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RÉSUMÉ 

En période hivernale, les pays nordiques doivent faire face à un défi de taille 

en ce qui a trait à l’entretien des infrastructures routières, aéroportuaires ou même 

piétonnières. La qualité du déneigement est un gage de succès de l’opération de 

déglaçage des routes, trottoirs ou pistes aéroportuaires.  

Une des solutions qui permettrait à la fois de mettre fin aux accumulations de 

neige et de glace et aux problématiques d’entretien qui y sont associées réside dans 

l'utilisation de bétons électriquement conducteurs pour le développement de 

revêtements chauffants. Des recherches antérieures ont permis de proposer des 

formulations de béton efficaces mais dont les coûts d'installation et de fabrication 

restaient encore élevées et donc moins concurrentiels que les méthodes actuelles 

basées sur l’utilisation conjointe de produits déverglaçant et de méthodes 

mécaniques.  

Afin de pouvoir utiliser les bétons conducteurs à plus grande échelle, le 

développement de nouvelles recettes utilisant des additifs plus économiquement 

accessibles devient une nécessité. Dans ce contexte, le présent projet propose de 

développer un béton conducteur utilisant principalement des résidus de bauxite 

bruts ou transformés dans le but de produire un matériau à faible coût tout en 

permettant de valoriser et de recycler un résidu industriel qui est généré lors de la 

production d'aluminium et qui a un impact environnemental important. Une 

formulation optimale de béton et géopolymère basée sur trois critères (résistance à 

la compression, ouvrabilité et conductivité électrique) ont ainsi été développées et 

validées par des tests en laboratoire et en chambre climatique en présence de de 

neige et de verglas. Ainsi, il a été démontré que les résidus de bauxite brut ou 

transformé présentent des résultats forts prometteurs s'ils sont utilisés comme 

additifs pour le développement d'un béton et géopolymère conducteurs pouvant être 

alors utilisés comme surface auto-dégivrante dans les futures installations et 

infrastructures de transport.  

 

 



  

 

ABSTRACT 

During the winter, the Nordic countries face a major challenge when it comes 

to maintaining road, airport or even pedestrian infrastructure. The quality of snow 

removal is a guarantee of the success of the de-icing operation on roads, sidewalks 

or airport runways. 

One of the solutions that would both put an end to snow and ice 

accumulations and associated maintenance issues lies in the use of electrically 

conductive concrete for the development of heated coatings. Previous research has 

made it possible to propose concrete formulations that are effective but whose 

installation and manufacturing costs were still high and therefore less competitive 

than current methods based on the joint use of de-icing products and mechanical 

methods. 

In order to be able to use conductive concretes on a larger scale, the 

development of new recipes using more economically accessible additives becomes 

a necessity. In this context, this project proposes to develop a conductive concrete 

using mainly raw or processed bauxite residues in order to produce a low-cost 

material while making it possible to recover and recycle an industrial residue that is 

generated during production. aluminum and which has a significant environmental 

impact. An optimal formulation of concrete and geopolymer based on three criteria 

(compressive strength, workability and electrical conductivity) have thus been 

developed and validated by laboratory and climatic chamber tests in the presence 

of snow and ice simulations. Thus, it has been shown that the raw or transformed 

bauxite residues show very promising results if they are used as additives for the 

development of a conductive concrete and geopolymer that can then be used as a 

self-de-icing surface in future installations and transport infrastructure. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

L'industrie de la construction est vaste et diversifiée et contribue à environ 

24% de l'excavation mondiale de matières premières [1]. Le béton est le matériau 

de construction le plus répandu et le plus utilisé. Certaines études suggèrent même 

qu'à l'avenir, il pourrait y avoir une augmentation rapide de la demande de béton qui 

pourrait atteindre un pic de 20 milliards de tonnes par an d'ici 2050 [2] . Selon 

l’Association canadienne du ciment (ACC), grâce à de nouveaux adjuvants, le 

ciment et le béton deviennent plus polyvalents et adaptables, ce qui élargit leur 

gamme d'applications et améliore leurs propriétés, tel que la résistance mécanique, 

la durabilité, la conductivité électrique et même leur capacité à lutter contre les 

changements climatiques. D'autres matériaux, tels que le géopolymère, gagnent 

également de l'importance pour offrir une option technologique propre pour le 

développement durable. 

Les conditions météorologiques des pays nordiques créent chaque hiver des 

perturbations plus ou moins importantes sur le trafic routier et sont la cause d'un 

grand nombre d'accidents routiers pendant l’hiver. L'accumulation de glace et neige 

sur les surfaces pavées n'est pas seulement une préoccupation pour les 

conducteurs; l'accumulation de glace sur les trottoirs est responsable de 

nombreuses blessures causées par des glissades et des chutes des piétons. De 

plus, le trafic dans les aéroports peut également être perturbé, entraînant des retards 

de vol ou des annulations [3, 4]. Dans ce contexte, le développement des méthodes 

de dégivrage efficaces a gagné une grande importance pour les pays touchés par 

les conditions hivernales rigoureuses. 

La méthode de déglaçage la plus souvent utilisée au Canada est le 

déneigement mécanique et l’épandage des sels de déglaçage sur les structures 

routières, les stationnements, les ponts et viaducs, en passant par les rues et les 

trottoirs. Pourtant, cette méthode nécessite une grande gestion opérationnelle, 

entraînant des coûts élevés. De plus, l’utilisation de ces sels favorise la détérioration 
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des sols et des structures constituées de béton et d’acier, et donc sensibles à la 

corrosion. 

Le béton électriquement conducteur est une avenue prometteuse comme 

méthode efficace de protection contre les précipitations froides dans les pays 

nordiques. C’est un matériau composé des ingrédients de base constituant le béton 

ordinaire (ciment, eau, adjuvants cimentaires, additifs et granulats) auxquels sont 

ajoutés différents matériaux conducteurs tels que des fibres d’acier ou encore des 

produits à base de carbone par exemple. Bien qu’apparu dans les années 60 [5], le 

béton conducteur a connu un regain d’intérêt au cours des dernières années [6-8].  

En effet, plusieurs recherches sur le sujet ont été réalisées au cours des dernières 

années afin d'en améliorer ses caractéristiques électriques, thermiques, 

mécaniques et son rapport coût-efficacité [6-15].  

L'efficacité du béton conducteur comme méthode de dégivrage a été 

démontrée à travers des applications en dehors des laboratoires, où le produit a été 

soumis à des situations hivernales réelles telles que; dans le cas d'un tablier de pont 

[7] et d'une portion de piste aéroportuaire [6]. Les résultats obtenus, suite à ces 

recherches, ont démontré l’efficacité pouvoir chauffant du béton conducteur à 

maintenir la surface du béton exempte de précipitations froides et de fines couches 

de glace (neige, verglas, grésil, givre, etc.) avec une puissance de chauffe autour 

de 300-580 W/m2. Toutefois, l’utilisation d’additifs conducteurs dispendieux, comme 

les produits de carbone dans le mélange classique du béton [6], rend le coût de 

production  de ce béton non concurrentiel face aux techniques actuelles de 

dégivrage (utilisation conjointe de produits déverglaçant et méthodes mécaniques). 

L’alternative à la fois économique et environnementale proposée dans le 

cadre du présent projet est d’utiliser principalement la magnétite (Fe3O4) à titre 

d'additif conducteur dans la recette classique du béton. Cette dernière, est un sous-

produit obtenue par un procédé industriel innovant de réduction carbothermique de 

l’hématite (Fe2O3 En effet, la magnétite est un oxyde de fer présent en grande 

quantité dans les résidus de bauxite (boue rouge) issus de la production de 

l’aluminium par le procédé Bayer [16]. En plus de ses propriétés magnétiques et 

électriques fortes intéressantes, la magnétite a également de bonnes propriétés 
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thermomécaniques. De plus, la magnétite a déjà été utilisée à l’état naturel dans 

certaines formulations de bétons spéciaux pour en augmenter la capacité thermique 

et la capacité d’absorption des radiations en vue d’application dans les réacteurs 

nucléaires [17] ou encore pour accroître la capacité d’absorption des ondes 

électromagnétiques grâce à ses propriétés magnétoélectriques [18]. La magnétite 

est également utilisée comme agrégat naturel pour produire des bétons à très haute 

résistance mécanique [19]. La magnétite présente donc des propriétés 

thermoélectriques fortes intéressantes pour le développement de cette nouvelle 

forme de béton conducteur et chauffant pouvant être utilisé dans des applications 

de surfaces structurelles dégivrantes. En outre, elle permet l'intégration des résidus 

de bauxite dans le cycle de production du béton et atténue l'impact environnemental 

causé par l'industrie de l'aluminium. En effet, ile marché de l'aluminium est en pleine 

croissance et la quantité de résidu de bauxite générée lors de la production 

d'aluminium est très importante. Entre 0,8 et 1,5 tonne de résidu de bauxite est 

produite pour chaque tonne de production d'aluminium [20]. La réduction et la 

gestion de ce sous-produit constituent l'un des problèmes les plus difficiles auxquels 

est confrontée l'industrie de l’aluminium.  

Une seconde alternative examinée dans ce projet consiste à utiliser 

directement les résidus issus de la production de l’aluminium comme liant 

géopolymère afin de produire un nouveau type de béton conducteur. En effet, en 

1970, le professeur Joseph Davidovits, ainsi que d’autres chercheurs français, ont 

inventé le terme « Géopolymère » en faisant réagir une solution alcaline avec de la 

poudre des silicates d'aluminium [21]. Ce mélange permet de former une pâte qui 

peut être utilisée comme liant dans le béton, en remplacement du ciment Portland, 

réduisant ainsi jusqu'à 80% les émissions des gazes à effet de serre [22]. Le 

géopolymère a gagné importance pour présenter des caractéristiques équivalentes 

ou supérieures au béton à base de ciment Portland. Le travail de Hamza El Gass 

[23], de l'UQAC, étudie l'utilisation des résidus de bauxite sous forme brute pour 

produire un géopolymère conducteur.  

L'utilisation de cendres de bois, un autre sous-produit, est également 

envisagé comme additif complémentaire [24]. L'utilisation de cet autre sous-produit 
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permettrait de valoriser d'autre résidus et sous-produits de la région du Saguenay-

Lac-St-Jean et d'atténuer l'impact environnemental d'une mauvaise gestion. 

Dans ce projet, des recettes de béton conducteur sont développées en se 

basant sur la méthode des volumes absolus [25], et des échantillons sont produits 

afin que le matériau puisse ensuite être caractérisé. La meilleure formulation et 

méthode de préparation sont évaluées en fonction des paramètres suivant :  la 

conductivité électrique, la maniabilité et la résistance à la compression. L'inclusion 

d'une grande proportion de résidu dans le mélange est un autre paramètre important 

qui sera considéré. Pour l’étape finale de ce projet, les meilleures recettes de béton 

conducteur à base de magnétite et géopolymère conducteur sont soumises à des 

essais en chambre climatique permettant de simuler des accumulations de neige et 

de verglas. 

 

1.1 Objectifs  

Le principal objectif de ce mémoire est le développement d’un béton 

électriquement conducteur bon marché basé sur l’utilisation des différents sous-

produits issus de la transformation de la bauxite, dont principalement la poudre de 

magnétite. Plus spécifiquement, les objectifs de ce mémoire sont : 

 

• Identifier les meilleurs additifs issus de la production d'alumine permettant 

d'obtenir les plus hautes valeurs de conductivité électrique du béton; 

 

• Élaborer des formulations de béton électriquement conducteur efficaces 

tout en optimisant les formulations aux exigences appropriées aux 

caractéristiques mécaniques et à la maniabilité;  

 

• Tester la ou les meilleures formulations de béton électriquement 

conducteur ainsi développées sur un prototype de dalle en chambre 

climatique sous conditions d’accumulations de neige et verglas. 



  

 

CHAPITRE 2  

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

La revue de littérature présente les méthodes de déneigement, la méthode 

de dosage d’une recette de béton et le comportement du béton électriquement 

conducteur et du géopolymère. 

 

2.1 Utilisation des sels et abrasifs comme méthode de dégivrage 

Dans plusieurs pays nordiques, l’épandage de sels de déglaçage ou sels de 

voirie est la méthode la plus fréquente pour éviter l’accumulation de neige sur les 

routes. Un des sels les plus utilisés par le Ministère des Transports du Québec 

(MTQ) pour entretenir le réseau routier dans les conditions hivernales est le chlorure 

de sodium (NaCl). Ce matériau a comme fonction d'empêcher la neige et la glace 

d’adhérer à la chaussée ou encore de briser la couche de neige ou de glace qui se 

serait déjà formée. Pour être efficace, le sel doit être épandu en quantité suffisante 

aux bons endroits et au bon moment. Il a besoin d’humidité, de chaleur et de temps 

pour se dissoudre et former une saumure suffisamment efficace pour dégager la 

chaussée. Ainsi, son épandage est rarement réalisé à des températures de surface 

de chaussée inférieures à -15°C, températures jugées défavorables à une action 

optimale [26].  

Par temps très froid, lorsque les conditions météo-routières ne permettent pas 

l’utilisation efficace du sel de voirie, l’épandage de matériaux abrasifs (sable, petites 

pierres) est priorisé. Les abrasifs n’ont pas d’effet de fonte sur la neige ou la glace. 

Leur rôle consiste plutôt à augmenter l’adhérence nécessaire entre les pneus des 

véhicules et la chaussée et à permettre des déplacements sécuritaires [26]. Une 

autre alternative consiste à utiliser du chlorure de calcium (CaCl2) ou du chlorure de 

magnésium (MgCl2) mélangé avec du NaCl. Ces mélanges peuvent agir jusqu’à – 

35 °C [27]. Cependant, ces derniers sont plus dispendieux et augmentent les coûts 

d’entretien routier, tel que présenté au Tableau 1.
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Tableau 1: Comparaison des agents chimiques de déglaçage [27] 

 
 

Malgré le large épandage des sels de voirie et des abrasifs, les impacts 

environnementaux et socio-économiques causés par l’utilisation de ces produits 

sont nombreux. La composition chimique des sels de dégivrage favorise la corrosion 

des véhicules [28] et des ouvrages en acier ou en béton armé en réduisant leur 

durée de vie [25, 29-31]. Le sol et l’eau sont également contaminés par ce matériau, 

ce qui peut nuire à la faune, à la flore et au milieu aquatique de certaines régions où 

le déglaçage est intense [32]. De plus, les abrasifs impliquent un risque 

d’ensablement des cours d’eau, de génération de poussière, de nuisance à la 

biodiversité et d’étouffement de la végétation [27, 33-36].  

Les zones de protection environnementale, les tabliers de ponts, les 

fondations des ouvrages d’art et les zones autour des lacs ou rivières sont des 

exemples de zones où l’impact de l’épandage des sels de voirie est le plus sévère. 

