


CHRONIQUE. 

LE BÉTO~ À AIR OCCLrS. 
TECH:\1QUES A.\f.ÉRICAINES, 

par J. TcHEREPE:<NJKOFF, 

Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

Dans une conférence toute récente, M. R. F. BLANKS, directeur des laboratoires 
de recherches du Bureau of Reclamation à Denver (Colorado ) disait : 

« n est probable que le progrès le plus important de la technique du béton 
a été la décou,·erte du fait que le contrôle de l'air occlus dans le béton confère 
à celui-ci des qualités qui ne peuvent être obtenues par aucun autre procédé 
actuellement connu. ~ 

Ces qualités sont : 

- une durée de 'ie beaucoup plus longue, grâce surtout à une résistance 
accrue aux alternances de gel et de dégel et aux agents chimiques: 

- une plus grande maniabilité lors de la mise en place conduisant à une 
économie de temps. donc d 'argent. 

Ces améliorations ne sont obtenues. il est nai. qu' au prix d'une diminution 
de la résistance à la compression. ce qui exclut ces bétons de tous les cas où 
cette résistance est primordiale: mais leur emploi reste recommandé pour tous 
les ouvrages où les contraintes sont inférieures aux limites posc;ibles et en parti
culier pour ceux soumis à l'action du gel et de corps chimiques. 

Nous présentons ici les résultats des expériences américaine;;. en la matière. 
expériences poursuivies depuis 1938. date où l'on a redécou>ert les vertus des 
bétons contenant un faible pourcentage de savons. Les partiec: descriptiYCs ne 
figurent ici que pour donner une idée du procédé. 

Qu"est-ce que le héton à air occlus ? 

Nous allons commencer par préciser la définition de ces bétons et pour cela. 
montrer la différence- entre un béton normal et un béton à air occlus. 

8o. 



CHRONIQt:r. . 347 

2000 

( .............. 

"' r-.... v "'-.~ 
J 

1 ~~ 
1 ~ 
il l "" 

0 
0 2 4 fJ 

P ro p ortion 
8 10 12 14 16 

d'air occlus ( o;o) 

Fig. 1. - La durée de vie d"un béton pno;sc par un ma .. imum pou r mw proportion 
de ~ p. rent d'ai r occl us. 

""'0,4 
0 

""' <:1 

'-.JO, J 

cu 
c:... ..... 
'tl 

' Il> 
_c::O,Z 
...:: 

c:: 
0 

;; 0,' 
c:: 
fb 

~ 
)( ~ 

Soir. /,/on . 
8,7 a 

1· 

N~ 

~ ~ Q.3_E-
~ ........ ••• ••• • 0 ........ 0,03 1 

~0 de S04 1Va2 / 
/ 

/ . 1 

~LJY 
, 

/ 
/ 

/ 

j{ .,.. " 
'. D-a-r- e :.- .,.. 
-la-~--- ······· --- ... . . . . . . . . . .... 

r/ ·1,; ,~ ~\s o f 
0 

18 

"'-! 0 
0 50 100 /50 200 250 300 J50 400 

Durée du sejour dans la sofu l i on CJ ours) 

Fig. :1. - L'air occlus augmente la r~istancc à la corrosion par les sulfa tes. 



1600 

' cu 
~ 

1400 

'lb 1200 

0 

lb 

0 1000 

800 

' 

,cu 600 

'tl 

0 

~ 
'-> 200 

0 

CHRONIQUE. 

\ 
~ 

\ jg9ré9.t, max. 2 cm 

1 

~ 
~ ~ 

1\ 01 
.r 

' 
C) 

1 -
c. 

~-
t.n 

~ \ 
~ "'-0 

~ 

~ " r:--~ r----: 

O,J O,Q 0,5 0,6 0,7 0,8 
Eau/ Cimen é 

0,9 
Ra fporé 

Fig. 4 - La du ré(' de 1 ic ~·roil rapiÙl'lllcnl quanù le rapport E,C diminue. 



