100 1000 104

Temoin
EA1
EA2
EA3
EA4
EA5
EA6
EA7

Fr
ac

tio
n 

su
rf

ac
iq

ue
/D

Diamètre (µm)

Eprouvette

!
0

20

40

60

80

100

120

Témoin EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7

D
ia

m
èt

re
 m

oy
en

 (µ
m

)

Composition

Eprouvettes

!
Figure 4.8 - A) Distribution des macropores obtenus par analyse d’image dans la pâte de 
ciment avec différents dosages en entraîneur d’air, B) Évolution du diamètre moyen des 

macropores en  fonction de dosage en entraîneur d’air.!
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Par ailleurs, la distribution des tailles des pores, mesurée sur les dalles au moyen de 
l’analyse d’image et de la porosimétrie au mercure, est reportée sur les figures 4.9A et 4.9B. 
Les résultats issus de la méthode par intrusion de mercure montrent une distribution bimodale 
du réseau poreux. Le premier mode correspond aux pores capillaires envahis par le mercure. 
Les spectres porosométriques de ce mode sont quasi identiques pour toutes les compositions 
et sont centrés autour d’un diamètre moyen voisin de 77 nm. Dès lors, l’ajout d’entraîneur 
d’air dans la composition de la pâte de ciment n’influence pas les dimensions des pores 
capillaires. Le deuxième mode observé correspond aux macropores générés par ajout 
d’entraîneur d’air. L’évolution du diamètre des macropores n’est pas forcément 
proportionnelle au dosage en entraîneur d’air. Il est intéressant de noter que les mêmes 
tendances de distribution des macropores ont été relevées par la méthode par analyse d’image 
(figure 4.9.B). 

La figure 4.10 présente l’évolution de l’ensemble des diamètres moyens des pores, 
capillaires et occlus, en fonction de dosage en entraîneur d’air. Les résultats montrent un 
facteur moyen avoisinant  2000 entre la taille des pores occlus et celle des pores capillaires. 
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FIGURE 4.9 - Distribution des pores obtenus dans la pâte de ciment avec différents dosages en 
entraîneur d’air dans les dalles : A) PIM, B) Analyse d’image. 

 

A) B) 
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FIGURE 4.10 - Évolution du diamètre moyen des macropores en  fonction de dosage en 
entraîneur d’air dans les dalles. 

4.1.5 Conclusion  

La caractérisation de la structure poreuse étendue de la pâte de ciment nécessite le recours 
à différentes méthodes d’investigation. Outre la méthode PAE et la méthode de PIM, une 
technique basée sur l’analyse des images issues de la photographie numérique et de la 
microtomographie par rayons X a été développée spécifiquement pour la quantification de la 
PO et des macropores générés par ajout d’entraîneur d’air. L’étude présentée consistait à 
quantifier les différents types des porosités (PAE, PO), ainsi que les différentes classes de 
pores (pores capillaires et macropores) dans la pâte de ciment. L’influence de la variation du 
rapport E/C et du dosage en entraîneur d’air sur l’évolution de la structure poreuse de la pâte 
de ciment a été étudiée et analysée. Les résultats obtenus montrent une augmentation de la 
porosité capillaire et un décalage des spectres porosométriques vers des diamètres plus élevés 
quand le rapport E/C s’accroit. Pour les pâtes de ciment avec entraîneur d’air, les résultats 
obtenus montrent une augmentation de la PO et des diamètres moyens des macropores avec le 
dosage en entraîneur d’air, excepté pour quelques compositions, pour des raisons liées 
essentiellement aux conditions de mise en œuvre lors de coulage des corps d’épreuve. 
Cependant, l’ajout d’entraîneur d’air n’influence pas les diamètres des pores capillaires et la 
PAE. Les tableaux 4.1 et 4.2 récapitulent toutes les données liées à la structure poreuse des 
pâtes de ciment avec et sans entraîneur d’air obtenues par différentes techniques 
d’investigation. Ces données seront exploitées par la suite pour interpréter les corrélations 
entre la porosité et les paramètres des ondes ultrasonores. 
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Composition PAE (%) PIM (%) Diamètre capillaire (nm) 
PC3 24.31 11.93 12.3 
PC4 30.61 17.29 53.9 
PC5 32.57 18.20 56.4 
PC6 41.20 28.53 43.1 E/

C
 v
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e 

PC7 42.57 31.85 50.4 

TABLEAU 4.1 - Caractéristiques de la structure poreuse de la pâte de ciment (I). 

 

Diamètre  
Composition PAE (%) PIM (%) PO (%) Capillaire (nm) Occlus (µm) 

Témoin 33.94 17.29 0.37 59.50 137.55 
EA1 35.26 21.21 1.18 64.70 107.64 
EA2 36.13 23.33 5.25 69.20 171.54 
EA3 35.51 23.3 2.4 70.30 134.98 
EA4 36.30 23.74 2.79 71.80 144.83 
EA5 36.43 26.87 6.00 77.70 103.47 
EA6 34.94 34.22 18.84 130.1 86.34 
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EA7 37.60 25.52 4.34 67.80 184.02 
 

 

Diamètre  (µm) Composition PAE (%) PO (%) 
Occlus 

Témoin 31.28 2.52 67.72 
EA1 31.97 4.30 68.95 
EA2 30.98 8.25 82.04 
EA3 31.80 13.47 88.15 
EA4 31.62 4.74 64.68 
EA5 ---- ---- ----- 
EA6 27.84 22.00 89.61 
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EA7 38.00 9.63 85.25 

TABLEAU 4.2 - Caractéristiques de la structure poreuse de la pâte de ciment (II) : A) Dalles, B) 
Eprouvettes. 

 

 

 

A) 

B) 
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4.2 Sensibilité des paramètres ultrasonores à la variation de la porosité et 

de la teneur en eau dans la pâte de ciment 

Cette partie est consacrée à l’étude des corrélations entre les propriétés ultrasonores et la 
porosité pour différents types d’onde. Dans un premier temps, l’évolution des vitesses en 
fonction de la PAE et de la PO est présentée pour différents états de saturation. L’effet de la 
fréquence sur la propagation de l’onde de surface est également étudié. Les mesures de la 
vitesse de l’onde de Rayleigh ont été réalisées en utilisant trois transducteurs de même 
géométrie et de fréquences centrales 75 kHz, 200 kHz et 350 kHz. Pour les ondes de volume 
(L et T), les vitesses ont été mesurées à une fréquence de 500 kHz. Des mesures 
complémentaires sont effectuées à une fréquence de 200 kHz pour les ondes L (avec le 
Pundit). Dans un deuxième temps, les résultats des mesures de l’atténuation après correction 
de l’effet de la diffraction géométrique sont présentés, et leur évolution en fonction de la 
porosité est étudiée. Enfin, un modèle statistique de la forme V=V0 (1-bp) a été retenu pour 
décrire l’évolution des vitesses ultrasonores en fonction de la porosité. Les paramètres V0 et b, 
qui représentent respectivement la valeur de la vitesse à porosité nulle et la pente de la droite 
de régression, sont identifiés pour différents types d’ondes et à plusieurs états de saturation. 

4.2.1 Variation des vitesses ultrasonores en fonction de la PAE 

4.2.1.1 Variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh en fonction de la PAE 

La figure 4.11 présente l’évolution de la vitesse de l’onde de Rayleigh mesurée à 
différentes fréquences en fonction de la porosité accessible à l’eau dans des pâtes saturées, 
partiellement saturées et sèches. Les valeurs de la porosité indiquées en abscisse 
correspondent à des profondeurs comparables à la longueur de l’onde de Rayleigh pour les 
trois fréquences centrales des transducteurs, soit 75 kHz, 200 kHz et 350 kHz.  

Les résultats montrent globalement une diminution de la vitesse de l’onde de Rayleigh 
entre les valeurs minimale et maximale de la PAE. Le tableau 4.3 donne les variations de la 
vitesse de l’onde de Rayleigh quand la PAE passe de 20% (PC3)  à 47% (PC7) pour 
différentes fréquences et différents états de saturations. Ces variations sont sensiblement plus 
faibles à l’état sec que pour les autres états de saturation. Ceci est dû au retrait de 
dessiccation, comme nous le préciserons par la suite. 

L’évolution de la vitesse de l’onde de Rayleigh dans la pâte de ciment saturée est présentée 
sur la figure 4.11A. On peut y distinguer trois phases. La première phase concerne les faibles 
rapports E/C variant entre 0.3 et 0.4 (PAE varie de 21.13% à 30.28%). On constate une 
dispersion de la vitesse pour les trois fréquences ; cette dispersion est due à la présence de 
bulles d’air piégées liées à la faible maniabilité de la composition PC3. La deuxième phase 
concerne les rapports avoisinant 0.4 (PAE=30.28%), pour lesquels les trois courbes 
coïncident et la vitesse de surface n’évolue pas avec la fréquence. Les résultats reportés sur la 
figure 4.3 montrent une porosité constante en fonction de la profondeur pour la composition 
PC4 ce qui explique l’homogénéité de la vitesse de l’onde de Rayleigh pour cette 
composition. La troisième phase concerne  les rapports E/C supérieurs à  0.4 (PAE variant de 
30.28% à 47.34%). Cette phase est marquée par une variation de la vitesse en fonction de la 
profondeur de pénétration de l’onde de Rayleigh. Les valeurs de la vitesse de l’onde de 
Rayleigh pour les fréquences élevées (f = 350 kHz) sont supérieures à celles mesurées à basse 
fréquences (f = 75 kHz). L’augmentation de la vitesse de l’onde de Rayleigh avec la 
fréquence est probablement due à la présence d’un gradient de PAE positif en fonction de la 
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profondeur (Figure 4.3) liée au phénomène de ressuage observé sur les compostions à rapport 
E/C élevé. 

Variation de la vitesse          0VR (%) 
 

Saturé 70% de saturation 30% de saturation Sec 

f=75 kHz -27 -33 -26 -16 

f=200 kHz -23 -36 -30 -19 

f=350 kHz -24 -35 -28 -19 

 

TABLEAU 4.3 - Variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh quand le rapport E/C passe de 0.3 
à 0.7. 

 

 

FIGURE 4.11 - Variation de la vitesse de l’onde de surface en fonction de la porosité dans la 
pâte de ciment : A) Saturé, B) 70% de saturation, C) 30% de saturation, D) Sec.  
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Les figures 4.11B, 4.11C et 4.11D présentent la variation des vitesses de l’onde de 
Rayleigh dans des pâtes de ciment partiellement saturées et sèches. L’obtention de ces états 
hygrométriques a nécessité un séchage progressif avec une cinétique longue, étant donnée la 
géométrie des échantillons. Dès lors, un réseau de fissures s’est développé au niveau de la 
surface. Par conséquent, à l’effet combiné de la porosité et de la teneur en eau sur la vitesse de 
Rayleigh s’ajoute l’effet du retrait de dessiccation. Ce dernier résulte d’un déséquilibre 
hygrométrique entre l’intérieur de la pâte de ciment et le milieu extérieur accompagné par des 
départs d’eau et une diminution de volume (LeRoy, 1996). Par conséquent, la pression 
capillaire augmente (Loi de Kelvin) et le squelette est soumis à des compressions internes de 
plus en plus fortes (proportionnelle à la durée de séchage) qui ont pour effet de contracter 
l’échantillon. Les résultats enregistrés pour les états partiellement saturés et secs  montrent 
que les courbes de la variation de la vitesse en fonction de la porosité sont réparties en deux 
zones. La première zone est limitée par les rapports E/C inferieurs à 0.5. En observant la 
variation de la vitesse de Rayleigh en fonction de la porosité, on constate que les tendances de 
l’évolution de la vitesse s’inversent en allant de l’état 70% de saturation à l’état sec. Les 
courbes porosométriques (figure 4.7) montrent que les compositions à faible rapport E/C, 
notamment la composition PC3 présente un réseau poreux fin caractérisé par des capillaires 
dont le diamètre moyen d’accès est de l’ordre de 12 nm. L’effet de séchage est très précoce 
sur ces compositions, du fait des pressions capillaires élevées à l’intérieur des pores. Ces 
dernières conduisent la plupart du temps à des fissurations de la peau (Acker, 1992). Ce 
phénomène s’accentue en augmentant la durée de séchage (Baroghel-Bouny, 1999).  