Dans ces endroits, la contamination environnementale peut entraîner divers effets 

néfastes pour les organismes vivants, se traduisant, entre autres, en une diminution 

de la diversité et de l'abondance de ces derniers dans les plans d’eau. Du côté socio-

économique, les réparations des structures endommagées entrainent un coût élevé 

et un risque aux usagers. Dans ces zones critiques, le développement d'autres 

méthodes de dégivrage devient alors une nécessité. 

2.2 Dosage du béton et méthode des volumes absolus 

Le béton conventionnel est composé essentiellement de ciment Portland, 

d’eau, des granulats gros et fins. Également, certains additifs et adjuvants 
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cimentaires peuvent parfois être ajoutés afin d'améliorer certaines propriétés 

spécifiques. Le dosage d'un mélange de béton doit être adapté au type de travaux 

à réaliser. Une fois les caractéristiques désirées établies, il faut définir les 

proportions des matériaux à utiliser. Cette étape est cruciale pour produire un béton 

économique et atteindre les limites requises de résistance mécanique, maniabilité, 

perméabilité, résistivité électrique, masse volumique, entre autres [25].  

Chaque situation exige un béton présentant des caractéristiques différentes 

et composé de matériaux différents. Cela conduit l’étude des méthodes de dosage 

a d’évoluer de la méthode volumétrique arbitraire (1 :2 :3 / ciment : sable : gros 

granulat) utilisée au début des années 1900 aux méthodes actuelles des masses et 

volumes absolus décrites dans la méthode normalisée de dosage des mélanges de 

béton du comité 211 de l’American Concrete Institute « Standard Practice for 

Selecting Proportions for Normal, Heavyweight and Mass Concrete » [25, 37]. 

Le volume absolu d'un matériau granulaire (dans le cas du béton : les liants 

et les granulats) est le volume de la matière solide des particules; il ne comprend 

pas les vides entre les particules. Le volume (rendement) du béton frais est égal à 

la somme des volumes absolus des constituants : liants, eau (à l'exclusion de celle 

contenue dans les granulats), granulats, adjuvants s'il lieu, et air [25]. Le volume 

absolu est calculé à partir de l’équation (1) : 

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚3) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑣𝑟𝑎𝑐 (𝐾𝑔)

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑢 𝑋 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢 (
𝐾𝑔
𝑚3)

 (1) 

 

La méthode des volumes absolus consiste donc à calculer la masse de 

matériau pour chaque mètre cube de béton. Elle peut être divisée en sept étapes 

décrites dans les sous-sections ci-après. 

 

2.2.1 Détermination des caractéristiques souhaitées du béton 

Le béton est un matériau polyvalent qui peut être utilisé dans de nombreuses 

situations. Chacune d'elles nécessite des caractéristiques différentes de 

perméabilité, de résistance à la compression, de maniabilité et de taille maximale 
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des agrégats. Par conséquent, avant de commencer le dosage des composants, il 

faut définir l’emploi auquel le béton sera destiné. La classe d’exposition, la 

résistance à compression requise, les dimensions des éléments où le béton sera 

appliqué et la plage d’affaissement idéale sont des caractéristiques importantes pour 

l’élaboration d’une recette de béton répondante aux exigences demandées. 

L’exposition du béton aux conditions environnementales sur le site est l'un 

des principaux facteurs qui affectent la durabilité de ce matériau, ainsi que de son 

armature (dans le cas du béton armé). La norme CSA A23.1 [38] sépare les 

conditions d’exposition du béton en différentes  classes et sous-classes, telles que 

présentées dans les Tableaux 2 et 3. La détermination de la classe d’exposition 

adéquate est primordiale pour doser convenablement un béton durable puisque 

pour chacune d’elles, il faut respecter le bon rapport eau/liants maximal, la 

résistance minimale à la compression, la teneur en air recommandée, les restrictions 

relatives au ciment utilisé et le type de cure devant être réalisé.    
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Tableau 2: Description des classes d'exposition C, F, N et S et des sous-classes [38] 

Classe C : bétons exposés aux chlorures 

C-XL 
Béton armé exposé aux chlorures ou à d'autres milieux agressifs, 
soumis ou non au gel-dégel, pour lequel les attentes en matière de 
durabilité sont plus élevées que celles des classes C-1, A-1 ou S-1. 

C-1 
Béton armé exposé aux chlorures, soumis ou non au gel-dégel. 
Exemples : Tabliers de pont, rampes de stationnement, bassins d’eau 
salée 

C-2 
Béton non armé exposé aux chlorures, soumis au gel/dégel. 
Exemples : Planchers de garage, marches, chaussées, trottoirs, 
bordures et caniveaux. 

C-3 
Béton constamment submergé, exposé aux chlorures, mais non 
soumis au gel-dégel. 
Exemples : Parties submergées d’ouvrages maritimes. 

C-4 
Béton non armé exposé aux chlorures, non soumis au gel/dégel. 
Exemples : Dalles sur sol dans les stationnements intérieurs. 

Classe F : bétons exposés au gel/dégel, mais non aux chlorures 

F-1 

Béton soumis au gel-dégel, en condition saturée, mais non exposé aux 
chlorures. 
Exemples : bords de piscine, patios, courts de tennis, piscines d’eau 
douce et installations de régulation des eaux douces. 

F-2 
Béton soumis au gel-dégel, en condition non saturée, mais non exposé 
aux chlorures. 
Exemples : Murs et poteaux extérieurs. 

Classe N : béton non exposé 

N 
Béton non exposé aux chlorures ni au gel/dégel. 
Exemples : Assises et dalles, murs et poteaux intérieurs. 

Classe S : béton exposé aux sulfates 

S-1 Béton exposé aux sulfates très fortement agressifs. 

S-2 Béton exposé aux sulfates fortement agressifs. 

S-3 
Béton exposé aux sulfates moyennement agressifs et à l’eau de mer 
ou aux embruns d’eau de mer. 
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Tableau 3: Description de la classe d'exposition A et des sous-classes [38] 

Classe A : béton d’application agricole 

A-1 

Béton armé exposé aux gaz de purin ou d'ensilage fortement 
agressifs, soumis ou non au gel-dégel. Béton exposé aux vapeurs 
s'échappant des eaux d'égout municipales ou des eaux industrielles 
résiduaires, où de l'hydrogène sulfuré peut se former.  
Exemples : poutres armées, dalles et poteaux au-dessus de fosses à 
purin et des silos, canaux et plaques ; ouvertures d'accès, espaces 
clos et conduits partiellement remplis d'eaux résidu- aires. 

A-2 

Béton armé exposé à des gaz et liquides de purin et (ou) d'ensilage 
modérément à fortement agressifs, soumis ou non au gel-dégel.  
Exemples : parois de réservoirs de lisier, des silos et des réservoirs 
d'alimentation extérieurs, et dalles extérieures. 

A-3 

Béton armé constamment submergé, exposé à des gaz et liquides de 
purin et (ou) d'ensilage modérément à très agressifs, soumis ou non 
au gel-dégel. Béton constamment submergé dans des eaux 
résiduaires municipales ou industrielles.  
Exemples : murs gouttereaux, poutres, dalles et poteaux intérieurs ; 
conduits d'eaux usées toujours pleins (p. ex. égouts sous pression) et 
parties submergées d'installations de traitement des eaux usées. 

A-4 

Béton non armé exposé à des gaz et liquides de purin et (ou) 
d'ensilage modérément agressifs, non soumis au gel-dégel.  
Exemple : dalles intérieures. 

 

L'ouvrabilité (ou maniabilité), la consistance et la plasticité du béton doivent 

également être ajustées aux conditions du chantier. L'ouvrabilité caractérise la 

facilité ou la difficulté de mise en place, de consolidation et de finition du béton. La 

consistance est l'aptitude à l'écoulement du béton fraîchement malaxé. La plasticité 

détermine à quel point un béton est facile à mouler. Si une plus grande quantité de 

granulats est utilisée dans un mélange de béton ou si la quantité d'eau incorporée 

est réduite, le mélange devient plus raide (moins plastique et maniable) et donc, plus 

difficile à mouler. La définition du type d’ouvrage ainsi que la détermination des 

dimensions des éléments de béton sont également importantes pour le choix de la 

maniabilité requise et donc, le dosage du mélange de béton [25].  

L’essai d’affaissement permet de mesurer la consistance du béton et sa 

maniabilité. Cet essai consiste à placer le cône d'Abrams sur une base solide, 

imperméable et plane et le remplir de béton frais en trois couches égales. Chaque 

couche est pilonnée 25 fois pour assurer le compactage. La troisième couche est 
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finie au niveau du haut du cône. Le cône est soigneusement soulevé, laissant le 

béton « s’affaisser » légèrement. Le cône d'Abrams est placé sur la base pour servir 

de référence, et l’affaissement correspond à la différence de niveau entre le sommet 

du cône et le sommet du béton en millimètres, tel que présenté à la Figure 1. Ainsi, 

plus la mesure d’affaissement du béton est grande, plus le béton est fluide et réputé 

maniable. Les divers types d’ouvrages nécessitent différents affaissements, la 

norme CSA A23.1 [38] recommande différentes valeurs d’affaissement à respecter. 

Le Tableau 4 présente des valeurs d’affaissement recommandées pour différents 

types d’éléments structuraux.  

Les dimensions des éléments à couler et la résistance à la compression du 

béton durci requise par le calcul structural sont aussi d’importantes caractéristiques 

à prendre en compte lors du dosage du mélange de béton. La grosseur maximale 

utilisable des gros granulats dépend à la fois des dimensions et de la forme de 

l’élément à couler, la quantité et de la répartition des barres d’armature et de 

l’épaisseur des dalles. 

 

 
Figure 1: Essai d'affaissement avec le cône d’Abrams 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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Tableau 4: Affaissements recommandés pour divers types d'ouvrage [39] 

Type d’élément 
Affaissement (mm) 

Maximum Minimum 

Fondations, murs et semelles 

renforcés 
75 25 

Semelles, caissons et murs non 

armé 
75 25 

Poutres et murs renforcés 100 25 

Colonnes de bâtiment 100 25 

Chaussées et dalles 75 25 

Béton de masse 75 25 

 

Le béton généralement employé pour les chaussées, les bâtiments et les 

autres ouvrages présente une masse volumique de l’ordre de 2200 à 2400 kg/m3. 

Cependant, dans quelques applications spécifiques cette valeur peut varier entre 

240 à 1850 kg/m3 pour les bétons légers ou autour de 6400 kg/m3 pour les bétons 

lourds. La masse volumique du béton varie en fonction de la quantité et de la densité 

des granulats, de la quantité d’air dans le mélange et du contenu en eau et en liants 

[25]. Par conséquent, selon le type d’application il est nécessaire de choisir les 

composants adéquats pour atteindre le poids désiré.  

La définition de la classe d’exposition, le type d’ouvrage, la forme et les 

dimensions des éléments à couler, la résistance à la compression nécessaire et la 

masse volumique désirée sont des caractéristiques essentielles pour doser le béton. 

Toutes ces caractéristiques vont impacter le choix des composants optimaux, ainsi 

qu’imposer des limitations pour rendre un béton durable et performant. 

 

2.2.2 Détermination du rapport eau/liants 

Le rapport eau/liants du béton est le résultat de la division de la masse d’eau 

utilisée dans le mélange par celle des liants (ciment Portland, ciments composés et 

ajouts cimentaires). Cette relation influence surtout la perméabilité du béton et sa 

résistance en compression. Le rapport eau/liants étant plus faible, le béton sera 
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moins perméable et plus résistant mécaniquement. Par conséquent, il sera plus 

résistant aux intempéries et aura une meilleure durabilité.  

Les Tableaux 5 et 6 présentent respectivement les rapports eau/liants 

maximums en fonction des classes d’exposition et de la résistance à la compression 

visée. Le rapport eau/liants devant être utilisé pour le calcul doit être celui présentant 

la plus faible valeur requise pour satisfaire aux exigences combinées des conditions 

d’exposition prévues et de la résistance à compression requise. 

 

Tableau 5: Rapport eau/liants maximum et résistance minimale de conception pour diverses 
conditions d'exposition [38] 

Critères de 
Spécification du 

Béton 
Critères pour le Béton 

Classe d’exposition 
Rapport 

eau/liants 
maximal 

Résistance 
spécifiée minimum 

en compression 

Catégorie de 
teneur en air 

C-XL 0,40 50 MPa à 56 jours ** 

C-1 ou A-1 0,40 35 MPa à 28 jours ** 

C-2 ou A-2 0,45 32 MPa à 28 jours 1 

C-3 ou A-3 0,50 30 MPa à 28 jours 2 

C-4 ou A-4 0,55 25 MPa à 28 jours 2 

F-1 0,50 30 MPa à 28 jours 1 

F-2 0,55 25 MPa à 28 jours 2*** 

N 
Pour besoins 
structuraux 

Aux fins du calcul 
structural 

Aucune 

S-1 0,40 35 MPa à 56 jours 2 

S-2 0,45 32 MPa à 56 jours 2 

S-3 0,50 30 MPa à 56 jours 2 
** Utiliser la catégorie 1 pour un béton exposé au gel-dégel et la catégorie 2 pour un béton non 

exposé. 

*** Les dalles de patinoire intérieure et de congélateur avec une finition à la truelle d’acier 
performent de façon satisfaisante sans air entraîné. 
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Tableau 6: Relations entre le rapport eau/liants et la résistance en compression du béton [39] 

Résistance en 
compression à 28 jours 

(MPa) 

Rapport eau/liants maximal (en masse) 

Béton sans air entraîné Béton à air entraîné 

45 0,38 0,30 

40 0,42 0,34 

35 0,47 0,39 

30 0,54 0,45 

25 0,61 0,52 

20 0,69 0,60 

15 0,79 0,70 

 

2.2.3 Détermination du volume de gros granulats 

La granulométrie des granulats (grosseurs et distributions des particules) et 

la nature des grains (forme, porosité et texture superficielle) sont d’importantes 

caractéristiques affectant le calcul du dosage d’un mélange de béton, car elles ont 

un effet sur la maniabilité du béton frais. La granulométrie est également importante 

pour l'obtention d'un mélange économique puisqu'elle influence la quantité de béton 

pouvant être produite avec une quantité donnée de liants et d'eau. La grosseur 

maximale des granulats utilisable dépend à la fois des dimensions et de la forme de 

l'élément à couler, la quantité et de la répartition des barres d'armature et de 

l'épaisseur des éléments à couler. La granulométrie influence aussi l'ouvrabilité et la 

facilité de mise en place du béton. Il arrive parfois que des sources de granulats 

contiennent une trop faible quantité de particules de taille moyenne (environ 10 mm). 

Le béton peut alors avoir un retrait plus élevé, une plus grande demande en eau, 

une mauvaise ouvrabilité et une durabilité plus faible [25]. 