CHRON1QUE. 353 

Abrasion. 

La résistance à l'abrasion et à rérosion dépend de la résistance à la compres· 
sion et diminue donc légèrement avec rocclusion d'air. 

Perméabilité. 

La perméabilité décroît pour de faibles pourcentages d'air occlus, mais, elle 
croît ensuite pour des pourcentages supérieurs à 20 %. C'est une raison de plus 
pour ne pas dépasser 4 à 5 %. 

Un béton à agent actif contenant autant ·d'air qu'un béton normal est évidem
ment moins perméable que ce dernier, mais si on augmente le pourcentage d'air, 
la perméabilité peut être supérieure. L'influence de l'air occlus sur la perméabilité 
est d'ailleurs faible au regard de l'influence du facteur E/ C (fig. 11). 

1\taniabilité. 

L'air occlus agit comme un agrégat supplémentaire, très flexible. Il facilite 
beaucoup la manutention du béton (fig. 12) et permet de réduire la proportion 
de sable dans le mélange d'une quantité égale à celle de l'air occlus, et donc de 
réduire encore le pourcentage d'eau (fig. 13). 

Il diminue l'exsudation et permet ainsi le finissage plus rapide et avec moins 
de main-d'œuvre, des surfaces libres et des éléments préfabriqués. Il diminue 
aussi la segrégation pendant le transport {on a fait des transports en camions de 
25 km sans inconvénients (fig. 14). 

Pour la mise en place par pompage, les avantages sont moins nets, des pres
sions semblent s'établir dans l'air, et le béton reflue partiellement au moment 
du recul de la pompe. Ceci n'a pas lieu toujours. mais s'est produit plusieurs 
fois. 

Retrait. 

Le principal facteur de ce retrait est la quantité d'eau contenue dans le béton. 
Cependant. l'air occlus augmente aussi le retrait, mais comme il permet de 
réduire la proportion d'eau tout en gardant un tassement au cone d'Abrams 
constant, le retrait ne change pas. C'est ce qu'illustre la figure 15. 

Élévation d.- température. 

Dans le béton en grande masse. la température s'élève, proportionnellement 
à la quantité de ciment. Une réduction de cette quantité permet d'abaisser la tem
pérature. donc d'économiser sur les moyens de refroidissement. 

Composition du béton. 

Nous avons déjà signalé que l'air occlus permet de réduire la quantité d'eau; 
cette réduction est d'environ 2 à 4 % par 1 % d'air occlus. On peut également 

81. 
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Économie. 

On a employé et on emploie les bétons à air occlus par raison de simple 
économie, même dans le cas où les facteurs de gel et d 'action chimique ne sont 
pas prépondérants : 

Économie de temps, grâce à la maniabilité plus grande; 
Économie de matière : sable, eau, ciment, qui dépasse de très loin le coût 

de l'agent actif. 

RÉSUMÉ. 

En somme, pour une durée de vie plus longue et une économie d'emploi, le 
seul inconvénient est la diminution de la résistance à la compression. Cette 
diminution est d'ailleurs faible pour des pourcentages d'air occlus voisins de 
4 %, ce qui explique que le béton à air occlus soit prévu pour tous les ouvrages 
actuellement construits par le Bureau of Reclamation, qui comprennent surtout 
des barrages, des revêtements de canaux, des conduites en béton armé, des 
siphons ... 

II. AIR OCCLUS ET COMPOSITION DES BÉTONS. 

Nous donnons ci-après les normes du Bureau of Reclamation, en ce qui 
concerne les pourcentages d'air occlus désirables pour différents bétons. 

Et d'abord, comme now l'avons déjà signalé. comme la plus grosse part d'! 
l'air est contenue dans le mortier, le pourcentage d'air (toujours considéré par 
rapport au volume du béton) décroît avec la grosseur maximum des agrégats. 
Ainsi, les pourcentages d'air désirables dans le béton en place sont, en gros : 

' 
Dl~IEl\ 5 10:\ MAXIm:M DE L'AGG II EGAf. 

