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Chapitre 3 : Les Sols (QCM V ou F) 
1. Le squelette solide  
•La transformation de la roche peut se faire selon un processus physico-mécanique (broyage) 
suivi ou non d’une attaque chimique.  
• Pour les grains les plus fins, le squelette est composé d’argile, et le sol a un comportement 
complexe. Diametre < 1 micro-m 
• sans attaque chimique > 2 micro-m 
 
Un sol est composé de trois phases :  

- Phase solide (squelette)  

- Phase liquide (eau)  

-  Phase gazeuse (air et vapeur d’eau)  

• les sols cohérents ou sols fins (d < 20 μm), avec des interactions fortes entre les particules 

qui sont maintenues en contact. Ce sont les limons et les argiles ;  

• les sols pulvérulents ou sols grenus (d > 20 μm), où ce sont les caractéristiques Volumiques 
qui prédominent, sans lien entre les grains. Ce sont les sables et les graviers. 

 

 

 

 

 

 
La courbe granulométrique  
•On passe un sol dans des tamis successifs 
empilés, de plus en plus fins. A la fin du tamisage, 
on mesure la masse de sol qui est restée dans 
chaque tamis.  
•Une fois cette courbe établie, on peut utiliser les 
indications qu’elle fournit. Pour une valeur de x 
donnée, on détermine grâce à la courbe la valeur 
de D correspondante, que l’on note Dx.  

•Un sol est appelé sol fin s’il comprend au moins 
50 % de grains de dimension inférieure à 80 μm.  
 
On dira que la granulométrie est uniforme si D60/D10 est inférieur à 3. Dans le cas contraire, 
elle est dite étalée. Ce rapport est le rapport de Hazen.  

A: air 

S: solide 

W: air 

V: vide (w+a) 

T: total (w+a+s) 



Le module d’élasticité  

•Les sols sont plus ou moins compressibles de façon 

élastique.  

•Les déformations provoquées par la compression 

sont normales et tangentielles : il y a donc un 

cisaillement.  

•Les modules d’élasticité peuvent prendre des valeurs très différentes suivant le type de sol, allant de 

plusieurs centaines de MPa à seulement 100 kPa.  

•Les règlements définissent trois qualités de résistance suivant les types de sol : une bonne, une 

moyenne et une mauvaise. Les terrains de mauvaise qualité sont impropres (en l’état) à la 

construction.  

Chapitre 6 : Liants hydraulique 
5. Le clinker 
1. Formulation du clinker (constituant du ciment) 
Les quatre constituants de base sont les mêmes que ceux des chaux hydrauliques : 
•la chaux vive, qui est désignée par C ; 
•la silice, qui est désignée par S ; 
•l’alumine, qui est désignée par A ; 
•l’oxyde ferreux, qui est désigné par F. 
Après sa fabrication Il est ensuite mélangé avec une faible proportion de gypse (moins de 5 
%) pour améliorer la prise ultérieure, puis finement broyé pour obtenir une poudre farineuse 
grise : le ciment Portland.  

 
6. Les ciments 
Les 4 composantes du ciment et leur rôle : (ces éléments ont été produit dans le four horizontale 

lors de la fabrication du clinker) 

-silicate C2S durcissement lent 

-aluminates C3A moins il y a mieux c’est contre les attaques sulfatique 

-alumino-ferrites C4AF couleur grise 

-silicate C3S durcissement rapide 

1. Composition des ciments courants (Selon ASTM C150) américain  
020MACGS1 

Type I portland cement is a general-purpose cement suitable for all uses where the special 
properties of other types are not required.Its uses in concrete include pavements, floors, 
reinforced concrete buildings, bridges, tanks, reservoirs, pipe, masonry units, and precast 
concrete products. 
 
 



Type II portland cement is used where precaution against moderate sulfate attack is 
important. Because of its increased availability, Type II cement is sometimes used in all 
aspects of construction. 
-Moderate sulfate resistant cements and high sulfate resistant cements improve the sulfate 
resistance of concrete elements, such as slabs on ground, pipe, and concrete posts exposed 
to high-sulfate soils. 
020MACGS1 – 

Type III portland cement provides strength at an early period, usually a week or less. It is 
chemically and physically similar to Type I cement, except that its particles have been ground 
finer. (higher content of C3S) 
It is used when forms need to be removed as soon as possible or when the structure must be 
put into service quickly. 
 
Type IV portland cement is used where the rate and amount of heat generated from 
hydration must be minimized. 
•It develops strength at a slower rate than other cement types. Type IV cement is intended 
for use in massive concrete structures, such as large gravity dams, where the temperature 
rise resulting from heat generated during hardening must be minimized. Type IV cement is 
rarely available. 
 
Type V portland cement is used in concrete exposed to severe sulfate action—principally 
where soils or groundwaters have a high sulfate content. 
It gains strength more slowly than Type I cement. 
 
Cements of Types IA, IIA, and IIIA correspond in composition to ASTM Types I, II, and III, 
respectively, except that small quantities of air-entraining material are interground with the 
clinker during manufacture. These cements produce concrete with improved resistance to 
freezing and thawing. 
Such concrete contains minute, well-distributed, and completely separated air bubbles. 
White portland cement² is made of selected raw materials containing negligible amounts of 
iron and magnesium oxides—the substances that give cement its gray color 

 
4. Propriétés de ciments 
•Surface spécifique de la poudre de ciment 
•C’est la surface totale développée de tous les grains de la poudre contenus dans 1 g de cette 
poudre 
Masse volumique de la poudre de ciment 
La masse volumique apparente est voisine de celle de l’eau (1 000 kg/m3). La masse 
volumique absolue (le solide sans les vides interstitiels entre les grains) avoisine 3000kg/cm3.  
Retrait 
•La prise du ciment correspond à une réaction d’hydratation qui consomme une certaine 
quantité d’eau, et dégage de la chaleur. Une autre partie de l’eau s’évapore durant la prise, 
et le volume final diminue au fur et à mesure de cette évaporation. 
 

 



Chapitre 7 : Les Bétons 
 

I. Introduction : 
 
Le béton est un mélange de sable et de graviers en présence d’un liant, auxquels il faut ajouter les 

adjuvants.  Ce mélange a la faculté de se durcir dans l’eau. Ce matériau de construction est par nature 

composite : il comprend des granulats (cailloux et/ou sable) agglomérés par la présence du liant et 

contient de l’air. On peut utiliser plusieurs types de liant :  

- Un liant hydraulique, comme le ciment ;  

- Un liant hydrocarboné, comme le bitume.  

Dans le cas où le mélange est pratiqué avec des granulats sans cailloux (uniquement du sable), le 

mélange est appelé un mortier.  

Dans le cas où on utilise un grand excès d’eau, le mélange devient fluide et est appelé coulis.  

Le béton est maintenant devenu le matériau de construction le plus couramment utilisé à travers le 

monde.  

Il est utilisé dans le secteur du BTP, comme matériau de structure pour des bâtiments, des ouvrages 

d’art (ponts, tunnels, barrages…) et parfois des routes. Dans le bâtiment, il peut être employé comme 

matériau d’enveloppe (murs comme toitures, couvertures par des tuiles en béton…).  

II. Diffèrent types de bétons et leur composition : 

Si on se limite aux bétons de ciment, on trouve :  

• Les bétons courants : ce sont ceux qui sont employés pour la grande majorité des usages, ils 

peuvent être armés ou non, parfois ils seront même précontraints. Leur masse volumique 

avoisine 2000 à 2500 kg/m3 ;   
• Les bétons lourds : ils sont destinés à des emplois très particuliers comme dans des centrales 

nucléaires, où ils ont la particularité de s’opposer à la propagation des radiations. Leur masse 

volumique peut atteindre jusqu’à 6300 kg/m3 ;  
• Les bétons légers : ils seront employés pour les structures les plus aériennes, comme des 

tabliers de pont ou des plateformes suspendues ;  

• Les bétons de fibre : les granulats sont remplacés par des fibres végétales ou synthétiques. 

Moins résistants, on les utilise pour des carrelages ou des éléments de décor ;  

• Béton cellulaire, ce sont essentiellement les qualités d’isolation thermique qui sont 

recherchées.  