Plusieurs normes nord-américaines recommandent certaines limitations 

quant à la taille maximale des granulats utilisés selon la géométrie des éléments à 

couler [38, 40]. La dimension maximale des gros granulats ne doit pas dépasser le 

cinquième du plus faible écartement entre les parois des coffrages ou les trois quarts 

de l'espace séparant l’armature (barres d’armature, treillis, groupes de barres, 

câbles de précontrainte ou gaines de câbles de précontrainte). Il est aussi avisé de 

limiter la grosseur des granulats à au plus les trois quarts de l'espace qui sépare 

l'armature du coffrage. Dans le cas des dalles non armées reposant sur le sol, la 
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grosseur maximale des granulats ne doit pas dépasser le tiers de l'épaisseur de la 

dalle. Il est cependant possible d’utiliser des granulats de taille inférieure pour des 

considérations de disponibilité ou de coût. La norme CSA A23.1 [38] prescrit aussi 

de limiter la grosseur nominale maximale du granulat au recouvrement de l’armature 

dans le cas du béton non exposé (classe N, Tableau 2) ou aux deux tiers de ce 

même recouvrement dans le cas d’un béton exposé aux conditions climatiques ou 

aux sulfates (classes F et S, Tableau 2). 

Dans le cas d’une exposition aux chlorures (classe C, Tableau 2), la limite 

recommandée de la taille des granulats et réduite à la moitié du recouvrement de 

l’armature. La limite pour le béton pompé correspond au tiers du plus petit diamètre 

interne des tuyaux ou boyaux rigides dans lesquels le béton doit être pompé ou 40 

mm, selon le plus petit calibre [25]. 

Les volumes de gros granulats recommandés pour produire un béton 

d’ouvrabilité satisfaisant sont présentés dans le Tableau 7. Il est à noter que, pour 

une maniabilité égale, le volume d'agrégat grossier dans une unité de volume de 

béton ne dépend que de sa taille maximale nominale et du module de finesse de 

l'agrégat fin [39]. 

Dans certaines circonstances, par exemple lorsque le placement du béton se 

fait à la pompe ou lorsque le béton doit être coulé dans un élément comportant une 

très grande quantité d’armature, il peut être nécessaire d’améliorer la maniabilité 

d’un mélange de béton. Dans ce cas, il peut être souhaitable de réduire jusqu'à 10% 

la teneur estimée en agrégats grossiers déterminée à l'aide du Tableau 7. 

Cependant, il peut être nécessaire de s'assurer que l'affaissement résultant, le 

rapport eau-ciment ou eau-matériaux cimentaires et les propriétés de résistance du 

béton sont toujours conformes aux exigences [39]. 
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Tableau 7: Volume de gros granulats par unité de volume de béton [39] 

Grosseur 
maximale des 
granulats (mm) 

Volume de gros granulats pilonnés à sec par unité de volume 
de béton pour différents modules de finesse de granulats fins 

2,40 2,60 2,80 3,00 

10 0,50 0,48 0,46 0,44 

14 0,59 0,57 0,55 0,53 

20 0,66 0,64 0,62 0,60 

28 0,71 0,69 0,67 0,65 

40 0,75 0,73 0,71 0,69 

56 0,78 0,76 0,74 0,72 

80 0,82 0,80 0,78 0,76 

150 0,87 0,85 0,83 0,81 

 

2.2.4 Détermination de la teneur en air et de la quantité d’eau de gâchage 

La quantité d'eau de gâchage (l’eau incorporé au mélange) nécessaire pour 

fabriquer un mètre cube de béton d'affaissement donné varie selon la grosseur 

maximale, la forme et la quantité du gros granulat. En effet, les granulats de grand 

diamètre diminuent la quantité d'eau nécessaire et permet de réduire le dosage en 

ciment. En outre, à affaissement égal, les granulats arrondis exigent moins d'eau 

que les granulats concassés [25]. Le Tableau 8 présente les teneurs en eau 

approximatives pour un mélange contenant de gros granulats anguleux (pierre 

concassée) pour produire les affaissements indiqués. Toute variation de la 

granulométrie du mélange peut entraîner une variation de la quantité d'eau de 

gâchage nécessaire pour produire le même affaissement. 

La présence d’air entraîné dans le béton améliore sa résistance aux cycles 

de gel-dégel dans des conditions humides, même en présence de divers agents de 

déglaçage. À mesure que l'eau gèle dans le béton humide, elle engendre des 

pressions osmotiques et hydrauliques dans les capillaires et les pores de la pâte de 

ciment et des granulats [25]. Si la pression excède la résistance en traction de la 

pâte ou du granulat, la cavité se dilate et se rompt. L'effet cumulatif des cycles 

successifs de gel-dégel et la perturbation de la pâte et du granulat finissent par 

causer une importante expansion et détérioration du béton. La détérioration se 

manifeste par de la fissuration, de l’écaillage et de l’effritement [41, 42]. La glace 

présente dans les capillaires (ou toute glace se trouvant dans de grandes cavités ou 
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fissures) puise l'eau des pores pour poursuivre sa croissance. En outre, comme la 

plupart des pores de la pâte et de certains granulats sont trop petits pour qu'il s'y 

forme des cristaux de glace, l'eau tente de migrer vers les lieux où elle peut geler. 

Dans ce cas, les bulles d'air entraînées dans la pâte servent de chambres vides 

dans lesquelles l'eau qui migre pénètre, diminuant ainsi les pressions décrites plus 

haut et prévenant la détérioration du béton. Au dégel, la majeure partie de l'eau 

retourne dans les capillaires sous l'effet de l’action capillaire et de la pression de l'air 

comprimé dans les bulles. Les bulles sont ainsi prêtes à protéger le béton contre le 

prochain cycle de gel [43-45]. 

Lors du dosage, la teneur adéquate en air du béton est fonction de la classe 

d’exposition et la grosseur maximale nominale du granulat utilisé. Le Tableau 5 

indique la catégorie d’air recommandé et le Tableau 8 présente la teneur totale d’air 

pour chaque grosseur maximale nominale des granulats. L’incorporation de l’air 

entraîné dans le mélange améliore également l’ouvrabilité du béton et augmente 

son affaissement. L’ajout d’air entraîné peut donc être employé même si son 

utilisation n’est pas imposée par la norme. 

 

2.2.5 Détermination de la teneur en liants 

Le groupe des liants est formé par le ciment et les ajouts cimentaires (cendres 

volantes, fumées de silice, laitier, etc.). Les liants sont des composants ayant la 

particularité de durcir au contact de l’eau. Ils lient alors le sable et les graviers pour 

former un matériau avec une résistance mécanique élevé : le mortier ou le béton. 

Le choix des types de liants à utiliser doit être conforme aux exigences de 

l’application du béton. Par exemple, dans le cas où le béton est exposé aux sulfates, 

des ciments de type HS ou MS doivent être utilisés [25].  
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Tableau 8: Quantité d'eau de gâchage et teneur en air approximatives requises pour différents 
affaissements et grosseurs nominales maximales de granulats [38, 39] 

Affaissement 
(mm) 

Quantité d’eau en kg/m3 de béton pour les grosseurs 
maximales nominales de granulats indiqués (mm) 

10 14 20 28 40 56 80 150 

BÉTON SANS AGENT ENTRAÎNEUR D’AIR 

25 à 50 207 199 190 179 166 154 130 113 

75 à 100 228 216 205 193 181 169 145 124 

150 à 175 243 228 216 202 190 178 160 - 

Quantité 
approximative 

d’air 
emprisonné 

dans le béton 
(%) 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,2 

BÉTON À AIR ENTRAÎNÉ 

25 à 50 181 175 168 160 150 142 122 107 

75 à 100 202 193 184 175 165 157 133 119 

150 à 175 216 205 197 184 174 166 154 - 

Teneur totale en air recommandée (%) 

Catégorie 1 6 à 9 5 à 8 4 à 7 - - - 

Catégorie 2 5 à 8 4 à 7 3 à 6 - - - 

 

Généralement, la teneur en liants est déterminée à partir du rapport eau/liants 

et de la teneur en eau choisit. Cependant, cette valeur doit être supérieure à la 

teneur minimale en liants présentée au Tableau 9. La quantité minimale de liants 

sert à assurer une durabilité et une facilité de finition satisfaisantes, une résistance 

à l’abrasion améliorée et une apparence convenable des surfaces verticales. La 

teneur minimale en liants doit être respectée, même si les spécifications relatives à 

la résistance mécanique peuvent être satisfaites avec un dosage en liants moins 

élevé. À l’opposé, un dosage trop élevé en liant est à éviter, car il en résulte 

généralement des mélanges moins économiques qui pourrait également réduire 

l'ouvrabilité du béton frais ainsi que d'autres propriétés du béton durci [25]. 

Pour assurer la facilité de mise en place et de finition, la résistance à 

l’abrasion et la durabilité des ouvrages, la quantité de liants utilisée doit, de 

préférence, respecter les exigences données au Tableau 9 pour la fabrication de 

dalles [48]. Ainsi, la teneur en liants utilisée pour le dosage doit être la plus élevée 
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entre la multiplication du rapport eau/liants par la quantité d’eau de gâchage définie 

dans la section 2.2.4 et les valeurs minimales recommandées dans le Tableau 9. 

 

Tableau 9: Quantités minimales de liants nécessaires pour du béton utilisé dans les dallages [46] 

Grosseur maximale nominale de 
granulats (mm) 

Quantité de liants (kg/m3) 

40 280 

28 310 

20 320 

14 350 

10 360 
* Il peut être nécessaire d'accroître les quantités de liants en cas d'exposition sévère. Par 

exemple, pour une exposition aux sels de déglaçage, le béton doit contenir au moins 335 kg/m 
de liants. 

 

Les ajouts cimentaires, tels que les cendres volantes, la fumée de silice, le 

laitier et le métakaolin, sont utilisés en remplaçant une partie du ciment dans les 

mélanges de béton. Ces ajouts peuvent améliorer certaines caractéristiques 

spécifiques, comme la résistance en compression, la perméabilité ou la maniabilité. 

Les ajouts cimentaires peuvent avoir des effets variés sur la demande en eau et la 

teneur en air. Généralement, l'addition de cendres volantes réduit la demande en 

eau et la teneur en air si la quantité d'adjuvant entraîneur d'air n’est pas ajustée. La 

fumée de silice accroît la demande en eau et abaisse la teneur en air. Le laitier et le 

métakaolin ont peu d'effet sur la demande en eau et la teneur en air lorsqu'ils sont 

utilisés à des dosages normaux [25]. 

Le Tableau 10 présente les pourcentages de liants maximaux pouvant être 

remplacés par les ajouts cimentaires pour un béton exposé aux agents de 

déglaçage. Lorsque des ajouts cimentaires sont utilisés en combinaison avec du 

ciment Portland, la durabilité du béton doit être vérifiée par des essais en laboratoire. 

Il peut être utile de vérifier les pratiques locales puisque, compte tenu des conditions 

d'exposition, des dosages plus faibles ou plus élevés que ceux indiqués au Tableau 

10 pourraient être utilisés sans toutefois compromettre la résistance à l'écaillage. 
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Tableau 10: Pourcentages maximaux d'ajouts cimentaires pour les bétons exposés aux agents de 
déglaçage [40] 

Ajouts cimentaires 
Pourcentage maximum de liants 

par masse 

Cendres volantes et pouzzolanes 
naturelles 

25 % 

Laitier 50 % 

Fumée de silice 10 % 

Total des cendres volantes, de la 
fumée de silice et des pouzzolanes 

naturelles 
50 % 

Somme des pouzzolanes naturelles et 
fumée de silice 

35 % 

 

2.2.6 Détermination de la teneur en granulats fins 

Les granulats fins sont généralement constitués de sable naturel ou pierre 

concassée dont la plupart des particules sont plus petites que 5 mm. La 

granulométrie à préférer pour le granulat fin dépend du genre de construction, de la 

richesse du mélange et de la dimension du gros granulat. Dans le cas des mélanges 

à faible teneur en ciment, également appelés béton maigre, une granulométrie plus 

fine (module de finesse plus faible) est souhaitable à des fins d'ouvrabilité. dans le 

cas des mélanges à teneur plus élevée en ciment (mélanges riches), des valeurs 

granulométriques plus élevées sont désirées dans un souci d'économie [25]. 

À cette étape, la quantité de tous les ingrédients est connue, à l’exception de 

la quantité des granulats fins. C’est donc à cette étape que la méthode des volumes 

absolus permet de déterminer la quantité de granulats fins et de réaliser le dosage 

des constituants du mélange. Ainsi, le volume du granulat fin est déterminé en 

soustrayant de 1 m3 le volume absolu des ingrédients connus, déterminés jusqu’à 

maintenant (gros granulats, liants, eau, air, adjuvants). Par la suite, le volume absolu 

de l'eau, du ciment, des adjuvants et du gros granulat est calculé en divisant la 

masse connue de chacun de ces constituants par le produit de la densité et de la 

masse volumique de l'eau, masse volumique qui est fonction de la température 

(Équation 1 et Tableau 11). 
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Tableau 11: Masse volumique de l'eau en fonction de la température [25] 

Température (°C) Masse volumique de l’eau (kg/m3) 

16 998,93 

18 998,58 

20 998,19 

22 997,75 

24 997,27 

26 996,75 

28 996,20 

30 995,61 

 

2.2.7 Correction de l’humidité et ajustements 

Afin de pouvoir contrôler la quantité nette d'eau de gâchage et calculer 

correctement les dosages du mélange, il faut déterminer l'absorption et l'humidité 

superficielle des granulats selon les normes A23.2-6A, A23.2-11A et A23.2-12A 

(ASTM C 70, C 127, C 128 et C 566) [25, 38]. La teneur en humidité des granulats 

correspond au pourcentage de la masse des granulats attribuable à l’eau à l'intérieur 

et à la surface du granulat. L'absorption correspond à l'augmentation de la masse 

du granulat, due à la présence d'eau dans les pores du matériau, exprimée en 

pourcentage de masse sèche. Ceci exclu l'eau adhérant à la surface externe des 

particules. 

Ainsi, les granulats peuvent être classés suivant les quatre conditions 

d’humidité présentées à la Figure 2. L’état séché au four est atteint lorsque le 

granulat est maintenu à une température de 110 ± 5°C assez longtemps pour que 

sa masse demeure constante. Dans cette condition, il peut être considéré que les 

pores du granulat sont exempts d’eau. L’utilisation d’un granulat présentant cette 

condition dans un béton absorbe donc l’eau de gâchage jusqu’à ce que le mélange 

soit saturé. Lorsque le granulat est séché à l’air, il est en équilibre avec l’humidité 

ambiante. Dans cette situation, la teneur en humidité est inférieure au potentiel 

d’absorption et, en présence d’eau de gâchage, une partie de l’eau sera donc 

absorbée jusqu’à la saturation du granulat. La condition SSS, ou saturé et sec en 
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surface, est atteinte quand les pores du granulat sont complètement saturés, sans 

toutefois que l’eau excède la surface du granulat. Le granulat est considéré dans 

l’état humide quand sa teneur en humidité est supérieure au potentiel d’absorption. 

