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1- Expliquer la fonction d’un entraineur d’air. Dans quel cas est-il recommandé ? (2P) 

 

2- L’attaque du béton par l’eau de mer sur les ouvrages se manifeste par trois types d’action.  

    a- Citer et expliquer ces actions. (1.5P)    

     b- Quels sont les paramètres contrôlant la durabilité du béton dans un milieu marin ?  (1.5P)    

3-  Que signifie l’appellation    CPJ-CEM II/A-L 42,5 N  (2P) 
 

4- Un sable « S », mélange de deux sables « S1 et S2 » est utilisé dans une formulation de 

béton.  

La distribution granulométrique du sable mélange « S » et le sable « S1 » exprimée en % des 

tamisas cumulées est présentée dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

- Quelles sont les proportions de sable « S1 et S2 » à prendre pour avoir un module de finesse 

du sable mélange « S » égale à 2,5 ? Sachant que le module de finesse du sable S2 = 3,7 (3P) 

 

- Donner la distribution granulométrique du sable « S2 » en termes de % des tamisas 

cumulées. (2P) 

 

5- Commenter la figure ci – contre donnant la variation de la résistance en compression d’un 

béton en fonction de la finesse du ciment et du temps de cure.  (3P) 

 

Ouverture Tamis (mm) 0.16 0.315 0.63 1.25 2.5 5 

Tamisas Sable 1 (%) 15 55 83 97 100 100 

Tamisas Sable 2 (%) - - - - - - 

Tamisas Sable mélange (%) 9 34 59 73 82 93 
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6- Le tableau ci- contre donne la composition chimique d’un clinker de ciment Portland. 
 

 CaO(Combinée) SiO2 Na2O K2O Al2O3 Fe2 O3 

% 63 26 0.10 0.60 3.7 3.0 
 

a) Déterminer à partir de la relation de LERCH la teneur optimale en sulfate (SO3) du 
ciment   pour mieux contrôler l’hydratation du C3A.     (2P) 

 
b) Déterminer la teneur en gypse correspondante du ciment.   (1P) 

 
c) Déterminer la composition de BOGUE du ciment.   (2P) 

 
 
 
 
 
On donne :  % C3S = 4,07 C1 – 1,42 f – 2,85 �� - 7,6 s – 6,72 a       
   
Masses molaires: SiO2 = 60 g; CaO=56g; Fe2O3=160g; H2O=18g; Al2O3=102g; SO3= 80g.    

C3S = 228 g; βC2S = 172 g; C3A= 270 g; C4AF = 486 g ;  CS�H2 =172 g  
 
Relation de LERCH : %SO3 = 0.093 %C3A + 1.71 %Na2O + 0.94 % K2O + 1.23 
 
 
 
 
 
 

BON COURAGE 
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Corrigé  
 

1- Expliquer la fonction d’un entraineur d’air. Dans quel cas est-il recommandé ? (2P) 

Les entraîneurs d’air ont pour fonction d’entraîner la formation dans le béton, le mortier ou 
le coulis, de microbulles d’air uniformément réparties dans la masse.  

La résistance au gel du béton durci, ainsi que sa résistance aux sels de déverglaçage, sont 
considérablement améliorées. Les microbulles qui coupent les réseaux des capillaires 
limitent le développement des contraintes dues au gel de l’eau interstitielle. 

L’utilisation d’un entraîneur d’air permettra de créer un réseau de bulles d’air uniformément 
réparties qui agissent comme des vases d’expansion permettant à l’eau d’augmenter de volume 
en gelant sans création de contrainte interne dans la matrice du béton. 

Les entraineurs d’air sont recommandés dans les climats froids et pour les bétons routiers 

 
2- L’attaque du béton par l’eau de mer sur les ouvrages se manifeste par trois types d’action.  

• Citer et expliquer ces actions.  

 L’attaque par l’eau de mer sur les ouvrages se manifeste par 3 actions :  

- Chimiques : dues à   la composition minérale du milieu (la pénétration des sels, ex: chlorures, 
sulfates, bicarbonates). (0.5P)    

Mécaniques : du fait de ses déplacements en masse et locaux que sont les courants, l'abrasion 
due aux chocs, à l'érosion due à l'effet des vagues. (0.5P)    

-Physiques : suite aux effets climatiques (variations locales de la température ambiante, 
phénomène de gel / dégel). (0.5P)    

 

b- Quels sont les paramètres contrôlant la durabilité du béton dans un milieu marin ?  

(1.5P)    

Les paramètres contrôlant la durabilité du béton dans un milieu marin sont résumés 

comme suit : 

• Rapport E/C - Un rapport E/C faible diminue la porosité, la perméabilité et retarde la 
pénétration des ions agressifs. 

• Enrobage  - Il faut prévoir un bon recouvrement des aciers d'armature pour éviter la 
corrosion métallique. 

• Type du liant : ciment type PM, avec (avec: C3A ≤ 10%; C3A+0.27C 3S ≤ 23.5%; faible teneur 
en SO3 et MgO ). 

• Mise en place et cure soignée. 
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3-  Que signifie l’appellation    CPJ-CEM II/A-L 42,5 N   

CPJ-CEMII: : Ciment Portland composé (0.5P) 

 A : Pourcentage d’ajout  6-20%   (0.5P) 

L : Nom de l’ajout : Calcaire avec un taux de carbone organique <0,5% (0.5P) 

42,5N : Résistance caractéristique minimale à 28 jours 42,5 MPa et une sous classe de 

résistance à deux jour normale (≥ 10MPa) (0.5P) 

 
4- Un sable « S », mélange de deux sables « S1 et S2 » est utilisé dans une formulation de 

béton.  

La distribution granulométrique du sable mélange « S » et le sable « S1 » exprimée en % des 

tamisas cumulées est présentée dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

- Quelles sont les proportions de sable « S1 et S2 » à prendre pour avoir un module de finesse 

du sable mélange « S » égale à 2,5 ? Sachant que le module de finesse du sable S2 = 3,7  

��	� =
	

�(����������

��

)

�


= �,    (1P);      ��	2 = 3,7 ; ��	= 2,5 

%�	� =
��� −��

��� −���
∗ �

 = 			�. %				(��)			; 			%�	� =

�� −���

���−���
∗ �

 = �. %	(��) 

 

- Donner la distribution granulométrique du sable « S2 » en termes de % des tamisas 

cumulées. (2P) 

 

S = 0,545 S1 + 0,455 S2  d’où S2 = (S-0,545 S1) / 0 ,455  

 

 

 

 

 

Mf2 

= 

3.697=3.7 (vérifiée) 

Ouverture Tamis (mm) 0.16 0.315 0.63 1.25 2.5 5 

Tamisas Sable 1 (%) 15 55 83 97 100 100 

Tamisas Sable 2 (%) - - - - - - 

Tamisas Sable mélange (%) 9 34 59 73 82 93 

Ouverture Tamis (mm) 0.16 0.315 0.63 1.25 2.5 5 

Tamisas Sable 1 (%) 15 55 83 97 100 100 

Tamisas Sable 2 (%) 1.81 8.85 30.3 44.3 60.4 84.6 

 Tamisas Sable mélange (%) 9 34 59 73 82 93 
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5- Commenter la figure ci – contre donnant la variation de la résistance en compression d’un 
béton en fonction de la finesse du ciment et du temps de cure.   

 
 Les propriétés du béton sont principalement liées au processus d’hydratation du ciment.  

A partir de cette figure, on peut tirer les constatations suivantes : 

Pour une surface spécifique constante : l’hydratation du ciment évolue dans le temps, elle 
conduit à la formation des hydrates (silicates de calcium hydratés et des aluminates de calcium 
hydratés) qui, en se reliant entre eux, permettent de transformer la pâte de ciment à une pierre 
durcie. Ce qui est traduit par une augmentation de la résistance mécanique en compression. 

(1.25P) 

Pour une surface spécifique variable (à un âge fixe)  

 La surface spécifique (SSB) élevée du ciment signifie la grande finesse des grains de ciment. 
L’augmentation de la SSB engendre une accélération du processus d’hydratation du ciment ce 
qui conduit à développer des résistances initiales (à court terme) élevées. (1.25P) 

A long terme, la majore partie des grains de ciment est hydratée, donc aucun effet de la finesse 
est remarqué. (0.5P) 

 

6- Le tableau ci- contre donne la composition chimique d’un clinker de ciment Portland. 
 

