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Chapitre 1 – Introduction 
 

1.1 Introduction générale 
Le béton projeté est une méthode d’application pour les bétons souvent utilisée afin de 

pallier aux inconvénients de la mise en place habituelle du béton. Le béton projeté 

permet, entre autres, une mise en place efficace du béton en surplomb et à la verticale, 

dans les endroits restreints et est idéal en ce qui concerne la mise en place des bétons 

fibrés. Le béton projeté fibré est souvent utilisé lors de travaux sous terrain. Ces endroits 

particuliers nécessitent souvent l'ajout d'adjuvants aidant à la mise en place tels que les 

accélérateurs de prise et les superplastifiants. Cependant, l'utilisation de telles substances 

peut affecter le béton et donc réduire la qualité de celui-ci. 

1.2 Mandat 
Dans le milieu minier, le béton est projeté sur les parois rocheuses des tunnels afin 

d’augmenter leur capacité à absorber l’énergie lors de sollicitations. Le béton projeté sur 

ces parois est soumis à de fortes contraintes, il doit donc être en mesure d’absorber une 

quantité suffisante d’énergie même lorsque des fissures apparaissent afin de bien 

protéger les travailleurs. Puisque le milieu minier doit projeter le béton sur des surfaces 

tant verticale qu’en surplomb, l’utilisation d’accélérateurs de prise y est très fréquente. 

Ce projet de recherche comporte donc comme objectif d’évaluer l’influence des 

accélérateurs de prise sur l’absorption d’énergie d'un béton fibré projeté par voie 

humide. Ce projet tente d’établir un lien entre l’absorption d’énergie du béton fibré 

projeté et le pourcentage d’accélérateur de prise ajouté à celui-ci. Ceci permettra 

d’éclairer les devis lors d'ajouts d’accélérateur dans un béton projeté fibré.   

1.3 Structure du document 
Ce rapport est divisé en 6 parties. Le chapitre 1 est dédié à l’introduction du projet de 

recherche. Le chapitre 2 décrit les méthodes et l'équipement utilisés afin d'atteindre le 

but de ce projet. Le chapitre 3 renseigne sur les matériaux utilisés lors des essais. Le 

chapitre 4 présente les résultats. Le chapitre 5 contient l’analyse des résultats et 

finalement, le chapitre 6 conclut le rapport. 
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Chapitre 2 – Cadre méthodologique 
 

2.1 Introduction 
Ce chapitre renseigne sur les méthodes, les normes et l'équipement utilisés afin de 

produire les résultats. 

2.2 Équipement de projection 

2.2.1 Pompe à béton 

Dans le cadre de ce projet, le béton fibré est projeté par voie humide à l’aide d’une pompe 

à béton à deux pistons compartimentée en deux bennes à malaxeur orbital. La plus grosse 

benne est basculante permettant le transfert du mélange, une fois bien malaxé, vers la 

deuxième benne qui elle, mène aux pistons. Cette pompe est de marque Allentown®, 

modèle Powercreter 10 (présenté à la figure 1). En premier lieu, le béton est malaxé dans 

la première benne à malaxeur orbital et ensuite transféré dans la benne d’agitation 

menant aux pistons. 

 

Figure 1 – Pompe à béton par voie humide Allentown® Powercreter 10 
 

2.2.2 Lance 

Le béton est pompé à travers des tuyaux (dans le cas présent, les tuyaux ont un diamètre 

de 50 mm (2’’)) jusqu’à atteindre une lance (présenté à la figure 2) où de l’air comprimé 

est ajouté afin d’augmenter la vitesse du béton et de le projeter. Il est aussi possible 

d’ajouter un adjuvant à l’air comprimé au moyen d’une valve connectée à l’arrivée d’air. 

 

 

 

 

Figure 2 – lance 
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Photo tirée du mémoire de louis-Samuel Bolduc[1] 
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2.2.3 Pompe à adjuvant 

Pour ajouter un adjuvant directement à l’air comprimé de la lance, une pompe à adjuvant 

est nécessaire. La pompe utilisée dans le cadre de ce projet est une pompe péristaltique 

de marque Allentown® Alo (illustré à la figure 3). Le débit maximal de cette pompe est de 

1,35 L/min. 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Pompe à adjuvant 

2.3 Préparation du béton 
Pour ce projet , un superplastifiant et un entraîneur d'air sont ajoutés en plus de 

l’accélérateur de prise pour permettre le pompage du mélange à travers les tuyaux. La 

séquence de malaxage consiste à mélanger le superplastifiant et l'entraîneur d'air à l’eau 

pour ensuite verser le mélange d'eau et d'adjuvants dans la benne à malaxeur orbital. 