Les résultats présentés sur les figures 4.11B, 4.11C, et 4.11D mettent en évidence la 
sensibilité progressive de la vitesse de Rayleigh au retrait de dessiccation dans les pâtes de 
ciment en allant de l’état partiellement saturé (70%) à l’état sec. L’analyse de la zone 1 des 
courbes reportées sur les figures 4.11B, 4.11C et 4.11D montre que l’effet du retrait de 
dessiccation s’accentue à un point qu’il masque l’effet de la porosité sur la vitesse de l’onde 
de Rayleigh. Les tendances observées dans la zone 1 montrent que les vitesses mesurées à 
basses fréquences sont inférieures à celles à fréquences  élevées.  

La deuxième zone (Zone 2) est définie pour un rapport E/C supérieur ou égal à 0.5 (PAE 
supérieur à 36.93%). Dans cette partie de la courbe, la vitesse est beaucoup moins sensible au 
phénomène de retrait évoqué précédemment. Les courbes porosométriques des compositions 
PC5, PC6 et PC7 sont centrées sur des diamètres d’accès supérieurs à ceux des compositions 
à faible rapport E/C. Ainsi, les pressions capillaires régnant dans les pores pendant le séchage 
sont moins élevées et les dalles sont moins contractées à la surface. Par ailleurs, les résultats 
présentés sur les figures 4.11B, 4.11C et 4.11D (zone 2) montrent que les vitesses mesurées à 
des fréquences élevées sont inférieures à celles mesurées à basse fréquence. Cette tendance 
est l’inverse de celle observée dans la zone 1. Ceci est probablement lié à la présence de 
ressuage à la surface des dalles des rapports E/C élevés qui a tendance à favoriser la création 
des microfissures et qui affecte la valeur de la vitesse de l’onde de Rayleigh. 

4.2.1.2 Variation de la vitesse des ondes de volume en fonction de la PAE 

1. Onde longitudinale 

La figure 4.12 présente la variation de la vitesse de l’onde longitudinale en fonction de la 
porosité. Les mesures de la vitesse sont effectuées sur des échantillons de pâte de ciment 
prélevés à des profondeurs variables (Z=12 mm et Z=50 mm) et à différents états de 
saturation. On note une diminution de la vitesse de l’onde longitudinale en fonction de la 
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PAE.  L’évolution de la vitesse en fonction de la porosité est en adéquation avec l’équation 
(2.10) issue de la théorie élastodynamique, cette dernière montre que les vitesses de 
propagation des ondes sont proportionnelles au module d’élasticité et inversement 
proportionnelles à la densité. Lorsque la porosité augmente, le module d’ Young diminue plus 
rapidement que la densité ce qui engendre une diminution des vitesses ultrasonores. Les 
variations des vitesses de l’onde longitudinale mesurées sur les compostions PC3 et PC7 sont 
reportées dans le tableau 4.4. L’augmentation d’environ 135% de la PAE dans une pâte de 
ciment engendre une décroissance moyenne de 30% de la vitesse de l’onde longitudinale. Ces 
proportions sont similaires à celles enregistrées pour l’onde de Rayleigh (Tableau 4.3), 
excepté pour l’état sec. 

Variation de la vitesse 0VL (%)  
Saturé 70% de saturation 30% de saturation Sec 

f=200kHz -25 -30 -36 -33 Z=12mm f=500kHz -26 -31 -30 -27 
f=200kHz -28 -34 -35 -33 Z=50mm f=500kHz -28 -33 -34 -33 

TABLEAU 4.4 - Variation de la vitesse de l’onde de compression quand le rapport E/C 
augmente de 0.3 à 0.7. 

Par ailleurs, une augmentation de la vitesse des ondes longitudinales en fonction de la 
profondeur d’échantillonnage est observée. Par exemple pour les faibles porosités avoisinant 
les 20%, les vitesses longitudinales évoluent en moyenne de 4% quand la profondeur passe de 
Z=12 mm à Z=50 mm, alors que cet écart se réduit et devient quasi nul dans le cas des 
porosités élevées (supérieures à 40%). Ceci est valable pour les différents états de saturation. 
Cette réduction de la différence entre les vitesses mesurées au niveau de la surface et du cœur 
est liée principalement à la diminution de porosité de surface pour les pâtes de ciment à 
rapport E/C supérieur à 0.4 (figure 4.3). Enfin, les résultats montrent une variation de la 
vitesse longitudinale en fonction de la fréquence. De par l’utilisation de deux méthodes de 
mesures différentes, les résultats liés à la variation de la fréquence doivent être traitées avec 
précaution. Par conséquent, la variation de la vitesse longitudinale en fonction de la fréquence 
peut être attribuée à la méthode de mesure et non à l’interaction entre l’onde et le matériau. Le 
retrait de dessiccation dû au séchage à une incidence moins prononcée sur l’évolution de la 
vitesse de l’onde longitudinale que pour les ondes de Rayleigh. Cela peut être lié à un effet 
d’échelle. La cinétique est d’autant plus lente que la taille des échantillons est importante 
(Acker, 1988). Ainsi la grande variance spatiale des ondes de Rayleigh peut justifier la 
sensibilité importante de ce type d’onde à la présence de la microfissuration. Ces observations 
sont similaires à celles observées par Aggelis et Shiotani (2008) dans le cas d’un matériau 
cimentaire artificiel contenant des inclusions simulant des microfissures.  
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FIGURE 4.12 - Variation de la vitesse des ondes longitudinales en fonction de la porosité pour 
différents états de saturation : A) f=200 kHz (Z=12 mm), B) f=200 kHz (Z=50 mm),               

C) f=500 kHz (Z=12 mm), D) f=500 kHz (Z=50 mm). 

2. Onde transversale 

La figure 4.13 présente la variation de la vitesse de l’onde transversale en fonction de la 
PAE. Les mesures sont effectuées sur des échantillons prélevés à des profondeurs variables 
(Z=12 mm et Z=50 mm) et à différents états hygrométriques. A l’émission, une seule 
fréquence de 500 kHz est utilisée. L’augmentation de la PAE induit une décroissance de la 
vitesse de l’onde transversale. Le tableau 4.5 donne les variations de la vitesse de l’onde 
transversale quand la porosité s’accroit de 20% à 47%. L’augmentation de 135% de la 
porosité dans la pâte de ciment engendre une diminution de 30% en moyenne de la vitesse de 
l’onde transversale. Ces proportions sont similaires à celles trouvées pour les ondes de 
Rayleigh et les ondes longitudinales. 

 

 



119                                                                     Détermination expérimentale des propriétés  
                                             hydrauliques, mécaniques et ultrasonores de la pâte de ciment 
 

 

Variation de la vitesse 0VT (%)  
Saturé Partiellement (70%) Partiellement (30%) Sec 

Z=12mm -26 -26 -27 -19 
Z=50mm -30 -33 -33 -29 

TABLEAU 4.5 - Variation de la vitesse de l’onde transversale mesurée à une fréquence de 500 
kHz quand le rapport E/C augmente de 0.3 (PAE=20%) à 0.7 (PAE=47%). 
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FIGURE 4.13 - Variation de la vitesse de l’onde de cisaillement en fonction de la porosité :    
A) Z=12 mm, B) Z=50 mm. 

Comme pour les ondes longitudinales, on observe une variation de la vitesse de l’onde 
transversale en fonction de la profondeur. Dans le cas des faibles porosités avoisinant les 
20%, la variation enregistrée de la vitesse transversale est de l’ordre de 10% quand la 
profondeur passe de Z=12 mm à Z=50 mm. En revanche, cette variation de la vitesse diminue 
et avoisine les 1% pour les pâtes de ciment à E/C élevés et ceci pour les quatre états 
hygrométriques. Enfin, le rapport moyen entre la vitesse de propagation de l’onde 
longitudinale et celle de l’onde transversale est de l’ordre de 1.8 pour des mesures effectuées 
à une fréquence de 500 kHz.  

4.2.2 Variation de la vitesse en fonction du degré de saturation 

4.2.2.1 Onde de Rayleigh 

La figure 4.14 présente la variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh en fonction du 
degré de saturation. Pour toutes les fréquences, elle suit une courbe convexe, exceptée pour la 
composition PC3. Le tableau 4.6 illustre ces variations pour les différentes fréquences.  
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PC3 6 -11 -3 -9 9 -4 -7 -2 -1 -5 -3 -9 
PC4 -6 -2 -2 -9 -6 -3 3 -6 -5 -2 6 -2 
PC5 -3 -1 10 6 -5 -4 16 6 -8 2 17 10 
PC6 -7 -3 12 1 -13 4 13 3 -18 3 6 -11 
PC7 -3 -2 10 4 -9 5 9 4 -16 6 9 -3 

 

TABLEAU 4.6 - Variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh avec le degré de saturation. 

Pour les faibles porosités (PC3 et PC4), la diminution du degré de saturation engendre une 
décroissance de la vitesse de l’onde de Rayleigh dans la plupart des cas et pour toutes les 
fréquences (voir lignes PC3 et PC4 du tableau 4.6). Pour les porosités élevées (PC5, PC6 et 
PC7), les courbes de variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh en fonction du degré de 
saturation comportent deux phases différentes. La première correspond au passage de l’état 
saturé à l’état partiellement saturé,  au cours duquel une diminution de la vitesse est observée 
pour toutes les fréquences étudiées. La deuxième correspond au passage de l’état 
partiellement saturé à l’état sec, qui est marqué par une augmentation de la vitesse pour toutes 
les fréquences. Par ailleurs, pour un rapport E/C fixe (à PAE fixe), la variation de la fréquence 
influe sur l’évolution de la vitesse de l’onde de Rayleigh. Les variations observées peuvent 
être expliquées par la présence des gradients d’humidité entre la surface et le cœur du 
matériau. A titre d’exemple, pour la composition PC6 les vitesses de l’onde de Rayleigh 
enregistrées diminuent de 7%, 13% et 18% quand on passe de l’état saturé à 70% de 
saturation pour les fréquences 75 kHz, 200 kHz et 350 kHz respectivement. De façon 
générale, la variation du degré de saturation à un effet moins prononcé sur la variation de la 
vitesse de Rayleigh (" 18%) que celui enregistré pour une variation de la PAE (( 30%). 
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FIGURE 4.14 - Variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh en fonction du degré de 
saturation : A) f=75 kHz, B) f=200 kHz, C) f=350 kHz. 

4.2.2.2 Ondes de volume 

Les figures 4.15 et 4.16 présentent la variation des vitesses des ondes longitudinales et 
transversales mesurées à différentes profondeurs en fonction du degré de saturation. L’allure 
de ces courbes est similaire à celle observée dans le cas des ondes de surface (figure 4.14). 
L’analyse des états limites de saturation montre que, dans les cas des ondes longitudinales, la 
vitesse maximale est obtenue à l’état saturé. Au contraire, dans le cas des ondes transversales, 
la vitesse maximale est celle enregistrée à l’état sec. 

 Une explication qualitative de l’évolution de la vitesse ultrasonore en fonction du degré de 
saturation peut être proposée. Les résultats présentés sur les figures 4.15A et 4.15B montrent 
que, dans le cas des ondes de compression, la vitesse à l’état partiellement saturé est 
inférieure  à  la vitesse à l’état sec, qui elle-même est inférieure à la vitesse à l’état saturé. La 
saturation totale des pores dans la pâte de ciment entraine une augmentation de la rigidité 
(augmentation du module d’incompressibilité du matériau) et par conséquent une 
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augmentation de la vitesse. La variation de la vitesse quand on diminue le degré de saturation, 
est due à un effet de densité. Étant donné que cette dernière est inversement proportionnelle à 
la vitesse, il en résulte donc une augmentation de la vitesse quand on passe de l’état 
partiellement saturé à l’état sec. Pour les ondes transversales, les courbes des figures 4.16A et 
4.16B montrent des variations inversement proportionnelles à celles observées pour les ondes 
longitudinales. Ce type d’onde est moins sensible à la présence de l’eau dans l’espace poreux 
de la pâte de ciment. Ainsi, la diminution de la vitesse quand on diminue le degré de 
saturation, est due à un effet de densité. Etant donné que cette dernière est inversement 
proportionnelle à la vitesse, il en résulte donc une augmentation de la vitesse quand on passe 
de l’état partiellement saturé à l’état sec. Ces résultats ont été déjà observés par Lafhaj et al. 
(2006) dans une étude similaire sur le mortier. 