Dans ce contexte, les granulats apportent de l’eau supplémentaire dans le mélange 

de béton. 

 

 

Figure 2: Conditions d'humidité des granulats [25] 

 

La teneur en humidité des agrégats a un impact sur l'eau de malaxage du 

béton. Les variations de la quantité d'eau de gâchage influencent la maniabilité et la 

résistance à la compression du béton. Ainsi, la quantité d'eau qui sera ajouté devra 

être ajustée en fonction de la teneur en humidité des granulats. Concrètement, les 

granulats contiennent une quantité mesurable d'humidité. Il faut donc accroître le 

poids à sec des granulats pour compenser l'humidité absorbée à l'intérieur et à la 

surface de chaque particule et entre les particules. L'eau ajoutée à la gâchée doit 

être réduite de la quantité d'humidité provenant des granulats.  

Les adjuvants peuvent être ajoutés afin d’améliorer quelques caractéristiques 

spécifiques du béton, comme réduire l’affaissement ou l’eau de gâchage, retarder la 

prise, augmenter l’air entraîné, etc. Leur dosage doit être réalisé selon les 

recommandations du fabricant et les expériences précédentes avec ce même 

matériau. Lorsque plusieurs adjuvants sont utilisés dans un béton, le fabricant 

d'adjuvant doit s’assurer de la compatibilité mutuelle de ceux-ci et les mettre à 

l'épreuve dans des gâchées d'essai. Dans le calcul du volume d'eau de gâchage, il 

faut tenir compte de la quantité d'eau que contiennent les nombreux adjuvants si 

celle-ci est en quantité suffisante pour modifier le rapport eau/liants de 0,001 ou plus 

[25]. 



  

23 
 

2.3 Géopolymère 

Les géopolymères sont des polymères inorganiques d’aluminosilicate formés 

dans des conditions alcalines élevées à partir de solutions solides d'aluminosilicate 

et de silicate alcalin [47]. En général, tout matériau à base d'aluminosilicate 

possédant une phase réactive qui peut être activé. Une grande partie des matériaux 

aluminosilicates disponibles sont des sous-produits industriels tels que les cendres 

volcaniques (pouzzolanes artificielles), les argiles calcinées ou non calcinées et les 

pouzzolanes naturelles [48]. Une fois activés, ces matériaux forment un liant 

géopolymère très résistant, offrant des propriétés comparables au ciment Porltand 

[23, 49-52]. Ces matériaux géopolymères ont récemment reçu une attention 

considérable en raison de leur excellente résistance au feu, aux propriétés 

thermiques et de leur nature écologique [47]. 

La pâte géopolymère est produite par réaction des molécules de SiO2 et Al2O3 

présents dans le matériau précurseur solide. Par exemple, il est possible d'activer 

le SiO2 et le Al2O3 contenu dans les cendres volantes avec une solution alcaline 

pour former un liant géopolymère. Semblables au béton de ciment Portland 

ordinaire, le sable et les graviers occupent typiquement environ 75 à 80% de la 

masse d’un géopolymère produit [22].  

La présence d’activateurs fortement alcalins est indispensable pour que la 

réaction de géopolymérisation ait lieu. Les activateurs alcalins ont pour fonction 

d’accélérer la dissolution de la source d’aluminosilicate favorisant la formation 

d’hydrates stables à faible solubilité sous forme de structure compacte. Les 

propriétés physico-chimique des activateurs jouent un rôle important dans le 

comportement du matériau activé [48]. En général, l'effet le plus significatif sur le 

développement de la résistance mécanique provient de la nature et de la 

concentration de l'activateur alcalin ainsi que de la température de durcissement. 

[22].  

Les activateurs généralement utilisés sont des hydroxydes ou des sels 

alcalins Les plus utilisés et avantageux économiquement parlant sont le NaOH, le 

Na2CO3, Na2O•nSiO2 et le Na2SO4. Certains composants du potassium, comme le 

KOH ou K2O•nSiO2, ont été utilisés dans certaines études de laboratoire. 
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Cependant, leur application au niveau industriel est très limitée, en raison de la 

disponibilité et des coûts [48].  

Plusieurs matériaux contenant de la silice et de l'alumine peuvent être utilisés 

comme matériaux de précurseurs. Ceux-ci comprennent les matières de départ 

conventionnelles à savoir : le laitier, le métakaolin et les cendres volantes de classe 

C [53, 54]; ou encore d’autres déchets ou cendres résiduelles telles que les cendres 

de balle de riz, les cendres volantes à lit fluidisé, la poudre de verre (« calcin ») et 

les déchets de béton en poudre [55-58]; et ciment Portland [47]. La recherche menée 

par Hamza El Gass, a prouvé qu'un mélange composé de cendres volantes de 

classe F et de résidus de bauxite peut aussi être utilisé comme matériau précurseur 

pour la production d’un mortier géopolymère. En effet, les résultats obtenus par cette 

étude démontrent un géopolymère ayant une résistance à la compression et une 

conductivité électrique élevée. [23]. 

 

2.3.1 Cendres volantes 

Plusieurs travaux de recherche montrent que les cendres volantes ont un 

énorme potentiel pour élaborer des géopolymères. Les bétons à base de cendres 

volantes présentent une très bonne durabilité face aux milieux agressifs tels que les 

acides, les sulfates et l’eau de mer. Il a été rapporté que cette durabilité est bien 

meilleure que celle observée pour le béton traditionnel à base de ciment Portland 

[48, 59-62]. 

Les cendres volantes se composent essentiellement de silicium, d’aluminium 

et d’oxyde de fer. Par leur composition chimique et leur réactivité, ces particules 

s’apparentent aux particules du ciment Portland couramment utilisé dans la 

construction d’infrastructures en béton [48]. 

Lors de l’activation alcaline des cendres volantes, le principal produit de 

réaction obtenu est un gel d’aluminosilicate amorphe avec une structure 

tridimensionnelle similaire au gel obtenu dans le cas du métakaolin. Le type et la 

concentration de l’activateur utilisé, ainsi que les conditions de maturation des 

matériaux et l’origine des matières premières, sont des variables qui affectent le 

développement microstructural des géopolymères [48].  
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2.3.2 Effet de l’hydroxyde de sodium et du silicate de sodium 

La présence de l’hydroxyde de sodium (NaOH) comme activateur alcalin est 

primordiale dans la formulation d’un mortier géopolymère. La concentration de 

NaOH a une influence significative sur les propriétés physiques et électriques de la 

pâte géopolymère. Plusieurs travaux de recherche ont montré que la résistance en 

compression est hautement dépendante de la concentration de NaOH. Lorsque la 

concentration de NaOH est élevée, la dissolution des ions Si4+ et Al3+ provenant des 

cendres volantes augmente la formation des produits d'aluminosilicate de sodium. 

La matrice résiduelle sera donc plus dense puisque la majeure partie des ions 

réactifs des cendres volante auront réagi. Un produit de réaction élevé ainsi qu'une 

densification de la matrice se traduisent par une augmentation de la résistance 

mécanique [47, 52, 63, 64]. Une concentration de NaOH élevée résulte donc en une 

meilleure capacité à dissoudre les particules de cendres volantes, ce qui se traduit 

par une meilleure réaction de géopolymérisation [47]. 

D’autre part, les cendres volantes à haute teneur en oxyde de calcium 

réagissent également avec les composés de silicate pour former du silicate de 

calcium hydraté (calcium silicate hydrate ou CSH), similaire à celui produit par la 

réaction d'hydratation du ciment Portland. Les CSH ainsi formés coexistent avec le 

gel géopolymère dans la matrice durcie, conférant ainsi une résistance mécanique 

améliorée [64, 65]. Les pics d'hydrosodalite et de CSH augmentent également avec 

l'augmentation de la la teneur NaOH, entraînant ainsi une augmentation de la 

résistance de la pâte [47]. Selon Pascual et coll. [48], bien qu’une augmentation de 

la concentration en alcali augmente la résistance des géopolymères, un excès en 

ions hydroxydes cause aussi la précipitation prématurée de gel d’aluminosilicate à 

jeune âge, conduisant ainsi à la formation de géopolymères moins résistants. 

Le silicate de sodium (Na2SiO3) joue un rôle également important dans 

l’activation alcaline. Il existe deux formes de silicate de sodium, soit une forme 

liquide et l’autre solide. Généralement, c’est la forme liquide qui est la plus utilisée 

dans la plupart des mélanges. Les solutions de silicate de sodium ont typiquement 

une concentration variante entre 0,25 et 2,5 mol/L. Il est à noter que la viscosité du 

réactif est également proportionnelle à sa concentration molaire. 
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L’étude menée par Pascual et coll. [48] a montré que les solutions de silicate 

alcalin de faible rapport SiO2/Na2O sont les activateurs les plus efficaces pour 

l’obtention de meilleures performances mécaniques des liants géopolymères. Cela 

n’est possible qu’en ajoutant du NaOH à la solution commerciale de silicate de 

sodium afin d’augmenter son pH et pour rendre plus réactive les espèces silicatées.  

 

2.3.3 Cure du géopolymère 

Le temps et la température de maturation (cure) du géopolymère sont des 

facteurs importants pour le gain de résistance en compression. Plusieurs recherches 

démontrent qu’un traitement thermique améliore la réaction de géopolymérisation 

[49, 50] . Généralement, le durcissement d’un mélange soumis à des températures 

variant entre 40°C et 95°C permet d’obtenir une réaction de géopolymérisation 

efficace [22, 66, 67]. D’autres recherches montrent qu’une maturation réalisée à la 

température ambiante, sous micro-ondes [51] et même soumise à une 

polymérisation solaire permettent d’obtenir une géopolymérisation satisfaisante [68].  

Palomo et coll. [69] ont mis au point un géopolymère de cendres volantes 

activé avec du NaOH et une solution de silicate de sodium à différentes 

températures. Ils ont ensuite étudié l’effet du temps de maturation sur les propriétés 

mesurées. Les résultats ont permis de mettre en évidence que le matériau 

développait une résistance mécanique élevée en un laps de temps relativement 

court lorsque la maturation était réalisée à une température supérieure à 95 °C (30 

MPa après 6 heures à 95 °C et 40 MPa après 10 heures à 115 °C). Ces résultats 

montrent que la température de la cure joue un rôle significatif sur le mûrissement, 

tout comme pour un ciment Portland. De surcroît, la durabilité de ce nouveau 

matériau n'a pas été affectée par les variations de température, ce qui diffère du 

béton de ciment Portland conventionnel. Ceci constitue un avantage supplémentaire 

pour ce type de géopolymère dans la perspective d'une fabrication standardisée et 

d'une productivité potentiellement plus élevée. D’autres recherches ont également 

démontré qu’il est aussi possible de produire un géopolymère à base de cendres 

volantes avec une température plus faible. Dans un tel cas, il est cependant 

nécessaire de compenser par une période de cure plus longue [66]. En effet, les 
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échantillons de géopolymère étudiés par ces chercheurs et soumis à une 

température de 60°C pour 24 heures ont obtenu jusqu’à 67,6 MPa de résistance en 

compression.  

D’autres méthodes de mûrissement plus écologiques ont également été 

étudiées par Dong et al. [68]. Ces auteurs ont montré que le géopolymère utilisé 

pour construire des structures ayant de grandes surfaces peut être facilement durci 

lorsque celui-ci est soumis à la polymérisation solaire. Ceci constitue une option plus 

écologique et économique. Les méthodes de cure, combinant différentes durées et 

températures de maturation, sont nombreuses et ont démontré un grand impact sur 

la résistance en compression obtenue [66] . 

Les études réalisées concernant l’effet de la température sur le mûrissement 

ont cependant mis en évidence l’importance de ne pas surchauffer l'échantillon 

durant le durcissement. En effet, la température interne peut grandement augmenter 

et dépasser significativement la température ambiante étant donnée la réaction 

exothermique qui se produit. Ainsi, si un échantillon est placé dans un four à 90 °C, 

la température interne s'élève bien au-dessus du point d'ébullition de l'eau (100 °C 

à pression atmosphérique normale). Par conséquent, des fissures dues à des 

contraintes internes peuvent être créées, surtout si la solution de silicate a un point 

d'ébullition plus élevé que l'eau [51].  

Toutes les études recensées démontrent donc qu’il est possible d’obtenir un 

matériau géopolymère durable, possédant des propriétés mécaniques 

satisfaisantes en termes de résistance à la compression, en appliquant diverses 

combinaisons optimales de durée et températures de maturation. Par contre, cette 

combinaison optimale est difficile à définir étant donné la multitude de paramètres à 

considérer. 

 

2.3.4 Conductivité électrique des géopolymères 

Cui et al. [70] ont découvert que le géopolymère présente une conductivité 

électrique ionique élevée, pouvant atteindre environ 1,5x10-6 S/cm dans l'air et à 

température ambiante. Ce niveau de conductivité représente une nouvelle propriété 

importante prometteuse pour de nombreuses applications, telles que les batteries et 
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autres pièces électrochimiques à semi-conducteurs [47]. Il a également été constaté 

que la teneur en eau n'affecte pas directement la conductivité électrique des 

matériaux géopolymères durcis [70]. C’est plutôt le déplacement des ions de sodium 

et des ions d’hydroxyde libres dans la solution aqueuse qui sont les principaux 

composants dont dépend le potentiel diélectrique. Cependant, le mouvement des 

ions est seulement possible si une quantité suffisante d’eau dans les pores du 

géopolymère est présente. Le traitement thermique peut réduire la perte diélectrique 

de 10-2 à 10-3 en raison de la diminution d’eau libre dans la structure en restreignant 

le mouvement des ions [71]. 

En général, les ions pouvant contribuer à la conductivité ionique sont : Li+, 

Na+, H+, K+, Ag2+, O2- et F [72]. Pour les matériaux géopolymères, les ions de métaux 

alcalins libres sont donc étroitement liés à la conductivité électrique ionique. De plus, 

il a été observé que la conductivité électrique et la constante diélectrique des 

géopolymères de cendres volantes dépendent également de la gamme de 

fréquences et du rapport solution alcaline / cendres volantes [67]. Une autre étude 

a démontré que la concentration de NaOH (allant de 8 M jusqu’ à 18 M dans le cas 

de l’étude recensée) a une influence sur les propriétés électriques du mortier 

géopolymère [47]. En effet, il a été observé qu’une augmentation de la conductivité 

d’un mortier géopolymère est accompagnée d’une diminution de la constante 

diélectrique. Cette observation démontre qu’une concentration élevée de NaOH 

dans un mortier géopolymère engendre une augmentation de conductivité 

électrique.  

