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Résumé  

Cet article présente une étude comparative sur le 

comportement mécanique  d’un béton haute performance 

BHP et celui d’un béton ordinaire soumis à des 

températures élevées. Les deux types de béton sont à base 

de granulats calcaires, les éprouvettes ont été testées à la 

compression uniaxial, afin de pouvoir déterminer 

l’influence de la température sur la résistance à la 

compression des bétons en fonction de l’âge.  Pour 

réaliser ce travail nous avons confectionnées une série 

d’éprouvettes de béton haute performance ainsi que du 

béton ordinaire, en suite ces éprouvettes ont été soumises 

à des différentes températures pour différents âges. Les 

essais du chargement mécanique ont été faits après le 

refroidissement des éprouvettes, jusqu'à la température 

ambiante.   

 
Mots clés :  

Béton à Haute Performance, Béton Ordinaire, 

Déformation, Température, Résistance à la 

compression Uniaxial. 

 

1 Introduction 

Pour évaluer la durabilité d'un béton, il est 

nécessaire de connaître les mécanismes susceptibles 

qui conduisent  à sa dégradation, et d’étudier la 

résistance du matériau vis-à-vis de ces dégradations. 

La durabilité des ouvrages en béton fait partie des 

nouvelles exigences des Maîtres d'Ouvrages du 

21ème siècle face à la menace des incendies. 

L’utilisation des bétons à haute performance (BHP) 

a permis d’élargir le domaine d'emploi des bétons. 

Grâce à sa porosité limitée, sa grande durabilité, et 

ses propriétés mécaniques remarquables, son emploi 

se développe fortement. Cependant, lorsqu’ils sont 

soumis à des températures élevées comme lors d’un 

incendie ou d’un accident nucléaire, ces bétons 

denses et compacts peuvent présenter des écaillages, 

des éclatements voir manifester un comportement 

explosif.  

Les phénomènes d’écaillage et d’éclatement, 

provoquent des endommagements très avancés pour 

les ouvrages, ce qui n’est pas le cas pour un béton 

ordinaire (BO) malgré sa faible résistance à la 

compression par rapport au béton à haute 

performance (BHP), grâce à sa porosité le béton 

ordinaire diminue les risques d’éclatement et 

l’écaillage de béton. Durant ces dernières années de 

nombreuses recherches ont été entreprit pour 

comprendre le comportement du béton à haute 

température.  

L’objectif de notre travail est l’étude 

expérimentale du comportement du béton ordinaire 

(BO) et du béton à haute performance (BHP) sous 

un chargement thermomécanique. Pour réaliser cette 

étude nous avons confectionnées une série 

d’éprouvettes en béton ordinaire et béton à haute 

performance. En suite ces éprouvettes ont été 

soumises à des températures différentes à savoir : 

20°C, 250°C, 350°C, 450°C, 600°C et 900°C. Cette 

étude expérimentale a été réalisée pour différents 

âges du béton : 7 jours, 14 jours, 28 jours et 60 jours. 

Les essais du chargement mécanique ont été faits 

après le refroidissement des éprouvettes, jusqu'à la 

température ambiante.  

Les résultats obtenus sont : l’évolution de la 

contrainte de compression du béton ordinaire et du 

béton à haute performance en fonction de la 

température pour différents âges du béton, 

l’évolution de la perte de masse du béton ordinaire et 

du béton à haute performance en fonction de la 

température et l’âge avec une comparaison par 

rapport à la température ambiante (20°C).  

 
2 Etude expérimentale 

2.1 Matériaux utilisés 

Ciment : Le ciment utilisé est un CPJ-CEM II/A 

32.5 de la cimenterie de Béni-Saf, les 

caractéristiques minéralogiques sont représentées 

dans le tableau 1. 
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Composants Silice Chaux Magnésie Alumine 
Oxyde 

de fer 
Sulfates Chlorures 

Perte 

au feu 

Symboles SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SO3 Cl // 

Teneurs 27.65 56.43 0.9 4.57 3.15 1.54 0 2.57 

TAB. 1 - Composition chimique du ciment 

 

Ajouts : l’adjuvant utilisé est un plastifiant 

réducteur d’eau à haute résistance mécanique 

(produit Sika / Plastiment BV40 (2003)),  de densité 

1.18 ± 0.01. Il est livré sous forme liquide et 

mélangée à l’eau de gâchage. 