 

FIGURE 4.15 - Variation de la vitesse longitudinale en fonction du degré de saturation :         
A) Z=12 mm, B) Z=50 mm. 

 

FIGURE 4.16 - Variation de la vitesse transversale en fonction du degré de saturation :           
A) Z=12 mm, B) Z=50 mm. 

!
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4.2.3 Variation de l’atténuation des ondes de Rayleigh en fonction de la PAE pour 

différents états de saturation  

La figure 4.17 présente la variation de l’atténuation des ondes de Rayleigh en fonction de 
la PAE pour différents états de saturation et différentes fréquences d’émission. Les valeurs de 
l’atténuation sont déduites de la décroissance des maximums des amplitudes des signaux.    
La figure 4.17A présente la variation de l’atténuation en fonction de la PAE dans des pâtes de 
ciment entièrement saturées. Malgré la forte dispersion spatiale des mesures, certaines 
tendances peuvent être observées. Les résultats montrent une augmentation globale de 
l’atténuation des ondes de Rayleigh en fonction de la PAE pour les trois fréquences. En 
moyenne, les valeurs de l’atténuation enregistrées augmentent de 5.33 dB/m jusqu'à 63 dB/m 
quand la porosité augmente de 20% à 47%. Par ailleurs, pour une porosité supérieure à 35% 
(rapport E/C > 0.5), l’atténuation augmente fortement. Cela signifie que l’atténuation n’est 
pas liée uniquement à la porosité. La distribution porale obtenue par la méthode PIM (figure 
4.7), montre que la taille des pores capillaires augmente d’un facteur de 5 quand le rapport 
E/C passe de 0.3 à 0.7. Ce changement de la structure poreuse de la pâte de ciment, en plus de 
l’accroissement significatif de la fraction poreuse, augmente l’effet de la diffusion des ondes 
sur les pores et  peut expliquer la forte atténuation observée sur les pâtes de ciment à rapport 
E/C élevés. D’autre part, les résultats montrent une augmentation de l’atténuation des ondes 
de Rayleigh avec la fréquence. Par exemple, pour une porosité avoisinant les 20%, le passage 
de la fréquence de 75 kHz à 350 kHz induit une augmentation de l’atténuation de 5.33 dB/m à 
24.48 dB/m. Cela peut être également attribué à l’effet de la diffusion de l’onde sur les pores. 
Des résultats similaires ont été observés par plusieurs auteurs pour d’autres types des 
matériaux cimentaires (Lafhaj, 2006 ; Aggelis, 2005 ; Chekroun, 2009). 

 Pour des pâtes de ciment sèches et partiellement saturées, les variations de l’atténuation en 
fonction de la PAE sont reportées sur les figures 4.17B, 4.17C et 4.17D. Comme il était déjà 
précisé au cours de cette étude, un séchage est appliqué aux corps d’épreuve pour atteindre 
ces états de saturation. Par conséquent, des microfissures sont apparues à la surface des dalles, 
avec un effet plus prononcé sur les compositions à faible rapport E/C. Pour l’état sec et les 
états de saturation intermédiaires, l’effet de la fissuration masque complètement l’effet de la 
PAE, de sorte qu’une tendance globalement décroissante de l’atténuation avec la porosité (ou 
avec le rapport E/C) est observée. Ces résultats sont cohérents avec ceux observés pour la 
vitesse dans la zone1, où la vitesse augmente avec la PAE (Figure 4.11). Par ailleurs, les 
atténuations les plus importantes ont été enregistrées pour les mesures effectuées à des 
fréquences élevées. Cependant, les résultats de mesure de l’atténuation présentent une 
variance spatiale considérable, ce qui ne permet pas d’établir des lois de corrélation ou de 
discerner des tendances claires. De plus, plusieurs tests donnent des valeurs d’atténuation 
négatives qui n’ont pas de sens physique. Nous considérons que ceci est lié à la forte variance 
spatiale de l’atténuation, accentuée par la fissuration, et à l’effet de la diffraction dans le 
champ proche des transducteurs.  
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FIGURE 4.17 - Variation de l’atténuation des ondes de Rayleigh en fonction de la PAE : A) 
Saturé, B) 70% de saturation, C) 30% de saturation, D) Sec. 

La figure 4.18 présente la variation de l’atténuation des ondes de Rayleigh en fonction du 
rapport E/C avec et sans correction de la diffraction dans le champ proche du transducteur. 
Les mesures présentées sont réalisées sur des pâtes de ciment à l’état saturé. La correction de 
la diffraction pour les états sec et partiellement saturés n’a pas donné de résultats probants en 
raison de l’effet prédominant de la fissuration. 

Ces résultats montrent que la correction de la diffraction conduit à une augmentation des 
valeurs de l’atténuation. Autrement dit, la diffraction entraîne une sous-estimation de 
l’atténuation. Néanmoins, on constate que la variance spatiale n’est pas réduite. De plus, des 
valeurs négatives de l’atténuation sont obtenues dans certains cas, même après correction de 
la diffraction. Des études plus poussées sont nécessaires pour mieux comprendre les 
phénomènes causant la variance spatiale des mesures de l’atténuation et pour trouver les 
moyens de la réduire.  

A) B) 

C) D) 
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FIGURE 4.18 – Atténuations des ondes de Rayleigh avec et sans correction de la diffraction 

mesurées pour 3 rapports E/C et 2 fréquences. 

4.2.4 Corrélations entre la vitesse ultrasonore et la porosité accessible à l’eau 

La relation retenue pour décrire l’évolution de la vitesse en fonction de la porosité est 
basée sur un modèle statistique linéaire de la forme V=V0 (1-bp). Les tableaux 4.7 à 4.10 
donnent les valeurs des paramètres b, V0 et des coefficients de corrélation R2 obtenus par 
régression linéaire entre la vitesse apparente de l’onde ultrasonore et la PAE. 

 

ONDE DE RAYLEIGH 
ONDE 

TRANSVERSALE (500 
KHZ) 

ONDE 
LONGITUDINALE 

(500KHZ) 
 f=75kHz f=200kHz f=350kHz Z=12mm Z=50mm Z=12mm Z=50mm 

b 0.84 0.87 0.93 0.91 0.92 0.93 0.86 
V0 2551.7 2558.5 2805.4 2823 2960.9 5283.8 5267.3 
R2 0.86 0.71 0.89 0.99 0.97 0.99 0.98 

TABLEAU 4.7 - Paramètres de la régression linéaire entre la vitesse et la PAE : pâte de ciment à 
l’état saturé. 

ONDE DE RAYLEIGH ONDE TRANSVERSALE 
(500 KHZ) 

ONDE 
LONGITUDINALE 

(500KHZ) 
 f=75kHz f=200kHz f=350kHz Z=12mm Z=50mm Z=12mm Z=50mm 

b 0.99 1.21 1.30 0.91 0.97 1.05 0.99 
V0 2705.3 2949.1 3142.9 2630.2 2959.9 5209.3 5271.3 
R2 0.99 0.96 0.97 0.99 0.98 0.99 0.99 

TABLEAU 4.8 - Paramètres de la régression linéaire entre la vitesse et la PAE : pâte de ciment 
partiellement saturée (70%). 
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ONDE DE RAYLEIGH 
ONDE 

TRANSVERSALE (500 
KHZ) 

ONDE 
LONGITUDINALE 

(500KHZ) 
 f=75kHz f=200kHz f=350kHz Z=12mm Z=50mm Z=12mm Z=50mm 

b 0.85 1.06 1.13 0.91 0.99 1.04 1.01 
V0 2405.3 2677.4 2841.8 2690 3050.6 5166.1 5279.9 
R2 0.87 0.98 0.94 0.97 0.99 0.99 0.99 

TABLEAU 4.9 - Paramètres de la régression linéaire entre la vitesse et la PAE : pâte de ciment 
partiellement saturée (30%). 

 

ONDE DE RAYLEIGH 
ONDE 

TRANSVERSALE (500 
KHZ) 

ONDE 
LONGITUDINALE 

(500KHZ) 
 f=75kHz f=200kHz f=350kHz Z=12mm Z=50mm Z=12mm Z=50mm 

b 0.52 0.69 0.96 0.71 0.90 0.93 0.97 
V0 2152.1 2366.4 2771.6 2504.5 3028.3 5062.2 5348.9 
R2 0.55 0.51 0.54 0 .99 0.99 0.99 0.99 

 

TABLEAU 4.10 - Paramètres de la régression linéaire entre la vitesse et la PAE : pâte de ciment 
à l’état sec. 

Dans le cas de l’onde de Rayleigh, les paramètres b et V0 sont déterminés à différents états 
de saturation et à plusieurs fréquences. D’une façon générale, les coefficients de régression 
linéaire indiquent une meilleure corrélation pour les états saturé et partiellement  saturé. A 
l’état sec, les corrélations se dégradent avec un coefficient autour de 0.53, du fait de la 
présence de microfissures. Pour les ondes de volume, les paramètres b et V0 ont été 
déterminés à différents états de saturation et à deux profondeurs. Les coefficients de 
régressions obtenus pour ce type d’onde sont voisins de 1, indiquant une corrélation forte 
entre les ondes de volume et la PAE. 

La figure 4.19 présente l’évolution du paramètre b pour l’onde de Rayleigh en fonction de 
la fréquence et du degré de saturation. La variation de la pente b en fonction de l’état de 
saturation suit une courbe convexe. On observe une forte augmentation de b de l’ordre de 
40% quand on passe de l’état saturé à l’état 70% de saturation. Entre les deux états 
intermédiaires de saturation, on constate une diminution moyenne de 13% du paramètre b et 
ceci pour toutes les fréquences. Le passage de l’état 30% de saturation à l’état sec est marqué 
par une forte diminution (36%) du paramètre b notamment pour les basses fréquences.  

Sur la même figure, l’évolution du paramètre b en fonction de la fréquence est présentée. 
Les résultats montrent une décroissance de b quand la fréquence diminue de 350 kHz à        
75 kHz et ceci pour les différents états de saturation. Cette décroissance s’accentue avec 
l’évolution du degré de saturation de l’état saturé à l’état sec. Ces variations de la pente en 
fonction de la fréquence peuvent être liées aux gradients de PAE en fonction de la  profondeur 
et à la création de microfissures pendant la phase de séchage.  
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FIGURE 4.19 - Evolution du paramètre b en fonction de la fréquence et du degré de saturation : 
Onde de Rayleigh. 

La figure 4.20 présente la variation de la pente b pour les ondes longitudinales en fonction 
du degré de saturation et pour deux profondeurs Z=12 mm et Z=50 mm. L’évolution du 
paramètre b en fonction du degré de saturation suit les mêmes tendances que celles observées 
pour les ondes de Rayleigh. On observe une forte augmentation du paramètre b entre l’état 
saturé et l’état partiellement saturé, puis une stabilisation entre les deux états intermédiaires 
de saturation et enfin, une décroissance entre l’état partiellement saturé et l’état sec. Ces 
observations sont valables pour les deux profondeurs avec des proportions globalement 
similaires. D’un autre coté, une variation du paramètre b en fonction de la profondeur a été 
observée. Les résultats montrent une décroissance moyenne avoisinant  4% de la pente quand 
on passe de Z=12mm à Z=50mm. Ces observations sont semblables à celles concernant la 
variation de la pente en fonction de la fréquence dans les cas des ondes de Rayleigh, avec un 
effet moins prononcé pour les ondes longitudinales. 
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FIGURE 4.20 - Evolution du paramètre b en fonction de la fréquence et du degré de saturation : 
Onde longitudinale. 