2 cm . .................. ....... .. . ....... . ........ . 

4 cm .. . ................ . ...................... . .. . 

7,5 cm .. .. ............. . ......................... . 

15 cm . . .. .. .. . .. .. ... ... . ............... . ....... . 

POU IICE:iTAGE D' AIR. 

5 ±: l 

4 ±: 1 

3,5 ±: l 

3 ±: 1 

n est en général nécessaire d 'augmenter ces valeurs du l / 4, pour compenser 
les pertes lors de la mise en place et de la vibration (qu' il ne faut pas réduire. 
quitte à augmenter encore la teneur en air du mélange initial). 

Voici maintenant des chiffres plus précis. 
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Chaque méthode exige de prendre la moyenne de 4 essais au moins, les erreurs 
globales prévisibles pour chacune d'elles étant respectivement de ± l %, 
+ 0,6 %et+ 5 cc. 

Le Bureau of Reclamation recommande la combinaison des deux premières 
méthodes. 

III. LES AGEl\,-S ACTIFS. 
, 

Les deux agents actuellement employés sont le « Vin!:ol » et le << Darex ». Toue:. 
les deux sont des bases et ne corrodent ni le fer. ni l'arier. 

Vinsol. 

C'est une résine produite par la « Compagnie des poudres Hercule ~ et qui était 
primitivement un déchet. Dans le processus de fabrication de la résine à partir 
du bois de pin, le matériau résineux est extrait du bois par dissolution dans des 
solvants à base de goudron de charbon. Après enlèvement de ce solvant, le 
mélange résineux est traité par un hydrocarbone dérivé du pétrole, qui dissout 
la résine du bois. Le déchet insoluble est le Vinsol. 

qest une poudre. insoluble dans l'eau pure, mais soluble dans une solution 
de soude à 2 %. On dissout environ 120 g de poudre par litre de solution. Vu 
les faibles quantités en jeu. cette addition de soude n"est pas nuisible pour le 
béton. 

Dar ex. 

C'est un mélange de triethanolamine et d"un hydrocarbone sulfoné (acide 
«vert>> du pétrole neutralisé par de la soude). C'est un liquide ayru1t un effet 
égal par litre à celui de la solution précédente de Vinsol. 

Ces deux liquides sont mél8Jlgés au béton dans la bétonnière. Ils sont intro· 
duits de préférence avec l'eau nonnale de gachage. sous forme d'un filet de 
façon à fayoriser le mélange. Les points de congélation sont un peu inférieurs à 
ceux de reau, mais pas beaucoup. 

Le mélange de ces produits avec du chlorure de calciun1 ne diminue les qualités 
ni de l'un ni de l'autre. Il ne faut cependant pas les mélanger avant l'introduction 
clans le béton, car il se forme un savon insoluble. 

La quantité d'air occlust" augmente avec le tassement au cone d'Abrams mais 
décroît si le pourcentaga ou la finesse du ciment augmentent et si la température 
du t.:iment ou le temp!' de mala'(age augmentent. 

IV. CO~CLUSIO~. 

\ous el"pérons que ce court exposé aura bien mis en lumière les avantages des 
lJétons à air occlus. avantages de durée de vie et d·économie de premier établis
~ement (dont la coïncidence est vraiment rare l et avantages qui sont tels que le 
Bureau of Reclamation exige son emploi pour tous les ouvrages qu'il construit 
actuellement. 

Nous ajouterons également. que nous n·avons pas voulu surcharger cet exposé 
de détail:; techniques relatifs à la mise en œunc pratique des agents actifs. mais 
que nous a\·ons une documentation suffisante pour répondre. nous l'espérons, à 
toute question sur ce ,.ujet. 

1 
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