 CaO(Combinée) SiO2 Na2O K2O Al2O3 Fe2 O3 

% 63 26 0.10 0.60 3.7 3.0 
 

 
a) Déterminer à partir de la relation de LERCH la teneur optimale en sulfate (SO3) du 

ciment   pour mieux contrôler l’hydratation du C3A.     (2P) 
 

Relation de LERCH :  %SO3 = 0.093 %C3A + 1.71 %Na2O + 0.94 % K2O + 1.23 
 

Avec % C3A = 2,65 a – 1,69 f    = 4,74% , d’où: %SO3 = 2,4% 



6 
 

 
b) Déterminer la teneur en gypse correspondante du ciment.   (1P) 

 
C�̅H2 =  2,15 x �̅ = 5,2% 

 
c) Déterminer la composition de BOGUE du ciment.   (2P) 
 

% C4AF = 3,04 x f  ;           C�̅H2 =  2,15 x �̅ ;    % C3A = 2,65 a – 1,69 f   ; 

% C3S = 4,07 C1 – 1,42 f – 2,85 ŝ - 7,6 s – 6,72 a ;   % βC2S   = 2,87 s – 0,75 % C3S       

  

 % C3A  %C�̅H2  % C4AF % C3S % βC2S    
Ciment Portland 4.74 5.2 9.12 22.85 57.48 
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FGC/USTHB                        TEC-DUR-BET                                                       24/05/2015 
Master 1    (IC)                                      (Documents non autorisés)                                        Durée : 01H30    

 
 
Question 01 : Décrire le phénomène de carbonatation. Quelles sont ses causes et ses 

conséquences ?2P 

Question 02 : Donner la désignation d’un ciment portland composé de 35% de laitier. Sa résistance 

caractéristique minimale à 28 jours est de 42,5 MPa, à prise rapide et désigné pour les travaux à la 

mer. 2P 

Question 03 : A quel type de détérioration sera-t-il soumis un ouvrage en béton en présence des eaux 

à forte teneur en sulfates ? Quelles sont les précautions à prendre ? 3P 

Question 04 : Citer les différentes détériorations que peut subir le béton par réactions chimiques. 3P 

Question 05: Expliquer la fonction et le mode d’action d’un retardateur de prise. Dans quel cas est-il 

recommandé?2P 

Question 06 : 4 P 

Les pourcentages des tamisas cumulés de deux sables (1 et 2) sont résumés dans le tableau :  

 

Ouverture des tamis (mm) 0,160 0,315 0,630 1,25 2,5 5 

Sable 1 5 8 20 52 69 99 

Sable 2 11 63 85 97 100 100 

 

Déterminer les pourcentages des refus cumulés du sable mélange ayant pour module de finesse  2,6.      

Question 07 : 4 P 

Deux variétés de ciment Portland A et B ont pour composition minéralogique exprimée en 

pourcentages pondéraux : 

 

 

 

 

 

 

 

- Comparer les deux ciments en termes de résistance mécanique à court terme et résistance 

aux agents agressifs. 

- Déterminer les compositions chimiques pondérales des deux ciments A et B en  CaO, SiO2 , 

Fe2O3, Al2O3 et SO3 

 C3S ββββ C2S C3A C4AF C SH2 

Ciment A 45 32 8 4 3,5 

Ciment B 54 23 8 4 3,5 
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On donne :  Masses molaires: SiO2 = 60g  ;  CaO = 56g  ;  Fe2O3 = 160g  ;  H2O = 18g ;Al2O3 =102g  ; SO3 
= 80g ;                         MgO =  40 g ;  Ca(OH)2 = 74 g 
 

Masses  molaires  :   C3A =  270 g  ; C4AF = 486 g  ;    C3S = 228 g ;β C2S  =  172 g  ;  C�̅H2    = 172 g 
Bon courage 

Corrigé  

Question 01 : 

Décrire le phénomène de carbonatation. Quelles sont ses causes et ses conséquences ? 

La carbonatation est l’action du CO2 avec les produits anhydres ou hydrates du ciment (en 

particulier la Portlandite) conduisant à la formation des carbonates de calcium « CaCO3 ».  (0.5P) 

 

Cette réaction est très lente et diminue en profondeur. Elle ne peut avoir lieu qu’on présence de 

CO2 (dans l’air ou dissous dans l’eau acide) et d’une humidité relative du milieu environnant. (0.5P) 

La carbonatation est beaucoup plus présente dans les bétons perméables et poreux ayant un 

rapport E/C élevé. 

La carbonatation conduit  à une neutralisation de la solution interstitielle voisine de l’acier 

conduisant  à une diminution de son pH (de 13 à une valeur proche de 9). Cette neutralisation 

engendre  une dépassivation des armatures  et par conséquent leur  corrosion.  (1P) 

 
 
Question 02 :Donner la désignation d’un ciment portland composé de 33% de laitier. Sa résistance 
caractéristique minimale à 28 jours est de 42,5 MPa, à prise rapide désigné pour les travaux à la mer. 
2P 

 
CEM II/B-S 42.5 –R- PM 

Question 03 : A quel type de détérioration sera-t-il soumis un ouvrage en béton en présence des eaux 

à forte teneur en sulfates ? Quelles sont les précautions à prendre ?  

En présence des eaux  à forte teneur en sulfates, une expansion de béton peut avoir lieu suite à la 

combinaison des sulfates avec les hydrates du ciment pour former des aiguilles d’Ettringite 

expansives. Ces aiguilles se forment tardivement engendrant ainsi la destruction de l’ouvrage. (1P) 

- Pour résister aux eaux à très forte teneur en sulfates on utilise des ciments dénommés ES: 

(1P) 

     - Ce ciment doit être riche au laitier : CEMIII/B  ou CEMIII/C    (1P) 

     -Ou bien un ciment de type CEM I ou CEMII (avec: C3A ≤ 5%; 2C3A+C4AF ≤ 20%; SO3< 2,3% et 

MgO<4% ) 

Ca (OH)
2
 + CO

2
 + H

2
O                 CaCO

3
 + 2H

2
O 
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Question 04 

Citer les différentes détériorations que peut subir le béton par réactions chimiques. 

Les différentes détériorations que peut subir le béton par réactions chimiques sont de 3 genres : 

1er genre : Réactions entrainant l’hydrolyse et le lessivage des composés de la pâte de ciment 

durcie (tel que Ca(OH)2).    (1P) 

2ème genre : Réactions d’échange entre le fluide agressif et les constituants de la pâte de ciment 

durcie : soit  par déplacement des ions Ca2+ en produits solubles ou insolubles, soit par 

substitutions remplaçant les ions Ca2+ dans les C-S-H.    (1P) 

Les réactions du 1er et 2ème genre engendrent un accroissement de porosité et de perméabilité, une 

perte de masse, croissance des processus de détérioration et chute de résistance. 

3ème genre : Réactions entrainant la formation des produits expansifs (attaque par les sulfates 

formant l’Ettringite; Alcali-réaction et corrosion de l’acier). Ces réactions engendrent un 

accroissement des contraintes internes. Ce qui provoque l’éclatement du béton, la chute de 

résistance et l’augmentation de la déformation     (1P) 

Question 05 

Expliquer la fonction et le mode d’action d’un retardateur de prise. Dans quel cas est-il 

recommandé ?  

La fonction principale d’un retardateur de prise est d’augmenter le temps de début et de fin de prise 
du ciment.     (0.5 P) 
 
Son mode d’action consiste à  freiner la diffusion de la chaux libérée par l’hydratation du ciment et 
retarder ainsi la cristallisation. (0.5P) 
Le retardateur de prise est généralement recommandé pour bétonnage par temps chaud et 
bétonnage en grande masse. Il permet de plus de prolonger la durée de bétonnage (cas des dalles 

de grande surface). (1P) 
 

Question 06  (04 P) 

Les pourcentages des tamisas cumulés de deux sables (1 et 2) sont résumés dans le tableau :  

 

Ouverture des tamis (mm) 0,160 0,315 0,630 1,25 2,5 5 

Sable 1 5 8 20 52 69 99 

Sable 2 11 63 85 97 100 100 

 

Déterminer les pourcentages des refus cumulés dusable  mélange des deux sables pour assurer un 

module de finesse de 2,6.      