Pour les ondes transversales, les résultats de la variation du paramètre b en fonction du 
degré de saturation et de la profondeur sont présentés sur la figure 4.21. Pour ce type d’onde, 
l’allure de la courbe de variation de la pente en fonction du degré de saturation change par 
rapport à celles observées pour les ondes de Rayleigh et les ondes longitudinales. De l’état 
saturé à l’état 30% de saturation, on observe une pente b quasiment constante. Ensuite, le 
passage de l’état 30% de saturation à l’état sec est accompagné par une forte décroissance du 
paramètre b. La variation de la profondeur de Z=12mm à Z=50mm conduit à une 
augmentation du paramètre b. Cette croissance s’accentue avec l’évolution de degré de 
saturation de l’état saturé à l’état sec. 
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FIGURE 4.21 - Evolution du paramètre b en fonction de la fréquence et du degré de saturation : 
Onde transversale. 

Le deuxième paramètre présenté dans les tableaux 4.7 à 4.10 est la vitesse ultrasonore à 
porosité nulle V0 pour les différents types d’onde. La variation de V0 en fonction de la 
fréquence et de l’état de saturation pour le cas des ondes de Rayleigh est illustrée par la figure 
4.22. L’évolution de V0 en fonction du degré de saturation se répartit en deux phases. La 
première phase concerne le passage de l’état saturé à l’état 70% de saturation, au cours duquel 
on observe une augmentation de V0 qui peut atteindre le 15% à f=200 kHz. La deuxième 
phase correspond au passage de l’état 70% de saturation à l’état sec, au cours duquel le 
paramètre V0 diminue de 20%, notamment pour les basses fréquences. Ces tendances sont 
observées pour toutes les fréquences. Par ailleurs, sur la même figure, l’évolution du 
paramètre V0 en fonction de la fréquence est présentée. Pour tous les états de saturation, les 
résultats montrent une décroissance de V0 quand la fréquence diminue de 350 kHz à 75 kHz. 
Cette décroissance s’accentue avec l’évolution du degré de saturation de l’état saturé à l’état 
sec.  
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FIGURE 4.22 - Evolution du paramètre V0 en fonction de la fréquence et de degrés de 
saturation (Onde de Rayleigh). 

Pour les ondes transversales et longitudinales, les résultats de la variation du paramètre V0  
en fonction du degré de saturation et de la profondeur sont présentés sur les figures 4.23 et 
4.24. D’une façon générale, la variation du degré de saturation a un effet moins prononcé sur 
le paramètre V0 dans le cas des ondes de volume que dans celui des ondes de Rayleigh. Pour 
les ondes longitudinales, le paramètre V0 est quasiment constant quand le degré de saturation 
évolue de l’état saturé à 70% de saturation. Néanmoins, le passage de l’état 30% de saturation 
à l’état sec est marqué par une variation qui atteint un maximum de 2% pour Z=12mm. 
D’autre part, on constate une augmentation du paramètre V0 en fonction de la profondeur avec 
une variation maximale qui atteint 5.6% pour l’état sec. Dans le cas des ondes transversales, 
le paramètre V0 est globalement sensible à l’évolution du degré de saturation avec une 
variation maximale qui avoisine les 7%. Par ailleurs, pour un état de saturation donné, on 
observe une augmentation des valeurs de V0 avec la profondeur. Cette augmentation est plus 
prononcée que dans le cas des ondes longitudinales. A titre d’exemple, une variation de la 
profondeur de Z=12mm à Z=50mm, engendre une variation de V0 de 5%, 12.5%, 13% et 21% 
respectivement pour l’état saturé, 70% de saturation, 30% de saturation et l’état sec.  

Les variations observées du paramètre V0 en fonction du degré de saturation peuvent être 
liées à certains processus, comme le développement progressif de microfissures pendant la 
phase de séchage (Baroghel-Bouny, 1999). Ce phénomène affecte l’élasticité de la pâte de 
ciment et, par conséquent, la vitesse. Le deuxième processus explicatif peut être un 
réarrangement de la structure poreuse, qui se traduit par un effondrement des pores de gel et 
un élargissement des pores capillaires (Powers, 1947 ; Feldman, 1968). Ces observations 
sont similaires à celles reportées par Yaman et al (2002) pour les ondes longitudinales dans 
des bétons saturés et secs. 

D’un autre coté, les variations du paramètre V0 en fonction de la fréquence, d’une part, 
pour les ondes de Rayleigh, et en fonction de la profondeur d’autre part, pour les ondes de 
volume, sont liées la présence d’un gradient de porosité entre la surface et le cœur de la pâte 
de ciment induit par le ressuage (Figure 4.3). 
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FIGURE 4.23 - Evolution du paramètre  V0 en fonction de la fréquence et du degré de 
saturation : onde longitudinale. 

 

 

FIGURE 4.24 - Evolution du paramètre V0 en fonction de la fréquence et du degré de 
saturation : onde transversale. 

Pour chaque valeur du paramètre b et de la vitesse V0, les limites des intervalles de 
confiance ont été calculées. La figure 4.25 présente les intervalles de confiance des 
paramètres b et V0 dans le cas des ondes de Rayleigh en fonction de la fréquence et pour 
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différents états de saturation. On observe que ces intervalles sont relativement larges pour les 
états sec et saturé.  Cela traduit la faible corrélation entre la vitesse de Rayleigh et la PAE 
pour ces deux états (tableau 4.7 et 4.10). Les intervalles de confiance calculés pour les ondes 
de volume (figures 4.26 et 4.27) sont plus étroits que pour les ondes de Rayleigh, ce qui 
traduit une meilleure corrélation entre la vitesse et la PAE. La profondeur a un effet peu 
prononcé sur la dispersion des paramètres b et V0. 
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FIGURE 4.25 - Valeurs et intervalles de confiance à 75% des paramètres de la régression 
linéaire entre la PAE et la vitesse de l’onde de Rayleigh : A) b, B) VR0. 
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FIGURE 4.26 - Valeurs et intervalles de confiance à 75% des paramètres de la régression 
linéaire entre la PAE et la vitesse de l’onde longitudinale : A) b, B) VL0. 
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FIGURE 4.27 - Valeurs et intervalles de confiance à 75% des paramètres de la régression 
linéaire entre la PAE et la vitesse de l’onde transversale : A) b, B) VT0. 

4.2.5 Comparaison des paramètres b et V0 pour différents matériaux cimentaires 

Dans cette partie, les corrélations entre les vitesses de Rayleigh et la porosité enregistrées 
sur des pâtes de ciment seront comparées à celles enregistrées sur des mortiers et des bétons 
dans des études similaires. 

Le tableau 4.11 présente les paramètres b, V0 et les coefficients des corrélations R2 obtenus 
par une régression linéaire entre la vitesse apparente de l’onde de Rayleigh et la PAE pour 
différents matériaux cimentaires. Les résultats montrent des différences des paramètres d’un 
matériau à l’autre. Ces différences de la vitesse, à porosité nulle, peut être attribuée à une 
différence de rigidité liée essentiellement à la présence d’une phase granulaire dans les cas du 
mortier et du béton. Par ailleurs, on constate que la valeur de b est environ 2 fois plus grande 
pour le béton et le mortier que pour la pâte de ciment. Cette différence de pente peut 
s’expliquer par la différence de la gamme de porosité entre les différents matériaux 
cimentaires. L’équation suivante donne la relation entre la porosité PPC dans la pâte de ciment 
et celle (P) d’un mortier ou d’un béton : 

                                                  (4.1) 

où fGN est la fraction de la phase granulaire. Le paramètre b dans de la pâte de ciment (bPC) 
peut être relié à celui du mortier ou du béton (b) par la relation suivante : 

                                              (4.2) 

 

A titre d’exemple, le mortier étudié par Goueygou et al. (2009) a été fabriqué avec un fGN 
égale à 0.6. Il en résulte un facteur de 2.5 entre la porosité de la pâte et celle du mortier. Si 
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l’on compare le rapport entre la pente b de mortier et celle de la pâte de ciment pour l’état 
saturé, on trouve un coefficient de 2.32, valeur voisine du rapport entre la porosité dans la 
pâte de ciment et dans le mortier. Cela suggère que le facteur 2 observé entre le paramètre b 
de la pâte de ciment et celui des autres matériaux cimentaires est dû à la différence de  
porosité entre le matériau cimentaire et sa phase poreuse constituée essentiellement par la 
pâte. Dans une première approche, il semble donc que l’on puisse décrire la relation     
vitesse-porosité, dans tous les matériaux cimentaires, par une relation de la forme             
V=V0 (1-bp) avec b voisin de 1. 

 Fréquence (kHz) Degré de saturation  VR0 B R2 

Saturé 2558 0.87 0.71 
70% 2949 1.21 0.96 
30% 2677 1.06 0.98 Pâte de ciment 200 

Sec 2366 0.69 0.51 
Saturé 3201 2.02 0.55 Mortier  200 Sec 2937 1.89 0.65 
Saturé 3210 2.6 0.76 Béton  75 Sec 3253 2.3 0.84 

TABLEAU 4.11 - Paramètres de la régression linéaire entre les vitesses de Rayleigh et la PAE 
(VR=VR0 (1-bp)). 

4.2.6 Sensibilité de la vitesse ultrasonore à la variation simultanée de la PAE et du 
degré de saturation  

Afin de comparer les sensibilités de la vitesse ultrasonore à la PAE et au degré de 
saturation (Sr), une régression bilinéaire est proposée entre la vitesse et ces deux indicateurs : 

                                                 (4.3) 

Le tableau 4.12 présente les paramètres de la régression bilinéaire. Pour tous les types 
d’ondes, les coefficients obtenus montrent que la PAE a un effet plus prononcé sur la vitesse 
que le degré de saturation. La sensibilité de la vitesse à la PAE est environ 40 fois plus 
importante que la sensibilité au degré de saturation.  

Onde Fréquence (kHz) a (PAE) b (Sr) c 

75 -2008.35 52.57 2427.26 

200 -2584.16 -4.36 2640.02 

R
ay

le
ig

h 

350 -3151.47 43.61 2868.60 
500 (Z=12mm) -5148.28 123.41 5118.57 L 

500(Z=50mm) -5084.06 144.88 5219.45 
500 (Z=12mm) -2357.31 62.01 2679.18 T 

500(Z=50mm) -2840.31 -71.34 3035.54 

TABLEAU 4.12 - Paramètres de la régression bilinéaire entre la vitesse et le couple (PAE, Sr). 

!
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4.2.7 Conclusion 

Cette partie était consacrée à l’analyse des corrélations entre  les vitesses ultrasonores et la  
porosité accessible à l’eau dans la pâte de ciment. Différents modes de propagation des ondes 
ultrasonores ont été étudiés: onde de Rayleigh, onde transversale et onde longitudinale. Les 
mesures de vitesse ont été effectuées à différents degrés de saturation : 100%, 70%, 30% et 
état sec. 

 La vitesse de l’onde de surface a été mesurée en utilisant un dispositif sans contact et à 
différentes fréquences d’émission (75 kHz, 200 kHz et 350 kHz), afin de faire varier la 
profondeur de pénétration de l’onde de Rayleigh. Pour les ondes de volume, la vitesse est  
mesurée en transmission et en contact,  à différentes profondeurs d’échantillonnage        
(Z=12 mm et Z=50 mm). 

Les principaux résultats obtenus sont : 

• Une augmentation de la porosité de 20% à 47% engendre en moyenne une diminution 
de l’ordre de 30% de la vitesse pour les différents types d’onde. Dans cet intervalle de 
porosité, l’étude des corrélations a mis en évidence une relation quasi linéaire entre la vitesse 
et la porosité.  