Pouzzolane : la pouzzolane  utilisée est naturelle, 

elle provient d’un gisement de Béni-Saf. Elle est 

concassée, réduite en poudre et tamisée dans un 

tamis de maille 80µm. La composition chimique de 

la pouzzolane figure dans le tableau 2. 

Composants Silice Chaux Magnésie Alumine 
Oxyde 

de fer 
Sulfates Chlorures 

Perte 

au feu 

Symboles SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SO3 Cl // 

Teneurs 45.21 9.99 4.38 17.85 9.84 0 0 3.91 

TAB. 2 - Composition chimique de la pouzzolane naturelle 
 

Gravier : Le gravier utilisé provient de la 

carrière de Chaabat El-lham. La granulométrie de ce 

gravier est de type calcaire 3/8  et 8/15 selon la 

norme NFP 15-403. 

Sable de mer : Le sable de mer utilisé provient 

de la plage de Bousfer. Ce sable est initialement 

préparé pour être classé suivant les normes 

françaises NF P 15-403, sa courbe granulométrique 

satisfait au fuseau de référence. Les caractéristiques 

chimiques et physiques du sable figurent dans les 

tableaux 3 et 4. 

Composants Silice Chaux Magnésie Alumine 
Oxyde 

de fer 
Sulfates 

Matières 

organiques 

Perte 

au feu 

Symboles SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 SO4 // // 

Teneurs (%) 57.00 20.20 2.02 12.00 0.20 0 0 8.14 

TAB. 3 - Caractéristiques chimiques du sable 

 

Masse volumique absolue selon la norme NFP 18-555 2.61 g/cm3 

Module de finesse : Mf selon la norme NF P 933-1 0.83 

Coefficient 
D’uniformité : Cu 1.71 

Courbure : Cc 0.86 

TAB. 4 - Caractéristiques physiques du sable 

 

Sable de carrière : Le sable de carrière provient 

de la même carrière du gravier 3/8 et 8/15.   

Eau : l’eau de gâchage utilisée est l’eau du 

robinet, sa composition chimique est représentée 

dans le tableau 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chlorures (Cl) 

(mg/l) 
128 

Matière en 

suspension (mg/l) 
0.29 

Matières 

organiques (mg/l) 
0.18 

Sulfates (SO4) 

(mg/l) 
192.12 

Nitrates (NO3) 

(mg/l) 
0 

Sodium (Na) (mg/l) 0 

Potassium (K) 

(mg/l) 
0 

PH 7.91 

Magnésium (Mg) 

(mg/l) 
52 

Calcium (Ca) 

(mg/l) 
88 

CO2 (mg/l) 2.31 

Bicarbonates 

(CO3H) (mg/l) 
137 

Carbonates (CO3) 

(mg/l) 
0 

Oxygène (O2) 

(mg/l) 
7.62 

TAB. 5 - Analyse chimique de l’eau 

 

Le tableau 6 illustre la composition pour les 

deux types de béton.  

 

Constituants (kg/m3) BO BHP 

Graviers, 8/15 mm 777 - 

Gravillons, 3/8 mm 415 1011 

Sable concasse, 0/3 mm 372 - 

Sable de mer, 0/3 mm 372 722 

Ciment CPJ CEM 

II/A32.5 
353 400 

Pouzzolane - 40 

Plastifiant - 10 

Filler - 72.2 

Eau totale 172 140 

Rapport E/C 0.49 0.29 

TAB. 6 - Composition des bétons étudiés 

 

2.2 Appareillage 

Le traitement thermique des éprouvettes de 

dimensions  (7x7x7) cm3 des deux types de béton a 

été réalisé en utilisant un four électrique SCM 011, 

de dimensions intérieures de (130x120x270) mm3 et 

dont la température peut atteindre une valeur 

maximale de 1200°C (Figure 1).  