Le  module de finesse   (Mf) correspond à la somme des % des refus cumulés, ramenés à l’unité, sur 
les tamis  de maille : 0.160 -0.315 – 0.63 – 1.25 – 2.5 – 5 mm  

• Mf1 le module de finesse du sable grossier SA = 3.47 

• Mf2le  module de finesse du sable fin SB = 1.44             (0.5P) 



10 
 

 
Les proportions de sable à prendre pour avoir Mf visé sont : 
 

%�1 =
!"�!"#

!"$�!"#
∗ 100et%	�2 =

!"$�!"

!"$�!"#
∗ 100 

 
%�1 = 57%et%	�2 = 43%     (0.5 P) 
 

b) Déterminer les pourcentages des tamisas cumulés du mélange des deux sables.  (3 P) 

Ouverture des tamis (mm) 0,160 0,315 0,630 1,25 2,5 5 

Sable 1 (Tamisas cumulés) 5 8 20 52 69 99 

Sable 2 (Tamisas cumulés) 11 63 85 97 100 100 

Sable mélange (Refus cumulés) 

[100- (0,57x S1 + 0,43x S2)]  
92.4 68.4 52 28.7 17.7 0.57 

 

Le module de finesse du sable mélange = 2,6 

Question 07   (04P) 

Deux variétés de ciment A et B ont pour composition minéralogique exprimée en pourcentages 

pondéraux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Comparer les deux ciments en termes de résistance mécanique à court terme et résistance 

aux agents agressifs. 

b- Déterminer les compositions chimiques pondérales des deux ciments A et B en :  CaO, SiO2 , 

Fe2O3, Al2O3 et SO3 

Étant donné que les % en aluminates des deux ciments sont identiques il y a lieu de comparer ces deux 

ciments à partir de leur composition en silicates C3S et βC2S 

� Le C3S durcit plus rapidement : sa résistance à 7 jours est de l’ordre de 70 % de celle obtenue à 28 
jours, au-delà de cet âge l’accroissement de résistance du C3S est faible 

� Contrairement au C3S, le βC2S acquiert une résistance initiale de l’ordre de 15 % de celle  du C3S 

(avant 28j). aux âges avancés la résistance de βC2S peut dépasser celle de C3S. Cela s’explique par 

le fait que le C3S s’hydrate plus vite que le βC2S. 
Donc le ciment B étant plus riche en C3S (ciment Alitique) aura des résistances initiales plus élevées 

que le  ciment A (ciment Bélitique) qui présente des résistances élevées à long terme.     ( 1P) 

Quant à la résistance aux agents agressifs, le C3S produit trois fois plus de Portlandite lors de son 

hydratation   que le  βC2S. Cet hydrate (CH) étant soluble dans l’eau, conduira ultérieurement à 

 C3S ββββ C2S C3A C4AF C SH2 

Ciment A 45 32 8 4 3,5 

Ciment B 54 23 8 4 3,5 
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augmenter la porosité des bétons. Ces bétons seront donc moins compacts  et donc résisteront moins 

aux agents agressifs et donc non durables. (0.75P) 

Donc  le ciment A présente une bonne résistance aux agents agressifs comparativement au ciment B   

- Détermination des  compositions chimiques pondérales des deux ciments en oxydes 

combinés : 

La chaux CaO est combinée dans :   C3A+C4AF+C�̅H2 +C3S+βC2S  soit :  
%CaO = % C = X + Y + Z + U + V = (3x56/270) x % C3A + (4x56/486) x %C4AF + (56/172) x % 

C�̅H2+(3x56/228)x % C3S + (2x56/172)x %βC2S 
 

La Silice SiO2  est combinée dans C3S+βC2S  soit: % SiO2  = % S = (60/228) x % C3S +( 60/172) x %βC2S 

Le Fe2O3  est combiné dans C4AF soit: % Fe2O3  = % F =(160/486) x  %C4AF   
 
L’Alumine Al2O3  est combinée dans C3A+C4AF  soit : Al2O3  = % A = (102/270) x% C3A + (102/486) x 
%C4AF   
 
 
Le SO3  est combiné dans C�̅H2  soit: %SO3 = % S = (80/172) x % C�̅H2 
 

Application Numérique   

 

 CaO SiO2 Fe2 O3 Al2 O3 SO3 

Ciment A 62 23,00 1,32 3,86 1,63 

Ciment B 62,73 22,23 1,32 3,86 1,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 0.75 0, 25 0,25 0,25 
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FGC/U.S.T.H.B                      EXAMEN DE  DURABILITE DU BETON 
                                      « MASTER INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION » 

  31/05/2014                                                                                                         Durée 1h30 
min 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ Les pourcentages des tamisas cumulés de deux sables (A et B) sont résumés dans le tableau :  

Ouverture des tamis (mm) 0,160 0,315 0,630 1,25 2,5 5 

Sable A 7 9 23 51 78 99 

Sable B 13 83 93 97 100 100 

 

a)  Déterminer les proportions de sable A et sable B  à utiliser pour  assurer un module 
de finesse égale  à 2,5.    (3P) 

b) Déterminer les pourcentages des tamisas cumulés du mélange des deux sables.     
(1.5P)        

2/ Que signifie l’appellation    CEMII/B –S -42.5 R  PM    (2P) 

3/  Quelle est la fonction principale d’un  entraineur d’air ?  Pourquoi sont- ils recommandés 
dans les climats froids ? (2P) 

 
4/   Représenter schématiquement la variation du flux de chaleur en fonction du temps. (1P) 
Commenter les différentes périodes  d’hydratation des minéraux  du ciment Portland. (2P) 
 
5/ Citer et commenter les effets bénéfiques des superplastifiants sur le comportement des bétons 

à l’état frais et à l’état durci. (2P)  

6/Le tableau ci- contre donne la composition chimique de deux variétés de ciment Portland(A 
et B). 

 

 CaO Al2O3 Fe2 O3 SiO2 Na2O K2O 

Ciment A 59.5 4,86 3 20 0.15 0,4 

Ciment B 65 3.9 4.5 22 0.2 0,6 

 

a)  Déterminer à partir de la relation de LERCH la teneur optimale en sulfate (SO3)  des   
deux ciments (A et B) pour mieux contrôler l’hydratation du C3A.   (3P) 

b) Déterminer la teneur en gypse correspondante pour chacun des deux ciments (A et B) 
(1P) 
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c) Déterminer pour chacun des deux ciments (A et B) les pourcentages pondéraux, d’après 
BOGUE, en silicates de calcium (C3S et βC2S).  ( 2.5P) 

------------------------------------------------------------------------ 

On donne :  % C3S = 4,07 C1 – 1,42 f – 2,85 Ŝ - 7,6 s – 6,72 a         
Masses molaires: SiO2 = 60 g ; CaO=56g ; Fe2O3=160g ; H2O=18g ; Al2O3=102g SO3= 80g.    
 
C3S = 228 g; βC2S = 172 g; C3A= 270 g;  C4AF = 486 g ;  CS�H2 =172 g  

Relation de LERCH  :   %SO3 = 0,093 %C3A + 1,71 %Na2O + 0,94 % K2O + 1,23 
 
 
 
 

FGC/U.S.T.H.B    SOLUTION DE L’EXAMEN «Durabilité du Béton »   du  31/05/2014                             
OPTION : MASTER INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION 

 
1/ Les pourcentages des tamisas cumulés de deux sables (A et B) sont résumés dans le tableau :  

Ouverture des tamis (mm) 0,160 0,315 0,630 1,25 2,5 5 

Sable A 7 9 23 51 78 99 

Sable B 13 83 93 97 100 100 

 

c)  Déterminer les proportions de sable A et sable B  à utiliser pour  assurer un module 
de finesse égale  à 2,5.    3P 

d) Déterminer les pourcentages des tamisas cumulés du mélange des deux sables.     
1.5P        

 

REPONSE 1/ 3P 

1/ La  distribution de la taille des grains des deux variétés de sable (A & B) est résumée   dans 
le    tableau : 
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Déterminer les proportions de sables  à utiliser dans un béton  pour assurer un module de finesse 
égale  à 2.5 

Le  module de finesse   (Mf ) correspond à la somme des % des refus cumulés, ramenés à 
l’unité, sur les tamis  de maille : 0.160 -0.315 – 0.63 – 1.25 – 2.5 – 5 mm (prendre à chaque fois 
le double en commençant par 0.160mm jusqu’ à 5mm) 
Plus le module de finesse est  petit plus le sable est fin cas du sable B 
Il est possible de modifier le module de finesse d’un sable  grossier par adjonction d’un 
deuxième sable  plus fin. 
 