• Pour les différents types d’onde, l’évolution de la vitesse en fonction du degré de 
saturation suit une courbe convexe, à l’exception de la composition PC3 pour l’onde de 
Rayleigh et l’onde transversale. 

• L’analyse des paramètres du modèle statistique (b et V0) montre la sensibilité de ces 
derniers à la fréquence et à l’état de saturation. Pour l’onde de Rayleigh, les valeurs de b et V0 
augmentent avec la fréquence. En outre, l’effet du degré de saturation se traduit par une 
augmentation des paramètres b et V0 pour les états des saturations intermédiaires. Des 
tendances similaires sont observées pour les ondes longitudinales. Cependant, pour les ondes 
transversales, on constate que la pente b est peu sensible à la variation du degré de saturation. 
En ce qui concerne le paramètreV0, on observe une augmentation en fonction de la profondeur 
pour les ondes longitudinales et transversales. 

• Les intervalles de confiance des paramètres b et V0 sont calculés avec un niveau de 
confiance de 75%. Dans le cas de l’onde de Rayleigh, les résultats montrent des intervalles 
relativement larges, en particulier pour l’état sec. Cette imprécision des paramètres du modèle 
linéaire est due à l’effet de phénomènes secondaires qui sont difficilement quantifiables : 
retrait de dessiccation, géométrie de surface, ressuage, rétrécissement des pores, présence de 
gradient d’humidité entre le cœur et la surface de la pâte de ciment. La vitesse l’onde de 
Rayleigh est sensible à l’ensemble de ces facteurs, ce qui explique, dans certains cas, 
l’évolution non attendue de la vitesse en fonction de la PAE et du degré de saturation. Par 
ailleurs, les facteurs mentionnés précédemment ont un effet moins prononcé sur les ondes de 
volume, comme l’indique la faible largeur des intervalles de confiance calculés  pour ce type 
d’ondes.  

• La comparaison des paramètres b et V0 dans le cas de la pâte de ciment avec ceux 
obtenus pour des mortiers et des bétons, dans des études similaires, montre des différences 
entre les valeurs des paramètres d’un matériau à l’autre. Les différences de la vitesse à 
porosité nulle V0 peuvent être attribuées à une différence de rigidité, liée à la présence d’une 
phase granulaire dans le mortier et le béton. Par ailleurs, on constate globalement une 
augmentation du paramètre b d’un facteur 2 environ. Cette différence de pente peut être 
expliquée par la variation de la gamme de porosité entre les différents matériaux cimentaires.  
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•  La sensibilité de la vitesse ultrasonore au couple (PAE, Sr) a été étudiée en effectuant  
des régressions bilinéaires. Les résultats montrent que la vitesse est beaucoup plus sensible à 
la porosité – d’un facteur 40 environ - qu’au degré de saturation. 

• L’étude de l’évolution de l’atténuation des ondes de Rayleigh en fonction de la PAE 
sur des pâtes de ciment entièrement saturées a montré la sensibilité de l’atténuation à la PAE. 
Cette sensibilité se traduit par une augmentation de l’atténuation avec la PAE, notamment 
pour des porosités supérieures à 35%. L’effet de la fréquence a été également observé. Les 
atténuations les plus importantes ont été mesurées à des fréquences d’émission élevées, du fait 
de l’accroissement relatif de l’effet de la diffusion de l’onde sur les pores. Pour les autres états 
de saturation, des tendances inverses ont été observées. Ces résultats ont mis en évidence la 
forte sensibilité de l’atténuation des ondes de Rayleigh au développement progressif des 
microfissures pendant la phase de séchage. Cependant, la forte variance spatiale des mesures, 
ainsi que les valeurs d’atténuation négatives enregistrées même après corrections de l’effet de 
la diffraction, limitent la pertinence des ces résultats. Ainsi, des études plus poussées sont 
nécessaires pour mieux comprendre les facteurs influençant les mesures de l’atténuation. 

4.3 Effet de la porosité occluse sur les vitesses ultrasonores à teneur en 
eau fixe 

Dans les corrélations présentées précédemment, l’effet de la variation de la PAE sur la 
vitesse de propagation de l’onde ultrasonore est couplé à l’effet de la variation de la teneur en 
eau, du fait de la variation du rapport E/C d’une composition à l’autre de pâte de ciment. Dans 
cette partie, l’objectif est de découpler l’effet combiné de ces deux indicateurs. L’idée 
consiste à maintenir fixe le rapport E/C et à augmenter la teneur en air occlus. Par conséquent, 
le seul indicateur variable est la porosité occluse. Dans un premier temps, l’évolution de 
vitesses ultrasonores en fonction de la PO sera analysée. Dans un second temps, les 
corrélations entre ces vitesses et la PO seront étudiées et les paramètres du modèle statistique  
linéaire seront identifiés. 

4.3.1 Variation de la vitesse de Rayleigh en fonction de la porosité occluse 

La figure 4.28 présente la variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh en fonction de la 
PO dans des pâtes de ciment entièrement saturées. Les résultats montrent que l’évolution de la 
vitesse de l’onde de Rayleigh n’est pas linéairement proportionnelle à la PO. L’augmentation 
de la PO n’induit pas globalement une diminution de la vitesse, notamment pour les 
compositions présentant des teneurs proches en air occlus. L’observation des spectres issus de 
l’analyse d’image (figure 4.9B) illustrant la contribution de chaque classe des pores montre 
que les diamètres des pores ont des tailles variables d’une composition à l’autre. Cela peut  
expliquer la variation non monotone de VR en fonction de PO. Etant donné les faibles 
coefficients de régressions enregistrés, l’analyse de corrélations ne sera pas abordée par la 
suite. 
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FIGURE 4.28 - Variation de la vitesse de l’onde de Rayleigh en fonction de la porosité 
occluse : mesures sur les dalles. 

4.3.2 Variation de la vitesse des ondes de volume en fonction de la porosité occluse 

La porosité accessible à l’eau mesurée sur la composition EA7 est nettement supérieure à 
celles enregistrées pour les compositions Témoin, EA1, EA2, EA3 et EA4. Ainsi pour éviter 
l’effet combiné de la teneur en eau, la composition EA7 a été écartée. 

La figure 4.29 présente la variation de la vitesse de l’onde longitudinale en fonction de la 
porosité occluse. L’évolution de la vitesse est inversement proportionnelle à la PO. 
L’augmentation de la porosité de 2.5% à 22% engendre une diminution de la vitesse de l’onde 
longitudinale de 16% et de 14% respectivement pour l’état saturé et l’état sec. La saturation 
de pores capillaires conduit à une augmentation de la vitesse d’environ 5%. La comparaison 
de ces résultats avec ceux reportés sur la figure 4.12 montre que la porosité accessible à l’eau 
a un effet plus prononcé sur la vitesse longitudinale que la porosité occluse, d’un facteur 
environ 2. D’autre part, on constate un changement de l’allure de la courbe vitesse/porosité 
d’une tendance quasiment linéaire pour le 1er cas (variation de la vitesse en fonction de la 
PAE) à une tendance parabolique dans le  2ème cas (variation de la vitesse en fonction de la 
PO). Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer ce changement de l’évolution de 
la vitesse en fonction de la porosité. La première hypothèse est que ce changement est lié au 
fait que la teneur en eau est maintenue constante dans le 2ème cas, mais pas dans le 1er cas. La 
deuxième hypothèse est qu’il est lié à la différence de la morphologie (taille et forme) entre 
les pores capillaires et les pores occlus. Nous reviendrons sur ces deux hypothèses dans la 
dernière partie de ce chapitre. 
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FIGURE 4.29 - Variation de la vitesse de l’onde longitudinale en fonction de la porosité 
occluse. 

La figure 4.30 présente la variation de la vitesse de l’onde transversale en fonction de la 
porosité. Globalement, les résultats montrent que la vitesse est inversement proportionnelle à 
la porosité. Une augmentation de la PO de 2.5% à 22% engendre une diminution de la vitesse 
de 21% et 9.5% respectivement pour les états saturé et sec. Par ailleurs, une augmentation de 
la vitesse transversale est observée quand on passe de l’état saturé à l’état sec, ce qui indique 
que l’effet de la densité l’emporte sur celui de l’élasticité. La différence entre les vitesses à 
l’état saturé et à l’état sec s’accentue pour les PO élevées. Enfin, La comparaison de ces 
résultats avec ceux présentés sur la figure 4.13 conduit aux mêmes observations que celles 
faites pour les ondes longitudinales.   
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FIGURE 4.30 - Variation de la vitesse de l’onde transversale en fonction de la porosité occluse. 
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4.3.3 Corrélations entre la vitesse ultrasonore et la porosité 

L’effet combiné de la porosité occluse et la porosité accessible à l’eau sur la vitesse de 
propagation des ondes de volume est étudié en analysant les régressions bilinéaires des 
données expérimentales présentées dans le paragraphe précédent. Dès lors, la PAE et la PO 
sont considérées comme deux variables indépendantes, et les données expérimentales sont 
ajustées à l’équation bilinéaire suivante :  

                                   (4.4)!

Les paramètres de la régression bilinéaire (b1 et b2) figurant sur le tableau 4.13 indiquent 
respectivement l’influence relative de la PO et la PAE sur les vitesses ultrasonores des ondes 
de volume pour les états sec et saturé. Les coefficients de régression enregistrés sont proches 
de 1, indiquant une corrélation forte entre les vitesses des ondes de volume et la porosité.!

Les résultats montrent que les coefficients b1 (équivalent à b) sont supérieurs aux 
coefficients b2. Par conséquent, malgré la taille plus importante des pores occlus (Figure 4.9), 
la vitesse des ondes de volume est plus sensible à la PAE qu’à la PO. Pour les ondes 
longitudinales, le coefficient b2 est le même pour les états sec et saturé. Cela est dû au fait que  
les bulles d’air entraînées maintiennent leur forme et leur taille pendant la phase de séchage et 
sont, par conséquent, très peu affectées par ce processus. En revanche, on constate une 
augmentation de 11.5% du coefficient b1. Elle peut être attribuée à une diminution de la 
rigidité du matériau et aux changements de la forme de pores capillaires due à la variation de 
l’humidité dans le réseau poreux. Dans le cas des ondes transversales, les résultats reportés 
sur le tableau 4.12 montrent que le coefficient b1 est très peu variable. Cependant, une 
réduction du coefficient b2 d’un facteur proche de 2 entre les deux états de saturation est  
observée. Ce type d’onde est peu sensible à la nature du fluide dans le réseau poreux. Ainsi, 
l’effet dominant sur la vitesse transversale est un effet de densité, qui est plus sensible à la 
présence de pores occlus dans la pâte de ciment. D’autre part, la vitesse des ondes 
transversales est inversement proportionnelle à la densité (équation 2.14) ce qui se traduit par 
une diminution du coefficient d’influence de la PO. Enfin, le paramètre V0 est quasiment 
constant (variation inférieure à 1%) pour les deux états de saturation et pour les deux types 
d’onde. !

Etat saturé! Etat sec!
!

V0! b1! b2! R2! V0! b1! b2! R2!
OL! f=500kHz! 5351,44! 0.87! 0.59! 0.96! 5362.05! 0.97! 0.6! 0.99!
OT! f=500kHz! 3105,72! 0.95! 0.62! 0.83! 3096.17! 0.91! 0.34! 0.96!

TABLEAU 4.13 - Paramètres de la régression bilinéaire entre la vitesse des ondes de volume et 
le couple (PAE, PO). 

!
!
!
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4.3.4 Conclusion 

Cette partie était consacrée à l’analyse des corrélations entre  les vitesses ultrasonores et la  
porosité dans la pâte de ciment à teneur en eau constante. Les mesures des vitesses sont 
effectuées sur des pâtes de ciment sèches et saturées. Différents modes de propagations ont 
été étudiés : onde de Rayleigh, onde transversale et onde longitudinale. 

Les principaux résultats sont : 

• Pour les ondes de Rayleigh, les résultats montrent que l’évolution de la vitesse n’est 
pas linéairement proportionnelle à la PO, notamment pour les compositions à teneur proche 
en air occlus. La variation de la taille et de la morphologie des pores occlus peuvent être à 
l’origine de l’évolution non monotone de la vitesse de Rayleigh en fonction de la PO.  