Ensuite, les sacs de béton sont ajoutés et le béton est malaxé jusqu’à obtention d’une 

consistance homogène. Une fois bien malaxé,  les fibres sont ajoutées progressivement 

au béton et celui-ci est malaxé jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. 

2.4 Préparation des échantillons 

2.4.1 Essai d'absorption capillaire et de compression 

Afin d’effectuer les essais d’absorption capillaire et de compression, le béton est projeté 

dans des moules en bois carrés (représenté à la figure 4) obtenus selon la norme ASTM C 

1140 – 11a. Ces panneaux de bois sont appuyés contre le mur  au sol, et inclinés d'environ 

60 degrés par rapport à l'horizontale lors de la projection.  

 

 

  

 

Figure 4 – Panneau de projection en bois 



 

4 
 

Pendant les 24 premières heures, ces panneaux sont recouverts d’une jute humide et 

d’une toile en plastique empêchant l'évaporation. Ensuite, des carottes de 75 mm (3’) 

pour les essais de compression et de 100mm (4’’) pour les essais d’absorption sont 

prélevées du panneau suivant le patron de la figure 5. La norme ASTM C 1604 est suivi 

quant à l’obtention de carottes. 

 

Figure 5 – Patron des panneaux de projection en bois 

Après le carottage, les cylindres sont entreposés dans une chambre humide à 100%. 

Les essais d’absorption sont effectués selon la norme ASTM C 642 – 13 après une cure 

de 28 jours dans la chambre humide.  

Les essais de compression sont effectués selon la norme ASTM C 39/C 39M – 15a après 

une cure de 3, de 7 et de 28 jours dans la chambre humide.  

2.4.2 Débit de la pompe 

Le débit de la pompe est calculé en pompant le mélange de béton dans un contenant en 

acier préalablement pesé. La procédure est chronométrée et à la fin le contenant est pesé 

à nouveau afin d’avoir la masse de béton pompé pendant l’intervalle de temps mesuré. 

(Contenant en métal, figure 6) 

 

 

 

 

Figure 6 – Contenant en métal pour le débit de pompage 

2.4.3 Rebond 

Afin de calculer le rebond, le béton est projeté sur un moule vertical relié à une cellule de 

charge qui est reliée à un système d’acquisition (illustré sur la figure 7) qui mesure la 

masse du moule en fonction du temps. Sachant le débit de la pompe (calculé en 2.4.2), il 

est possible de calculer la masse sortante de la lance et de la comparer avec celle qui est 
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retenu sur la panneau à rebond. La différence est donc le rebond. Puisque le béton 

projeté par voie humide est plutôt homogène, l’hypothèse que le rebond est constitué 

des mêmes proportions de constituants que celui en place est faite.  

 

 

Figure 7 – Moule de rebond 

2.4.4 Essai d’absorption d’énergie (RDP test) 

Pendant les 24 premières heures, les panneaux de cet essai sont recouverts d’une jute 

humide et d’une toile en plastique empêchant l'évaporation. Ils sont ensuite entreposés 

dans une chambre humide 100%. 

Les essais d’absorption d’énergie sont effectués selon la norme ASTM C 1550 – 12a 

après une cure de 28 jours dans la chambre humide. 

2.4.5 Compression à jeune âge 

Suite à la projection, les moules des poutres de compression à jeune âge sont recouverts 

d’une jute humide et d’une toile en plastique empêchant l'évaporation.  

Les essais de compression à jeune âge sont effectués selon l’essai End Beam Tester 

présenté par Heere et Morgan[2].  

2.4.6 Air entrainé 

Les essais d’air entrainé sont faits sur le premier mélange malaxé dans la pompe. 

Les essais d’air entrainé sont effectués selon la norme ASTM C 231 – 14. 

2.4.7 Affaissement 

Les essais d’affaissement sont faits sur le premier mélange malaxé dans la pompe. 

Les essais d’affaissement sont effectués selon la norme ASTM C 143/C 143M – 12. 

Partie reliée à la 

cellule de charge 
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2.7.8 Teneur en fibres 

La teneur en fibre est déterminée avec une masse d’environ 1 500 grammes prélevée du 

moule à rebond en prenant bien soin d’enlever une couche suffisante de béton sur le 

dessus et de ne pas râteler le fond du panneau. Ensuite, pour obtenir la masse de fibres, 

les fibres sont extraites à l’aide d’un aimant et mises à l’étuve à une température de 

110°C ± 10°C.   
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Chapitre 3 – Matériaux 
 

3.1 Introduction 
Ce chapitre renseigne sur les différents matériaux utilisés lors des projections de ce 

projet. Il est à noter que les fiches techniques se retrouvent en annexe I et que les 

particularités telles que les pourcentages des constituants et les quantités se retrouvent 

en annexe II. De plus, les adjuvants ne sont pas considérés, car le dosage n’était pas très 

élevé et n’affectait donc pas le E/C. 