Il y a deux paramètres importants qui conditionnent le comportement d’un béton :  

- Sa composition et  

- La granulométrie de ses constituants.  

Il faut aussi tenir compte de la présence de porosités dans le béton durci. Il y a souvent de plus des 

armatures en acier (dans les cas de béton armé ou de béton précontraint).  

 

 



a) L’eau de gâchage 

L’eau utilisée doit être propre tant physiquement (sans déchets) que chimiquement (pas de sels 

dissouts, pas d’eau de mer).  

Il ne faut pas utiliser :  

- Les eaux sucrées (retardateur de prise)  

- Les eaux acides  

- Les eaux contenant plus de 5 à 6 % en masse de sel marin  

- Les eaux contenant plus de 3% en masse de sulfates  

- Les eaux très riches en gaz carbonique  

- Les eaux contenant des matières organiques  

- Les eaux de rejets industriels  

L’eau potable est généralement acceptée.  

b) Les granulats  

Les granulats se caractérisent par leur courbe 

granulométrique, comprise entre un minimum d et un 

maximum D. On appelle alors le constituant granulat d/D.  

Ces granulats peuvent être naturels, artificiels ou bien recyclée .  

Pour obtenir des bétons plus légers, on emploie de l’argile ou du schiste expansé, du laitier expansé 

de haut fourneau.  

Pour des bétons plus lourds, on utilise des gravillons de corindon ou de magnétite.  

La plupart des granulats conviennent pour les bétons, sauf les argiles et calcaires marneux qui 

peuvent provoquer un gonflement, et les sulfates, sulfures et chlorures qui réduisent la résistance 

mécanique ou favorisent la corrosion des armatures.  

Les granulats peuvent avoir une forme élongée, applatie ou applatie 

et élongée.  

Absorption et teneur en eau des granulats : (on utilise 

généralement des granulats saturé en eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Optimum 
Soit un mélange de solides avec deux granulométries différentes :  

- Une granulométrie G avec des gros grains (d1/D1) ;  

- Une granulométrie P avec des petits grains (d2/D2).  

- On appelle compacité τ  

Si on verse la même masse de G et de P dans deux récipients jumeaux, on constate que le volume 

apparent de P est plus petit que celui de G. On en déduit pour les 

compacités que : τG < τP.  On constate que les petits grains de P se 

répartissent entre les gros grains de G.  

Il existe alors une proportion dans les mélanges G + P pour 

laquelle la compacité passe par un maximum. Cette proportion 

de P dans le mélange est appelée optimum granulaire, pour lequel le volume des interstices entre les 

grains est minimal.  

Cela permet d’obtenir des volumes d’interstices minimaux, ce qui contribue grandement à la 

diminution de la porosité dans les bétons mis en oeuvre à partir de ces mélanges. qui peuvent s’avérer 

intéressantes :  

- Une amélioration de la résistance mécanique ;  

- Une diminution de la quantité d’eau incluse dans les pores, ce qui améliore la durée de vie du 

béton ;  

- Une plus grande résistance aux agressions chimiques, les sulfates ou les chlorures étant souvent 

transportés par l’eau.  

d) Les adjuvants  
Les adjuvants sont des produits ajoutés en faibles proportions, et qui vont apporter au mélange un 

certain nombre de propriétés spécifiques :  

• Sur le béton frais : le béton est destiné à être coulé dans des coffrages ou entre des banches. Il 
doit s’écouler d’une façon suffisamment plastique pour remplir tous les espaces auxquels il est 
destiné. Afin de favoriser l’écoulement, il existe des adjuvants destinés à :  

▪ Apporter une meilleure « ouvrabilité » : utilisation de plastifiants  
▪ Plastifier le mélange par lubrification des grains de la pâte : fluidifiants, 

superplastifiants ;  

• Sur la prise du béton, on peut avoir un de ces objectifs :  

▪ Accélérer la prise du béton cette accélération peut également être obtenue par 

l’emploi d’un ciment prompt.  

▪ Accélérer son durcissement immédiatement après la prise  

▪ Retarder la prise  

▪ Des adjuvants antigel peuvent s’avérer utiles  

• Sur le béton durci ; on va chercher à modifier les caractéristiques du béton solidifié en jouant sur 
les quantités d’air (porosités) et d’eau qu’il contient, à l’aide :  

▪ D’un entraîneur d’air  

▪ D’un hydrofuge de masse diminution de la quantité d’eau nécessaire à la prise.  

Le plus souvent, ils se présentent sous la forme de liquides qui sont ajoutés au moment du malaxage, 

à des dosages assez faibles. Certains d’entre eux doivent toutefois être additionnés 

sous forme de poudre pour avoir un effet sur l’optimum granulaire.  TD 7.1 



III. Le béton frais 
 

Le béton frais est destiné à s’écouler dans les coffrages pour y remplir rapidement l’ensemble du 

volume disponible, tout en restant le plus homogène possible, c’est-à-dire sans ségrégation des 

constituants et sans poche d’air.  

Si on étudie la déformation d’un matériau sous l’effet d’une contrainte, on observe son comportement 

rhéologique. Dans notre cas, on prend en compte la vitesse de la déformation ′ε du corps sous l’action 

d’une contrainte de cisaillement τ : on déduit une courbe d’écoulement. Les courbes d’écoulement 

mettent en évidence trois comportements d’écoulement :  

• Visqueux 

Si le comportement est visqueux, dès qu’une contrainte, même faible, se manifeste, 

l’écoulement se produit.  

Cet écoulement est Newtonien si contrainte et vitesse sont proportionnelles. Sinon, il 

est pseudo-plastique (on peut dire fluidifiant) ou dilatant.  

• Viscoplastique  

Si le comportement est visco-plastique, aucun écoulement ne se produit si la 

contrainte n’atteint pas une valeur minimale τ0 (Exp: dentifrice).  

Le comportement peut être alors binghamien ou dilatant.  

• Plastique.  

Si le comportement est plastique, le cisaillement est constant quelle que soit la vitesse 

d’écoulement.  

 

Les observations montrent que le comportement d’un béton frais est binghamien. Ainsi, pour 

permettre au béton frais de s’écouler dans le coffrage et de se compacter rapidement, il faut fournir 

l’énergie nécessaire pour atteindre le seuil de cisaillement.  

La méthode la plus couramment pratiquée sur le chantier consiste à fournir cette énergie à l’aide 

d’une vibration utilisation d’une aiguille vibrante le plus ouvrent mais on a d’autres méthodes comme 

la table vibrante et les vibreurs de coffrage et de surfaces . Cette vibration a trois effets :  

- Elle permet de remplir complètement le moule, par plastification locale du mélange ;  

- Elle fait circuler le béton autour des armatures souvent présentes, qui sont alors enrobées 

- Elle augmente la compacité de la matrice cimentaire, dont les grains se densifient avec 

évacuation d’eau et d’air. La compacité maximale atteinte peut être de 85 %.  

 
La vibration permet donc d’obtenir pour le béton des avantages comme :  
- Une meilleure étanchéité ;  

- Une résistance plus grande à la compression ;  

- Un meilleur enrobage et une adhérence améliorée aux armatures ;  

- Une durée de vie plus grande.  

 



Le serrage par aiguille vibrante s’effectue en immergeant de 10 cm 

environ dans la couche superficielle de béton frais, une pointe métallique 

dont l’extrémité est soumise à une vibration mécanique qui transmet son 

énergie au béton. On déplace horizontalement l’aiguille pour balayer la 

surface, en évitant les armatures et les coffrages. Les constituants du 

mélange sont alors soumis à des mini déplacements qui contribuent à 

plastifier localement le matériau, dans le rayon d’action de l’aiguille. Le 

serrage du béton commence le long de l’aiguille et s’élargit 

progressivement jusqu’à une distance correspondant au rayon d’action. 

Le béton se resserre et l’air et l’eau qui se dégagent provoquent l’apparition d’un liquide blanc à la 

surface : la laitance. L’opération doit cesser ou l’aiguille doit être déplacée quand le tassement du 

béton cesse, que les bulles d’air ne s’échappent plus et que la laitance fait son apparition.  

Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de caractériser la viscosité ou la plasticité d’un 

béton frais. On peut citer : Méthode d’Abrams Méthode Vébé qui parle mesurément de 

l’affaissement du béton nous permettent de trouver la viscoplasticité du béton. 