Soit Mf le module de finesse visé (Mf =2.5) correspondant un sable intermédiaire entre SA et 
SB 
Mf B  <  Mf <  Mf A 
Avec    

• Mf A le module de finesse du sable grossier SA = 3.33 
• Mf B  le  module de finesse du sable fin SB = 1.14 

                                       
 
Les proportions de sable à prendre pour avoir Mf visé sont : 
 

%�+ =
!"�!",

!"-�!",
∗ 100      et  %	�. =

!"-�!"

!"-�!",
∗ 100 

 

%�+ =
#./�$.$0

1.11�$.$0
∗ 100 = 62.1%     et  %	�. =

1.11�#./

1.11�$.$0
∗ 100 = 37.9% 

 

c) Déterminer les pourcentages des tamisas cumulés du mélange des deux sables.     1.5P 

Ouverture 

 des tamis 

( mm) 

Sable A 

 

Sable B 

 

Tamisas Refus  Tamisas Refus  

0.160 7 93 13 87 

0.315 9 91 83 17 

0.630 23 77 93 7 

1.25 51 49 97 3 

2.5 78 22 100 0 

5 99 1 100 0 

Module de finesse - 3.33 - 1.14 

Proportion(%) 60.27 39.73 
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Ouverture des tamis (mm) 0,160 0,315 0,630 1,25 2,5 5 

Sable A 7 9 23 51 78 99 

Sable B 13 83 93 97 100 100 

Sable mélange 

0.62xSA+0.38 xSB 

9 .28 37.12 49.6 68.48 86.36 99.38 

 

2/ Que signifie l’appellation    CEMII/B –S -42.5 R  PM    2P 

REPONSE 2/ 2P 
CEM II : Ciment Portland composé 
B : 21 à 35% de constituant secondaire (Ajout) 
S : Laitier granulé de hauts fourneaux 
42.5 : classe de résistance (résistance caractéristique minimum à 28 jours exprimée en 
MPa) 
R : rapide (résistance élevée à 2 jours) 
PM : ciment prise mer  
4/   Comment peut-on  remédier aux agressions chimiques d’eau de mer ?  1P 
 
3/  Quelle est la fonction principale d’un  entraineur d’air ?  Pourquoi sont- ils recommandés 

dans les climats froids ? 2P 
 

 REPONSE 3/ 2P 
 
3/ Les entraîneurs d’air  ont pour fonction d’entraîner la formation dans le béton, le 
mortier ou le coulis, de microbulles d’air uniformément réparties dans la masse.  
Les entraîneurs d’air sont des corps tensio-actifs : Lignosulfonates, abiétates de résines, sels 
d’éthanolamine, que l’on mélange en fonction des propriétés à obtenir. Le béton durci 
contient naturellement une certaine quantité d’air provenant, soit d’un entraînement lors du 
malaxage, soit de l’évaporation de l’eau de gâchage non fixée. Cet air (de l’ordre de 20 l/m3, 
soit 2 % du volume) est réparti de manière aléatoire. En revanche, l’entraîneur d’air permet 
d’en entraîner un volume supérieur et de le répartir uniformément.  
La résistance au gel du béton durci, ainsi que sa résistance aux sels de déverglaçage, sont 
considérablement améliorées. Les microbulles qui coupent les réseaux des capillaires 
limitent le développement des contraintes dues au gel de l’eau interstitielle. 
L’utilisation d’un entraîneur d’air permettra de cr éer  un réseau de bulles d’air 
uniformément réparties qui agissent comme des vases d’expansion permettant à l’eau 
d’augmenter de volume en gelant sans création de contrainte interne dans la matrice du 
béton. 
L’utilisation des entraîneurs d’air pour les bétons routiers est obligatoire. La valeur de l’air 
occlus doit être comprise entre 4 et 6 %. Il est recommandé de coupler l’utilisation d’un 
plastifiant à tout emploi d’entraîneur d’air. 
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La création d’un réseau de microbulles d’air accroît  considérablement  la 
résistance au gel du béton. 
 

4/   Représenter schématiquement la variation du flux de chaleur en fonction du temps. 1P 
Commenter les différentes périodes  d’hydratation des minéraux  du ciment Portland. 2P 

 

Réponse 4/ 3P 

 

L’hydratation du ciment  Portland est un processus exothermique. 
L’évolution de la chaleur d’hydratation ainsi que le développement total de cette chaleur 
peuvent être des facteurs importants spécialement dans la construction de barrage ou dans 
tous autres ouvrages massifs (fondations barrages…). Problème de fissuration, autoactivation 
de l’hydratation. 
Le C3S et le C3A  contribuent très largement au développement de cette chaleur 
Si l’on désire obtenir une faible chaleur d’hydratation, on pourra diminuer le C3S  ou le  C3A. 
En diminuant le C3S , on diminuera dans le même temps les résistances initiales. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

• Le 1erPic: Correspond au mouillage et à la dissolution; son apparition est très  rapide (quelques 
minutes). Il est suivi d’une période dormante athermique. 

 

 

 

  

        

 

               

               

 

                                     

  I : Période de Pré-induction 
II : Période d’induction ou phase dormante 
III: Période d’accélération 
IV: Période de croissance 

Représentation schématique  de la variation du flux de chaleur en fonction   du temps 

Flux de chaleur    

 ΦΦΦΦ [J/gh] 

     I     II           III          IV 

1er Pic 2ème Pic 

3ème Pic 

Temps[h] 0  5min 
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• Le 2èmePic: Correspond à la formation continue d’Ettringite et  à un dégagement de chaleur 
plus  important  causé par l’hydratation du C3S . 

 

• Le 3èmePic : Correspond à la conversion  de l’Ettringite en monosulfate ainsi qu’à  la reprise 
d’hydratation du C3A (dont  l’intensité et la  rapidité d’apparition  sont    fonctions des   
teneurs       en    aluminates, sulfates et alcalins). 

                                                                     

La mesure de la chaleur d’hydratation peut être réalisée  à l’aide de : 

- Calorimètre Dewar   Q  = m.c.∆θ + fuite 
-  Calorimètre à conduction 
- Calorimètre adiabatique 

La quantité de chaleur dégagée par un ciment est fonction de : 

- Du rapport E/C 
- Composition du clinker 
- Finesse  
- Ajouts  cimentaires 

 

 

 
 
5/Citer et commenter les effets bénéfiques des superplastifiants sur le comportement des bétons 

à l’état frais et à l’état durci. 2P  
 

REPONSE 5/ 2P 
 

  Les superplastifiants permettent de diminuer la quantité d’eau de gâchage (donc d’augmenter 
les résistances mécaniques) grâce à une amélioration de la plasticité  des bétons frais. 

Ils agissent par : 
- Décroissance de la tension superficielle de l’eau 
- Modification de la charge électrique des particules solides 
- Production d’un film lubrifiant à la surface des particules 
- Effet stérique conduisant à la répulsion des grains de ciment 

 
Introduits dans un béton, un mortier ou un coulis, en général peu avant sa mise en œuvre, ils 
ont pour fonction principale de provoquer un fort accroissement de l’ouvrabilité du mélange. 

Ce sont en général des produits de synthèse organique. Les plus utilisés sont les dérivés de 
mélamines ou de naphtalène. Ils peuvent être aussi fabriqués à partir de sous-produits de 
l’industrie du bois purifiés et traités (Lignosulfonates). Sur le béton frais, on constate une 
augmentation considérable de l’ouvrabilité pour une même teneur en eau. Ces effets ont une 
durée fonction de la température, de la teneur en eau et du dosage en ciment. Il n’y a ni 

 C3A C3S C4AF βC2S 

Chaleur dégagée (cal/g) 207 120 100 62 
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ségrégation, ni ressuage si des précautions sont prises à la mise en œuvre ; la cohésion du 
béton reste très bonne. 