 

2.3.5 Géopolymère à base de résidu de bauxite 

Hamza El Gass a réalisé une recherche sur le dosage d’un géopolymère en 

utilisant des résidus de bauxite [23]. Son projet s’est basé sur la recette de 

géopolymère à base de cendre volante de classe F établie par Hardjito et al. [50]. 

Cette formulation a pour avantage de permettre la formation d’un liant géopolymère 

à basse température (à 60°C ou moins) tout en offrant des résistances mécaniques 

comparables à un ciment Portland conventionnel (supérieur à 20 MPa). Une fraction 

de la cendre volante utilisée comme liant du mélange de référence a été 
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progressivement remplacée par des résidus de bauxite. En effet, il a été observé 

que la composition chimique des cendres volantes de classe F, présentée au 

Tableau 12 [25], est similaire à celle des résidus de bauxite, de sorte qu’il est attendu 

que des propriétés mécaniques similaires peuvent être atteintes [23].  

 

Tableau 12: Composition chimique des cendres volantes de classe F [25] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 Na2O K2O 

Alcalis 

(Na2O 

équivalent) 

52,0% 23,0 % 11,0% 5,0% 0,8% 1,0% 2,0% 2,2% 

 

Le Tableau 13 présente cinq recettes élaborées dans le but de sélectionner 

celle qui présente les meilleurs résultats de résistance en compression, conductivité 

électrique et teneur élevée en résidu de bauxite. Ces formulations consistent à itérer 

le pourcentage des résidus de bauxite dans les mélanges en augmentant la quantité 

de de 50 % jusqu’à 90% de la teneur en cendres volantes de type F prévu dans la 

recette de référence. Dans un premier temps, chaque gâchée a été mélangée 

manuellement et présentait un volume de 0,5 L soit l'équivalent de deux échantillons 

cylindriques de 5 cm de diamètre et 10 cm de hauteur pour chaque mélange. Il est 

à noter que dans le Tableau 13 R.B. signifie masse de résidu de bauxite sec et C.V. 

la masse de cendres volantes de type F. 

 

Tableau 13: Composants des recettes de géopolymère [23] 

 
 

Le Tableau 14 présente les pourcentages massiques de chaque composant 

utilisé dans chaque formulation élaborée. 
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Tableau 14: Pourcentages massiques des composants des recettes de géopolymère élaborées [23] 

 
 

La première étape de la préparation des échantillons consiste à mélanger la 

quantité prévue de résidu de bauxite et de sable et les faire sécher à 60°C pendant 

48 heures afin de réduire le teneur en humidité à un maximum de 2%. Ensuite, les 

cendres volantes de type F sont mélangées aux résidus de bauxite et au sable 

séché. Puis, les solutions de silicate de sodium et d'hydroxyde de sodium sont 

graduellement ajoutées. Finalement, l'eau est ajoutée à la fin. Les échantillons 

cylindriques sont coulés conformément à la norme CSA 23.1-14/23.2-14 [38] et sont 

mis au four à 60°C pendant 24 heures pour entraîner la maturation. 

 

2.4 Concepts électriques 

La compréhension des concepts électriques décrits dans ce mémoire est 

indispensable pour comprendre le comportement du béton conducteur. Le courant 

électrique est défini comme étant le mouvement des particules chargées 

électriquement, en réponse aux forces agissant sur elles lorsqu'elles sont soumises 

à un champ électrique l'extérieur. Le processus de conduction électrique dans un 

matériau peut suivre trois modes distincts de conduction :la conduction 

électrolytique, électronique, et diélectrique [73]. 

 

2.4.1 Conduction électrolytique 

Ce mode de conduction correspond au déplacement des charges électriques 

portées par les ions qui circulent dans l’électrolyte sous l’effet du champ électrique. 

Le déplacement des ions peut contribuer largement à la conductivité électrique, en 

particulier lorsque le champ électrique appliqué est important. Généralement, le 

squelette granulaire du béton ordinaire est un très mauvais conducteur. Par 

conséquent, la conduction électrique se manifeste essentiellement à travers les 

Recette Sable NaOH Na2SiO3 C.V. R.B Eau

P-50-50 51,32% 1,66% 8,37% 16,11% 19,19% 3,36%

P-60-40 51,51% 1,66% 8,40% 12,93% 23,11% 2,38%

P-70-30 52,44% 1,69% 8,55% 9,87% 27,44% 0,00%

P-80-20 50,39% 1,63% 8,22% 6,33% 30,14% 3,30%

P-90-10 49,32% 1,59% 8,04% 3,10% 33,19% 4,75%
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réseaux poreux présents dans la pâte de ciment par l’intermédiaire de la solution 

interstitielle [74]. Selon la loi d’Archie [75], la résistivité électrolytique du matériau 

dépend de la porosité du matériau, du degré de saturation et de la résistivité de la 

solution interstitielle. 

Dans le cas du béton ordinaire réalisé à base de ciment Portland, la 

conduction qui s’effectue par l’intermédiaire de la solution présente dans les pores 

est dominante [76]. Comme le courant passe par le réseau poreux de la matrice 

cimentaire, la résistivité électrique prend en compte la porosité et la connectivité des 

pores, comme rapportée par Andrade et coll. [77], mais surtout par l’électrolyte de 

la phase aqueuse, c’est-à-dire la teneur en eau et la concentration ionique de la 

solution interstitielle.  

 

2.4.2 Conduction électronique 

La conduction électronique correspond à la conduction du courant électrique 

dans les matériaux contenant des électrons libres, comme les métaux. Le nombre 

d'électrons disponibles pour la conduction est lié à la façon dont ces électrons sont 

disposés en niveaux d'énergie dans les couches électroniques d'atomes. Dans le 

cas du béton armé, ce phénomène est présent dans les barres d’armature en acier 

ou, éventuellement, dans les fibres métalliques pouvant être incorporées à la matrice 

de béton [78].  

 

2.4.3 Conduction dans un diélectrique  

Un diélectrique, aussi appelé un isolant électrique, est un matériau qui résiste 

à la circulation des charges électriques, les électrons, puisque sa composition en 

contient une faible proportion à l'état libre. Par conséquent, les charges électriques 

ont de la difficulté à cheminer au travers de ce type de matériau. Pourtant, les 

matériaux diélectriques peuvent conduire le courant électrique lorsque le champ 

électrique qui lui est appliqué atteint une valeur maximale (champ disruptif) 

entraînant ainsi, l’apparition d’un arc électrique au sein du matériau. Cette valeur 

maximale s’appelle le champ électrique disruptif qui une fois atteinte, permet le 

passage des charges électriques au sein du matériau par l’établissement d’un court-
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circuit. La rigidité diélectrique d’un matériau correspond donc à la valeur maximale 

du champ électrique qu’il peut tolérer, sans que le processus de rupture diélectrique 

ne se produise [79]. 

 

2.4.4 Résistance, résistivité et conductivité électrique 

La densité de courant (J) dans un conducteur dépend du champ électrique 

(E) et des propriétés du matériau.  Pour certains matériaux, notamment les métaux, 

à une température donnée, J est presque directement proportionnel à E, et le rapport 

entre les modules E et J reste constant. Cette relation, appelée loi d'Ohm, a été 

découverte en 1826 par le physicien allemand Georg Simon Ohm (1787-1854) et a 

établi un modèle idéalisé qui décrit très bien le comportement de certains matériaux. 

La résistivité, ρ, d'un matériau est définie comme étant le rapport entre le module du 

champ électrique et le module de la densité de courant. Ainsi, plus la valeur de la 

résistivité est grande, plus petite est la densité de courant induite par le champ 

électrique appliqué [80]. La conductivité électrique (σ), à son tour, est l'inverse de la 

résistivité. La résistance électrique (R) entre deux points traduit la propriété d'un 

composant à s'opposer au passage d'un courant électrique. Comme exprimée par 

l’équation (2), elle dépend de la résistivité, 𝜌, de la distance (L) et de la section 

transversale (S). Lorsque, ρ est constant, R peut être calculé en divisant la tension 

(V) par le courant (I), tel qu’exprimé par l’équation (3). 

𝜌 =
𝐸

𝐽
= 𝑅

𝑆

𝐿
 (2) 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 (3) 

 

La résistivité électrique présente une dépendance à la température. La 

relation entre la température (T) et la résistivité (𝜌(𝑇)) pour les métaux en général 

est quasi linéaire sur une large gamme de températures. Cette relation est définie 

par le coefficient de température de la résistivité (𝛼). L’équation (4) est une équation 

empirique qui permet de déterminer la résistivité à une température donnée, 𝜌(𝑇), 

en fonction d’une résistivité de référence, 𝜌0, pour une température de référence, 𝑇0, 
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typiquement pris comme étant la température ambiante (20 °C). Cette équation 

convient à la plupart des applications pratiques [79] : 

𝜌(𝑇) =  𝜌0[1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)] (4) 

Les matériaux conducteurs ont un 𝛼 est positif, donc la résistivité augmente 

avec l'augmentation de la température (voir équation 4). Lorsque la température 

augmente, les ions conducteurs vibrent à une amplitude plus élevée, ce qui 

augmente la probabilité de collisions d'électrons avec les ions. Cela rend difficile le 

déplacement d'électrons à travers le conducteur et diminue donc le courant. Pour la 

plupart des semi-conducteurs ou quelques solutions électrolytiques, le 𝛼 est 

généralement négatif, donc cette même résistivité diminue lorsque la température 

augmente. En effet, à des températures élevées, un grand nombre d'électrons sont 

« faiblement liés » aux atomes et donc, ils acquièrent une plus grande mobilité [80].  

 

2.4.5 Effet Joule 

L'effet Joule porte le nom du physicien anglais James Prescott Joule qui l'a 

découvert en 1840. Cet effet consiste en la manifestation thermique de la résistance 

électrique qui se produit lors du passage d'un courant électrique dans tout matériau 

conducteur [81].  Lors du déplacement des électrons à travers le réseau cristallin du 

matériau, ces derniers entrent en collision élastique avec les atomes du réseau, les 

faisant osciller, ce qui engendre une dissipation d’énergie et donc la production de 

chaleur. L’énergie Q, exprimé en Watts, ainsi libérée sous forme de chaleur peut 

donc être déterminée par l’équation (5), dans laquelle R est la résistance électrique 

du matériau en Ohms (Ω), i est le courant électrique en ampères et t le temps 

exprimé en secondes. 

𝑄 = 𝑅 ∫ 𝑖2𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 (5) 

2.5 Béton conducteur 

Ayant une résistivité électrique qui varie entre 6,54 et 11 kΩ.m [82], le béton 

conventionnel de ciment Portland n'est pas un bon conducteur électrique. Par 

contre, au cours des dernières décennies, plusieurs recherches ayant eu des 
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résultats plus ou moins concluants ont été entreprises dans l’optique de développer 

une recette efficace de béton cimentaire électriquement conducteur [5-15]. Le béton 

conducteur est un composite formé par les matériaux habituels du béton ordinaire 

(ciment, granulats, eau et adjuvants). Cependant, pour conférer des propriétés 

conductrices optimales, d’autres matériaux conducteurs peuvent être incorporés à 

la matrice, comme des fibres d’acier ou de carbone ou de la magnétite. Les 

applications multiples d’un béton conducteur sont fortes intéressantes puisqu’elles 

touchent différents domaines, tels que l’écrantage électromagnétique et la mise à la 

terre [5, 11, 14, 15], ou encore, le développement de revêtements chauffants [6, 7, 

9, 10, 12, 13]. Cette dernière application présente un potentiel d’utilisation important 

dans les pays nordiques, comme le Canada, puisqu’elle peut permettre de protéger 

les surfaces exposées contre les accumulations de neige et de verglas en hiver.  

Bien que les premières études sur le développement de bétons 

électriquement conducteurs aient débuté dans les années soixante [5], l’intérêt pour 

ce matériau particulier et prometteur s’est ravivé vers la fin des années quatre-vingt-

dix avec la mise en place d’essais extérieurs à plus grande échelles en conditions 

hivernales. Ces essais portaient sur la protection hivernale d’un tablier de pont [7, 

12] et dans un registre similaire, sur l’application de bétons chauffants aux pistes 

aéroportuaires [6]. Les résultats obtenus suite à ces recherches ont permis de 

démontrer l’efficacité du béton chauffant à maintenir une surface exempte de 

précipitations froides (neige, verglas, etc.) avec une puissance de chauffe autour de 

300-580 W/m2 et cela, tout en rencontrant les contraintes mécaniques inhérentes à 

chaque application [6, 7, 12]. Ces applications pratiques démontrent également 

l’importance du béton chauffant comme substitut possible aux produits 

déverglaçants en région nordique, produits dont l’impact environnemental est fort 

important de même que leur impact sur la dégradation des structures soumises à la 

corrosion [27-29, 31, 35, 36]. 

Bien que le béton à base de ciment Portland ne soit pas un bon conducteur 

électrique, il peut être rendu électriquement conducteur par l’ajout d’additifs choisis 

adéquatement. Ces additifs permettent ainsi de créer au sein de la matrice 

cimentaire un chemin permettant aux électrons et ions de circuler plus librement et 
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assurer ainsi le passage du courant électrique. La difficulté ici réside dans le choix 

des additifs qui doivent démontrer une certaine compatibilité chimique avec le milieu 

très alcalin que représente la matrice cimentaire. De ce fait, certains métaux comme 

l’aluminium ou le zinc ne peuvent pas être utilisés comme additifs conducteurs 

électriques puisqu’ils sont attaqués chimiquement par le ciment. Les chercheurs se 

sont donc tournés vers d’autres additifs électriquement conducteurs non réactifs 

comme les microfibres d’acier ou de carbone, les nano fibres de carbone, la poudre 

de graphite ou encore un mélange de ces derniers [5-15, 82]. Ces additifs ont 

démontré leur efficacité et leur stabilité temporelle dans différents domaines 

d’application et pour les essais pleine grandeur réalisés en conditions de 

déneigements, déglaçage et antigivre [6, 7, 12]. Néamoins, ces additifs sont 

coûteux, l’utilisation de nouveaux additifs plus économiques s’avère donc essentielle 

pour rendre plus économique l’usage de béton chauffant à grande échelle. 

  
2.5.1 Bref historique  

Les études concernant le béton conducteur ont commencé au milieu des 

années soixante quand le brevet déposé par Barnard [5] a été publié. À l’époque, 

ce nouveau matériau nouvellement breveté devait être utilisé dans diverses 

applications de construction, telles que les bâtiments industriels, les enceintes pour 

les matériaux explosifs ou les vapeurs explosives, les fondations d’équipement 

électrique, l'installation souterraine dans les mines et les puits de pétrole, ainsi que 

d’autres applications nécessitant un conducteur électrique fonctionnel comme la 

mise à la terre. Le mélange de béton développé a été rendu électriquement 

conducteur grâce à l’incorporation de noir d'acétylène (noir de carbone) et de limaille 

de fer. 