 

IV. Hydratation des bétons de ciments 

1) Durcissement  
La prise du béton est un processus lent qui commence très tôt après l’apport d’eau (gâchage), car 

débute alors l’hydratation du ciment. Le début de la prise se manifeste au bout de plusieurs dizaines 

de minutes après le gâchage. On le mesure à l’aide d’une aiguille qui cesse de s’enfoncer dans la pâte 

gâchée (aiguille de Vicat).  

Il se forme en effet des composés solides qui conduisent à la prise du 

ciment à partir de C2S et C3S, ainsi que de C3A et C4AF. Les silicates de 

calcium réagissent avec l’eau pour donner un silicate de calcium 

hydraté (noté CSH) et de l’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 sous forme 

de portlandite . 

Le silicate C3S réagit dans des temps extrêmement courts, tout 

comme C3A, tandis que C2S s’hydrate très lentement (sur plusieurs 

mois) ainsi que C4AF. L’hydratation de ces composés conduit à l’augmentation progressive de la 

résistance du béton avec le temps, 

Le durcissement des mortiers et des bétons conduit à une augmentation progressive de la résistance 

à la compression sur des durées très longues. Cette variation continue nécessite la détermination de 

résistances conventionnelles correspondant à des durées spécifiées par les normes :  

- La résistance au jeune âge (après 7 jours) : RC7 et  

- La résistance à 28 jours : RC28.  

 
 

 

 



2) Echauffement  
L’hydratation du ciment est exothermique. Durant le processus, la température du béton est plus 

élevée que la température ambiante. Le plus gros de la chaleur est dégagé durant la première 

semaine, et on constate un maximum de température pour le béton au bout d’une demi-journée 

environ (soit 12 h). La quantité de chaleur dégagée est proportionnelle à la quantité de clinker utilisée. 

L’élévation de la température a pour première conséquence d’accélérer l’hydratation. La 

température dépend de nombreux facteurs mais elle peut atteindre jusqu’à 60 °C. Alors la 

solidification se produit « à chaud ».  

V. Le béton durci  

a) Retrait des bétons 
Le béton est soumis à un retrait qui peut avoir plusieurs causes possédant des cinétiques différentes  

- Les contractions thermiques dues au refroidissement  

- Le retrait endogène de Le Châtelier dû au réarrangement de la matière. 

- La dessiccation due aux pertes de l’eau qui s’étend sur les plus longues périodes et conduit à 

des contractions reliées au climat de la région où est implanté l’ouvrage. Le retrait peut 

atteindre 0,04 % dans les zones à climat chaud et sec, soit 1 cm sur une poutre de 25 m. Il est 

donc nécessaire de prendre ce retrait en considération dans les constructions  

b) Caractéristique mécanique  
Les caractéristiques mécaniques d’un béton dépendent de :  

- La proportion des constituants avec lesquels il a été élaboré,  

- Leur granulométrie et  

- La quantité de porosités qu’il comporte.  

Ces deux derniers paramètres ont une influence directe sur la masse volumique du béton durci : 

plus fins sont les grains de départ, plus le mélange est dense et moins le matériau final 

comportera de porosités.  

L’architecte FERET a mis au point une formule mettant en relation la résistance mécanique avec les 

dosages volumique de C (ciment) E (eau) et V le volume d’air. K dépend de la classe du ciment utilisé. 

Pour avoir une meilleure résistance il faut donc utilisé moins d’eau, diminuer le volume des 
vides et augmenter le dosage du ciment, les adjuvant agissent sur les quantités E et V 
 
La résistance à la traction des bétons est entre 8 à 10 fois plus faible que celle à la compression Ces 
efforts de traction doivent alors être repris par un autre matériau que le béton. C’est l’intérêt de la 
présence d’armatures en acier dans le béton, qui devient alors un béton armé.  

i) Elasticité (Déformation instantanée) 
Sous charge de compression le béton se rompt de façon fragile c.à.d. que sa déformation plastique 

est très faible à la rupture. Cependant il se déforme instantanément de façon élastique en suivant la 

loi de Hooke. 



ii) Fluage (Déformation différée) 
Le ciment du béton durci possède un comportement 

viscoélastique : il se déforme lentement sous l’action 

d’une contrainte permanente ou de longue durée. 

Cette déformation différée, appelée fluage, résulte 

d’un lent réarrangement des particules solides 

(tassement, orientation...) sous l’effet de la pression 

appliquée.  

L’évolution dans le temps de la déformation est 

représentée schématiquement : l’application d’une 

contrainte au temps t = 0 provoque une 

déformation instantanée, qui est suivie d’une 

déformation lente par fluage sur des durées très 

longues (en mois ou années). Si le temps de charge est suffisant, on considère le plus souvent que la 

déformation différée est le double de la déformation instantanée. Quand on cesse d’appliquer la 

contrainte (déchargement), on recouvre la déformation élastique instantanément, puis lentement 

la déformation différée, diminuée d’une plastification irréversible qui reste donc en fin de cycle, et 

qui constitue la mémoire de l’histoire du matériau.  

c) Propriété thermique  (à lire) 

i. Dilatation thermique :   
Le coefficient de dilatation thermique du béton est en moyenne de α = 10-5 K-1.  

ii. Conductivité 
La conductivité thermique λ (en W/m.K) du béton dépend pour beaucoup de la porosité, donc de sa 

composition et de sa masse volumique. Le béton « traditionnel » plein et de masse volumique                   

ρ = 2450 kg/m3 possède une conductivité λ = 1,75 W/m.K.  

Pour avoir un béton meilleur isolant thermique, il faut le choisir plus léger. Dans ces conditions, la 

résistance mécanique risque d’en pâtir. On a intérêt alors à choisir un béton résistant, ce qui 

nécessite de l’associer à un matériau isolant.  

iii. Tenue au feu 
Le béton est un matériau incombustible de classement M0, ou Euroclasse A1. La résistance au feu 

dépend de l’élément de structure qui est en béton, ou comporte une majorité de béton.  

On distingue les murs porteurs, les parois, les poteaux et les dalles. La durée de résistance dépend 

des dimensions de l’élément.  

d) Propriété acoustique 
Le béton est un matériau qui absorbe peu les ondes acoustiques du fait de sa massivité. Il a tendance 

à les réverbérer quelles que soient les bandes d’octaves.  

 



e) Formulation d’un béton à partir d’un cahier de charge (nécessaire pour Dreux-

Gorisse) 
On souhaite préparer un béton devant répondre à un cahier des charges spécifié. Ce cahier des 

charges comporte :  

- L’ouvrabilité du béton frais ;  

- La résistance RC28 du béton durci ;  

- La classe d’exposition.  

On dispose pour élaborer ce béton :  

- D’un ciment aux caractéristiques connues, donc sa résistance. La masse volumique des ciments 

courants est proche de 3 150 kg/m3 ;  

- De granulats (gravier et sable) de masse volumique connue, généralement voisine de 2 600 kg/m3  

- De l’eau. 

 

VI. Le béton armé 
Le béton résiste bien aux efforts de compression. Les 

efforts de traction conduisent cependant assez vite à la 

rupture du béton. La résistance en traction est plus de 14 

fois plus faible que celle en compression. Le béton ne doit 

par conséquent jamais être sollicité en traction, sous 

peine de rupture de la structure.  

Si on prend l’exemple d’une poutre en béton, maintenue 
de façon isostatique, elle fléchit sous l’action (minimale) de son propre poids. La poutre est en 
compression interne dans sa partie haute, mais en traction interne dans sa partie basse.  
On en déduit que, même si la charge semble comprimer la poutre, cette poutre fléchit sous l’action 

de cette charge, ce qui met alors sa partie basse en traction. Cela qui n’est pas admissible, car 

dangereux.  

Il est possible de faire en sorte que les efforts localisés de traction soient supportés par un autre 

matériau, inclus dans le béton et qui lui est solidaire (par adhérence), à condition que cet autre 

matériau puisse effectivement supporter sans dommage des contraintes de traction. Les métaux et 

les alliages métalliques remplissent cette condition.  