3.2 Mélange utilisé 
Dans le cadre de ce projet, la base du mélange utilisée est produite à l’aide de poches de 

mélange à béton pré-ensachés de béton projeté par voie humide standard de 30 

Kilogrammes de la compagnie King® Packaged Materials Company (nommés 2520071). 

L’usine de cette compagnie est située à Blainville, Québec, Canada. 

3.3 Composition du mélange 

3.3.1 Eau de gâchage 

L’eau utilisée lors des projections provient de l'aqueduc de la ville de Québec (Canada). 

Cette eau ne contient aucun contaminant connu et est propre à la consommation. 

3.3.2 Liant 

Le mélange à béton pré-ensaché utilisé pour ce projet est produit à l’aide d’un liant de 

type Gub – SF de la compagnie King® Packaged Materials Company. 

Pour des raisons de facilité de pompage, une certaine quantité de liant de type GU de la 

compagnie Lafarge® est ajoutée au mélange. 

3.3.3 Granulats 

Les granulats contenus dans le mélange proviennent des sacs de béton King®. Ces 

granulats sont séchés au four avant d’être ensachés. Il sont donc complètement secs lors 

de la projection. 

3.3.4 Adjuvants 

Trois types d’adjuvant sont utilisés dans le mélange à béton. Le premier, qui est ajouté à 

l’eau de malaxage, est du superplastifiant. Cet adjuvant est nécessaire afin d’assurer un 

pompage efficace et d’éviter toute obstruction des tuyaux. Au cours de ce projet, deux 

superplastifiants différends sont utilisés. Le premier est du Euclid® Plastol AMP-X2 et le 

deuxième est du Euclid® Eucon 37 (les Fiches techniques sont disponibles en annexe I). 

Le deuxième type d’adjuvant est un entraîneur d’air ajouté directement à l’eau de 

malaxage. Cet adjuvant est ajouté afin d’augmenter la pompabilité du mélange (méthode 
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expliquée en 5.2.3). L’entraîneur d’air utilisé est du Euclid® Air Mac 12 (la Fiche technique 

est disponible en annexe I). 

Le troisième type est un accélérateur de prise. Cet adjuvant est ajouté directement à l’air 

comprimé dans la lance grâce à la pompe à adjuvant afin de ne pas accélérer la prise du 

béton à l’intérieur des tuyaux. L’accélérateur de prise utilisé est du Euclid® Sureshot AF 

(Fiche technique disponible en annexe I). 

3.3.5 Fibres 

Les fibres utilisées dans le mélange sont des fibres en acier ensachées dans des sacs de 

20 Kilogrammes provenant de la compagnie Bekaert® de type Dramix 3D 55/30 BG 

(représentées à la figure 8). Elles ont une longueur de 30 mm et ont un diamètre de 0.55 

mm (fiche technique disponible en annexe I). 

 

Figure 8 – Fibre Bekaert® Dramix 3D 55/30 BG  
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Chapitre 4 – Présentation des résultats 
 

4.1 Introduction 
Ce chapitre montre les résultats obtenus à la fin de ce projet. Il est à noter que les résultats 

affichés dans ce chapitre sont souvent des moyennes. Les échantillons sont nommés en 

fonction du type de fibre, de la concentration de celle-ci et de la fréquence de la pompe 

à adjuvant utilisé pour produire cet échantillon(3D – 40 – (00-30-60)). Des résultats plus 

détaillés sont disponibles en annexe III. 

4.2 Résultats des essais d'absorption capillaire 
Le tableau suivant présente les résultats des tests d’absorption capillaire. Le pourcentage 

de volume de vides perméables est obtenu par la moyenne du volume de vides 

perméables de quatre échantillons ensuite, le critère de qualité de Morgan (tableau 1) 

correspondant au volume de vides perméables est présenté (Résultats plus détaillés en 

annexe III). 

 

Tableau 1 - Critères de  qualité de Morgan 

Qualité 
Volume de vides 

perméables 
Absorption 

% % 

Excellent < 14 < 6 

Bonne 14 – 17 6 – 8 

Raisonnable 17 – 19 8 – 9 

Marginal > 19 > 9 

 

 

Tableau 2 – Moyenne des absorptions capillaires 

Échantillons 
Volume de vides 
perméables (%) 

Critères de qualité de 
Morgan 

3D – 40 - 00 12,5 Excellent 

3D – 40 – 30 14,4 Bonne 

3D – 40 – 60 16,5 Bonne 
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4.3 Résultats des essais de compression 
 

Tableau 3 – Moyenne des résistances en compression 

Échantillons 

Résistance en compression 

3 jours 7 jours 28 jours 

MPa MPa MPa 

3D – 40 – 00 33,5 37,3 49,3 

3D – 40 – 30 33,6 39,6 50,8 

3D – 40 – 60 27,6 33,2 42,8 
 

 

4.4 Débits de la pompe à béton 
Le débit de la pompe à béton pour chaque pourcentage d’accélérateur calculé lors de la 

projection est donné dans le tableau suivant. 