Les superplastifiants sont particulièrement utiles pour la réalisation des fondations, dallages, 
radiers, sols industriels, etc., et pratiquement indispensables pour la confection des bétons de 
hautes performances. Ils sont couramment utilisés dans le béton prêt à l’emploi, surtout 
lorsqu’il est pompé. 

En 1998, de nouvelles molécules issues de l’industrie chimique, les polyacrylates et les 
polycarboxylates, ont considérablement amélioré les performances des superplastifiants. Ces 
adjuvants dits de « nouvelle génération » ont permis notamment le développement des BHP, 
des BUHP, des BFUP et des BAP (bétons autoplaçants). 

L’effet de diminuer la quantité d’eau de gâchage dans les bétons en utilisant un plastifiant ou 
un superplastifiant conduit à : 

A l’état frai : 

o D’améliorer l’ouvrabilité 
o De diminuer le ressuage  
o De faciliter la pompabilité du béton 
o De réduire le retrait 

A l’état  durci : 

o D’augmenter les résistances mécaniques à court et long terme 
o D’augmenter la compacité 
o D’augmenter la durabilité 
o D’assurer une meilleure cohésion pâte-granulat 
o D’améliorer l’adhérence acier-béton 

 

6/ Le tableau ci-contre donne la composition chimique de deux variétés de ciment Portland (Aet 
B). 

 CaO Al2O3 Fe2 O3 SiO2 Na2O K2O 

Ciment A 59.5 4,86 3 20 0.15 0,4 

Ciment B 65 3.9 4.5 22 0.2 0,6 

 

a)  Déterminer à partir de la relation de LERCH la teneur optimale en sulfate (SO3)  des   
deux ciments (A et B) pour mieux contrôler l’hydratation du C3A.   3P 

b) Déterminer la teneur en gypse correspondante pour chacun des deux ciments (A et B) 1P 

c) Déterminer pour chacun des deux ciments (A et B) les pourcentages pondéraux, d’après 
BOGUE, en silicates de calcium (C3S et βC2S).   2.5P 
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REPONSE 6 /6P 

Il y a lieu de déterminer au préalable le % du C3A  à partir  des teneurs en Al2O3 et en Fe2O3 
puis d’appliquer la relation de LERCH. Les  résultats sont sériés dans le tableau. 

 CaO SiO2 Na2O K2O Al2O3 Fe2 O3 C3A SO3 CŜH2 C4AF  C3S βC2S 

Ciment A 59.5 20 0.15 0.40 4,86 3 7.81 2.58 5.55 9.12 45.9 23 

Ciment B 65 22 0 ?2 0.6 3.90 4.50 2.73 2.39 5.14 13.68 57.94 19.68 

 

 

7- Expliquer la fonction d’un retardateur de prise. Dans quel cas est-il recommandé ? 
2P 
 
8- Donner la désignation d’un ciment portland composé de 30% de laitier. Sa 

résistance caractéristique minimale à 28 jours est de 42,5 MPa, à prise normale 
désigné pour les travaux en eau haute teneur en sulfates. 2P 

 

9- Deux variétés de ciment A et B ont pour composition minéralogique exprimée en 
pourcentages pondéraux :  
5P 

 
 
 
 
 

a) Quelles sont les différences entre ces deux ciments  du point de vue : 
� Résistances mécaniques initiales (2jours) 
� Résistances aux agents agressifs à long terme (>28jours) 
Justifier votre réponse 
 

b) Déterminer les compositions chimiques pondérales des deux ciments A et 
B en CaO, SiO2 , Fe2O3, Al2O3 et SO3 

 
10- Commenter  la figure ci – contre donnant la variation de la résistance en compression d’un 

béton en fonction de la finesse du ciment et du temps de cure.  2P 

 

  

C S 

 

βC S  

 

C A 

 

C AF 

 

CS�H  Ciment A 45 33 7 5 3 

Ciment B 58 18 7 5 3 

FGC/USTHB                  Epreuve de rattrapage  d e Durabilité du Béton                             M aster I.C  
21/06/2014                                                                                                                      Durée : 1h30min  
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11-  Quelle est l’influence de la réaction entre les granulats calcaires et les aluminates 
hydratés sur les propriétés mécaniques des bétons ? Ecrire la réaction correspondante. 2P 
 

12- a)  Citer les conséquences des actions chimiques d’eau de mer sur la matrice du béton. 2P 
   b) Comment peut-on  remédier aux agressions chimiques d’eau de mer ?  2P 

 
13- Représenter sous forme schématique la détérioration, par réactions chimiques,   des 

bétons à base de ciment Portland ?  Citer et commenter quelques exemples de 
détérioration ? 3 P 

------------------------------------- 
On donne : 
  Masses molaires: SiO2 = 60g  ;  CaO = 56g  ;  Fe2O3 = 160g  ;  H2O = 18g ; Al2O3 =102g  ; 

SO3 = 80g ; MgO =  40 g ;  Ca(OH)2 = 74 g 
 
Masses  molaires  :   C3A =  270 g  ;  C4AF = 486 g  ;    C3S = 228 g ; β C2S  =  172 g  ;  CŜH2    

= 172 g  
 

% C3S = 4,07 C1 – 1,42 f - 2,85 ŝ  - 7,6 s – 6,72 a 
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1. Expliquer la fonction d’un retardateur de prise. Dans quel cas est-il 
recommandé ? 2P 

 
2. Donner la désignation d’un ciment portland composé de 30% de laitier. Sa 

résistance caractéristique minimale à 28 jours est de 42,5 MPa, à prise normale 
désigné pour les travaux en eau haute teneur en sulfates. 2P 

 

 

 

3. Deux variétés de ciment A et B ont pour composition minéralogique exprimée 
en pourcentages 
pondéraux :  5P 

 
 
 
 
 

a) Quelles sont les différences entre ces deux ciments  du point de vue : 
� Résistances mécaniques initiales (2jours) 
� Résistances aux agents agressifs à long terme (>28jours) 

Justifier votre réponse 
 

1P Etant donné que les % en aluminates des deux ciments sont identiques il y a lieu de comparer 

ces deux ciments à partir de leur composition en silicates C3S et βC2S 

� Le C3S durcit plus rapidement : sa résistance à 7 jours est de l’ordre de 70 % de celle 
obtenue à 28 jours, au-delà de cet âge l’accroissement de résistance du C3S est faible 

� Contrairement au C3S, le βC2S acquiert une résistance initiale de l’ordre de 15 % de celle  
du C3S (avant 28j). Cela s’explique par le fait que le C3S s’hydrate plus vite que le βC2S 
«se référer aux cinétiques d’hydratation des différents constituants des Portlands ». 

 

Donc le ciment B étant plus riche en C3S (ciment Alitique) aura des résistances plus élevées à 
2 jours comparativement au ciment A (ciment Bélitique) voir figure ci-dessous. 

 

  

C S 

 

βC S  

 

C A 

 

C AF 

 

CS�H  Ciment A 45 33 7 5 3 

Ciment B 58 18 7 5 3 

FGC/USTHB                 Solution Epreuve de rattrapage  de Durabilité du Béton                             
Master I.C  
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1P En ce qui concerne la résistance aux eaux  agressifs : Le ciment A  résistera mieux aux eaux 
agressives  que le ciment B car il forme moins de Portlandite (qui est soluble dans l’eau) lors 
de son hydratation car il contient moins de C3S  

On a : C3S + nH   →          3CH + C-S-H + Q 

       βC2S+ nH     →          1CH + C-S-H + Q 

 

 
b) Déterminer les compositions chimiques pondérales des deux ciments A 

et B en CaO, SiO2 , Fe2O3, Al2O3 et SO3 
 
 
La chaux CaO est combinée dans :   C3A+C4AF+C�̅H2 +C3S+βC2S  soit :      

           %CaO = % C = X + Y + Z + U + V = (3x56/270) x % C3A + (4x56/486) x %C4AF 

+ (56/172) x % C�̅H2 +(3x56/228)x % C3S + (2x56/172)x %βC2S 

 La Silice SiO2  est combinée dans C3S+βC2S  soit: % SiO2  = % S = 60/228 x % C3S + 

60/172 x %βC2S 

 

� Le Fe2O3  est combiné dans C4AF soit: % Fe2O3  = % F =160/486 x  %C4AF   
 

� L’Alumine Al 2O3  est combinée dans C3A+C4AF  soit : Al2O3  = % A = 102/270 x% 
C3A + 102/486 x %C4AF   
 

� Le SO3  est combiné dans C�̅H2  soit: %SO3 = % S = 80/172 x % C�̅H2  

Application Numérique   
 

 CaO SiO2 Fe2 O3 Al2 O3 SO3 

Ciment A 62,28 23,35 1,65 3,69 1,39 

Ciment B 62,09 21,53 1,65 3,69 1,39 

 
 

4. Commenter  la figure ci – contre donnant la variation de la résistance en compression 
d’un béton en fonction de la finesse du ciment et du temps de cure.  2P 

0,7 0,7 0, 0, 0, 
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La résistance d’un ciment augmente avec la finesse de mouture. 