Parmi eux, les aciers possèdent de bonnes caractéristiques mécaniques tout en ayant un coût 

raisonnable et une mise en oeuvre facile. On inclut donc une ou des tiges en acier dans les parties 

sollicitées en traction, soit sous forme d’ancrages, soit sous forme d’armatures : c’est le béton armé.  

a) Différents types d’armatures 
Le choix des éléments d’armature, leur ancrage et leur 

répartition dans le béton sont capitaux car ils doivent 

reprendre les contraintes de traction localisées. Un 

enrobage soigné des armatures est nécessaire pour 

les préserver des phénomènes de corrosion, car l’acier 

est un alliage qui s’oxyde à l’air humide, et est sensible 

à la présence de chlorure.  



Les armatures comportent alors des armatures longitudinales (horizontales et dans les parties 

inférieures) et des armatures transversales (verticales et positionnées plus nombreuses près des 

zones d’appui). Le maintien de l’ensemble 

nécessite une armature de montage.  

Des armatures peuvent prendre des formes 
particulières, comme avec les ancrages 
rectilignes ou courbes (en forme de 
crochet), par exemple sur les extrémités de 
la poutre longitudinale tendue de la figure  
 

b) Adhesion des armatures 
L’association entre le béton et l’acier des armatures est efficace à partir du fait qu’il se manifeste 

une bonne adhérence entre ces deux matériaux.  

Ce sont les forces de frottement qui permettent de transmettre, dans un sens comme dans l’autre, 

les efforts de traction ou de compression qui sont imposés à l’un des matériaux vers l’autre.  

Les armatures sont des assemblages de barres en acier fabriquées industriellement qui peuvent être 

soit près façonnés en usine ou à l’atelier, soit assemblées sur chantier. On obtient des treillis ou des 

cadres autour desquels le béton sera coulé.  

Plusieurs types de barres sont employés :  

- Les ronds lisses (L)  

- Les barres en acier haute adhérence (HA)  

- Les barres nervurées  

- Les barres crénelées.  

Le béton est pour les armatures un milieu alcalin qui les conditionne dans une ambiance qui les rend 

passives vis-à-vis des phénomènes de corrosion, car il se développe à l’interface métal-béton un 

mince film invisible, mais protecteur. Si le milieu est modifié, ce film disparaît et les armatures se 

corrodent. Cela peut se produire dans le cas où un béton se fissure en surface, mettant ainsi l’acier 

des armatures en contact avec l’atmosphère. Pour cela il est important de garder une épaisseur 

minimale du béton autours des armatures. 

L’Eurocode 2 et la norme NF EN 206-1 définissent les épaisseurs correspondantes en fonction de 

l’ensemble des paramètres, épaisseurs qui font partie des critères servant à garantir la durée de vie 

de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

 



VII. Bétons précontraints 
Pour remédier à la sensibilité du béton aux traction une autre technique que le béton armée consiste 

à appliquer au béton une compression préalable à toute autre, dès la mise en œuvre du matériau. Si 

alors une sollicitation en traction apparaît au cours d’une flexion, l’intensité de la compression interne 

préalable vient en retranchement de la force de traction qui s’exerce. La résistance du béton à la 

traction s’en trouve notablement améliorée. On est ainsi en présence d’un béton précontraint.  

a) Principes 
La compression du béton est assurée par un câble qui est maintenu en tension en s’appuyant sur le 

béton. Le béton est alors comprimé par le câble : plus ce câble est tendu, plus il exerce une 

compression importante. On peut alors régler l’intensité de la compression du béton en jouant sur la 

tension du câble.  

Le câble métallique gardant un comportement élastique, il y a proportionnalité entre l’effort de 

tension T et l’allongement et on joue en fait sur l’allongement ε = ΔL/L du câble pour obtenir le plus 

précisément possible l’intensité recherchée de la compression.  

Deux techniques sont utilisables :  

1) On tend le câble à l’aide d’un vérin avant de couler le 

béton sur lui. Le béton se solidifie en adhérant au câble, 

puis on relâche la tension appliquée au câble. Ce dernier a 

naturellement tendance à se rétracter, et met alors le 

béton adhérent en compression. Cette technique est 

appelée précontrainte par pré-tension; 

2) On coule le béton autour d’une gaine dans laquelle on fait 

passer un câble après la prise; le câble est ensuite tendu à 

l’aide de vérins en prenant appui sur le béton durci, ce qui 

comprime le béton. Cette technique est appelée 

précontrainte par post-tension. La gaine est ensuite 

comblée à l’aide d’un coulis qui permet d’éviter au câble 

d’être en contact avec l’air, ce qui évite la corrosion de 

l’acier. 

 

VIII. Bétons Cellulaire 
On a cherché à fabriquer des éléments de structure en béton qui soient de caractéristiques 

thermiques améliorées, notamment en ce qui concerne l’isolation thermique.  

Cette condition impose que la porosité du béton soit notablement augmentée, afin que le matériau 

comporte en son sein un nombre important de micro-interfaces qui vont freiner les échanges de 

chaleur.  

La conséquence de cette évolution est que ce nouveau matériau est moins compact, donc plus 

léger et moins résistant mécaniquement.  

Étant donné les conditions de fabrication du béton cellulaire, il est impossible de le fabriquer sur 

chantier. Il est en effet produit industriellement dans des usines de préfabrication.  



a) Propriété  

• Le béton cellulaire est un matériau microporeux, il est donc nettement plus léger que le béton 

classique. Suivant les dosages, sa masse volumique est comprise entre 450 et 950 kg/m3. Les 

éléments produits sont de couleur blanche, et peuvent se travailler facilement.  

• La résistance à la compression n’atteint pas celle des bétons classiques. Elle oscille, suivant la 

masse volumique, entre RC = 3 MPa et RC = 7 MPa. La résistance à la traction RT est très faible. 

• La conductivité thermique du béton cellulaire est comprise entre λ = 0,16 W/m²K (pour les plus 

légers) et λ = 0,33 W/m². K (pour les plus lourds). Elle est donc faible, ce qui confère au béton 

cellulaire un caractère d’isolant thermique.  

• La tenue au feu est suffisante pour pouvoir mettre en place des murs coupe-feu en panneaux 

préfabriqués de béton cellulaire.  

b) Produits 

• Des blocs 

• Les panneaux :  

On peut trouver des éléments de panneaux pleins réalisés en béton cellulaire armé. Ils sont destinés 

à devenir des composants de façades, dont les fonctions principales sont les suivantes : résistance 

mécanique et stabilité ; tenue aux séismes ; sécurité en cas d’incendie ; étanchéité à l’eau et à l’air ; 

isolation thermique et isolation acoustique;  

IX. Les éléments préfabriqués en béton 
Les éléments de construction en béton peuvent être coulés sur le chantier, mais on peut trouver de 

nombreux éléments courants à disposition sur le marché pour de nombreuses fonctionnalités, et 

préfabriqués.  

a) Les blocs Traditionnels 
La norme européenne NF EN 771-3 distingue quatre groupes de blocs en 

fonction de la structure de leur remplissage interne :  

b) Les panneaux 
Ces éléments sont en fait des morceaux de murs préfabriqués qui peuvent avoir la 

hauteur d’un étage.. Les parois (voiles) sont rendues solidaires par l’existence de 

nervures, ou (mieux) de crochets métalliques.  

c) Système de plancher 

• Un plancher de béton est constitué de poutrelles et d’entrevous. 

Généralement, ces éléments sont préfabriqués pour être montés sur le site 

du chantier.  

• On peut utiliser aussi des dalles de béton armé ou précontraint 

préfabriquées en usine : on les appelle des prédalles.  

d) Autre produit 
On peut citer la préfabrication d’éléments qui ne sont pas structuraux :  

- Les pavés autobloquants en béton  

- Des éléments de façade 

- Les tuyaux  

- Les tuiles.  



X. Les bétons hautes performances BHP 
On a cherché très tôt à augmenter la résistance mécanique des bétons. Pour arriver à cela, on se 

réfère à la formule de Féret et on remarque que la résistance du béton augmente quand le rapport 

des volumes Veau/Vciment diminue. Il se présente alors deux possibilités :  

- Augmenter la quantité de ciment ;  

- Diminuer le volume d’eau.  

La préparation d’un béton courant fait appel à environ 170 à 200 l d’eau par mètre cube de béton. 