En 1978, visant la construction de pistes, de ponts et de zones piétonnes 

sans glace, Farrar [9] a repris les études sur ce sujet et a développé une nouvelle 

formulation de béton électriquement conducteur dans lequel les granulats de sable 

conventionnels ont été remplacés par de la marconite, un sous-produit du carbone 

issu du raffinage du pétrole. Ce matériau est produit par des méthodes de mélange 
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conventionnelles et, une fois durci, il présente une résistivité volumique de 0,5 .cm 

pour les sections préformées ou de 15 .cm pour les surfaces finies à la truelle. 

En 1995, Xie [10] présente une nouvelle formulation de béton électriquement 

conducteur. Ce béton diffère des bétons développés précédemment puisqu’il permet 

d'atteindre simultanément une conductivité et une résistance mécanique élevées, 

permettant ainsi son utilisation dans une optique de dégivrage de pistes 

aéroportuaires. 

En 1999, Bennet [11] a développé un béton électriquement conducteur utilisé 

comme blindage contre les ondes électromagnétiques. Ce matériau est constitué 

principalement de sable et d’un liant à base de graphite et de carbone amorphe. 

Durant cette même période, Yehia et Tuan [12] ont créé une formulation de béton 

conducteur pour une application de dégivrage en utilisant les composantes 

traditionnelles d’un béton ordinaire de ciment Portland, et en y ajoutant des fibres et 

des copeaux d’acier. Cette formulation a ensuite été améliorée en 2008, alors que 

les mêmes auteurs ont remplacé les copeaux d’acier par des produits de carbone et 

en graphite [7]. La conductivité électrique et la vitesse de chauffage associée ont 

été améliorées avec les produits de carbone. Un tablier composé par ce matériau a 

été mis en place pour le dégivrage d'un pont routier à Roca, au Nebraska[7]. Cette 

utilisation routière constitue la première application réelle recensée de béton 

conducteur, comme méthode de dégivrage efficace. Cette application a permis de 

constater que le coût d’exploitation de ce système semble être avantageux par 

rapport aux autres méthodes de dégivrage, et ce malgré le coût d’installation 

important. 

Entre 2004 et 2017, les études réalisées sur le béton conducteur comme 

méthode de blindage électromagnétique ont été reprises [14, 15]. Pour parvenir à 

obtenir un béton offrant cette propriété, les produits de carbone et d’acier ont été 

introduits dans les formulations proposées pour atteindre la résistivité électrique 

désirée. De nos jours, ces mêmes matériaux sont introduits dans le béton pour des 

applications structurelles multifonctionnelles [8] et pour les pistes aéroportuaires [6]. 

Dans cette dernière étude, les essais réalisés en laboratoire ainsi que la mise en 

place sur une portion de 34,732 m2 d'une piste d'aéroport ont permis d’observer que 
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le mélange final de béton conducteur utilisé présentait une résistivité électrique de 

115 Ω-cm en laboratoire, mais que cette résistivité grimpait à 992 Ω-cm in situ. De 

plus, la recette proposée permettait de répondre aux exigences de résistance 

mécanique et de maniabilité exigées. Malgré une résistivité de béton conducteur 

plus élevée à grande échelle, le matériau fabriqué présentait des performances 

souhaitables en ce qui concerne les opérations de dégivrage et d'antigivrage. La 

section d'essai a pu générer une densité de puissance de 300 à 350 W / m2 , 

puissance suffisante pour faire fondre efficacement la glace et la neige [6] . 

Toutes ces avancées ont joué un rôle important lors du développement du 

béton conducteur. Néanmoins, les contraintes économiques limitent la production 

de ce matériau à grande large échelle, puisque les additifs utilisés pour rendre le 

béton conducteur sont coûteux, surtout les produits à base de carbone. Ainsi, 

l’utilisation d’un sous-produit de résidu de bauxite présente un avantage puisqu'il est 

beaucoup moins onéreux et permettrait la valorisation d'un résidu industriel. 

 

2.5.2 Conduction électrique à travers le béton  

Yehia et Tuan ont proposé un modèle électrique permettant une 

représentation plutôt simpliste de la conduction électrique dans un béton conducteur 

[12]. D’après les chercheurs, le béton conducteur se comportant comme un matériau 

semi-conducteur. Ce dernier peut donc être modélisé, en première approximation, 

comme une résistance fixe (la résistance de la pâte cimentaire) en parallèle avec 

une résistance variable en série avec un condensateur variable. Cette résistance et 

ce condensateur variable permettent de modéliser les ajouts électriquement 

conducteurs comme les fibres de carbone ou métalliques ou encore les matériaux à 

base de graphite. Le circuit électrique équivalent du béton conducteur est présenté 

à la Figure 3.  
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Figure 3: Modèle de conduction électrique à travers le béton conducteur [12] 

 

La Figure 4 présente une courbe typique du courant induit dans un béton 

électriquement conducteur en fonction de la tension appliquée [12]. Tel qu’observé, 

la conduction d'électricité à travers le béton conducteur est non-linéaire 

dépendamment de la tension appliquée. Cette dernière peut ainsi être divisée en 

trois zones: une zone linéaire (1), une zone dite opérationnelle (2) et une zone de 

saturation (3). Dans la zone linéaire, entre la tension nulle et égale à V1, les charges 

électriques s'accumulent dans le condensateur et le taux de chauffage est minimal. 

Dans la zone opérationnelle, entre les tensions appliquées V1 et V2, la relation de 

non-linéarité entre la tension appliquée et le courant associé est bien présente sous 

forme de type puissance [12]. Ainsi, le courant augmente très rapidement lorsque la 

tension appliquée augmente de V1 à V2, ce qui se traduit par une augmentation de 

la vitesse de chauffage. Enfin, dans la zone dite de saturation, la tension appliquée 

est suffisamment élevée pour court-circuiter  le condensateur entraînant ainsi une 

augmentation très rapide du courant  à l’image d’un courant de  court-circuit [12]. 

L'un des objectifs des tests de résistivité électrique auxquels sont soumis les 

échantillons de béton conducteur dans cette recherche est d'identifier ces trois 

zones. 
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Figure 4: Courant en fonction de la tension appliquée [12] 

 

2.5.3 Différences entre l’alimentation en courant alternatif et continu 

Dans le but de mesurer la résistivité électrique du béton, les courants 

alternatifs (CA) et continus (CC) peuvent être utilisés. Cependant, en appliquant un 

courant CC, une valeur de résistivité plus élevée est généralement observé en 

raison du phénomène de polarisation. Ce phénomène se produit lorsque les ions de 

la solution à mesurer migrent d'une électrode à l'autre, équilibrant une partie de la 

tension appliquée. Comme ils ne sont plus en mouvement, il bloque le courant 

électrique ce qui augmente la résistance électrique mesurée. Selon Monfore [83], la 

polarisation provoque une réaction à la surface des électrodes pouvant provoquer 

la formation d'une fine couche d'oxygène, d'hydrogène ou d'un autre gaz. Cette fine 

couche agit alors comme une résistance électrique supplémentaire qui s’oppose au 

passage du courant. Le phénomène de polarisation peut cependant être évité par 

l’utilisation de tension alternative ayant des fréquences supérieures à 50 Hz puisque 

dans les hautes fréquences, la réactance capacitive du béton est beaucoup plus 

grande que sa résistivité électrique [84]. 

Yehia et Tuan [12] ont également observé que le comportement électrique et 

thermique du béton conducteur varie selon la nature du courant appliqué. Lorsqu’un 

courant continu (CC) est appliqué à travers une dalle en béton conducteur, il est 

possible d’observer la formation de « points chauds ». Ces points chauds sont 
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causés par la tendance qu’a le courant CC à emprunter le même chemin une fois 

celui-ci établi à travers la dalle. En raison de la variation sinusoïdale de la tension 

alternative (CA), le courant traversant la dalle prend un chemin différent à chaque 

cycle, ce qui minimise la possibilité de créer des points chauds. En d'autres termes, 

le chauffage à l'aide de l'alimentation CA sera plus uniforme que l'utilisation de 

l'alimentation CC. La Figure 5 compare le comportement de deux recettes de béton 

conducteur contenant respectivement15% et 20 % de copeaux d’acier lorsque des 

tensions CA et CC sont appliquées. Il peut être observé que l'utilisation de 

l'alimentation CA est plus économe en énergie que l'utilisation de l'alimentation CC 

pour une même élévation de température. 

 

 

Figure 5: Comparaison de la consommation d'énergie pour CA et CC [12] 

 

2.6 Résidu de bauxite 

Inventé en 1887 par l’Autrichien Karl Joseph Bayer, le procédé Bayer permet 

d’extraire l’alumine de la bauxite par dissolution du minerai par de la soude caustique 

(liqueur bayer). Ce procédé reste aujourd’hui le procédé d’extraction de l’alumine le 



  

41 
 

plus économique et à la base d’environ 95% de la production d'aluminium dans le 

monde. Cependant, bien qu’économiquement rentable, le procédé Bayer produit 

des résidus importants résultant de la digestion caustique des minerais de bauxite 

lors de la production d'alumine ( Figure 6). La production de l’aluminium génère entre 

0,8 et 1,5 tonne de résidus de bauxite pour chaque tonne de production d'aluminium 

[20]. En raison du nombre important d'usines d'aluminium à travers le monde, le 

stockage de ces résidus de bauxite demeure un problème environnemental 

important. L'élimination et la gestion des résidus de bauxite constituent donc l'un des 

problèmes les plus difficiles auxquels est confrontée l'industrie de l'aluminium. 

L'élaboration de stratégies de valorisation et de réutilisation de ces résidus revêt 

donc d’une grande importance d'un point de vue économique et environnemental. 

 

 

Figure 6: Schéma du procédé Bayer [85] 

Avec un pH de 10 à 12,5, le résidu de bauxite est un matériau hautement 

alcalin composé de fines particules d'aluminium, de silicium, de calcium, d'oxydes 

et d'hydroxydes de titane et, en majorité, d’oxydes de fer. Sa composition chimique 

et sa composition minéralogique sont présentées respectivement aux Tableau 15 et 
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Tableau 16. Ces oxydes de fer sont présents sous forme d’hématite (Fe2O3) et de 

goethite (FeO(OH)). Par ailleurs, le résidu de bauxite contient aussi de la chaux 

(CaO) et la soude résiduelle (NaOH), issues du procédé Bayer, qui n’auraient pas 

été récupérées lors de l’étape de décantation présentée à la Figure 6. Ce sont les 

deux seuls composants qui ne sont pas originaires de la bauxite et qui subsistent 

dans le résidu de bauxite [86].  

 

Tableau 15: Composition chimique typique du résidu de bauxite [86] 

Composés Quantité (%p/p) 

Fe2O3 5-60 

Al2O3 5-30 

TiO2 0,3-15 

CaO 2-14 

SiO2 3-15 

Na2O 1-10 

 

Tableau 16: Composition minéralogique du résidu de bauxite [86] 

Composés Quantité (%p/p) 

Sodalite (3Na2O.3Al2O3.6SiO3.Na2SO4) 4-40 

Goethite (FeOOH) 10-30 

Hematite (Fe2O3) 10-30 

Magnetite (Fe3O4) 0-8 

Silice (SiO2) cristalline et amorphe 3-20 

Aluminate de calcium (3CaO.Al2O3.6H2O) 2-20 

Boehmite (AlOOH) 0-20 

Dioxyde de titane (TiO2) anatase et rutile 2-15 

Muscovite (K2O.3Al2O3. 6SiO2.2H2O) 0-15 

Calcite (CaCO3) 2-20 

Kaolinite (Al2O3. 2SiO2.2H2O) 0-5 

Gibbsite (Al(OH)3) 0-5 

Perovskite (CaTiO3) 0-12 

Cancrinite (Na6[Al6Si6O24].2CaCO3) 0-5 

Diaspore (AlOOH) 0-5 

 

La distribution granulométrique du résidu de bauxite est fine. Les particules 

peuvent atteindre une taille de 1 mm pour les plus grosses et quelques microns pour 

les plus fines. La finesse de cette granulométrie classe le résidu de bauxite dans les 



  

43 
 

argiles et sables fins. La taille moyenne des particules du résidu de bauxite se situe 

entre 2 et 100 µm avec une distribution de taille entre 0,1 et 200 µm [87]. 

Généralement, environ 80 % des particules ont une taille inférieure à 100 µm [86, 

88].  

 

2.6.1 Réduction carbothermique avec séparation magnétique 

Gostu et al [16] propose d’utiliser la réduction carbothermique avec 

séparation magnétique afin de développer un moyen économiquement viable 

d’extraire  l'hématite présente dans le résidu de bauxite et de la transformer en 

magnétite.  

Dans le processus de réduction carbothermique avec séparation magnétique 

[16], le résidu de bauxite subit une calcination en environnement contrôlé, afin de 

convertir l’hématite et la goethite (oxydes de fer non magnétique) en magnétite 

(oxyde de fer fortement magnétique). Des rapports d’analyses complémentaires ont 

montré que les éléments ferreux issus du résidu de bauxite calciné étaient présents 

sous forme de magnétite et de goethite dont les proportions étaient estimées entre 

55 et 60% pour la magnétite et entre 40 et 45% pour la goethite. Lors de ce 

processus, les autres impuretés principales observées sont : SiO2 (12,2%), Al2O3 

(22,7%), CaO (3,5%), Na2O (7,0%) et TiO2 (6,8%) [89, 90]. 

La Figure 7 présente la courbe de la distribution granulométrique du résidu 

de bauxite soumis au procédé susmentionné, où Q3(x) indique le pourcentage 

passant cumulative, x correspond la dimension des particules et dQ3(x) est le 

pourcentage retenu individuel. D’après la courbe, la distribution granulométrique du 

matériel est très variable, entre 0 et 200 µm. La taille moyenne des particules se 

situe entre 3 et 8 µm dont 90 % ont une taille inférieure à 63 µm [86].  
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Figure 7: Courbe de distribution granulométrique du résidu de bauxite calciné [86] 

 

La magnétite est couramment utilisée dans divers composants 

technologiques en raison de ses propriétés ferromagnétiques tandis que la couleur 

noire de cette dernière en fait un constituant majeur des pigments de peinture. Elle 

est également utilisée comme engrais pour les cultures grâce à sa teneur en fer [16]. 

En plus de ses propriétés magnétiques fort intéressantes pour l’industrie, la 

magnétite présente une conductivité électrique environ 100 à 1000 fois supérieure 

aux oxydes de fer dont elle est issue et peut donc être utilisée comme additif pour 

modifier les propriétés électriques de certains matériaux comme le béton. 