Les  dimensions  moyennes des grains d’un ciment influent largement sur le degré 
d’hydratation (l’évolution de la réaction d’hydratation). 

Les grains de 40µm de diamètre sont ainsi hydratés à 88 % à 28 jours alors que les 

grains inférieurs à 3µm sont complètement hydratés peu de temps après le gâchage. Ces 
grains fins contribuent à donner au ciment des résistances initiales élevées, mais du point 
de vue économique il faut prendre en considération l’énergie de broyage (élevée).   

La finesse peut aussi être caractérisée par leur surface spécifique, qui est la surface totale 
des grains par gramme de ciment (cm2/g)) 

ηρ 1.0)1(

3
et

e

K
Ss

−
=

 

Avec   η : viscosité de l’air à la température d’essai ;  ρ : masse volumique réelle du 
ciment ;  K : constante de l’appareil ;  e : porosité de la couche tassée  

On estime que l’augmentation de la surface spécifique d’un ciment de 1000 cm2/g 
augmentera son activité de 20 à 25 %. 

La finesse de broyage a une grande influence sur l’hydratation des ciments Porland. 
L’augmentation de la finesse du ciment se traduit par l’augmentation de la surface des grains 
exposée à l’action de l’eau et par conséquent accélère le processus de durcissement.  

Cette accélération est d’autant plus marquée aux jeunes âges. 
 

La poursuite de l’hydratation dans le temps rend le béton plus compacte et donc augmente 
les résistances mécaniques notamment celle en compression. 

 
5.  Quelle est l’influence de la réaction entre les granulats calcaires et les aluminates 

hydratés sur les propriétés mécaniques des bétons ? Ecrire la réaction correspondante. 2P 
 

A. Réaction conduisant à une amélioration des propriétés du béton 
   Réaction entre les granulats calcaires et les aluminates hydratés 

C3A +  CaCO3 + H2O  →  C3A . CaCO3 .11 H2O  ( Mono-carboaluminate) 

  En présence d’aluminate il se forme du C4AH13 et du C4AHx.1/2 CO2 
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La présence de calcaire empêche la conversion des aluminates (transformation des aluminates 
(C4AH13 ) hexagonaux compacts en aluminates (C3AH6 ) cubiques). Cette transformation est 
responsable de l’affaiblissement des propriétés mécaniques des bétons  par suite de 
l’augmentation de la porosité au cours du temps. 

En résumé : 

• L’attaque dépend de la formation du C4AHX 

• L’orientation de la Portlandite dépend de la nature du granulat dans la mesure où il peut 
être attaqué  

• La formation de carboaluminate augmente la résistance mécanique de l’interface pâte-
granulat et diminue sa porosité 

 
6.  a)  Citer les conséquences des actions chimiques d’eau de mer sur la matrice du béton. 

2P 
 

a) Les conséquences des actions chimiques d’eau de mer sur la matrice du béton peuvent 
être résumées comme suit : 
 

1. Elimination du calcium par mise en solution ou échange d’ion avec le 
magnésium conduisant à la formation de Brucite Mg(OH)2 , de CXMXHYSZ    non 
hydraulique 

2. Formation d’Ettringite expansive après que la Portlandite ait réagi avec les 
sulfates pour former du gypse secondaire 

3. Formation de Thaumasite  CaCO3.CaSO4.CaO.SiO2.15H2O  par transformation 
de l’Ettringite 

4. Cristallisation du gypse 
5. Formation de C3A.CaCl2.10 H2O : Chloroaluminate instable en présence de 

sulfate qui se transformera ultérieurement en Ettringite 
 

 
b) Pour mieux résister à l’eau de mer il conviendra de choisir un ciment pauvre en C3A et 

qui forme peu de Portlandite (ciment bélitique riche en C2S). Ce  dernier point est en 
fait généralisable aux attaques chimiques du ciment hydraté: la Portlandite est très 
vulnérable on recommande donc d’utiliser des ciments pouzzolaniqes dans lesquels 
cette Portlandite sera fixée par la silice sous forme de C-S-H non soluble et plus 
résistants aux agressions. 

Pour résister à l’eau de mer les ciments doivent répondre aux deux exigences suivantes : 

• C3A ≤  10% 
• C3A + 0.27 C3S ≤ 23.5% 
Les teneurs en  SO et en  MgO doivent être aussi faibles  
Ces ciments sont dénommés PM 

 
 Les principes de prévention à mettre en œuvre :. 

• Un béton compact et peu perméable 
• Une formulation à base d’un ciment adapté  
• Le respect des valeurs d’enrobage des armatures 
• Une mise en œuvre et une cure soignées 

Les parties d’ouvrages plus particulièrement exposés aux actions de l’eau de mer sont : 
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- les piles et culées des ponts situées en zone de marnage; 
-  les blocs de défense maritime;  
-  les murs de quais. 

 
7. Représenter sous forme schématique la détérioration, par réactions chimiques,   des 

bétons à base de ciment Portland ?  Citer et commenter quelques exemples de 
détérioration ? 3 P 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
On donne : 
  Masses molaires: SiO2 = 60g  ;  CaO = 56g  ;  Fe2O3 = 160g  ;  H2O = 18g ; Al2O3 =102g  ; 

SO3 = 80g ; MgO =  40 g ;  Ca(OH)2 = 74 g 
 
Masses  molaires  :   C3A =  270 g  ;  C4AF = 486 g  ;    C3S = 228 g ; β C2S  =  172 g  ;  CŜH2    

= 172 g  
 

% C3S = 4,07 C1 – 1,42 f - 2,85 ŝ  - 7,6 s – 6,72 a 
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FGC/USTHB   Epreuve finale  de Durabilité du Béton Master I.C  
 du 30/05/2013 Durée 1H30min 

 
 

1/ Le tableau ci-contre représente la distribution granulométrique de deux variétés de sable (I 
& II) exprimée en % de tamisats cumulés.   

 
Ouverture de  
Tamis (mm) 

0.08 0.16 0.25 0.315 0.4 0.63 1.25 2.5 4 5 6,3 

Tamisats Sable I      
(%) 

0 15 50 70 80 95 100 100 100 100 100 

Tamisats Sable II     
(%) 

0 0 2 5 7 10 25 60 85 91 100 

 
a) Déterminer le module de finesse pour chacun des deux sables (I et  II).  2P 
b) Quelles  sont les proportions de sable à prendre pour avoir un module de finesse égale 

à 2,5 ?      2P 
c) Donner les valeurs de la courbe granulométrique des tamisats,  sous forme de tableau, 

du mélange ainsi obtenu. 2P 
 
2/  Quel est la fonction principale d’un  entraineur d’air ?  Pourquoi sont- ils recommandés 

dans les climats froids ? 2P 
 
3/  Citer et commenter les effets bénéfiques des superplastifiants sur le comportement des 

bétons à l’état frais et à l’état durci. 2P 
 
4/  Le tableau ci- contre donne la composition chimique d’un ciment Portland CEM I. 