 

Tableau 4 – Débits de la pompe à béton 

État Débit 

3D – 40 – 00 
(0 L/min) 

134,7 Kg/min 

3D – 40 – 30 
(0,71 L/min) 

117,7 Kg/min 

3D – 40 – 60 
(1,35 L/min) 

117,0 Kg/min 

 

 

4.5 Rebonds obtenus 
Les masses du moule à rebond en fonction du temps pour le mélange sans accélérateur 
de prise, avec accélérateur de prise à 30 hz et avec accélérateur de prise à 60 hz sont 
représentées dans les graphiques suivants.  
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Figure 9 - Masse du moule à rebond et masse sortante des échantillons 3D - 40 - 00 

 

 

Figure 10 - Masse du moule à rebond et masse sortante des échantillons 3D - 40 – 30 
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Figure 11 - Masse du moule à rebond et masse sortante des échantillons 3D - 40 - 60 

 

Le rebond est déterminé avec la formule suivante : 

�������%	 = �1 − �����	��	��	�����	���	��	�����
�����	��	��	�����	��������	��	��	������ ∗ 100 

 

Les rebonds obtenus sont donc les suivants : 

Tableau 5 - Rebond 

Type de mélange Rebond (%) 

3D – 40 – 00 
(0 L/min) 

25,2 

3D – 40 – 30 
(0,71 L/min) 

30,4 

3D – 40 – 60 
(1.35 L/min) 

30,5 
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4.6 Résultats des absorptions d’énergie (RDP test) 
Les résultats des essais d’absorption d’énergie sont présentés dans le tableau suivant. Le 

pic de chargement maximal est affiché pour chaque mélange ainsi que l’énergie absorbée 

qui est calculée pour un déplacement de 5 mm, 10 mm, 20 mm et 40 mm et ce pour 

chaque mélange. 

Tableau 6 – Absorption d’énergie 

Type de 
mélange 

Chargement 
maximal 

Énergie absorbée corrigée 

5 mm 10 mm 20 mm 40 mm 

KN Joules Joules Joules Joules 

3D – 40 – 00 
27,5 99 179 276 364 

25,1 97 175 271 366 

3D – 40 – 30 
26,4 97 160 236 311 

24,9 89 139 195 250 

3D – 40 – 60 
26,6 126 194 270 339 

26,7 117 181 250 315 

Tous les échantillons ont brisés selon la norme (3 fissures du centre au extrémités). 

Les graphiques des essais d’absorption d’énergie sont disponibles en annexe III. 

 

4.7 Résultats des compressions à jeune âge  
Le graphique suivant montre le gain de résistance à jeune âge du béton utilisé lors de la 

projection. Ces données sont obtenues avec les poutres jeune âge. 

Figure 12 - Résistance en compression à jeune âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

Le graphique suivant ajoute aux résistances en compression des poutres jeune âge les 

compressions à long terme obtenues avec la norme ASTM C 39/C 39M - 05ɛ2. 

Figure 13 - Résistance en compression selon le temps 

 

4.8 Air entrainé et affaissement 
Lors de la projection, un test d’affaissement et d’air entraîné sont faits. Les résultats de 

ces essais sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 7 – Essais sur béton frais 

Affaissement Air entraîné 

125 mm 10% 

 

4.9 Teneur en fibres 
Le tableau suivant représente les différents pourcentages de fibres obtenues pour 

chaque mélange. Le premier pourcentage est obtenu avec la masse de fibres sur la 

masse totale de béton. Le deuxième pourcentage est obtenu par le volume de fibre sur 

le volume de béton total. 

Tableau 8 – Teneur en fibres 

3D – 40 – 00 3D – 40 – 30 3D – 40 – 60 

1,1%   m/m 1,2%   m/m 1,1%   m/m 

0,3%      v/v 0,3%      v/v 0,3%      v/v 
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4.10 Résumé des résultats 
 

Tableau 9 – Résumé des résultats 

3D - 40 - 00   (Sans accélérateur - 0 L/min)     0% 

Débit: 137,7 Kg/min   Moyennes des résistances à la compression   

Teneur en fibres:    1,1% m/m 3 Jours 7 Jours 28 Jours   

Teneur en fibres:    0,3% v/v 33,5 MPa 37,3 MPa 49,3 MPa   

Volume de vides perméables: 12,5 % (Excellent)       

Rebond: 25,2%          

Énergie absorbée corrigée : 