• Pour les ondes de volume, l’augmentation de la PO de 2.5% à 22% engendre en 
moyenne une diminution de 15% pour les deux états de saturation. La saturation de pores 
capillaires conduit à une augmentation moyenne de la vitesse avoisinant les 5%. Par ailleurs, 
on constate un changement de l’évolution de la vitesse longitudinale en fonction de la PO qui 
suit une tendance parabolique comparée à la relation quasiment linéaire observée entre la 
vitesse longitudinale et la PAE. Pour les ondes transversales, l’augmentation de la PO de 
2.5% à 22% conduit à une diminution de la vitesse de 21% et de 9.5% pour les états saturé et 
sec respectivement. Le passage de l’état saturé à l’état sec se traduit par une augmentation de 
la vitesse de l’onde transversale, notamment pour les PO élevées. L’évolution de la vitesse 
transversale en fonction de la PO est similaire à celle observée pour les ondes longitudinales. 

• Enfin, les coefficients d’influence (b1 et b2) indiquant la sensibilité relative des 
vitesses des ondes de volume respectivement par rapport à la PAE et à la PO sont estimés par 
une régression bilinéaire. Les résultats montrent que les coefficients b1 sont supérieurs aux 
coefficients b2, indiquant un effet plus prononcé de la PAE sur les vitesses ultrasonores. Pour 
les ondes longitudinales, le coefficient b2 reste constant quand on passe de l’état saturé à l’état 
sec. Cependant, on constate une augmentation du coefficient b1, liée probablement à une perte 
de rigidité et aux changements de la morphologie des pores capillaires lors de la désaturation 
de la pâte de ciment. Dans le cas des ondes transversales, le coefficient b1 est très peu 
variable. En revanche, une réduction d’un facteur proche de 2 a été constatée pour le 
coefficient b2 entre les deux états de saturation liée essentiellement à la forte sensibilité de la 
densité à la PO. 

4.4 Caractérisation mécanique de la pâte de ciment : comparaison entre 
les modules élastiques dynamiques et statiques  

Cette partie est consacrée à l’étude du comportement mécanique de la pâte de ciment dans 
sa phase élastique. Dans un premier temps, l’évolution de modules élastiques dynamiques, 
calculés à partir des vitesses des ondes longitudinales et transversales, est présentée en 
fonction de la PAE, pour différents états de saturation. L’effet de la profondeur est également  
étudié. Ensuite, les modules élastiques dynamiques seront comparés aux modules élastiques 
statiques mesurés par un essai de compression simple. Dans un deuxième temps, la teneur en 
eau est maintenue fixe, seul l’effet de la porosité sur les modules élastiques dynamiques et 
statiques sera étudié. Enfin, un modèle empirique de la forme E=E0 (1-p) n est retenu pour 
décrire l’évolution du module d’Young en fonction de la porosité. Les paramètres E0 et n 
seront identifiés et discutés dans le cas dynamique et dans le cas statique pour différents états 
de saturation.     
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4.4.1 Variation des modules élastiques dynamiques en fonction de PAE  

La figure 4.31 présente la variation du module d’Young dynamique  en fonction de la PAE 
et du degré de saturation. Les mesures sont effectuées à deux profondeurs Z=12 mm et     
Z=50 mm. Les résultats montrent que le module d’Young est inversement proportionnel à la 
porosité. Le tableau 4.14 recense les variations du module d’Young quand la porosité 
augmente de 20% à 47% pour les différents états de saturation. L’augmentation de la PAE de 
135% conduit à une réduction moyenne de 60% du module d’ Young dynamique. Par ailleurs, 
on constate une augmentation du module d’Young en fonction de la profondeur pour les 
faibles porosités. En revanche, cette tendance s’inverse pour les porosités élevées. Ces 
observations confirment la sensibilité du module d’Young dynamique aux gradients de la 
PAE observés en fonction de la profondeur induits par les effets du ressuage (figure 4.3). Ces 
observations sont valables pour les différents états de saturation.  

Variation du module d’Young 0E (%)  
Saturé 70% de saturation 30% de saturation Sec 

Z=12mm -51 -56 -60 -54 
Z=50mm -60 -65 -68 -68 

TABLEAU 4.14 - Variation  du module d’Young dynamique quand la PAE augmente de 20% à 
47%. 

 

 

FIGURE 4.31 - Variation de module d’ Young dynamique en fonction de la PAE et du degré de 
saturation (Z= 50mm) 

Les variations du module d’élasticité dynamique en fonction du degré de saturation sont 
reportées sur cette même figure (Figure 4.31). L’allure de ces courbes est similaire à celle 
observée pour les vitesses des ondes longitudinales (Figure 4.12). L’analyse des états limites 
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de saturation montre que le module d’élasticité dynamique maximal est obtenu à l’état saturé. 
Les variations indiquées sur la figure 4.31 montrent que l’évolution du module élastique 
dynamique en fonction du degré de saturation se présente suivant deux phases. La première 
phase correspond au passage de l’état saturé à l’état 30% de saturation, où une diminution 
significative du module d’élasticité dynamique est observée. Cette décroissance du module est 
plus importante pour les compositions à PAE élevée. La deuxième phase correspond au 
passage de l’état 30% de saturation à l’état sec au cours duquel on constate une stabilisation 
du module élastique (variation n’excède pas le 4%). La réduction du module élastique 
dynamique quand le degré de saturation évolue de l’état saturé à l’état sec est liée au 
développement progressif des microfissures causées par la contraction différentielle entre le 
cœur et la surface de la pâte de ciment pendant la phase de séchage.  

La figure 4.32 présente une comparaison entre les modules élastiques dynamiques Ed et 
statiques Es pour différents états de saturation. Les modules d’élasticité dans les deux cas sont 
mesurés sur les compositions PC3, PC4 et PC5 pour une gamme de PAE allant de 20% à 
37%. Les résultats montrent que les modules dynamiques sont, dans la majorité de cas, 
nettement supérieurs aux modules élastiques statiques. Dans cet intervalle de porosité, le 
tableau 4.15 présente les variations des modules élastiques dans les deux cas, dynamique et 
statique, et pour différents états de saturation. Les résultats montrent que les modules 
statiques sont 30% plus sensibles à la PAE que les modules dynamiques, excepté pour l’état 
30% de saturation où une tendance inverse est observée. Cette différence entre les modules 
statiques et dynamiques peut être attribuée à la différence entre l’excitation ultrasonore et la 
force appliquée à l’échantillon lors d’un essai de compression, qui est accompagné 
généralement par la création de microfissures. Cette hypothèse laisse entendre que dans le cas 
dynamique, le module d’Young est lié essentiellement à des effets purement élastiques 
(Neville, 1995). Néanmoins, d’autres facteurs comme la viscosité peuvent affecter la vitesse 
ultrasonore et, par conséquent, les modules élastiques dynamiques (Bourbié, 1996). Ainsi, il 
faut admettre que les deux modules dynamique et statique réagissent d’une façon différente  
aux différents mécanismes à l’intérieur du matériau, ce qui rend très complexe le 
développement sur une base physique d’une relation entre les deux modules. En revanche, 
plusieurs relations empiriques ont été proposées dans des domaines de validité limités 
(Lydon, 1986 ; Norme britannique CP 110).  
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FIGURE 4.32 - Comparaison entre les modules d’ Young dynamique et statique. 

!
Variation du module d’Young 0E (%) 

Dynamique Statique 

Saturé 70% 30% Sec Saturé 70% 30% Sec 

-34 -38 -45 -41 -45 -48 -30 -51 

TABLEAU 4.15 - Variation des modules élastiques dynamiques et statiques quand la porosité 
augmente de 19% à 38%. 

Le tableau 4.16 compare les relations empiriques entre les modules statiques et 
dynamiques obtenues dans notre étude avec celles publiées par d’autres auteurs. On constate 
que l’ordre de grandeur de la pente est semblable entre les différentes relations. En revanche, 
les valeurs du module à l’origine sont largement différentes, du fait de la différence de rigidité 
entre le béton et la pâte de ciment. 

Relation empirique 
 Pâte de ciment (MPa) Béton (Lydon, 1986) Béton (GPa) 

(CP 110) 
Saturé Es=1.3Ed-10748 R2 =0.99 

70% de saturation Es=0.9Ed -4541 R2 =0.98 
30% de saturation Es=0.5Ed+5129 R2 =0.85 

Sec Es=1.3Ed -7485 R2 =0.99 

 
 

Es=0.84Ed 

 
 

Es=1.25Ed -19 

TABLEAU 4.16 - Relations empiriques entre les modules élastiques dynamiques et statiques 
dans le cas de la pâte de ciment et du béton. 
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4.4.2 Variation du coefficient de Poisson dynamique en fonction de la PAE  

La figure 4.33 présente la variation du coefficient de Poisson dynamique en fonction de la 
PAE et du degré de saturation. Contrairement au module d’ Young dynamique, le coefficient 
de Poisson est peu sensible à la variation de la PAE. Ces variations en fonction du degré de 
saturation sont similaires à celles du module d’élasticité dynamique. Globalement, la 
diminution du degré de saturation induit une décroissance du coefficient de Poisson. Pour les 
faibles PAE (inférieurs à 35%), le coefficient de Poisson dynamique est réduit d’environ 10% 
quand le degré de saturation diminue de 100% de saturation à l’état sec. En revanche, pour les 
PAE élevées, cette diminution s’accentue et atteint 30% pour la PAE la plus élevée. 

 

FIGURE 4.33 - Variation du coefficient de Poisson dynamique en fonction de la PAE et du 
degré de saturation. 

La figure 4.34 présente une comparaison entre les coefficients de Poisson dynamiques et 
statiques pour différents états de saturation. Les coefficients de Poisson sont mesurés pour les 
compositions PC3, PC4 et PC5, dans une gamme de PAE allant de 20% à 37%. Les résultats 
ne montrent pas de tendance particulière  entre les coefficients dynamiques et statiques. 
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FIGURE 4.34 - Comparaison entre les coefficients de Poisson dynamique et statique. 

4.4.3 Variation des modules élastiques dynamiques en fonction de la PO à teneur en 
eau fixe  

La figure 4.35 présente la variation du module d’Young dynamique et statique en fonction 
de la PO. L’évolution des modules élastiques est inversement proportionnelle à la PO. 
L’augmentation de la PO de 2.5% à 22% engendre une diminution du module d’élasticité 
dynamique de 48% et 38% respectivement pour l’état saturé et l’état sec. Le tableau 4.17 
donne les variations des modules élastiques dynamiques et statiques quand la PO augmente de 
2.5% à 13.5% et ceci pour les états sec et saturé. Pour l’état saturé, les résultats montrent que 
le module dynamique est plus sensible à la PO que le module statique. Cette tendance 
s’inverse pour l’état sec. Ces observations montrent que le module statique est plus affecté par 
la création des microfissures pendant la phase de séchage. Par ailleurs, la  saturation des pores 
capillaires conduit à une augmentation moyenne de 19% et de 25% respectivement pour les 
modules dynamiques et statiques. 

Variation du module d’Young 0E (%)  
Saturé Sec 

Dynamique -42 -34 
Statique -37 -47 

 

TABLEAU 4.17 - Variation du module d’ Young quand la PO augmente de 2.5% à 13.5%. 

D’autre part, les résultats reportés sur la figure 4.35 montrent que les modules dynamiques 
sont nettement supérieurs aux modules statiques. Enfin, il est intéressant de mentionner la 
forte similitude entre les variations des modules élastiques dynamiques et statiques, et celles 
des vitesses longitudinales (Figure 4.29) et transversales (Figure 4.30) en fonction de la PO. 
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FIGURE 4.35 - Variation du module d’Young dynamique et statique en fonction de PO :        
A) Saturé, B) Sec. 