Le processus d’hydratation n’en utilise que moins de 100. La quantité en supplément sert à obtenir 

l’ouvrabilité du béton frais. Au cours de la prise, cette eau devenue inutile est évacuée (par 

capillarité et évaporation) : c’est l’origine de la porosité capillaire de la matrice de ciment.  

Le ciment est donc poreux, et une augmentation de sa résistance mécanique passe par une 

diminution de sa porosité.  

a) Action du superplastifiant 
La diminution du dosage en eau nuit à la plasticité du béton frais. Si on veut dépasser une résistance 

de 50 MPa, le rapport Veau/Vciment doit être inférieur à 0,4 ; la quantité d’eau disponible ne peut plus 

alors assurer une plasticité suffisante. En effet, les grains de ciment ont alors tendance à 

s’agglomérer entre eux en utilisant un peu de l’eau qui reste, ce qui nuit à la fluidité du mélange. 

Pour combattre ces effets, il faut mettre en oeuvre une défloculation: les grains de ciment gardent 

un comportement individualisé et l’eau n’est plus piégée. La fluidité est améliorée et toute l’eau est 

disponible pour l’ouvrabilité. Cet effet peut être obtenu en utilisant des adjuvants spéciaux, appelés 

superplastifiants. Le résultat est alors un béton frais suffisamment plastique avec un béton durci 

plus résistant.  

Dans le cas du béton, les grains de gravillons ont des dimensions de l’ordre du centimètre, le sable 

de l’ordre du millimètre, et le ciment de l’ordre du micron. Il est donc intéressant d’y ajouter des « 

superfines » de l’ordre submicronique.  

Les fumées de silice répondent à cette caractéristique. Avec un tel mélange, on obtient un béton 

durci dont la porosité est réduite au minimum, et dont la résistance mécanique est améliorée : 

c’est un béton hautes performances (BHP), voire très hautes performances (BTHP).  

b) Pérformances 
La fluidité du béton frais est conservée malgré le dosage en eau nettement plus faible, grâce à 

l’action du défloculant. La présence des ultrafines améliore encore la fluidité du mélange.  

La résistance au jeune âge est garantie par l’utilisation d’un ciment de mouture fine, mais la 

présence d’ultrafines et du défloculant accélère l’hydratation, donc la prise du béton.  

Comme on vient de le voir, la porosité du béton durci diminue et l’empilement granulaire est 

optimisé, donc la résistance à la compression est améliorée  

La porosité ainsi que la teneur en eau du béton a diminué : le module de Young est plus élevé et le 
fluage est moins important. Pour les mêmes raisons, la durabilité du béton est augmentée, car le 
matériau contient moins d’eau et il est moins perméable.  



XI.  Les bétons autoplaçants 
Un béton autoplaçant (BAP) est un béton qui est suffisamment plastique à l’état frais pour se 

mettre en place dans les coffrages sans nécessité de le faire vibrer. Au cours de la mise en oeuvre, 

généralement par pompage, il reste homogène et stable.  

Pour que le matériau conserve l’homogénéité de sa résistance mécanique, le BAP doit aussi résister 

aux ségrégations statiques lors de la prise, ainsi que ne pas subir de tassement.  

Il ne doit pas non plus présenter du ressuage (perte de liquide), qui pourrait modifier localement 

l’adhérence des armatures ou favoriser l’apparition de fissures.  

a) Formulation 
La formulation des BAP doit répondre aux critères suivants :  

• Les gravillons doivent être maintenus écartés les uns des autres : le volume de la pâte doit 

être important  

• La quantité de fines (f < 125 μm) doit être élevée, soit environ 500 kg/m3 de béton, afin 

d’assurer la maniabilité. Ces fines sont le ciment, les additions et même les granulats ;  

• Pour obtenir la fluidité, il faut utiliser un superplastifiant. On le mélange souvent à un 

plastifiant pour limiter les instabilités et le ressuage ;  

• Pour combattre le ressuage et les ségrégations, il existe des agents de cohésion qui jouent 

le rôle d’épaississants de la pâte (polysaccharides, dérivés de cellulose…). Ils peuvent ou 

non être utilisés, car ils favorisent une diminution de la fluidité ;  

• Pour éviter les blocages, on limite les volumes de gravillons. Le rapport gravillons/sable 

dans les BAP est souvent voisin de 1, en fonction des volumes interstitiels disponibles dans 

les coffrages. Le diamètre maximal de gravillons est compris entre 10 et 20 mm.  

b) Validation de la formule 
Pour la validation de la formule divers test sont effectué ils visent a trouvé le diamètre d’étalement 

de la pâte, de vérifier la rhéologie de la formule. 

c) Classification 
La catégorie 1 est destinée aux ouvrages horizontaux d’épaisseurs faibles avec des armatures 

écartées de plus de 10 cm.  

La catégorie 2 est destinée aux ouvrages horizontaux plus épais ou pour des coulages verticaux 

courants ; dans tous les cas, l’intervalle est supérieur ou égal à 8 cm.  

La catégorie 3 est réservée à des intervalles d’armatures serrées de moins de 8 cm.  

 

 

 

 

 



XII. Les bétons fibrés et le BUFP 
Dans les bétons fibrés, on a cherché à remplacer les armatures du béton armé par des fibres. 

Celles-ci peuvent être de natures diversifiées, minérales ou non (acier, polymère, carbone…), avec 

des dimensions et de formes variées.  

Ces fibres sont ajoutées au béton au cours du malaxage de la pâte. Le béton fibré est fabriqué tant 

en usine que sur le chantier.  

Une fibre est un composant filiforme dont le rapport longueur/diamètre est très important (de 25 

à 1 500). Dans les bétons, leur longueur est assez faible, inférieure à 6 cm. Ces fibres courtes se 

retrouvent dispersées de façon homogène dans l’ensemble du matériau, contrairement aux 

armatures du béton armé.  

Tout comme avec les armatures, on cherche à faire reprendre par les fibres les efforts de traction 

que le béton seul ne peut pas supporter, et c’est par adhérence que ces charges sont transmises.  

On distingue classiquement trois familles de fibres :  

- Les fibres organiques : polyamide, polypropylène, acrylique, Kevlar… ;  

- Les fibres minérales : carbone, verre, mica, basalte… ;  

- Les fibres métalliques : acier, fonte, acier inoxydable, acier amorphe…  

Les bétons fibrés à ultra hautes performances (BFUP) 
Le principe de ces bétons mis au point après 1990 est d’élaborer un béton du type BHP, et d’y 

introduire des fibres particulières, afin d’obtenir un béton très compact et ductile. Pour ce faire, le 

béton élaboré est très pauvre en eau (E/C < 0,2 grâce à des superplastifiants modernes). •Des 

particules de clinker non hydratées restent aussi présentes dans la structure. Elles ont alors un 

double effet :  

- Elles se comportent comme des petits granulats déformables ;  

- Elles sont une réserve de ciment hydratable, qui peut cicatriser des microfissures.  

Lors de la mise en œuvre d’un mélange prêt à l’emploi, la teneur en eau doit être rigoureusement 

respectée, et une cure renforcée est absolument nécessaire.  

Les BFUP possèdent des performances particulières qui sont rassemblées ci-dessous :  

•le béton frais est très fluide, comparable souvent à un BAP ;  

•la résistance mécanique est obtenue à très jeune âge (60 MPa à 2 jours) ;  

•la résistance à la compression est élevée : RC28 = 130 à 250 MPa ;  

•la résistance à la traction est significative : RT28 = 5 à 12 MPa ;  

•la ductilité est devenue importante ;  

•une compacité très grande, d’où : une faible perméabilité, une excellente durée de vie, une 

importante résistance aux agents agressifs, un retrait faible, un fluage très faible ;  

•une structure granulaire fine, qui permet de réaliser des parements décoratifs.  

 

 

 



Chapitre 8 : Les Métaux et ses alliages  
 

I. Introduction 
Les matériaux métalliques sont utilisés dans de nombreux domaines, et notamment dans la 

construction mécanique, dans le génie civil et le BTP. Les aciers sont les plus utilisés car on les trouve 

en tant qu’armatures passives ou de précontrainte dans les bétons, mais ils peuvent être 

directement employés comme éléments de structure pour un bâtiment ou un ouvrage d’art, sous 

forme de poutres et poutrelles. Parfois, on utilise des câbles pour transmettre des efforts de traction 

importants (ponts suspendus). D’autres métaux sont souvent utilisés :  

- L’aluminium et ses alliages : sont plus légers que les aciers tout en gardant des caractéristiques 

intéressantes.  