5 mm 10 mm 20 mm 40 mm   

99 J 179 J 276 J 364 J   

97 J 175 J 271 J 366 J   

              

3D - 40 - 30   (30 hz - 0,71 L/min)       4,30% 

Débit: 117,7 Kg/min   Moyennes des résistances à la compression   

Teneur en fibres:    1,2% m/m 3 Jours 7 Jours 28 Jours   

Teneur en fibres:    0,3% v/v 33,6 MPa 39,6 MPa 50,8 MPa   

Volume de vides perméables: 14,4 % (Bonne)       

Rebond: 30,4%           

Énergie absorbée corrigée : 

5 mm 10 mm 20 mm 40 mm   

97 J 160 J 236 J 311 J   

89 J 139 J 195 J 250 J   

              

3D - 40 - 60   (60 hz - 1,35 L/min)       8,20% 

Débit 117,0 Kg/min   Moyennes des résistances à la compression   

Teneur en fibres:    1,1% m/m 3 Jours 7 Jours 28 Jours   

Teneur en fibres:    0,3% v/v 27,6 MPa 33,2 MPa 42,8 MPa   

Volume de vides perméables: 16,5 % (Bonne)       

Rebond: 30,5%           

Énergie absorbée corrigée : 

5 mm 10 mm 20 mm 40 mm   

126 J 194 J 270 J 339 J   

117 J 181 J 250 J 315 J   

 

  



 

16 
 

Chapitre 5 – Analyse des résultats 
 

5.1 Introduction 
Dans ce chapitre, une discussion des résultats obtenus au chapitre précédent est faite afin 

d’évaluer l’effet des accélérateurs de prise sur l’absorption d’énergie du béton fibré 

projeté par voie humide. La première partie porte sur les multiples essais faits afin de 

trouver le mélange approprié. La deuxième partie met en lumière les résultats obtenus 

afin de les interpréter.  

5.2 Essais de pompage effectués 

5.2.1 Essai 1 

Le premier essai effectué en date du 29 juin 2015 s’est fait avec un mélange constitué des 

sacs de béton pré-ensaché de King® Packaged Materials Company et des fibres de la 

compagnie Bekaert® de type Dramix 3D 55/30 BG à une concentration de 45 Kilogrammes 

par mètre cube (composition du mélange disponible en annexe II). Cet essai s’est soldé 

par un échec dû à l’incapacité de la pompe à pomper le mélange. Le mélange avait une 

consistance épaisse et un affaissement de seulement 45 mm. Un tel affaissement pour un 

mélange fibré est habituellement peu pompable. Ceci peut donc expliquer l’échec du 

mélange. 

5.2.2 Essai 2 

En réponse à l’échec de l’essai 1, l’utilisation d’adjuvants superplastifiants a été convenue. 

Le deuxième essai s’est donc effectué le 9 juillet 2015 avec le même type de mélange pré-

ensaché et de fibres à la même concentration. Cependant, le superplastifiant Euclid® 

Plastol AMP-X2 est utilisé. De plus, une certaine quantité de ciment de type GU de la 

compagnie Lafarge® est ajoutée afin d’augmenter le pourcentage du volume de pâte sur 

le volume total. La consistance du mélange était plutôt fluide, mais conservait une 

certaine raideur due aux fibres en acier. De plus, l’affaissement  de ce mélange était de 

105 mm et une teneur en air entrainé de 2.7%. L’affaissement était donc favorable au 

pompage de ce béton en plus d’un pourcentage en air entrainé normal pour un béton 

sans adjuvant d’air entrainé. Cependant, malgré les bonnes conditions, l’essai numéro 

deux s’est conclu par un échec. 

5.2.3 Essai 3 

Lors du troisième essai fait le 14 juillet 2015, un adjuvant entraineur d’air de marque 

Euclid® Air Mac 12 est ajouté afin de rendre le mélange plus facile à pomper. Pour cet 

essai, le même type de mélange pré-ensaché est utilisé cependant, la concentration en 

fibre est diminuée à 40 Kilogrammes par mètre cube. Le superplastifiant utilisé est le 

Euclid® Eucon 37 dont la quantité par rapport à l’essai deux est coupée de moitié. De plus, 

une certaine quantité de ciment de type GU de la compagnie Lafarge® est ajoutée ainsi 

que de l’eau afin d’augmenter le pourcentage du volume de pâte sur le volume total. En 
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plus de la diminution de la concentration de fibres et de l’augmentation du volume de 

pâte sur le volume total, pour corriger les problèmes de pompabilité de l’essai deux, un 

adjuvant entraîneur d’air est ajouté. Le but de ce stratagème est de viser un affaissement 

de 50 – 75 mm lors de l’ajout du superplastifiant. En ajoutant de l’air, le mélange devient 

plus fluide donc l’affaissement chute à des valeurs de l’ordre des 100 – 150 mm ce qui 

facilite grandement le pompage. Cependant, lors de la projection le mélange perd son air 

dû à la fluidité de celui-ci et à la compaction. L’affaissement du mélange redevient donc 

normal et permet au béton de tenir dans les moules. Finalement, l’essai trois a été 

concluant. L’affaissement et la teneur en air obtenu sont respectivement de 125 mm et 

de 10%. 