 

2.6.2 Utilisation de la magnétite dans le béton 

La magnétite sous forme naturelle est un matériau souvent utilisé pour 

fabriquer du béton lourd. C’est le type de béton qui semble être le plus efficace pour 

réaliser des protections contre des radiations nucléaires en raison de ses propriétés 

et de ses composants. En effet, pour ce type d’application, Kaplan [91] a estimé que 

l'utilisation du béton lourd permettait de réduire l'épaisseur des murs de réacteurs 

de 40% par rapport aux bétons de ciment Portland ordinaires. L'inclusion de 

magnétite dans la recette du béton peut également présenter des avantages par 

rapport à la résistance mécanique. Selon [92], il est possible de fabriquer un béton 

avec une résistance à la compression entre 76.6 et 106.4 MPa en 28 jours, tout en 

conservant un affaissement supérieur à 200 mm. Malgré toutes les applications 
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possibles reliées à la magnétite naturelle, il existe peu de recherches ayant été 

réalisées sur l’utilisation de cette dernière comme additif en vue de produire du béton 

électriquement conducteur en particulier lorsque la magnétite se présente sous 

forme de poudre (granulométrie inférieure à 60 µm) qui correspond à la forme de 

magnétite issue de la valorisation des résidus de bauxite.   

 

2.7 Cendres de Saint-Félicien 

L’industrie du bois génère une quantité importante de différents résidus, dont 

des cendres, principalement issues du processus d’incinération de biosolides des 

papetières. En l’absence d’un marché permettant de valoriser ce résidu, les cendres 

sont alors traitées comme des déchets. Par contre, suite au resserrement 

réglementaire issu de l’adoption de la réglementation sur les papetières, le coût de 

disposition de ces résidus a significativement augmenté. Le Tableau 17 présente la 

quantité annuelle de cendres générées entre 2006 et 2007 dans différentes régions 

du Québec. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean représente 30 % de la quantité 

totale de cendres de bois produits au Québec. Une valeur qui pourrait augmenter 

dans les années à venir compte tenu du fait que les gros incinérateurs de biosolides 

papetiers n’ont pas encore atteint leur pleine capacité de traitement. La quantité 

annuelle générée au Québec est évaluée à plus de 300.000 tm (base humide) et 

seulement près de la moitié a été recyclée comme matière fertilisante en 2007, dont 

80.000 tonnes pour un usage agricole sur 250 fermes [24]. 

Tableau 17: Évaluation des quantités de cendres dérivées du bois générées annuellement - 
période 2006 à 2007 [24] 
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Ces cendres sont souvent utilisées comme fertilisants puisqu’elles permettent 

de corriger l'acidité du sol et fournissent des éléments nutritifs aux plantes. Comme 

démontré dans des études, les cendres présentent un fort potentiel en agriculture 

biologique, sylviculture et agroforesterie, réhabilitation des sites dégradés, 

compostage et fabrication de terreaux [24]. Certaines cendres ont avantage à être 

utilisées dans la fabrication du béton plutôt que d’être recyclées comme matières 

fertilisantes [93]. Il s’agit notamment des cendres qui ne respectent pas les teneurs 

limites en contaminants, qui ont un faible contenu en éléments fertilisants 

(phosphore et potassium) et en carbone organique, ou encore, qui ont tendance à 

se cimenter à l’entreposage. Les cendres issues du brûlage de résidus de 

désencrage contiennent quant à elles de l’argile (kaolin) qui a tendance à se 

cimenter avec la présence simultanée d’oxyde de calcium et d’eau. Les cendres de 

grilles, constituées principalement de sable, de gravier et de cailloux, ont récemment 

été utilisées avec succès, sur une base expérimentale, comme matériau de surface 

de roulement pour les chemins de ferme au Saguenay-Lac-Saint-Jean [24]. 

Les cendres de bois ont une teneur en calcium d’environ 160 kg/tm (base 

humide). Il est également noté la présence des formes hydroxydes Ca(OH)2, KOH 

et Mg(OH)2, ce qui explique leur pH moyen élevé qui se situe à 12,6. Ce pH alcalin 

est assez constant à la sortie de l’usine (coefficient de variation = 5 %). Il peut 

cependant diminuer au cours du stockage au champ, avant l’épandage [24]. Ainsi, 

la teneur élevée en carbone et la faible masse volumique de ces cendres peuvent 

rendre ce matériau intéressant pour d’autres applications, comme l’utilisation dans 

une formulation de béton conducteur.



  

 

CHAPITRE 3  

MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre vise à présenter les étapes suivies, ainsi que les essais de 

laboratoire utilisés pour atteindre l’objectif fixé à savoir, le développement d’un béton 

électriquement conducteur par l’utilisation des résidus de bauxite bruts ou 

transformés. La section 3.1 présente le plan expérimental; la section 3.2 décrit les 

principaux matériaux utilisés dans la confection des recettes de béton conducteur et 

de géopolymère étudiés; les sections 3.3 et 3.4 détaillent respectivement les 

procédures pour la préparation et la caractérisation des échantillons. 

 

3.1 Plan expérimental 

L'élaboration de ce plan expérimental vise : 1) étudier l'influence des 

différents paramètres de formulation quant à leurs effets sur les propriétés 

recherchées; 2) ajuster le dosage de la formulation initiale afin d'optimiser certaines 

propriétés (résistance à la compression, maniabilité et conductivité électrique) et 

ainsi proposer une formulation optimale; 3) vérifier la performance et l'applicabilité 

de cette formulation optimale. 

La Figure 8 présente de façon schématique le processus d'expérimentation 

en deux étapes utilisé lors de cette recherche. La première étape, vise, à travers 

une boucle itérative (ajustement du dosage-confection-caractérisation), à cibler 

l'effet des principaux granulats mis en jeu dans les différentes formulations du béton 

conducteur sur les propriétés de ce dernier pour en arriver à une optimisation 

ultérieure du dosage et une recette de béton conducteur dite optimale. La deuxième 

étape vise à s’assurer de la performance et l'applicabilité de la formulation optimale 

du béton conducteur. Dans cette étape, une optimisation par éléments finis est 

effectuée afin de définir la géométrie des échantillons en forme de dalle ainsi que 

les électrodes.  Ensuite les dalles sont fabriquées et testés en chambre climatique. 
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Figure 8: Schéma général du plan expérimental 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

  

3.2 Description des matériaux utilisés 

Dans cette section, une brève description des matériaux utilisés dans la 

composition du béton conducteur à base de résidus de bauxite et de géopolymère 

est présentée. 

 

3.2.1 Ciment 

Le ciment utilisé est un ciment Portland d’usage général normalisé par la 

norme CSA A3000-18 [94].  

 

3.2.2 Résidu de Bauxite 

Le résidu de bauxite provient de la production d’aluminium à l’usine Vaudreuil 

de Rio Tinto, localisée au Saguenay. Le résidu de bauxite utilisé présente une 

densité relative de 3,20 et une taille moyenne des particules qui se situe entre 2 et 

100 µm. 

 

3.2.3 Cendres volantes de type F 

Les cendres volantes utilisées sont les cendres volantes de type F, produites 

par Saskatchewan Power Corporation, localisée à Regina au Canada. Ce matériau 

présente une densité relative entre 2,80 et 3,40 à 20°C. 
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3.2.4 Fumée de Silice 

LA fumée de silice Eucon MSA est celle qui est utilisée dans la préparation 

de quelques recettes de béton conducteur. Elle provient de Euclid Cananda Elle 

présente une densité relative de 2,20 et une concentration en SiO2 amorphe entre 

92% et 98%. 

 

3.2.5 Granulats 

Pour la préparation des échantillons de béton conducteur et géopolymère, un 

sable à béton tamisé originaire de la sablière de Shipsaw a été utilisé. Ce matériau 

présente un module de finesse de 2,46, une densité relative brute à l’état S.S.S. de 

2,69 et une absorption de 0,73%. La Figure 9 présente la distribution 

granulométrique du sable utilisé. 

 

 
Figure 9: Analyse granulométrique du sable utilisé [95] 

 

Le calcaire utilisé pour la préparation des échantillons de béton conducteur, 

est un calcaire 20-5 provenant de Pic Construction Compagnie ltée, à Saint-Honoré. 

Il présente une densité relative brute à l’état S.S.S. de 2,68, une absorption de 

0,49% et une distribution granulométrique présentée à la Figure 10. 
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Figure 10: Analyse granulométrique du gros granulat utilisé [96] 

 

3.2.6 Eau 

De l’eau potable du réseau d’aqueduc de la Ville de Saguenay provenant du 

robinet du laboratoire de l’Université du Québec à Chicoutimi a été utilisée pour les 

mélanges de béton conducteur et du géopolymère. 

 

3.2.7 Solution alcaline 

La solution alcaline utilisée pour la fabrication du géopolymère est un 

mélange de silicate de sodium grade N et de l’hydroxyde de sodium granulé. Le 

silicate de sodium a été fourni par la compagnie National Silicates et présente une 

densité de 1,38 g/cm3. La solution est constituée de 37,6% p/p de solides et un 

rapport SiO2/Na2O de 3,22. L’hydroxyde de sodium a été fourni par le Laboratoire 

MAT. Il présente une concentration de 97% et une densité de 2,13 g/m3. 

 

3.2.8 Poudre de magnétite 

La poudre de magnétite utilisée dans les mélanges de béton conducteur 

présente une densité relative de 5,00 et une dimension particulaire de 50-100-325 

Mesh. La poudre a été fournie par la compagnie Quality Magnetite LLC (Qmag) avec 

une concentration en Fe3O4 de 97,7 % p/p.  

 

3.2.9 Adjuvants et fibres d’acier 

Deux types d’adjuvants réducteurs d’eau ont été utilisés pour la fabrication 

des échantillons de béton conducteur : Eucon 37 et Eucon WR 75. L’Eucon 37 est 
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un adjuvant à base de naphtalène à haut degré de réduction d’eau pour le béton 

selon les exigences de la norme ASTM C494 [97] pour les adjuvants réducteurs 

d’eau de type A et F. Le réducteur d’eau Eucon WR 75 est un adjuvant réducteur 

d’eau liquide produit synthétiquement. Il est formulé pour réduire de manière 

optimale la quantité d’eau requise dans le béton selon les exigences de la norme 

pour les adjuvants réducteurs d’eau de type A et D. L'adjuvant entraîneur d'air qui a 

été utilisé pour la fabrication des échantillons de béton conducteur est l’Eucon Air 

Mac 12 qui est compatible avec l’Eucon 37 et l’Eucon WR 75. Les trois adjuvants, 

fournis par Euclid Canada, ne contiennent pas d’ions de chlorure ajoutés ou d’autres 

matériaux potentiellement corrosifs. 

Des fibres de fil d’acier ont été également utilisé afin d’améliorer la 

conductivité électrique du béton conducteur. Les fibres utilisées sont les fibres 

XOREX 2’’ qui sont ondulées dans la direction longitudinale afin de permettre leur 

ancrage de manière optimale dans la matrice de béton. 

 

3.2.10 Poudre de cendres de bois de Saint Félicien 

La cendre de bois de Saint-Félicien a été utilisée comme ajout cimentaire au 

béton conducteur pour améliorer sa maniabilité. Ces résidus qui présentent 1,59 

g/cm3 de densité sont issus de l’incinération de biosolides des papetières, comme 

décrit plus en détail à la section 2.7.  

 

3.2.11 Pile 0 

Le résidu de bauxite soumis au processus de réduction carbothermique est 

également appelé pile 0. Ce matériau présente une densité de 3,10 g/cm3 et est 

décrit plus en détail dans la section 2.6.1.  

 

3.3 Préparation des échantillons 

Cette section présente une description du processus de préparation des 

échantillons ayant servi au plan expérimental, décrit dans la section 3.1. 
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3.3.1 Recettes initiales à base de poudre de magnétite (preuve de concept) 

Dans un premier temps, trois échantillons cylindriques de 5,8 cm de diamètre 

et 8,5 cm de hauteur ont été confectionnés pour différents dosages de ciment, eau 

et pile 0, selon les proportions et ratios montrés dans le Tableau 18.  Le pourcentage 

massique de la matière solide a été remplacé par la pile 0 (50%, 85% et 75%) et le 

teneur en eau est ajusté pour avoir une maniabilité suffisante. Cette étape 

importante du plan expérimentale permet de valider s’il est possible de produire un 

matériau conducteur en utilisant la pile 0. Les tests de conductivité électrique sont 

alors effectués sur ces échantillons ainsi qu’une analyse visuelle afin de vérifier si le 

mélange produit une pâte solide. 

 

Tableau 18: Composants des recettes initiales 

Identification 
Teneur en ciment 

(g) 
Teneur en résidu de 
bauxite - pile 0 (g) 

Teneur en eau 
(ml) 

A – C50G50 300 300 258 

B – C15G85 90 510 300 

C – C25G85 150 450 278 
 

3.3.2 Recettes de béton conducteur (optimisation) 

Il revient dans cette étape d’effectuer expérimentalement une étude 

paramétrique ayant pour but d’optimiser le dosage des constituants du mélange du 

béton selon la résistance mécanique de ce dernier, sa maniabilité et sa conductivité 

électrique. L’introduction de la poudre de magnétite dans la formulation n’affecte pas 

seulement la conductivité électrique du béton, mais également ses autres 

caractéristiques. De ce fait, plusieurs tests doivent être faits pour trouver la 

formulation adéquate et analyser les effets de l’introduction de la magnétite dans le 

béton. 

3.3.2.1 Recettes avec poudre de magnétite 

Une fois la preuve de concept établie, cinq nouvelles recettes de béton sont 

préparées (voir Tableau 19) en utilisant les composants de base du béton ordinaire 

(eau, ciment portland, sable, granulats, ajouts cimentaires et superplastifiants) et la 
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magnétite. Mais cette fois en utilisant la poudre de magnétite (voir section 3.2.8) à 

la place de la pile 0, en raison de l’indisponibilité de cette dernière. 

 Étant donné la granulométrie de la poudre magnétite (inférieure à 6 µm), 

cette dernière est en mesure de remplacer dans une certaine proportion le ciment, 

les granulats fins ou encore agir comme additif supplémentaire. Il a donc été décidé 

d’élaborer des recettes où la magnétite remplace une partie de la teneur prévue en 

liants (recettes identifiées avec le préfixe MC) et d’autres où elle remplace une partie 

du sable (recettes identifiées avec le préfixe MS). L’analyse des résultats a permis 

d’identifier la meilleure méthode de dosage en poudre de magnétite, d’évaluer l’effet 

de l’ajout de cette dernière sur la demande en eau de gâchage. Elle a permis 

également d’identifier le dosage optimal en poudre de magnétite et l’impact des 

autres composants du mélange sur la conductivité électrique. 