 CaO 
(Combinée) 

SiO2 Na2O K2O Al2O3 Fe2 O3 

Ciment  Portland  (%) 62 24 0.10 0.60 3,50 3.0 
 

a) Déterminer à partir de la relation de LERCH la teneur optimale en sulfate (SO3)  du 
ciment   pour mieux contrôler l’hydratation du C3A.     2P 

b) Déterminer la teneur en gypse correspondante du ciment.   1P 
c) Déterminer la composition de BOGUE  du ciment.   2P 

 
5/   a)  Quel type de ciment choisir pour résister aux agressions chimiques d’eau de mer ?  
1,5P 
      b)  Citer  les exigences réclamées des ciments pour résister à l’eau de mer ?  1,5P 
 
6/  Que signifie l’appellation    CEM II / B – S - 42.5 R  PM            2P 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
On donne :  % C3S = 4,07 C1 – 1,42 f – 2,85 Ŝ - 7,6 s – 6,72 a       
   
Masses molaires: SiO2 = 60 g ; CaO=56g ; Fe2O3=160g ; H2O=18g ; Al2O3=102g ; SO3= 80g.    
C3S = 228 g; βC2S = 172 g; C3A= 270 g;  C4AF = 486 g ;  CS�H2 =172 g  
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Relation de LERCH  :  %SO3 = 0.093 %C3A + 1.71 %Na2O + 0.94 % K2O + 1.23 
 
Les ouvertures des tamis pour la détermination des modules de finesse des sables sont :   
  0,16  – 0,315 – 0,63 – 1,25 – 2,5 – 5                                   

           BON COURAGE 
FGC/USTHB   Epreuve finale  de Durabilité du Béton Master I.C  

 du 30/05/2013 Durée 1H30min 

1/ Le tableau ci-contre représente la distribution granulométrique de deux variétés de sable (I 
& II) exprimée en % de tamisats cumulés.   

 
Ouverture de  
Tamis (mm) 

0.08 0.16 0.25 0.315 0.4 0.63 1.25 2.5 4 5 6,3 

Tamisats Sable I    
(%) 

0 15 50 70 80 95 100 100 100 100 100 

Tamisats Sable II     
(%) 

0 0 2 5 7 10 25 60 85 91 100 

 
a) Déterminer le module de finesse pour chacun des deux sables (I et  II).  (2P) 
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�
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b) Quelles  sont les proportions de sable à prendre pour avoir un module de finesse égale à  

2,5 ?    (2P) 
 

Ouverture 
Tamis (mm) 

0.08 0.16 0.25 0.315 0.4 0.63 1.25 2.5 4 5 6,3 Mf 

Tamisats S I 

(%) 

0 15 50 70 80 95 100 100 100 100 100  

 

1,2 Refus SI 

(%) 

100 85 50 30 20 5 0 0 0 0 0 

Tamisats S II 

(%) 

0 0 2 5 7 10 25 60 85 91 100  

4,09 

Refus SII 

(%) 

100 100 98 95 93 90 75 40 15 9 0 
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Les proportions de sable (I &II) à prendre pour garantir un module de finesse égale à 2.5 
s’obtiennent à partir des deux relations : 
 

%�	4 =
��44 −��

��44 −��4
										%�	44 =

�� −��4

��44 −��4
 

On déduit : 
   

%�	4 =
�.
���.

�.
���.�

= %                      %	�44 =

�.��.�


�.
���.�

= �%	

 
 

c) Donner les valeurs de la courbe granulométrique des tamisats,  sous forme de tableau, du 
mélange ainsi obtenu. (2P) 

 
La   distribution de la taille des grains du mélange des deux  sables est exprimée par 

l’équation : 0,55*SI + 0,45*SII  
 
 

Distribution de la taille des grains du mélange des deux  sables 

 
 
2/  Quel est la fonction principale d’un  entraineur d’air ?  Pourquoi sont- ils recommandés 
dans les climats froids ?( 2P) 
 
 Les entraîneurs d’air  ont pour fonction d’entraîner la formation dans le béton, le mortier ou 
le coulis, de microbulles d’air uniformément réparties dans la masse.  

Ouverture 
Tamis (mm) 

0.08 0.16 0.25 0.315 0.4 0.63 1.25 2.5 4 5 6,3 

Tamisats  

Sable I 

(%) 

 

0 

 

15 

 

50 

 

70 

 

80 

 

95 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Tamisats 

Sable II 

(%) 

 

0 

 

0 

 

2 

 

5 

 

7 

 

10 

 

25 

 

60 

 

85 

 

91 

 

100 

Tamisats 

Mélange 
0.55SI+0.45 SII   

(%) 

 

0 

 

8 

 

28 

 

41 

 

47 

 

57 

 

66 

 

82 

 

93 

 

96 

 

100 
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La résistance au gel du béton durci, ainsi que sa résistance aux sels de déverglaçage, sont 
considérablement améliorées. Les microbulles qui coupent les réseaux des capillaires 
limitent le développement des contraintes dues au gel de l’eau interstitielle. 
L’utilisation d’un entraîneur d’air permettra de créer  un réseau de bulles d’air uniformément 
réparties qui agissent comme des vases d’expansion permettant à l’eau d’augmenter de volume 
en gelant sans création de contrainte interne dans la matrice du béton. 
L’utilisation des entraîneurs d’air pour les bétons routiers est obligatoire. La valeur de l’air 
occlus doit être comprise entre 4 et 6 %. Il est recommandé de coupler l’utilisation d’un 
plastifiant à tout emploi d’entraîneur d’air. 

 

3/  Citer et commenter les effets bénéfiques des superplastifiants sur le comportement des bétons 
à l’état frais et à l’état durci. (2P) 

Les superplastifiants permettent de diminuer la quantité d’eau de gâchage (donc d’augmenter 
les résistances mécaniques) grâce à une amélioration de la plasticité  des bétons frais. 

Ils agissent par : 
- Décroissance de la tension superficielle de l’eau 
- Modification de la charge électrique des particules solides 
- Production d’un film lubrifiant à la surface des particules 
- Effet stérique conduisant à la répulsion des grains de ciment 

 
Introduits dans un béton, un mortier ou un coulis, en général peu avant sa mise en œuvre. Sur 
le béton frais, on constate une augmentation considérable de l’ouvrabilité pour une même 
teneur en eau. Ces effets ont une durée en  fonction de la température, de la teneur en eau et 
du dosage en ciment. Il n’y a ni ségrégation, ni ressuage si des précautions sont prises à la 
mise en œuvre ; la cohésion du béton reste très bonne. 

L’effet de diminuer la quantité d’eau de gâchage dans les bétons en utilisant un plastifiant ou 
un superplastifiant conduit à : 

A l’état frai : 

o D’améliorer l’ouvrabilité 
o De diminuer le ressuage  
o De faciliter la pompabilité du béton 
o De réduire le retrait 

A l’état  durci : 

o D’augmenter les résistances mécaniques à court et long terme 
o D’augmenter la compacité 
o D’augmenter la durabilité 
o D’assurer une meilleure cohésion pâte-granulat 
o D’améliorer l’adhérence acier-béton 

 

4/  Le tableau ci- contre donne la composition chimique d’un ciment Portland CEM I. 
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 CaO 
(Combinée) 

SiO2 Na2O K2O Al2O3 Fe2 O3 

Ciment  Portland (%) 62 24 0.10 0.60 3,50 3.0 
 

d) Déterminer à partir de la relation de LERCH la teneur optimale en sulfate (SO3)  du 
ciment   pour mieux contrôler l’hydratation du C3A.     (2P) 

 
Relation de LERCH :  %SO3 = 0.093 %C3A + 1.71 %Na2O + 0.94 % K2O + 1.23 

 
Avec % C3A = 2,65 a – 1,69 f    = 4,21% , d’où: %SO3 = 2,36% 
 
e) Déterminer la teneur en gypse correspondante du ciment.   (1P) 

 
CŜH2 =  2,15 x Ŝ = 5,1% 
 

f) Déterminer la composition de BOGUE  du ciment.   (2P) 
 
% C4AF = 3,04 x f  ;           CŜH2 =  2,15 x Ŝ ;        % C3A = 2,65 a – 1,69 f   ; 
% C3S = 4,07 C1 – 1,42 f – 2,85 ŝ - 7,6 s – 6,72 a ;   % βC2S   = 2,87 s – 0,75 % C3S       
  

 % C3A% % Ŝ  CŜH2 % C4AF % C3S % βC2S    
Ciment Portland 4.21 2.36 5.10 9.12 35.45 42.30 

  
      
5/   a)  Quel type de ciment choisir pour résister aux agressions chimiques d’eau de mer ?  
(1,5P) 
 
 Pour mieux résister à l’eau de mer il conviendra de choisir un ciment pauvre en C3A et qui 
forme peu de Portlandite (ciment bélitique riche en C2S). Ce  dernier point est en fait 
généralisable aux attaques chimiques du ciment hydraté: la Portlandite est très vulnérable on 
recommande donc d’utiliser des ciments pouzzolaniqes dans lesquels cette Portlandite sera 
fixée par la silice sous forme de C-S-H non soluble et plus résistants aux agressions. 
 
      b)  Citer  les exigences réclamées des ciments pour résister à l’eau de mer ?  (1,5P) 

 

Pour résister à l’eau de mer les ciments doivent répondre aux deux exigences suivantes : 

• C3A ≤  10% 
• C3A + 0.27 C3S ≤ 23.5%  , de plus les  teneurs en  SO et en  MgO doivent être aussi faibles  

 
Ces ciments sont dénommés PM 

 
 Les principes de prévention à mettre en œuvre :. 