 
FIG. 1 – Four électrique modèle SCM 011. 

 

2.3 Chauffage  

Nous avons pris le risque de l’endommagement 

dû aux gradients thermiques qui se développent 

entre le cœur et la surface de l’éprouvette en phases 

de chauffage avec une vitesse de 5°C/min et un 

palier de 1h 30min pour approcher la réalité vis-à-

vis des incendies. A la phase de refroidissement, les 

vitesses de refroidissement doivent être 

suffisamment lentes c'est-à-dire un refroidissement  

à l’air libre.  

Les températures de paliers sont 250°C, 350°C, 

450°C, 600°C et 900°C. Le choix des températures 

était pris selon la description suivante : point à 

250°C à 350°C correspond à de petits pics 

endothermiques indiquant des effets de 

décomposition et d’oxydation d’éléments 

métalliques (ferriques), celui à 400°C il y a une 

décomposition de la portlandite en chaux libre, à  

600°C  il y a une décomposition des phases de C-S-

H et formation de -C2S. C’est la seconde étape de 

la déshydratation des silicates de calcium hydratés 

qui produit une nouvelle forme de silicates bi-

calcique, et pour terminer le point 900°C ou il y a 

une décomposition du carbonate de calcium. Le 

calcaire se décompose autour de 800°C, réaction 

fortement endothermique qui libère du gaz 

carbonique Noumowé (1995).  

Pour chaque matériau, un essai a été mené sur 

éprouvettes non chauffées afin de disposer d’une 

valeur de référence (20°C2). Les cycles de 

chauffage-refroidissement ont donc la forme 

suivante: 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2 – Allure des cycles de chauffage-

refroidissement. 
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3 Résultats des essais 

3.1 Pertes de masse 

La figure 3 (a), (b), (c) et (d) montre les résultats 

de perte de masse du béton ordinaire et du béton à 

haute performance sous forme d’histogrammes 

exprimés en pourcentage (%), pou permettre 

d’analyser la perte de masse en fonction de la masse 

totale de l’éprouvette.  

La perte de masse devient significative au-delà de 

la température ambiante 202°C.  

Entre 250°C et 600°C, la perte de masse est 

presque stable pour les deux types de béton. 

Cependant, la température 900°C provoque des 

microfissurations et des fissurations qui provoquent 

ainsi l’évaporation d’eau et un dégagement du gaz 

carbonique, la perte de masse devient trois fois plus 

grande que celle obtenue aux autres températures, ce 

résultats a été observé par Noumowé (1995).  
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                                    (c)                                                                        (d)  

FIG. 3 – Perte de masse des échantillons en pourcentage en fonction de la température du BO et BHP 

 
 

3.2 Evolution de la résistance à la compression 

Les éprouvettes de béton d’âges 7 jours et 14 

jours, de dimensions (7x7x7) cm3 sont soumises à la 

compression simple. La figure 4 représente 

l’évolution de la résistance à la compression en 

fonction de la température, On constate que la 

résistance du béton à haute performance et nettement 

supérieure à la résistance du béton ordinaire pour 

différentes températures. On remarque qu’au  

voisinage de 250°C - 600°C la résistance du béton 

augmente par rapport à la température ambiante et 

on observe un pic pour les deux bétons; mais au delà 

de cette température la résistance diminue. Cette 

perte de résistance est attribuée en général aux 

endommagements (fissuration interne) causés par : 

la déshydratation, la pression de vapeur et la 

destruction des produits d’hydratation surtout au 

niveau des interfaces granulats / pâte de ciment 

Noumowé 1995.  

La figure 4 (a), (b), (c) et (d), présente l’évolution 

de la contrainte de compression en fonction de la 

température pour différents âges (7 jours, 14 jours, 

28 jours, 60 jours). La comparaison entre les 

résultats obtenus montre, que la résistance à la 



compression du béton à haute performance est 

formellement supérieure à la résistance de 

compression du béton ordinaire.  On remarque que 

pour les deux types de béton étudiés, la résistance à 

la compression augmente avec l’accroissement de la 

température jusqu'à ce que la résistance à la 

compression atteigne le seuil maximal : Simonin 

(2000), puis on constate une chute de la résistance 

au fur et à mesure que la température augmente.  