La figure 4.36 présente la variation du coefficient de Poisson dynamique et statique en 
fonction de la PO pour les états sec et saturé. Les résultats montrent que le coefficient de 
Poisson statique est peu sensible à la PO. En revanche, on constate que le coefficient de 
Poisson dynamique décroit quand on passe de l’état saturé à l’état sec. Ces observations sont 
similaires à celles correspondant à l’effet de la PAE (voir Figure 4.33). Par ailleurs, une 
comparaison entre les coefficients de Poisson dynamique et statique montre que les 
coefficients statiques sont inférieurs aux coefficients dynamiques pour l’état saturé. Cet ordre, 
s’inverse à l’état sec. 

 

FIGURE 4.36 - Variation du coefficient de Poisson dynamique et statique en fonction de PO : 
A) Saturé, B) Sec. 

A) B) 

A) B) 
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4.4.4 Corrélations entre les modules d’élasticité et la porosité 

La relation proposée pour décrire l’évolution de la vitesse en fonction de la porosité est 
basée sur une loi de puissance de la forme  E=E0 (1-p) n (équation 2.50). Le tableau 4.18 
donne les valeurs des paramètres n, E0, #0 et des coefficients de corrélation R2 obtenus. 

Profondeur (mm) 
Z=12 Z=50 Z=74  

Degré de saturation (%) 
 Saturé 70 30 Sec Saturé 70 30 Sec Saturé 70 30 Sec 

(0
 0.23 0.23 0.17 0.22 

R2
 0.98 0.91 0.91 0.98 

n 2.33 2.42 1.48 2.75 St
at

iq
ue

 

E0 

 

50436 38152 28306 56010 

(0
 0.32 0.35 0.33 0.36 0.26 0.27 0.25 0.21 

R2
 0.99 0 .99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 

n 2.16 2.45 2.65 2.32 2.28 2.6 2.84 2.83 

PA
E 

D
yn

am
iq

ue
 

E0 48170 44576 46293 40259 54826 55223 57853 58225 

 

(0
 0.26 0.21 

R2
 0.85 0.95 

n 3.3 5.09 St
at

iq
ue

 

E0 22873 20850 

(0
 0.24 0.21 

R2
 0.87 0.88 

n 2.76 2.05 

PO
 

D
yn

am
iq

ue
 

E0 

 

25999 

 

20689 

TABLEAU 4.18 - Paramètres de la loi de puissance entre les modules élastiques et la porosité. 

Les paramètres n et E0 ont été déterminés pour différents états de saturation et dans les cas 
dynamique et statique. Les paramètres de la loi de puissance sont estimés par une régression 
en fonction de la PAE (moitié supérieure du tableau 4.18) et en fonction de la PO (moitié 
inférieure du tableau 4.18). D’une façon générale, les coefficients de régression sont voisins 
de 1, indiquant une forte corrélation entre les modules élastiques et la porosité. Les résultats 
montrent que le paramètre n varie globalement entre 2.04 et 3.3, à l’exception d’un cas 
(module statique en fonction de PO pour l’état sec). Cette variation est liée essentiellement à 
l’évolution de l’état de saturation dans l’espace poreux. Par ailleurs, des variations de 
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modules élastiques à porosité nulle sont observées en fonction de l’état de saturation. Elles 
peuvent être liées au développement progressif de microfissures pendant la phase de séchage.  

4.4.5 Conclusion 

Cette partie était consacrée à l’étude du comportement mécanique de la pâte de ciment 
dans sa phase élastique. Les modules élastiques dynamiques sont déterminés à partir des 
vitesses des ondes longitudinales et transversales pour deux profondeurs : Z=12 mm et     
Z=50 mm. Les modules élastiques statiques sont mesurés à partir d’un essai de compression 
uniaxial sur des échantillons prélevés à une profondeur de 74 mm. L’évolution des modules 
élastiques est étudiée dans un premier temps en fonction de la PAE et à différents états de 
saturation. Dans un second temps, la teneur en eau est maintenue fixe, et seul l’effet de la PO 
sur les modules élastiques est analysé. 

Les principaux résultats sont les suivants : 

• L’évolution des modules élastiques dynamiques est inversement proportionnelle à la 
PAE. L’augmentation de la PAE de 20% à 47% conduit à une réduction moyenne de 60% du 
module d’Young dynamique. Par ailleurs, les résultats montrent une sensibilité du module    
d’Young au gradient de porosité en fonction de la profondeur.  

• La variation de module d’Young dynamique en fonction du degré de saturation suit 
une allure similaire à celle observée pour les vitesses des ondes longitudinales (voir figure 
4.15). L’analyse de l’évolution du module d’Young en fonction du degré de saturation montre 
une décroissance de ce dernier entre l’état saturé à l’état 30% de saturation, puis une 
stabilisation entre l’état 30% de saturation et l’état sec. La valeur maximale du module à l’état 
saturé peut être expliquée par l’augmentation de la rigidité lors de la saturation complète des 
pores capillaires.   

• Les modules d’Young dynamiques sont nettement supérieurs aux modules statiques. 
Cette différence peut être expliquée par le fait que les deux modules réagissent d’une façon 
différente aux mécanismes à l’intérieur de la pâte de ciment, notamment à la fissuration, à 
l’humidité et à la viscosité. En revanche, les résultats montrent que les modules d’Young 
statiques sont plus sensibles à la PAE que les modules dynamiques. 

• L’évolution des modules d’Young statiques et dynamiques est inversement 
proportionnelle à la PO. L’augmentation de la PO de 2.5% à 22% engendre une diminution du 
module d’Young dynamique de 48% et 38% respectivement pour l’état saturé et l’état sec. 
Par ailleurs, les résultats montrent un changement au niveau de l’allure de la courbe du 
module d’Young en fonction de la PO, comparée à celle observée pour les modules de Young 
en fonction de la PAE. Le changement de la morphologie des pores et la teneur en eau  
constante peuvent être à l’origine de cette différence. 

• Les coefficients de Poisson sont peu sensibles à la porosité ce qui confirme 
l’hypothèse retenue ((=(0) dans le développement théorique présenté dans le chapitre 2. 
Néanmoins, des variations en fonction du degré de saturation sont observées. Globalement, la 
diminution du degré de saturation induit une décroissance du coefficient de Poisson, 
notamment pour le cas dynamique. 

• L’analyse des paramètres n et E0 de la loi de puissance décrivant la relation entre le 
module d’Young et la porosité montrent que ces derniers sont sensibles à l’état de saturation 
et à la morphologie des pores (pores capillaires et pores occlus) dans les cas dynamique et 
statique. 
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4.5 Confrontation des résultats expérimentaux avec les modèles 

Dans cette partie, les relations entre les vitesses ultrasonores et la porosité établies à partir 
des deux approches présentées dans le chapitre 2 sont comparées aux données expérimentales. 
Les deux approches qui décrivent l’évolution des vitesses en fonction de la porosité seront 
appliquées à la pâte de ciment et confrontées aux mesures pour différents types d’onde. Pour 
l’approche macro, les différents états de saturation sont abordés. Pour l’approche micro,  seul 
l’état sec est présenté.  

Le tableau 4.19 présente les paramètres b et V0 estimés à partir des modèles théoriques et des 
données expérimentales. La pente b et la vitesse à l’origine V0 sont obtenues à partir des 
différentes relations linéaires, d’une part entre les vitesses ultrasonores et la PAE (1er cas), et 
entre les vitesses et la PO (2ème cas) d’autre part. Dans le cas de l’approche « macro », les 
paramètres b et V0 sont obtenus à partir des équations (2.53), (2.55) et (2.58). Pour l’approche 
« micro », les paramètres b et V0 sont obtenus à partir des équations (2.66), (2.68), (2.69). 
Dans un premier temps, on s’intéressera à analyser les paramètres b et V0 issus des relations 
linéaires entre les vitesses ultrasonores et la PAE. 

Pour chacune des approches, la pente b est la même pour les différents types d’onde. Cette 
hypothèse est cohérente avec les mesures, notamment pour les ondes longitudinales et 
transversales. En effet, les pentes expérimentales sont quasiment identiques pour le cas des 
ondes de volume. Pour un état de saturation fixe, les valeurs de pentes issues de l’approche 
« macro » sont similaires à celles des mesures. En revanche, on constate un écart entre les 
pentes théorique (approche « micro ») et expérimentale pour les différents types d’ondes. Cet 
écart est lié d’une part à l’incertitude sur le paramètre b mesuré (voir les intervalles de 
confiance sur la figure 4.26), et d’autre part à la limitation du modèle théorique qui repose sur 
une représentation simplifiée de la microstructure poreuse de la pâte de ciment (pores 
sphériques)8!Par ailleurs, dans le cas de l’approche « macro », l’évolution du paramètre b en 
fonction du degré de saturation est similaire à celle observée pour la pente expérimentale 
(courbe concave).  

Sur ce même tableau 4.19 sont reportés les paramètres b et V0 déterminés à partir des 
expressions linéaires entre les vitesses ultrasonores et la PO. Dans ce deuxième cas, on 
constate une bonne concordance entre le paramètres b et V0 issus respectivement des mesures 
et de l’approche « micro », notamment pour les ondes transversales. Cette concordance est 
liée essentiellement à la similitude géométrique entre les inclusions sphériques et les pores 
occlus. D’autre part, les résultats montrent une diminution de la pente expérimentale issue de 
la vitesse en fonction de la PO par rapport à celle de la vitesse en fonction de PAE, qui peut 
atteindre 46% pour l’état sec. Deux hypothèses  peuvent être retenues pour expliquer la 
diminution de la pente entre les deux cas. La première hypothèse est liée à la différence de 
morphologie (taille et forme) entre les pores capillaires et les pores occlus. La deuxième 
hypothèse est liée au fait que la teneur en eau est maintenue constante dans le cas de la pâte 
de ciment avec entraîneur d’air. Néanmoins, la comparaison des pentes théoriques entre le 
deux cas, pour les ondes longitudinales et transversales, montre que ces derniers sont 
quasiment identiques (avoisinant le 0.5). Etant donné que pour l’état sec la teneur en eau est 
maintenue constante dans les deux cas (PO et PAE), ces observations peuvent affaiblir la 
deuxième hypothèse avancée. Ainsi, l’augmentation du paramètre b entre les deux cas est liée 
essentiellement à la différence de la morphologie entre les pores capillaires et les pores 
occlus. Ainsi, pour découpler l’effet combiné de chaque indicateur, notamment la porosité et 
la teneur en eau, il est nécessaire de développer des modèles théoriques plus pertinents 
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capables de modéliser les pâtes de ciment saturées et partiellement saturées et d’adapter une 
géométrie plus réaliste de la structure poreuse, particulièrement celle de pores capillaires. 

 

Expérience Approche « Macro » Approche « Micro »  
Saturé 70% 30% Sec Saturé 70% 30% Sec Sec 

b 0.93 1.3 1.13 0.96 0.64 0.80 0.92 0.91 0.47 
V0 2805 3143 2842 2771 2754 2769 2845 2835 2420 O

R
 

R2 0.89 0.97 0.94 0.54 1 1 1 1 1 
b 0.86 0.99 1.01 0.97 0.64 0.80 0.92 0.91 0.47 

V0 5267 5271 5280 5349 5267 5271 5280 5349 4585 O
L 

R2 0.98 0.99 0.99 0.99 1 1 1 1  
b 0.92 0.97 0.99 0.9 0.64 0.80 0.92 0.91 0.47 

V0 2961 2560 3050 3028 2961 2560 3050 3028 2613 

PA
E 

O
T 

R2 0.97 0.98 0.99 0.99 1 1 1 1 1 
b 0.75 0.66 0.87 0.52 0.5 

V0 3906 3670 3780 3670 3663 O
L 

R2 0.91 0.88 1 1 1 
b 1 0.45 0.87 0.52 0.5 

V0 2269 2233 2269 2233 2224 

PO
 

O
T 

R2 0.77 

 

0.74 1 

 

1 1 

TABLEAU 4.19 – Comparaison entre les paramètres b et V0 issus des vitesses mesurées et des 
modèles « macro » et « micro ». 
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Conclusion générale 
!
 