- Le cuivre : est utilisable pour les couvertures ou des bardages .  

- Le zinc est lui aussi un matériau de couverture. On l’utilise aussi comme dépôt de surface sur des 

aciers pour des applications anticorrosion : c’est l’acier galvanisé ;  

- Le plomb a été utilisé pour des travaux de couverture et pour les plomberies. Il est surtout 

désormais employé pour les protections antiradiations en radiologie et dans l’industrie nucléaire  

II. Avantage et inconvenants 

a) Avantages 
La liaison métallique confère des caractéristiques générales à tous les métaux, telles que:  

- Une bonne résistance mécanique à la traction,  

- Une rupture ductile et une élasticité importante,  

- Un aspect brillant à l’état poli,  

- Un caractère conducteur de la chaleur et de l’électricité,  

- Une imperméabilité à l’eau et  

En plus d’autre qualité comme : 

- Une résistance à la traction et une élasticité que n’a pas le béton  

- Un ratio résistance / poids intéressant  

- Une mise en œuvre simplifiée  

b) Désavantage 
- Un métal est un élément chimique qui a une tendance naturelle à perdre des électrons. Cette 

perte d’électrons est une oxydation : qui implique une tendance à se corroder.  

- La conduction de la chaleur  

- Une absorption acoustique nulle  

- La résistance mécanique se dégrade quand la température s’élève  

III. Alliages mettaliques 
Il est courant de ne pas utiliser des métaux élémentaires purs, mais de les employer en mélange avec 

un autre élément métallique ou non. Ces mélanges chimiques s’opèrent de plusieurs façons, donnant 

naissance à des matériaux différents, ce qui modifie les caractéristiques tant physiques ou chimiques 

que mécaniques du métal de base.  (ex : laitons, aciers inoxydable, acier, fontes … ) 



IV. Les aciers 

a) Classification  
1. Selon leur utilisation :  

- Les aciers pour charpente  

- Les aciers tréfilés pour câbles  

- Les aciers pour béton armé  

 

2. Selon leur mode de fabrication 

- Les aciers laminés : servent surtout en constructions métalliques  

- Les aciers tréfilés : à haute résistance, 

cables de ponts suspendus ou de 

téléphériques  

- Les aciers forgés  

- Les aciers coulés  

 

3. Selon leurs compostions 

Surtout en fonction du carbone  

Aciers particuliers : (à lire) 

- Acier trempé : la trempe consiste à refroidir brusquement un acier porté au rouge (850 °C). L’acier 

acquiert une grande dureté mais devient cassant. Utilisation : outillage, lime, scie, …  

- Acier revenu : on réchauffe l’acier trempé jusqu’à 200 à 500 °C. Il acquiert une certaine élasticité 

tout en conservant une dureté acceptable pour l’emploi désiré.  

- Acier inoxydable : Les aciers inox sont à base de chrome mais peuvent contenir d’autre éléments 

b) Essai 
1. Essai de traction  

La procédure typique de l’essai consiste à déformer ou 

à « étirer » le matériau à une vitesse constante. 

Pendant le test, la contrainte dans l'échantillon peut 

être calculée à tout moment en divisant la charge sur la 

section transversale σ = P / A.  

Lorsque la courbe de contrainte commence à devenir 

non linéaire, on parle de limite proportionnelle. À ce 

stade, le matériau ne présente plus un comportement 

élastique et une déformation permanente se produit. 

Ce comportement inélastique est défini comme la 

limite d'élasticité.  

La contrainte ou charge maximale que le matériau est 

capable sera la contrainte mesurable la plus élevée sur 

le graphique. Ceci est appelé la résistance ultime ou la 

résistance à la traction.  

 

 



2. Essai d’écrouissage  

Reprenons l’essai de traction initial. Supposons qu’après avoir dépassé la 

limite élastique (point A), on continue à charger l’éprouvette jusqu’au point 

B. Si à ce moment on décharge l’éprouvette, on obtient une courbe rectiligne 

et parallèle à la partie OA.  

Une barre d’acier écrouie par traction aura une limite d’élasticité en traction 

augmentée alors que celle en compression est diminuée. L’écrouissage peut 

se faire par torsion.  

c) Aciers pour bétons armé 
Les barres d’aciers pour armatures se divisent par leur forme en 2 grandes catégories:  

- Les barres rondes lisses ou lisses dont la section transversale est circulaire  

- Les barres à haute adhérence (HA) dont la surface porte des saillies qui ont pour but 

d’augmenter l’adhérence entre la barre et le béton.  

Les surfaces doivent être régulières, sans stries ou ondulations. Les défauts tels que pailles, fentes, 

fissures, soufflures et manque de matières sont proscris. Le caractère géométrique essentiel des 

ronds lisses est le diamètre. Le diamètre d’une barre HA est le diamètre nominal ou diamètre du 

rond de même poids au mètre.  

1. Barres lisses en acier doux  

- Les ronds lisses sont obtenus en 4 nuances: Fe E 18 (contrainte à la rupture = 180 MPa) - Fe E 22 

- Fe E 24 - FeE 34  

- Les rond lisses sont désignés: φ suivi du diamètre nominal exp φ6.  

2. Barres haute adhérance HA  

- Les aciers haute adhérance sont obtenus en 6 nuances : Fe E 40A - Fe E 40B -…. 

- Les sections sont sensiblement circulaires mais présentent des nervures  

- Le diamètre nominal est le diamètre de la section circulaire de même aire.  

 

 

 

 

 

 

3. Les treillis soudés  

Le treilli soudé est constitué d’un grillage orthogonal en fils 

d’aciers écrouis se croisant perpendiculairement à intervalles 

régulières et soudés électriquement entre eux à chaque point 

de croisement.  

Le treilli soudé est utilisé come armature dans les dalles ou 

dans la construction des murs préfabriqués.  

 



Chapitre 9 : Le bois et dérivé 
I. Structure et composition des bois 

Le cambium des arbres est situé directement sous l’écorce et n’est actif 

que durant la période de végétation. C’est à partir de ce tissu (ou paroi 

cellulaire) que le bois se structure. Par un cycle de changement 

saisonnier il permet la création des cernes annuels souvent visibles à 

l’œil nu sur une section.  

Les dernières couches formées les années précédentes (à l’intérieur du 

cambium) forment l’aubier, qui contient les cellules actives du bois Il 

permet la remontée de la sève brute vers les feuilles, dans des canaux 

capillaires, dans lesquels circulent aussi des produits nourriciers.  

Les couches de bois les plus au cœur – donc les plus anciennes – ne sont 

plus actives : c’est le bois parfait, souvent appelé duramen. Dans le 

duramen, les voies de circulation de la sève sont bouchées ou fermées, 

ce qui rend ce bois imperméable. Il n’est pas nécessaire a la survie de 

l’arbre. 

À l’extérieur du cambium, se trouve la couche la plus récente du bois, le liber, par où la sève élaborée 

descend, avec le sucre nécessaire à la croissance.  

Le débit est une façon d'orienter la pièce de bois avant de la découper pour obtenir un aspect ou une 

caractéristique particulière. Plusieurs types : 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Propriété physique du bois 
Deux caractéristiques du bois sont essentielles pour l’ensemble des caractéristiques du bois :  

• La masse volumique (ou la densité): la masse volumique est liée à la quantité de pores 

présents, et a donc en conséquence un effet sur les propriétés mécaniques ;  

• La teneur en eau: le bois est un matériau hygroscopique, c’est-à-dire qu’il peut retenir de 

l’eau. La présence d’eau dans la structure provoque le gonflement du bois, ce qui modifie 

aussi ses propriétés.  

a) Masse volumique  
Le bois étant hétérogène, hygroscopique et poreux, il apparaît délicat de donner une valeur précise 

de la densité de chaque essence. La matière ligneuse pleine a une masse volumique de 1 530 kg/m3 

(donc d = 1,53) qui ne dépend pas de l’essence de l’arbre. On convient que les mesures de densité 

correspondent à une humidité moyenne de H = 12 %.  