On observe un accroissement de la résistance de 

compression sur la figure 4 (a) pour l’intervalle de la 

température compris entre 20°C à 250°C concernant 

le béton ordinaire, et entre 20°C à 350°C pour le 

béton à haute performance. La figure 4 (b) montre 

que  la résistance a augmenté au fur et à mesure que 

la température croit entre 20°C à 450°C pour le 

béton ordinaire et entre 20°C à 350°C pour le béton 

à haute performance. Pour la figure 4 (c) la 

résistance de compression augmente 

proportionnellement avec la température dans 

l’intervalle 20°C à 250°C pour le béton ordinaire, 

pour le béton à haute performance la température est 

comprise entre 20°C à 350°C.  

Sur  la figure 4 (d) on constate une augmentation 

de la résistance de compression pour les 

températures comprises entre 20°C et 250°C pour le 

béton ordinaire et entre 20°C et 250°C pour le béton 

à haute performance. Au-delà de ces températures la 

variation devient inverse, car la résistance 

commence à chuter tandis que   la température 

augmente Tsimbrovska (1998). 
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(c)                                                               (d) 

FIG. 4 – Evolution de la contrainte de compression en fonction de la température. 
 

3.3 Phénomène de l’éclatement 

Plusieurs paramètres peuvent intervenir dans 

l’éclatement de béton : 

La vitesse du chauffage ; plus la vitesse du 

chauffage est grande plus le risque d’éclatement du 

béton augmente. 

La composition et la nature du béton ; le risque 

d’éclatement est plus grand dans le cas d’un béton à 

haute performance que dans le cas d’un béton 

ordinaire car la perméabilité du béton à haute 

performance est plus faible, ce qui rend plus difficile 

l’évacuation de la vapeur vers l’extérieur du 

matériau. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5 – Schéma du profil de la température et de la pression totale de gaz lorsque l'élément est chauffé sur une 

face. Alarcon-Ruiz (2003). 

 

La figure 6 montre schématiquement le 

phénomène d’éclatement, en prenant l’exemple 

d’une boîte cubique close remplie d’eau et soumise à 

une température externe. Les parois de cette boîte 

empêchent ainsi le dégagement de la pression interne 

que provoque l’eau évaporée. Par conséquent, les 

facettes sont soumises à une pression qui évolue 

avec l’accroissement de la température jusqu’à une 

certaine limite. Cette pression provoque un 

dépassement de la résistance à la rupture de traction, 

ce qui conduit à un éclatement important. Selon les 

essais effectués, ce phénomène ce manifeste à des 

températures allant de 250 °C jusqu’à 450 °C. 

Bouabdallah (2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6 – Modèle du comportement des bétons vis-à-vis du phénomène d’éclatement. Bouabdallah (2006) 

 

4 Conclusion 

Les conclusions principales dérivées de cette 

étude peuvent être récapitulées comme suit :  

La perte de masse du béton à haute performance à 

la température 600°C est nettement supérieure à la 

quantité d’eau initiale. Ce qui laisse penser qu’en 

plus de l’eau, il y a d’autres constituants qui se sont 

échappée du béton qui rejoint les travaux de 

Noumowé (1995).   

On observe les températures 250°C et 350°C à 

une influence positif sur le béton à haute 

performance ou il y a une augmentation de la 

résistance qui implique qu’il y a eu un traitement 

thermique qui rejoint les travaux de Simonin (2000) 

pour les bétons réfractaires. 

L’éclatement et le comportement explosif du 
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béton à haute performance c’est manifesté à 60 jours 

et a été provoquée par la température dans un 

intervalle compris entre 250 °C et 450°C. Cet 

éclatement peut se présenter sous plusieurs formes : 

soit par des détachements des morceaux des bétons 

les unes après les autres, soit par un écaillage 

explosif de l’élément de la structure. 
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