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Le développement des bétons fluides a ouvert la voie à de nouvelles innovations dans le secteur de la
construction, notamment le coulage des éléments très ferraillées dans les zones séismiques ou dans des zones
d’architecture complexe et difficilement accessibles.
Ce développement s’est accompagné, cependant, de nouveaux problèmes, tels que le blocage de l’écoulement
en conduite, la pression hydrostatique sur les coffrages, la faiblesse de l’interface pendant la mise en place par
multicouches,... Ces problèmes sont souvent attribués à un mauvais contrôle de la cinétique de structuration
du béton dans le temps. La structuration se traduit par une évolution de la rigidité (seuil d’écoulement) au
repos avec le temps. Un taux de structuration rapide peut s’avérer couteux pour les opérations de bétonnage,
mais il peut toutefois présenter des conséquences positives dans certaines applications comme : la mise en
place par extrusion, la réduction des pressions latérales exercées sur les coffrages, etc.
La structuration (build-up) des matériaux à base de ciment est le résultat d’une structuration réversible
(thixotropie) et d’une évolution irréversible attribuée au processus d’hydratation. Ceci constitue un obstacle de
taille pour comprendre les mécanismes physiques qui gouvernent la restructuration du béton. Il devient alors
primordial de dissocier la thixotropie d’une évolution irréversible due à des processus chimiques. De plus, les
mesures rhéologiques sont difficiles à faire à cause de leur dépendance vis-à-vis des procédures de mesure, de
la géométrie des équipements et des paramètres de formulation.
Les différentes méthodes utilisées pour quantifier la thixotropie des matériaux cimentaires seront présentées et
discutées lors de cette conférence. Une nouvelle méthode développée pour quantifier la thixotropie des
matériaux cimentaires sera également présentée et exploitée pour élucider l’effet des paramètres de
formulation.
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