• Un béton compact et peu perméable 
• Une formulation à base d’un ciment adapté  
• Le respect des valeurs d’enrobage des armatures 
• Une mise en œuvre et une cure soignées 
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6/ Que signifie l’appellation    CEMII/B –S -42.5 R  PM       (2P)
 

 

_________________________________________________________________________ 
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14- L’attaque du béton par l’eau de mer sur les ouvrage s se manifeste par 
trois types d’action. Citer et expliquer ces action s ainsi que les conséquences 
induites. (3Pts) 
 
L’attaque par l’eau de mer  sur les ouvrages se man ifeste par : 

- Action chimique  : chlorure de sodium et de magnésium ; sulfates de  magnésium et 

bicarbonates 

-  Action physique  : Température 

- Action mécanique  : Erosion, courants, vagues, marée… 

Les conséquences de ces attaques se résument  en : 

- Elimination du calcium par mise en solution ou écha nge d’ion avec le magnésium 

- Réaction de la Portlandite avec les sulfates pour f ormer du gypse secondaire et par 

conséquent formation d’Ettringite expansive 

- Transformation d’Ettringite en Thaumasite  

- Cristallisation du gypse 

- Formation des chloroaluminate en présence des sulfa tes qui se transforme en Ettringite   

 

15- Qu’est ce qu’un produit de cure ? qu’elle est sa fo nction principale et 
pour quel type d’ouvrage est-il recommandé ? (2 Pts ) 

Un produit de cure est un adjuvant utilisé pour but  de protéger le béton frais, après sa mise en 

œuvre, en évitant sa dessiccation par évaporation r apide de l’eau. Ces produits sont 

généralement pulvérisés sur la surface du béton fra is pour former un film continu imperméable 

qu’il faut l’éliminer par brossage si un revêtement  doit être appliqué.  

Les produits de cure sont recommandés dans le cas d e bétonnage des routes, pistes, dallages 

et tout ouvrage ayant un rapport « surface d’évapor ation/épaisseur » très élevé. 

16- Expliquer la fonction d’un retardateur de prise. Da ns quel cas est-il 
recommandé ? (2Pts) 

La fonction principale d’un retardateur de prise es t d’augmenter le temps de début et de fin de 

prise du ciment. Ils freinent la diffusion de la ch aux libérée par l’hydratation du ciment et 

FGC/USTHB                  Epreuve de rattrapage  de Durabilité du Béton                             Master I.C  
 25/06/2013                                                                                                                      Durée : 1h30min  
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retardent ainsi la cristallisation. Le retardateur de prise est généralement recommandé pour 

bétonnage par temps chaud et bétonnage en grande ma sse. Il permet de faciliter la reprise  de 

bétonnage .  

17- Un sable « S », mélange de deux sables « S1 et S2 »  est utilisé dans une 
formulation de béton.  
La distribution granulométrique du sable mélange « S » et le sable « S1 » 
exprimée en % des tamisats cumulées est présentée d ans le tableau suivant :  

 
Quelles  sont les proportions de sable  « S1 et S2 » à prendre pour avoir un 
module de finesse du sable mélange égale à 2,5. Sac hant que le module de 
finesse du sable S2 = 3,9? (3Pts) 
 

��	� =
	

�(����������

��

)

�


= �,  ;  ��	2 = 3,9 ; ��	= 2,5 

%�	� =
��� −��

��� −���
= 			�%					; 			%�	� =

�� −���

���−���
= ��% 

Donner la distribution granulométrique du sable « S 2 » en termes de % des 
tamisats cumulées. (2Pts) 

S = 0,58 S1 + 0,42 S2  d’où S2 = (S-0,58 S1) / 0,42   

Ouverture Tamis 
(mm) 

0.08 0.16 0.25 0.315 0.4 0.63 1.25 2.5 4 5 6,3 

Tamisats 

Sable 1 

(%) 

 

0 

 

15 

 

40 

 

55 

 

70 

 

83 

 

97 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Tamisats 

Sable 2 

(%) 

- - - - - - - - - - - 

Tamisats 

Sable mélange 

(%) 

0 9 23 34 47 59 73 82 89 93 100 

Ouverture Tamis 
(mm) 

0.08 0.16 0.25 0.315 0.4 0.63 1.25 2.5 4 5 6,3 

Tamisats 0 15 40 55 70 83 97 100 100 100 100 



34 
 

 

 

18- Donner la désignation d’un ciment portland composé de 15% de 
pouzzolane. Sa résistance caractéristique minimale à 28 jours est de 42,5 
MPa, à prise normale. Désigné pour les travaux en e au haute teneur en 
sulfates. (3Pts) 

CEM II/A-P-42,5 N- ES 

19- Deux variétés de ciment portland A et B ont pour co mpositions 
minéralogiques exprimées en pourcentages pondéraux : 

 

Comparer les deux ciments en termes de résistance m écanique initiale             
(2 jours) et résistance aux agents agressifs. (2Pts ) 

Le C3S durcit plus rapidement : sa résistance à 7 j ours est de l’ordre de 70 % de celle obtenue 

à 28 jours,      au-delà de cet âge l’accroissement  de résistance du C 3S est faible 

Contrairement au C3S, le ββββC2S acquiert une résistance initiale de l’ordre de 15  % de celle  du 

C3S (avant 28j). aux âges avancés la résistance de ββββC2S peut dépasser celle de C 3S. Cela 

s’explique par le fait que le C 3S s’hydrate plus vite que le ββββC2S. 

Sable 1 

(%) 

Tamisats 

Sable 2 

(%) 

0 0 0 5 15 26 40 57 74 83 100 

Tamisats 

Sable mélange 

(%) 

0 9 23 34 47 59 73 82 89 93 100 

 C3S ββββ C2S C3A C4AF C SH2 

Ciment A 45 32 8 4 3,5 

Ciment B 54 23 8 4 3,5 
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Donc le ciment B étant plus riche en C 3S (ciment Alitique) aura des résistances initiales plus 

élevées que le  ciment A (ciment Bélitique) qui pré sente des résistances élevées à long terme. 

Quant à la résistance aux agents agressifs, le C 3S produit plus de Portlandite lors de son 

hydratation   que le  ββββC2S. Donc  le ciment A présente une bonne résistance aux agents 

agressifs comparativement au ciment B   

- Déterminer les compositions chimiques pondérales de s deux ciments en 
oxydes combinés : (3Pts) 

La chaux CaO est combinée dans :   C 3A+C4AF+C�5H2 +C3S+ββββC2S  soit :     
 %CaO = % C = X + Y + Z + U + V = (3x56/270) x % C 3A + (4x56/486) x %C 4AF + (56/172) x % C�5H2 
+(3x56/228)x % C 3S + (2x56/172)x %ββββC2S 
 

La Silice SiO 2  est combinée dans C 3S+ββββC2S  soit: % SiO 2  = % S = 60/228 x % C3S + 60/172 x 
%ββββC2S 

Le Fe2O3  est combiné dans C 4AF soit: % Fe 2O3  = % F =160/486 x  %C4AF   
 
L’Alumine Al 2O3  est combinée dans C 3A+C4AF  soit : Al 2O3  = % A = 102/270 x% C 3A + 102/486 x 
%C4AF   
 
Le SO3  est combiné dans C �5H2  soit: %SO 3 = % S = 80/172 x % C�5H2  
 

Application Numérique   
 

 CaO SiO2 Fe2 O3 Al 2 O3 SO3 

Ciment A 61,96 23,00 1,32 3,86 1,63 

Ciment B 62,73 22,23 1,32 3,86 1,63 

 