Lors du troisième essai, la quantité de sacs pré-ensachés n’était pas suffisante pour 

respecter entièrement la norme en ce qui concerne le nombre de moules d’absorption 

d’énergie à remplir. Seulement deux moules ont été remplis par pourcentage 

d’accélérateur de prise au lieu de trois. 

 

5.3 Discussion des essais réalisés 

5.3.1 Essais conventionnels 

Les essais conventionnels effectués tels que les essais d’absorption et de compression 

démontrent que le béton est un bon béton de 50 MPa. Les essais sur béton frais 

conventionnels tels que l’essai d’air entraîné et d’affaissement indiquent que le béton 

avait le comportement voulu afin de permettre à la pompe de pomper ce mélange 

facilement. 

5.3.2 Débit 

Les valeurs des débits indiquent que le débit est plus grand lors de l’essai sans 

accélérateur et que les deux autres débits sont plus faibles. Cet écart peut être expliqué 

par le fait que la durée de la projection a été de quelques heures. Le béton, entre les 

projections, restait  dans les bennes malaxeuses et pouvait donc y rester un long moment 

avant d’être projeté. Le superplastifiant a donc pu perdre de son efficacité puisqu’il 

conserve sa consistance plastique pendant 30 à 60 minutes après le gâchage[3]. 

5.3.3 Rebond 

Les pourcentages de rebond obtenus indiquent que lorsque l’accélérateur de prise est 

utilisé que ce soit à mi- capacité de la pompe ou à pleine capacité,  le rebond augmente. 

Cette augmentation de rebond peut être expliqué par le fait que le béton projeté avec 

accélérateur est beaucoup plus dur que celui sans (observation faite lors de la projection). 

Donc plus la concentration en accélérateur augmente plus le béton devient raide. Lorsque 

le mélange sur le moule est plus mou, les particules de béton projeté provenant de la 

lance qui entre en collision avec celles sur le moule adhèrent mieux comparer à un 

mélange plus dur. Ceci explique donc l’augmentation du rebond puisque le mélange de 
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béton sur le moule devient plus dur, les particules adhèrent moins lors de leur arrivée à 

haute vélocité et rebondissent hors du moule.  

5.3.4 Discussion sur l'essai d'absorption d’énergie (RDP) 

Il est possible de constater, en regardant les graphiques que l’absorption d’énergie est 

beaucoup plus grande lors des 5 à 10 premiers millimètres de déformation. Par la suite, 

elle chute constamment sous la forme d’une parabole.  

Ce comportement est attendu lors de l’utilisation de fibres métalliques puisqu’elles 

performent plus (absorbent beaucoup d’énergie) lors de l’ouverture de la fissure et ne 

maintiennent pas de manière efficace la quantité d’énergie absorbée après fissuration. 

Avec le tableau 6, il est possible de remarquer que lorsqu’il n’y a pas d’accélérateur utilisé, 

les valeurs d’absorption d’énergie des spécimens sont sensiblement les mêmes tandis 

qu’elles varient un peu plus pour les spécimens des autres mélanges avec accélérateur. 

Ces variations peuvent provenir d’un défaut dans un des échantillons qui influence 

l’absorption d’énergie. 

Avec les résultats obtenus, il est possible de soupçonner que la capacité d’absorption 

d’énergie diminue avec l’ajout d’une certaine quantité d’accélérateur. Il n’est cependant 

pas certain que ce soit bien le cas, car ces variations ne sont pas assez significatives sur 

un si petit échantillonnage. 
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Chapitre 6 – Conclusion 
 

6.1 Introduction 
Tout d’abord, le but de ce projet est d’évaluer l’effet des accélérateurs de prise sur 

l’absorption d’énergie d’un béton projeté contenant des fibres. Pour ce faire, plusieurs 

essais ont été effectués en plus des essais d’absorption d’énergie afin de bien caractériser 

le béton utilisé. Ce dernier chapitre vise à conclure le présent rapport en résumant 

brièvement les résultats obtenus ainsi que les conclusions tirées de ces résultats et 

termine par les recommandations. 