Schéma a annoté 

 



b) Hygroscopie 
L’eau est nécessaire à la vie des végétaux.Elle est partie prenante de sa constitution et indispensable 

à sa croissance. La quantité d’eau présente dans le bois dépend de nombreux facteurs  

 

 

 

 

 

 

Le bois immergé peut contenir 2 fois son poids sec en eau.  
La fibre de bois saturée contient 30 % d’humidité (point de 

saturation): il s’agit d’« eau liée » aux molécules de cellulose. Au-

delà de cette proportion, il y a de l’« eau libre » qui remplit les 

porosités du matériau.  

Pour évaluer l’humidité H du bois, on dispose d’un abaque qui la 

donne en fonction de HR et de la température : la courbe 

d’équilibre hygroscopique du bois.  

Ces variations d’humidité induisent dans le bois des variations 

dimensionnelles de retrait et gonflement, en fonction des saisons. 

Il est à noter que ces variations ne sont pas identiques si le bois est 

placé à l’extérieur ou à l’intérieur d’une construction.  

 

Au cours de l’assèchement, le retrait longitudinal est négligeable, le retrait 

tangentiel est le plus important. Il est de 1 à 2 fois plus grand que le retrait 

radial, et dépend de l’essence ainsi que de l’amplitude de variation des 

conditions ambiantes.  

Pour éviter au maximum les désordres qui pourraient être dus dans les constructions à des variations 

dimensionnelles importantes, le bois est préalablement séché avant la mise en oeuvre, à une 

humidité la plus voisine possible de celle correspondant à son usage. 

Le séchage peut être : 
Naturel : on stocke durant plusieurs mois le bois à l’abri de l’humidité. Ce procédé est long, et ne 
permet pas de descendre à des valeurs plus basses que 12 %; 
Activé : l’eau est retirée par évaporation en surface, ce qui « pompe 

» l’eau libre, puis l’eau liée. Cette opération a lieu en autoclave, dans 

une atmosphère chaude (jusqu’à 130 °C) et sèche, en fonction des 

courbes d’équilibre hygroscopique. Le séchage sera plus rapide si le 

matériau est plus mince. 

 

 

Graphe a savoir utilisé 

 



Les déformations produites par le retrait dans les bois débités sont les suivantes : 
A. Bois débité sur dosse 
La face AB plus rapprochée au coeur prendra 

moins de retrait que la face CD. Les champs AD 

et BC prendront le même retrait. Le bois sec 

sera cintré. S’il se produit des fentes, elles 

auront la direction des rayons médullaires. Il 

ne faut donc employer ces bois qu’en faible 

largeur. 

B. Bois débité sur quartier 
Le champ AB étant plus rapproché du coeur, 

aura moins de retrait que le champ CD. Les 

parements AD et BC auront le même retrait. 

Ces bois conviennent très bien pour les 

panneaux, le retrait se faisant sur l’épaisseur. 

Le retrait dépend de l’essence, et, pour une essence déterminée, de la provenance du bois. La densité 
joue ici un rôle prépondérant. Pour un volume donné, l’absorption en eau par les membranes va être 
en rapport direct avec le poids des celluloses contenues dans le bois, c.à.d. avec la densité.En fait, un 
bois lourd est en général à fort retrait, un bois tendre est à faible retrait. 
On distingue ainsi les essences : 
- à fort retrait: 15 < R < 20% 
- à retrait moyen: 10 < R < 15%; résineux en général 
- à retrait faible: 5 < R < 10% 
 

Une finition extérieure sera donc plus sollicitée sur un support en bois à fort retrait débité sur dosse 

(retrait tangentiel), que sur un élément en bois à retrait faible ou moyen débité sur quartier (retrait 

radial). En fonction de la température et surtout de l'humidité de l'air ambiant, le bois se stabilise à 

une humidité d'équilibre, dite équilibre hygroscopique, qui est pratiquement indépendante de 

l'essence du bois. 

Un ouvrage en bois situé à l'extérieur (fenêtres, volets, bardages) verra son humidité tendre vers 13% 

en été et vers 19% en hiver. Pour que le jeu du bois soit minimal, il faudra que son humidité se situe 

au milieu de la fourchette de variation, soit 15 à 16%. De même, un bois situé à l'intérieur d'une 

maison chauffée verra son humidité varier selon les saisons. L'humidité moyenne des bois lors de la 

fabrication des ouvrages intérieurs (parquets, lambris, portes) doit donc être voisine de 10%. 

En conclusion : 

- Il est primordial de n’utiliser que des bois parvenus par séchage à un taux d’humidité en rapport 

avec leur utilisation. 

- L’atténuation des effets du retrait et du gonflement est indispensable. 

- La résistance mécanique est plus élevée avec des bois secs. 

- Le séchage n’est pas un phénomène irréversible il peut réagir si il est au contact de l’humidité 

- En ce qui concerne le retrait, on peut le diminuer par le choix du débit. Le retrait radial étant plus 
faible, on aura intérêt à avoir des pièces orientées dans leur plus grande dimension, suivant le 
sens transversal aux cercles annuels. On doit donc tendre vers le débit « sur mailles » ou « sur le 
quartier ». 

- Les procédés qui consistent à conserver un degré d’humidité stable conduisent à de bons 
résultats ; ils consistent à recouvrir le bois au moyen d’un vernis ou d’une peinture..ACGS1 



c) Propriété thermique (à lire) 
1- Dilatation thermique 

La perte en eau du bois conduit en réalité à un retrait du bois sous l’action de la chaleur. La dilatation 

se produit effectivement cependant, mais elle est compensée par ce retrait. Au final, la dilatation est 

négligeable. Cette caractéristique est intéressante en cas d’incendie, car les dimensions de poutres 

restent pratiquement inchangées quand la température s’élève. 

2- Conductivité thermique 

La conductivité thermique est très dépendante de la densité du bois, du taux d’humidité et de la 

direction prise en compte : la transmission thermique est plus grande parallèlement aux fibres que 

perpendiculairement à celles–ci. La relation est linéaire. Les valeurs de conductivité font dans tous 

les cas apparaître que le bois est un très bon isolant thermique. Le bois est donc recherché pour la 

confection de matériaux isolants. 

d) Comportement au feu (à lire) 
Pour un taux d’humidité égal, l’inflammation du bois dépend de deux paramètres principaux : 

l’essence et le dimensionnement de l’élément. 

Ignifugation du bois : c’est l’ajout de produits chimiques qui retardent la combustion du bois en 

produisant lors de l’échauffement une couche qui s’interpose entre la source de chaleur et le bois 

Le bois fortement chauffé (lors d’un feu) émet des gaz combustibles qui se consument dès la sortie 

du matériau. Le produit de cette combustion est un charbon de bois qui se forme à la surface. Ce 

charbon possède des caractéristiques de pouvoir isolant thermique telles que le bois sous-jacent est 

isolé de l’action du feu. C’est un frein pour la combustion jusqu’à pouvoir l’empêcher.Le bois étant 

lui-même un mauvais conducteur, il ne participe pas à la propagation d’un incendie par conduction. 

Toutes ces propriétés font que la résistance au feu des éléments de structure en bois massif (ou en 

lamellé-collé) est satisfaisante. 

e) Propriété acoustique (à lire) 
Sa densité faible lui permet d’avoir une absorption acoustique intéressante qui diminue les 

réverbérations dans un local et un affaiblissement acoustique non négligeable.L’atténuation des sons 

est 2 (aux hautes fréquences) à 3 fois (aux basses fréquences) plus importante à travers une paroi 

de bois aggloméré de 5 mm d’épaisseur qu’à travers une paroi de brique de 27 cm d ’épaisseur. 

f) Propriété mécanique (à lire) 
- Les valeurs mesurées font apparaître que plus l’humidité est élevée, plus le bois est élastique et 

sa résistance faible, et que plus la densité est élevée, plus la résistance mécanique est forte. 

- Le bois est fragile en traction mais ductile en compression et en flexion 

- La résistance dans le sens L est bien plus importante que celle dans les sens R et T. 