Ce travail de thèse est une contribution à l’étude des corrélations entre les propriétés des 
ondes ultrasonores, les propriétés mécaniques et la porosité dans la pâte de ciment. Différents 
modes de propagation ont été étudiés : onde longitudinale, onde transversale, onde de 
Rayleigh à différentes fréquences d’émission. Les matériaux retenus sont des pâtes de ciment 
à porosité variable, confectionnées à différents rapports E/C et dosages en entraîneur d’air. 
Afin de prendre en compte l’effet de la teneur en eau, les mesures ont été effectuées à 
différents états de saturation : état saturé, 70% de saturation, 30% de saturation et état sec. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

1. Corrélations entre les vitesses ultrasonores et la porosité capillaire (PAE) 

• L’étude de l’évolution des vitesses ultrasonores en fonction de la PAE a montré une 
forte sensibilité des vitesses à la porosité accessible à l’eau. Cette sensibilité se traduit par une 
diminution de 30% des vitesses ultrasonores quand la PAE augmente de 20% à 47% pour les 
différents types d’ondes. Par ailleurs, dans cet intervalle de PAE, l’étude des corrélations a 
montré une relation quasiment linéaire entre la vitesse et la PAE pour les différents types 
d’ondes.  

• L’analyse de la variation des vitesses ultrasonores en fonction du degré de saturation 
montre une non linéarité de la relation entre les vitesses et le degré de saturation pour les 
différents types d’onde. L’évolution observée suit une courbe convexe dont les points 
correspondant aux états limites de saturation  sont sensibles au mode de propagation, 
notamment pour les ondes de volume. Pour les ondes longitudinales, les vitesses les plus 
importantes sont enregistrées à l’état saturé, du fait de l’augmentation de la rigidité de la pâte 
de ciment lors de la saturation des pores capillaires. Pour les ondes transversales, des 
tendances inverses ont été observées. Dans ce cas, l’évolution la vitesse est liée 
principalement à l’augmentation de la densité avec le degré de saturation.  

• La sensibilité de la vitesse ultrasonore au couple (PAE, Sr) a été étudiée en effectuant  
des régressions bilinéaires. Les résultats montrent que la vitesse est beaucoup plus sensible à 
la porosité – d’un facteur 40 environ - qu’au degré de saturation. 

• Des variations de la vitesse des ondes de Rayleigh en fonction de la fréquence ont été 
observées. Ces variations sont dues à la présence d’un gradient de porosité en fonction de la 
profondeur, conséquence du ressuage observé dans les pâtes de ciment à rapports E/C élevés. 
Pour les pâtes de ciment présentant un rapport E/C de 0.4 (composition PC4), les vitesses des 
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ondes de Rayleigh enregistrées sont quasiment identiques pour les trois fréquences 
d’émission. Ce résultat s’explique par l’homogénéité de la PAE en fonction de la profondeur 
pour la composition PC4.     

• Un modèle statistique linéaire de la forme V=V0 (1-bp) est proposé pour décrire 
l’évolution des vitesses ultrasonores en fonction de la porosité. Les résultats montrent que, 
pour les différents types d’onde, la valeur de la pente b est proche de 1. De plus, les 
paramètres (b) et (V0) sont sensibles à la fréquence et à l’état de saturation. Pour l’onde de 
Rayleigh, les valeurs du paramètre (b) augmentent avec la fréquence. L’effet du degré de 
saturation se traduit par une augmentation du paramètre (b) pour les états de saturation 
intermédiaires. Des tendances similaires ont été observées pour les ondes longitudinales. 
Cependant, pour les ondes transversales, on constate que la pente (b) est moins sensible à la 
variation du degré de saturation. En ce qui concerne le paramètre (V0), des variations ont été 
constatées en fonction de degré de saturation pour les différents types d’ondes. Elles sont 
essentiellement liées à des modifications de la microstructure de la pâte de ciment pendant la 
phase de séchage. Par ailleurs, les intervalles de confiance des paramètres (b) et (V0) ont été 
calculés. Dans le cas des ondes de Rayleigh, ces intervalles sont relativement larges. Ceci est 
du à l’effet de phénomènes secondaires difficilement quantifiables : retrait de dessiccation, 
géométrie de la surface, ressuage, rétrécissement des pores, présence éventuelle d’un gradient 
d’humidité entre la surface et le cœur de la pâte de ciment. La vitesse de l’onde de Rayleigh 
est sensible à l’ensemble de ces facteurs, ce qui explique l’évolution non attendue de la 
vitesse en fonction de la PAE et le degré de saturation. Cependant, les facteurs mentionnés 
précédemment ont un effet moins prononcé sur les ondes de volume, comme l’indiquent les 
faibles largeurs des intervalles de confiance.   

• La comparaison des paramètres b et V0 dans le cas de la pâte de ciment avec ceux 
obtenus pour des mortiers et des bétons, dans des études similaires, montre des différences 
entre les valeurs des paramètres d’un matériau à l’autre. Les différences de la vitesse à 
porosité nulle V0 peuvent être attribuées à une différence de rigidité, liée à la présence d’une 
phase granulaire dans le mortier et le béton. Par ailleurs, on constate globalement une 
augmentation du paramètre (b) d’un facteur 2 environ. Cette différence de pente peut être 
expliquée par la variation de la gamme de porosité entre les différents matériaux cimentaires.  

•  L’étude de l’évolution de l’atténuation des ondes de Rayleigh en fonction de la PAE 
sur des pâtes de ciment entièrement saturées a montré une sensibilité de l’atténuation à la 
PAE. Cette sensibilité se traduit par une augmentation de l’atténuation avec la PAE, 
notamment pour des porosités supérieures à 35%. L’effet de la fréquence a été également 
observé. Les atténuations les plus importantes ont été mesurées à des fréquences d’émission 
élevées, du fait de l’accroissement relatif de l’effet de la diffusion de l’onde sur les pores. 
Pour les autres états de saturation, des tendances inverses ont été observées. Ces résultats ont 
mis en évidence la forte sensibilité de l’atténuation des ondes de Rayleigh au développement 
progressif des microfissures pendant la phase de séchage. Cependant, la forte variance 
spatiale des mesures, ainsi que les valeurs d’atténuation négatives enregistrées, même après 
corrections de l’effet de la diffraction, limitent la pertinence de ces résultats. Ainsi, des études 
plus poussées sont nécessaires pour mieux comprendre les facteurs influençant les mesures de 
l’atténuation. 

2. Corrélations entre les  vitesses ultrasonores et  la porosité occluse (PO) pour une 
teneur en eau fixe 

• Dans le cas des ondes de Rayleigh, l’évolution de la vitesse n’est pas linéairement 
proportionnelle à la PO. Pour les ondes de volume, la relation vitesse en fonction de la PO a 
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tendance à suivre une loi de puissance. Cette différence par rapport à l’effet de la PAE est 
attribuée à la différence de  morphologie (taille et forme) entre les pores capillaires et les 
pores occlus d’une part, et au fait que la teneur en eau est maintenue fixe dans le cas de la 
pâte de ciment (II), d’ autre part. 

• Un modèle statistique bilinéaire de la forme V=V0 (1-b1PAE –b2PO) est proposé pour 
décrire l’évolution des vitesses des ondes de volume en fonction de la porosité pour les deux 
états limites de saturation. L’analyse des coefficients d’influence b1 et b2 met en évidence 
l’effet plus prononcé de la PAE sur les vitesses ultrasonores. Pour les ondes longitudinales, le 
coefficient b2 reste constant quand on passe de l’état saturé à l’état sec. Cependant, on 
constate une augmentation du coefficient b1 liée à une perte de rigidité et aux changements de 
la morphologie des pores capillaires lors de la désaturation de la pâte de ciment. Dans le cas 
des ondes transversales, le coefficient b1 est très peu variable. En revanche, une réduction 
d’un facteur proche de 2 a été constatée pour le coefficient b2 entre les deux états limites de 
saturation. 

3. Corrélations entre les modules élastiques et la porosité pour différents états de 
saturation 

• L’évolution des modules élastiques dynamiques est inversement proportionnelle à la 
PAE. L’augmentation de PAE de 20% à 47% conduit à une réduction moyenne de 60% du 
module d’Young dynamique. Par ailleurs, les résultats montrent une sensibilité du module 
d’Young au gradient de porosité en fonction de la profondeur.  

• La variation du module d’Young dynamique en fonction du degré de saturation suit 
une allure similaire à celle observée pour les vitesses des ondes longitudinales. Le module 
d’Young décroît entre l’état saturé et l’état 30% de saturation, puis se stabilise entre l’état 
30% de saturation et l’état sec. La valeur maximale enregistrée à l’état saturé correspond à 
une augmentation de la rigidité lors de la saturation complète des pores capillaires.   

• La comparaison entre les modules  de Young statiques et dynamiques montre que ces 
derniers sont nettement supérieurs aux modules statiques. Cette différence peut être expliquée 
par le fait que les deux modules réagissent d’une façon différente aux mécanismes à 
l’intérieur de la pâte de ciment, notamment la fissuration, l’humidité et la viscosité. Par 
ailleurs, les résultats montrent que les modules de Young statiques sont plus sensibles à la 
variation de la PAE que les modules dynamiques. 

•     Les évolutions des modules de Young statiques et dynamiques sont inversement 
proportionnelles à la variation de la PO. L’augmentation de la PO de 2.5% à 22% engendre 
une diminution du module de Young dynamique de 48% et 38% respectivement pour l’état 
saturé et l’état sec. Par ailleurs, les résultats montrent un changement au niveau de l’allure de 
la courbe module de Young en fonction de la PO, en comparaison à celle observée pour les 
modules de Young en fonction de la PAE. Le changement de la morphologie des pores et la 
constance de la teneur en eau peuvent être à l’origine de cette différence. Ces observations ont 
pu être constatées pour le deux cas dynamique et statique. 

• Le coefficient de Poisson est peu sensible à la porosité. Néanmoins, des variations en 
fonction du degré de saturation sont observées. La diminution du degré de saturation induit 
une décroissance du coefficient de Poisson, notamment pour le cas dynamique. 

• Les paramètres (n) et (E0) de la loi de puissance décrivant la relation entre les modules 
élastiques et la porosité sont sensibles à l’état de saturation et à la morphologie des pores 
(pores capillaires et pores occlus) pour le deux cas dynamique et statique. 
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4. Comparaison entre les approches macroscopique et microscopique et les mesures 
expérimentales  
 

• Une comparaison des valeurs du paramètre b déterminé à partir des modèles 
théoriques et à partir des mesures montre que les pentes issues de l’approche « macro » sont 
similaires aux pentes expérimentales. En revanche, on constate une différence entre la pente 
théorique et la pente expérimentale pour les différents types des ondes. Cet écart est lié, d’une 
part, à l’incertitude sur le paramètre b mesuré et, d’autre part, à la limitation du modèle 
théorique fondé sur une représentation simplifiée de la microstructure poreuse de la pâte de 
ciment (pores sphériques). Pour le deuxième cas (vitesse en fonction de la PO), les résultats 
montrent une bonne concordance entre le paramètres b et V0 issus respectivement des mesures 
et de l’approche « micro », notamment pour les ondes transversales. Cette concordance est 
liée essentiellement à la similitude géométrique entre les inclusions sphériques et les pores 
occlus. D’autre part, on constate une diminution de la pente expérimentale de la vitesse en 
fonction de la PO comparée à celle de la vitesse en fonction de la PAE. Deux hypothèses  
peuvent être retenues pour expliquer la diminution de la pente entre les deux cas. La première 
hypothèse est liée à la différence de morphologie (taille et forme) entre les pores capillaires et 
les pores occlus. La deuxième hypothèse est liée au fait que la teneur en eau est maintenue 
constante dans le cas de la pâte de ciment avec entraîneur d’air. Le découplage de l’effet 
combiné de deux indicateurs, notamment la porosité et la teneur en eau, nécessite le 
développement des modèles théoriques capables de modéliser la pâte de ciment présentant 
différents états de saturation.  
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