6.2 Conclusion 
À la lumière des résultats obtenus, le béton utilisé est un bon béton de 50 MPa  avec 

fibres en acier à une concentration moyenne de 1,1% massique. Les résultats 

d’absorption d’énergie montrent une grande absorption lors des 5 à 10 premiers 

millimètres de déformation. Plus particulièrement, les résultats d’absorption d’énergie 

suggèrent une diminution de l’absorption d’énergie lors de l’ajout d’une certaine quantité 

d’accélérateur. Cependant, dû aux différences d’énergie absorbée entre les plaques de 

béton projeté avec la même concentration d’accélérateur et à un petit échantillonnage, 

il n’est pas possible de conclure avec certitude que l’absorption d’énergie diminue avec 

l’ajout d’une certaine quantité d’accélérateur. 

6.3 Recommandations pour projets futurs 
Le présent projet présente plusieurs défauts qui empêchent une conclusion précise en ce 

qui a trait aux effets des accélérateurs sur l’absorption d’énergie d’un béton projeté fibré. 

Le premier défaut concerne le nombre d’échantillons utilisé par pourcentage afin de 

déterminer les paramètres voulus. Pour des projets futurs, il serait préférable 

d’augmenter le nombre de spécimens par pourcentage d’accélérateur. Ainsi, l’écart 

d’énergie absorbée entre deux échantillons de béton projeté avec un même pourcentage 

d’accélérateur causé par un défaut quelconque dans un échantillon sera moins 

significatif. 

De plus, les pourcentages d’accélérateur utilisés se limitaient seulement à trois soit 0%, 

4,3% et 8,2%. Cependant, il est connu que dans les mines, les pourcentages peuvent de 

loin surpasser ces trois dosages en accélérateur. Il serait donc utile, lors de projets futurs, 

d’augmenter le nombre de dosages différents en accélérateur testés afin de connaître les 

effets lorsque les quantités en accélérateur sont plus grandes. 
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Annexe I - Fiches techniques : Matériaux et Équipements 
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Annexe II – Mélanges 
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Annexe III – Résultats détaillés 
Résultats ASTM C 642-06 : 

Tableau 10 - Résultats détaillés des essais d’absorption capillaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A13 A14 A15 A16 B13 B14 B15 B16 C13 C14 C15 C16

5,5 5,5 5,6 5,5 5,9 6,1 6,8 6,8 7,4 7,3 7,9 7,4

5,4 5,5 5,6 5,4 5,9 6,0 6,9 6,8 7,4 7,3 8,0 7,5

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

12,4 12,5 12,8 12,4 13,4 13,6 15,3 15,2 16,2 16,1 17,4 16,4

Échantillons

Volume de vides perméables (%)

Moyenne des volumes de vide 

perméables (%)

Qualité de Morgan

12,5 14,4 16,5

Excellent Bonne Bonne

Absorption après immersion (%)

Absorption après immersion et 

ébulition (%)

Masse volumique apparente 

sèche (g1)

Masse volumique apparente 

après immersion

Bulk density after immersion and 

boiling

Densité apparente (g2)
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Résultats ASTM C 39/C 39M - 05ɛ2 : 

 

Hauteur Diamètre L/D
Facteur de 

correction
Max load Max load

Max load 

corrigé

Type de 

rupture

mm mm  -  - KN MPa MPa  -

114,30 71,04

114,11 71,09

114,32

Moyenne 114,24 71,065

104,71 71,08

104,95 71,04

104,86

Moyenne 104,84 71,06

106,71 71,05

106,78 71,04

106,76

Moyenne 106,75 71,045

97,67 71,10

97,77 71,03

97,67

Moyenne 97,70 71,065

123,67 70,93

123,79 70,99

123,47

Moyenne 123,64 70,96

126,07 71,04

125,80 71,04

126,05

Moyenne 125,97 71,04

114,49 71,15

114,69 71,07

114,82

Moyenne 114,67 71,11

118,88 71,05

118,90 71,12

118,40

Moyenne 118,73 71,085

123,83 71,06

123,79 71,02

123,74

Moyenne 123,79 71,04

130,89 70,98

130,87 71,07

130,96

Moyenne 130,91 71,025

133,13 71,00

133,26 71,12

133,08

Moyenne 133,16 71,06

128,93 71,16

128,88 71,22

128,86

Moyenne 128,89 71,19

A4

A3

1,5 0,96 140,88

Échantillon

A2

0,97 141,076
A1

1,4 0,94 136,699

C4

C3
1,9 1,00 106,688 26,9

C2

1,7 0,98 110,163 27,8

1,8 1,00 109,975 27,8

1,6 35,6

35,5

34,5

34,5 32,6

34,0

1,5 0,96 136,436 34,4 33,0

35,7 34,9

1,8 1,00 135,238 34,1 34,1

C1

B4

B3

B2

B1
1,7 0,98 141,028

1,6 0,97 134,198 33,8 32,7

27,2

1,7 0,97 132,472 33,4

26,9

1,8 1,00 112,971 28,4 28,4

32,5

27,8

Compression à 3 jours
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Hauteur Diamètre L/D