 
 
 



Chapitre 10 : Le verre et les vitrages 
 

I. Élaboration des verres 

a) Composition  
À la base, le verre est constitué avec au moins 70 % en masse de vitrifiant : la silice 

SiO2. À cet ingrédient, on ajoute un ou plusieurs composés, généralement des oxydes, 

qui jouent le rôle de fondant : la soude caustique Na2O remplit cette fonction, et on 

en trouve entre 12 et 17%. D’autres oxydes interviennent : la magnésie MgO, la 

potasse K2O et la chaux CaO qui sont des composés stabilisants, l’oxyde ferrique 

Fe2O3, qui est un colorant.  

La fusion des constituants est pratiquée dans un four où le mélange est porté entre 1 550 et 1 600 °C, 

afin d’être homogénéisé et affiné. L’affinage consiste à laisser échapper les bulles de gaz (CO2 surtout) 

qui se forment lors de la constitution des silicates aux dépens des carbonates. Un four industriel peut 

contenir plusieurs centaines de tonnes de verre. Le verre s’écoule en continu et le four est 

continûment alimenté. Un four fonctionne au moins pendant plus de dix ans.  

b) Différents types de fabrication 
Les verres soufflé, coulés, étiré, thermoformé, feuilleté, trempé  

c) Verre trempé 
Les objets en verre trempé ont été mis en forme, ou découpés s’il s’agit de vitres, puis 

réchauffés dans un four à 700 °C. Lorsque la température dans l’objet est devenue 

homogène, on le refroidit brutalement à l’aide d’un jet d’air comprimé à la température 

ambiante. Le verre se refroidit brutalement en surface, et se contracte, alors que le verre 

situé dans la matière se refroidit plus lentement. Les contraintes internes varient entre les 

zones superficielles en compression et le coeur de l’objet en tension.  

Un tel objet peut alors supporter des contraintes de tension plus 

élevées que s’il n’était pas trempé. En effet, ces efforts s’additionnent 

algébriquement, et la tension réelle appliquée à la surface du matériau 

est la tension externe diminuée de la compression superficielle interne.  

Le verre trempé est ainsi plus difficile à rompre, donc plus résistant. De 

plus, si on arrive à des contraintes qui conduisent malgré tout à la casse 

du verre, celui-ci se partage lors de la rupture en de multiples petits 

morceaux aux bords non coupants, ce qui est un mieux pour la sécurité.  

d) Procédé de la glasse flottée 
Ce procédé a été mis au point par les frères anglais Pilkington: il consiste à faire s’écouler le verre en 
fusion sur un bain d’étain fondu. L’étain n’étant pas soluble dans le verre, on obtient lors de la 
solidification deux faces rigoureusement parallèles. On évite l’oxydation du métal en maintenant 
l’ensemble sous une atmosphère réductrice. On se dispense ainsi de l’opération de doucissage et de 
polissage. Ce procédé est désormais celui qui est employé de façon quasi exclusive dans la 

production massive de vitres.  
 



e) Laine de verre 
La laine de verre est un agglomérat désordonné de fibres de verre de courtes longueurs qui sont 

solidarisées par pression avec l’aide d’un produit appelé ensimage. Ce matériau est fabriqué à partir 

de verre en fusion qui tombe par gravité sur une soucoupe métallique percée de multiples petits trous 

et qui tourne à très grande vitesse (plus de 3 000 tours par minute).  

Les fibres obtenues lors du refroidissement passent sous un jet d’air chaud au moment de l’ensimage, 

puis un recuit permet de stabiliser l’ensemble du produit.  

À la sortie du four de recuit, on comprime la laine de verre à l’aide de rouleaux de laminoir, un 

colaminage avec des feuilles de papier permet de conditionner la laine de verre pour la 

commercialisation.  

 
• La laine de verre est un isolant thermique très performant grâce à sa structure constituée de 

fibres entremêlées qui emprisonnent de l’air, et un bon isolant acoustique grâce aux nombreuses 

interfaces présentes dans le matériau qui constituent autant d’impédances acoustiques freinant 

la propagation de ondes élastiques.  

• Ce matériau peut avoir une durée de vie de plusieurs dizaines d’années.  

• Les fibres sont irritantes à cause de leur diamètre très faible (quelques micromètres) qui leur 

permet de s’incruster dans les poumons, mais leur effet est de courte durée car elles sont traitées 

pour se solubiliser dans les poumons et donc être éliminées et disparaître au bout de quelques 

jours.  

II. Propriété du verre 

a) Propriété mécanique (à lire) 

• La masse volumique du verre est de 2 700 kg/m3. Elle est donc voisine de celle du béton. Il 

existe toutefois des verres spéciaux plus ou moins denses : les verres au plomb sont plus 

lourds, et employés dans les cas où il est nécessaire de freiner la propagation de radiations.  

• 70000 ≤ module d’élasticité E ≤ 72000 MPa  

• 0,20 ≤ coefficient de Poisson ν ≤ 0,22.  

• Sa résistance à la compression est notablement plus élevée que sa résistance à la traction :  

- Rm = 200 MPa en compression ;  

- Rm = 20 MPa en traction (le verre est fragile).  

• La flexion d’une lame de verre produit de la compression sur une face et de la tension sur 

l’autre. L’état de contrainte du matériau en surface est alors un paramètre important qui 

conditionne la résistance en flexion d’une vitre.  

• Le verre est un matériau dur : il ne peut être rayé que par des minéraux comme le quartz, la 

topaze, le corindon et le diamant.  

• Selon des calculs théoriques, le verre devrait posséder une résistance mécanique à la 

rupture de 10 000 MPa, alors qu’elle est de fait égale à 200 MPa. La dégradation de cette 

propriété est due à l’existence à la surface de fissures microscopiques qui se propagent sous 

l’action d’un effort mécanique assez faible, et de la vapeur d’eau. Un verre possédant une 

surface parfaitement lisse serait donc beaucoup plus solide que ce que nous connaissons.  



b) Propriété thermique 

• La dilatation : c’est un très mauvais conducteur de chaleur. Il se brise s’il subit un brusque 

changement de température car les différentes parties du verre ne se réchauffent pas en 

même temps.  

• La conductivité : il est mauvais conducteur (environ 500 fois moins que le cuivre); on l’utilise 

comme isolant électrique. C’est aussi un bon isolant acoustique suivant l’épaisseur de la 

feuille.  

III. Vitre extérieure : calcul des vitrages 
Il existe trois types de vitrages extérieurs, caractérisés par le mode de fixation des vitres sur leur 

support :  (à lire) 

• Les verres extérieurs parclosés (VEP) sont des vitrages fixés à l’aide d’une baguette plastique (la 

parclose) comprimée dans le châssis de la menuiserie par un montage approprié. Le châssis 

supporte le verre suivant les quatre côtés (les feuillures) ou suivant deux feuillures horizontales 

• Les verres extérieurs agrafés (VEA) sont des vitrages soutenus et maintenus par des poinçons 

mécaniques traversant le matériau, préalablement percé pour les recevoir. Ces agrafes sont elles-

mêmes solidaires soit de la structure du bâtiment soit d’une ossature destinée à cet effet  

• Les verres extérieurs collés (VEC) sont rendus solidaires de la feuillure qui les supporte, grâce à 

l’application d’un joint de colle ou d’un mastic.  

Le calcul des vitrages cherche à déterminer l’épaisseur minimale du verre à poser, sachant que ce 

matériau est soumis à certaines charges (ou actions) et qu’il doit répondre aux règles de sécurité.  

On est donc amené à chaque fois à déterminer la déformation du verre sous l’action des efforts qu’il 

supporte, et à comparer les contraintes et déformations ainsi calculées avec celles qui sont 

admissibles en état limite de service (ELS). Les déformations admissibles dépendent du mode de 

fixation du vitrage. 

•Pour les vitrages isolants parclosés (VEP), la flèche au bord du vitrage ne doit pas excéder l/150 de 

la longueur du bord considéré, sous la charge ELS qui lui est appliquée.  

•Pour les vitrages VEA, que le verre soit monolithique ou feuilleté, la flèche est limitée : au centre de 

la vitre au 1/50 du plus petit côté et sur un bord de la vitre au 1/100 de la distance séparant deux 

appuis.  

•Pour les vitrages collés VEC, la déformation au centre est limitée au 1/60 du plus petit côté.  

 