Facteur 

de 

correctio

n

Max load Max load
Max load 

corrigé

Type de 

rupture

mm mm  -  - KN MPa MPa  -

107,78 70,95

107,55 71,15

107,95

Moyenne 107,76 71,05

110,34 71,38

110,6 71,13

110,43

Moyenne 110,46 71,255

111,49 71,18

111,49 71,03

110,79

Moyenne 111,26 71,105

111,35 71,03

111,08 71,15

111,00

Moyenne 111,14 71,09

112,12 70,95

111,74 71,07

111,66

Moyenne 111,84 71,01

107,55 71,01

107,22 71,08

107,41

Moyenne 107,39 71,045

114,30 70,94

114,40 71,02

114,07

Moyenne 114,26 70,98

118,19 70,96

118,08 70,96

118,76

Moyenne 118,34 70,96

136,88 70,91

136,78 70,95

136,29

Moyenne 136,65 70,93

115,89 70,96

115,86 71,37

115,73

Moyenne 115,83 71,165

121,54 71,07

121,71 71,05

121,48

Moyenne 121,58 71,06

124,80 71,03

124,81 70,98

124,47

Moyenne 124,69 71,005

A7
1,6 0,97 159,588

A6
1,6 0,96 138,099

B6
1,5 0,96 170,733

B5
1,6 0,97 159,565

A8
1,6 0,97 158,127

1,9 1,00 130,086
C5

B8
1,7 0,97 156,299

B7
1,6 0,97 162,286

C8
1,8 1,00 124,671

C7
1,7 0,98 144,338

C6
1,6 0,97 134,524

39,8 38,4

40,2 38,8

34,6 33,4

41,0 39,7

43,1 41,4

40,3 38,9

33,8 32,8

32,9 32,9

39,5 38,5

31,5 31,5

36,4 35,6

Compression à 7 jours

Échantillon

A5
1,5 0,96 158,72 40,0 38,5
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Hauteur Diamètre L/D

Facteur 

de 

correctio

n

Max load Max load
Max load 

corrigé

Type de 

rupture

mm mm  -  - KN MPa MPa  -

114,41 71,06

114,46 71,15

114,55

Moyenne 114,47 71,105

110,56 71,07

110,52 71,13

110,7

Moyenne 110,59 71,1

120,40 71,02

120,66 71,00

120,72

Moyenne 120,59 71,01

119,88 71,09

120,06 71,06

119,95

Moyenne 119,96 71,075

125,27 70,91

125,64 70,97

125,65

Moyenne 125,52 70,94

112,24 71,02

112,23 71,07

112,04

Moyenne 112,17 71,045

114,31 70,90

114,09 71,16

113,6

Moyenne 114,00 71,03

116,18 71,07

116,21 71,05

116,10

Moyenne 116,16 71,06

130,09 70,90

130,01 71,02

130,01

Moyenne 130,04 70,96

112,19 71,04

112,02 71,07

112,09

Moyenne 112,10 71,055

108,91 71,10

109,25 71,15

109,19

Moyenne 109,12 71,125

132,45 70,98

132,19 71,08

132,40

Moyenne 132,35 71,03

A12

A11

A10

B10

B9

B11

C10

1,8

B12
1,6

C9

1,6

C12

C11
1,5

1,6 0,97 197,871 49,8 48,3
A9

Compression à 28 jours

Échantillon

1,7 0,98 199,43 50,3 49,0

0,96 197,523 49,7 48,0

1,7 0,98 211,223 53,3 52,0

1,6

1,6 0,97 205,416 51,8 50,2

1,00 200,795 50,8 50,8

1,6 0,97 212,682 53,7 51,8

1,8

0,97 167,242 42,2 40,8

0,97 206,210 52,0 50,5

1,00 182,160 46,1 46,1

0,96 171,584 43,2 41,6

1,9 1,00 169,518 42,8 42,8
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Figure 154 - Déformation selon la force 
appliquée pour l'échantillon 3D - 40- 00 #1 

Figure 145 - Déformation selon la force 
appliquée pour l'échantillon 3D - 40- 00 #2 

Figure 16 - Déformation selon la force 
appliquée pour l'échantillon 3D - 40- 30 #1 

Figure 17 - Déformation selon la force 
appliquée pour l'échantillon 3D - 40- 30 #2 

Résultats ASTM C1550 – 10a : 
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Figure 19 - Déformation selon la force 
appliquée pour l'échantillon 3D - 40- 60 #1 

Figure 18 - Déformation selon la force 
appliquée pour l'échantillon 3D - 40- 60 #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