 

Tableau 19: Composants des cinq premières recettes de béton conducteur 

Composants 
Quantités par 1 m3 de béton 

MC1 MS1 MC2 MS2 MC3 

Ciment Portland GU 
(kg) 

500,00 542,65 410,00 613,33 540,00 

Fumée de silice (kg) 0,00 60,29 0,00 68,15 135,00 

Sable (kg) 603,46 771,14 380,22 382,59 201,12 

Calcaire - 20 mm (kg) 507,87 0,00 1018,24 328,32 339,41 

Eau (L) 200,00 205,00 205,00 184,00 364,50 

Poudre de Magnétite 
(kg) 

500,00 1433,88 615,00 1321,18 675,00 

Eucon37 - 
Superplastifiant type 

F (L) 
4,00 4,00 5,60 8,00 6,19 

Airmac12 - 
Entraîneur d'air (L) 

0,00 0,00 0,00 0,50 1,43 

 

Le Tableau 20 présente les pourcentages massiques de chaque composant 

des cinq premières recettes. 
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Tableau 20: Pourcentages massiques de chaque composant des cinq premières recettes 

Composants 

Pourcentage massique des composantes des 
recettes de béton 

MC1 MS1 MC2 MS2 MC3 

Ciment Portland GU 21,59 17,98 15,56 21,09 23,85 

Fumée de silice 0,00 2,00 0,00 2,34 5,96 

Sable 26,05 25,55 14,43 13,16 8,88 

Calcaire - 20 mm 21,93 0,00 38,64 11,29 14,99 

Eau 8,64 6,79 7,78 6,33 16,10 

Poudre de Magnétite 21,59 47,51 23,34 45,44 29,81 

Eucon37 - 
Superplastifiant type 

F 
0,17 0,13 0,21 0,28 0,27 

Airmac12 - Entraîneur 
d'air 

0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 

 

Pour la détermination des recettes de béton initiales, la méthode des volumes 

ainsi que les directives des normes CSA ont été utilisées en complément des 

rapports de l’American Concrete Institute (ACI)" [37-40, 98, 99]. Basées sur les 

résultats obtenus, les recettes subséquentes ont été ajustées afin d'obtenir les 

caractéristiques souhaitées (résistance mécanique, conductivité électrique et 

maniabilité).  

  

3.3.2.2 Optimisation de recettes avec Knime 

Une autre stratégie appliquée au cours du processus d’optimisation des 

recettes est l’utilisation du logiciel d'apprentissage automatique Knime (machine 

learning). Ce logiciel travaille en deux étapes : l’étape d’apprentissage et celle de 

prédiction. Dans la première étape, Knime utilise les algorithmes choisis par l’usager 

pour établir une relation entre les proportions des composants des recettes et ses 

caractéristiques respectives (résistance mécanique, conductivité électrique et 

maniabilité). Dans la seconde étape, le logiciel utilise les données apprises lors de 

la première étape pour prédire les caractéristiques des prochaines recettes. En 

somme, le logiciel fonctionne comme un « simulateur de recettes » qui propose des 

formulations optimales. À mesure que de nouvelles recettes sont formulées et 
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testées, les résultats obtenus viennent enrichir la base de données de Knime, de 

sorte que la nouvelle prédiction devient plus précise. 

 

3.3.2.3 Recettes avec fibre d’acier 

Après avoir déterminé les caractéristiques des mélanges à l’état frais, la 

conductivité de la pâte cimentaire (ciment, ajouts cimentaires, sable, eau et poudre 

de magnétite), ainsi que de la résistance en compression des cinq premières 

recettes. Le Tableau 21 présente huit nouvelles formulations préparées afin 

d'analyser l'impact de l'ajout des fibres d'acier sur les propriétés mécaniques du 

béton et de la conductivité électrique. Le choix des fibres d’acier versus les fibres de 

carbone est motivé par une volonté de développer un béton chauffant économique, 

ce qui n’est pas le cas lors de l’utilisation de fibres ou microfibres de carbone.  

Le principal défi lié à l’utilisation des fibres d’acier est d’obtenir une bonne 

dispersion des fibres dans le béton. Si elles sont ajoutées au mélange d’une manière 

inadéquate, les fibres peuvent s’agglomérer en formant une boule, ce qui peut 

réduire les performances électriques et mécaniques du béton. Pour avoir une 

dispersion adéquate des fibres, l’ACI (American Concrete Institute) recommande 

que les fibres soient ajoutées à l’état sans grumeaux afin que les pales du mélangeur 

tournant à pleine vitesse puissent les faire mélanger adéquatement lors du 

malaxage [99]. 

L’inclusion des cendres volantes de type F ainsi que des cendres de bois de 

Saint-Félicien a également été étudiée dans les mélanges MS5 à MS8, avec comme 

objectif d’améliorer la maniabilité de la pâte. Les Tableaux 21 et 22 présentent 

respectivement le dosage et la composition massique des mélanges de béton 

comportant des fibres d’acier. 
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Tableau 21: Composants des recettes de béton avec fibre d’acier 

Composants 
Quantités par 1 m3 de béton 

MC4 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 

Ciment Portland GU (kg) 500,00 514,12 564,27 550,00 493,42 518,38 437,50 

Fumée de silice (kg) 0,00 27,06 49,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cendres volantes - type F 
(kg) 0,00 0,00 0,00 73,33 164,47 172,79 145,83 

Sable (kg) 605,43 743,86 538,27 468,10 429,86 271,88 337,94 

Calcaire - 20 mm (kg) 492,48 492,48 656,64 492,48 492,48 492,48 492,48 

Eau (L) 200,00 184,00 184,00 220,00 250,00 235,00 245,00 

Poudre de magnétite (kg) 500,00 744,78 667,25 580,26 399,64 505,55 628,38 

Fibres d'acier 2'' (Kg) 38,93 77,86 116,79 116,79 77,86 116,79 116,79 

Cendres de bois de Saint-
Félicien (Kg) 0,00 0,00 0,00 110,00 127,09 137,80 99,91 

Eucon37 - superplastifiant 
type F (L) 6,00 6,09 5,83 6,52 5,78 6,09 5,22 

WR75 - dispersant (L) 0,00 2,17 2,61 2,17 3,22 3,26 2,83 

Airmac12 - entraîneur d'air (L) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 

  

Tableau 22: Pourcentages massiques de chaque composant des sept recettes élaborées avec des 
fibres d’acier 

Composants 

Pourcentage massique des composantes des recettes 
de béton 

MC4 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 

Ciment Portland GU 21,34 18,41 20,26 21,00 20,19 21,06 17,42 

Fumée de silice 0,00 0,97 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cendres volantes - 
type F 

0,00 0,00 0,00 2,80 6,73 7,02 5,81 

Sable 25,84 26,64 19,33 17,87 17,59 11,04 13,45 

Calcaire - 20 mm 21,02 17,64 23,58 18,80 20,15 20,00 19,61 

Eau 8,54 6,59 6,61 8,40 10,23 9,55 9,75 

Poudre de magnétite 21,34 26,67 23,96 22,15 16,35 20,54 25,02 

Fibres d'acier 2'' 1,66 2,79 4,19 4,46 3,19 4,74 4,65 

Cendres de bois de 
Saint Félicien 

0,00 0,00 0,00 4,20 5,20 5,60 3,98 

Eucon37 - 
superplastifiant type F 

0,26 0,22 0,21 0,25 0,24 0,25 0,21 

WR75 - dispersant 0,00 0,08 0,09 0,08 0,13 0,13 0,11 

Airmac - entraîneur 
d'air 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 
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3.3.3 Préparation des cylindres de béton 

Pour chaque formulation sept échantillons cylindriques sont confectionnés. 

Chaque spécimen a été coulé dans les moules cylindriques de 10,16 cm (4’’) de 

diamètre et 20,32 cm (8’’) de hauteur, un film plastique a été mis sur la surface libre 

afin de préserver l’humidité des échantillons. Les spécimens sont démoulés après 

24 h et mis dans l'eau pendant 27 jours supplémentaires. Ce processus respect la 

norme CSA 23.1-14/23.2-14 [38] en vigueur et assure la bonne hydratation et 

maturation du béton. Parmi les sept cylindres, quatre sont destinés aux essais de 

résistance à la compression uniaxiale et trois sont soumis aux essais de conductivité 

électrique et de chauffage, détaillés respectivement dans les sections  3.4.1.2, 

3.4.1.3 et 3.4.1.4. 

Les trois cylindres destinés aux essais de conductivité électrique et de 

chauffage sont coulés avec des électrodes encastrées à chaque extrémité du 

cylindre. Une ouverture horizontale (parallèle aux extrémités du cylindre) de 0,32 cm 

de diamètre et 5,08 cm de long est également maintenue lors de la coulée des 

éprouvettes pour mesurer la température au centre du cylindre à l’aide d’un 

thermocouple, tel que présenté à la Figure 11. La géométrie des électrodes est 

établie avec l’aide de la simulation par éléments finis détaillée dans la section 3.4.2. 

 

 
Figure 11: Position des électrodes et du trou pour le thermocouple dans les échantillons 

cylindriques de béton 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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3.3.4 Préparation des dalles 

Deux dalles ont été préparés pour la réalisation des essais dans la chambre 

climatique (section 3.4.3). Les dalles ont été confectionnées selon les formulations 

optimisées présentant les meilleurs propriétés en termes de conductivité électrique, 

résistance à la compression et maniabilité parmi les formulations de béton 

conducteur et les recettes développées par Hamza ElGass [23] (détaillées dans la 

section 2.3.5). La géométrie des dalles a été établie avec l’aide des simulations par 

éléments finis, détaillées dans la section 3.4.2. 

 

3.4 Procédures expérimentales 

3.4.1 Essais de caractérisation 

Cette section décrit les essais de caractérisation effectués sur le béton frais 

et sur les échantillons cylindriques (détaillées dans la section 3.3.3). 

 

3.4.1.1 Essais sur le béton frais 

Pour chaque formulation, les essais d’affaissement, masse volumique et 

teneur en air sont réalisés sur le béton frais. Les essais d’affaissement du béton au 

cône d’Abrams ont été réalisés conformément à la norme ASTM C 143 [100]. La 

détermination de la masse volumique et de la teneur en air ont été effectués avec la 

méthode de l’aéromètre conformément à la norme CSA A23.2-4C [38]. 

 

3.4.1.2 Essai de résistance à la compression 

Les mesures de la résistance à la compression sont effectuées selon la 

norme CSA 23.1-14/23.2-14 [38]. Pour chaque formulation, trois éprouvettes 

cylindriques, coulées sans électrodes, ont été testés. Les éprouvettes sont d’abord 

soumises à une cure humide pendant 28 jours et ensuite soumis aux essais de 

résistance à la compression dans le laboratoire du génie civil de l’UQAC sur une 

machine hydraulique MTS, tel que présenté à la Figure 12. 
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Figure 12: Essai de résistance à la compression 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

3.4.1.3 Essai de conductivité électrique 

L’essai de conductivité électrique est réalisé, pour chaque formulation, sur 

trois échantillons cylindriques. Les cylindres sont maintenus immergés dans l’eau 

dans un récipient à 20°C jusqu’à la réalisation du test. Les mesures électriques sont 

réalisées au 7ième, 14ième, 21ième et 28ième jours de cure afin de déterminer l’effet du 

temps de maturation. Après la période de 28 jours de cure humide du béton, les 

cylindres sont retirés de l’eau et une dernière mesure est prise au 35ième jour avec 

l’échantillon à l’humidité ambiante (4,24%). De cette manière, il est possible 

d'évaluer l'effet de l’humidité et de l'hydratation du ciment sur la conductivité 

électrique.  

La tension est appliquée aux électrodes encastrées aux extrémités des 

cylindres à l’aide d’une source de tension programmable permettant de varier la 

fréquence jusqu’à 1000 Hz, la tension jusqu’à 300 V et le courant électrique jusqu’à 
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16 A. La conductivité électrique est calculée par la méthode voltampèremétrique 

avec une tension appliquée variable et ajustée manuellement par incrément de 5V. 

Étant donné que les mesures sont faites à des tensions et courants élevés, il a été 

décidé d’installer le montage dans une cage de Faraday afin de réaliser les mesures 

en toute sécurité (voir Figure 13). 

 

 

Figure 13: Montage pour l’essai de conductivité électrique dans une cage de Faraday 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

3.4.1.4 Essai de chauffage 

Le test de chauffage est effectué une fois que les éprouvettes complètent la 

période de maturation de 28 jours. L’essai est fait à l’humidité ambiante. Les 

spécimens sont isolés thermiquement avec de la laine de verre et une tension 

constante est appliquée, Tel que présenté aux Figures 14 et 15. Les thermocouples 

sont positionnés sur la surface de l’échantillon, sur la laine isolante, à l’air pour 

mesurer la température de la pièce et un dernier placé dans le trou préparé dans 

l’étape de coulage du béton, permettant ainsi la mesure de la température interne. 

Le test dure une heure et il est répété pour les tensions appliquées de 30, 60, 90 et 

130 Volts. 
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Lors du test de chauffage, le courant électrique est mesuré toutes les 20 

minutes afin de vérifier l’évolution de la conductivité électrique et établir une relation 

entre la conductivité et la température. 

 

 
Figure 14: Test de chauffage isolé 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

 
Figure 15: Isolation thermique avec de la laine de verre 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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3.4.2 Modélisation dans Comsol Multiphysics 

Comsol Multiphysics est un logiciel commercial de calcul par éléments finis 

permettant de réaliser des simulations multiphysiques, comme c’est le cas de la 

présente étude impliquant le domaine thermoélectrique. Ce logiciel a été utilisé pour 

optimiser la forme et les dimensions des électrodes ayant servi aux essais de 

conductivité électrique des cylindres et les dimensions des dalles destinées aux 

essais dans la chambre climatique. 

La géométrie et les dimensions des électrodes ont été choisies suite à une 

analyse avec Comsol Multiphysics afin d’avoir une densité de courant uniforme dans 

l’échantillon ainsi qu’une bonne adhérence avec le béton. Cela permet ainsi de 

s’affranchir de la résistance de contact et de s’assurer d’avoir des mesures 

répétitives. 

La simulation et modélisation dans Comsol Multiphysics représentent 

également une étape importante lors de la définition de la géométrie des dalles 

utilisées pour les essais en chambre climatique. En effet, les limitations de courant 

et de tension de la source et la durée de l'essai en chambre climatique sont des 

paramètres importants à considérer. La géométrie des dalles a donc été choisie en 

fonction de la conductivité électrique obtenue avec une des recettes de béton 

conducteur et en tenant compte des limitations de la source de tension utilisée.  

Lors de la définition de la géométrie de la dalle, deux simulations ont été 

réalisées : une pour la dalle soumise à une température extérieure de 20°C et l’autre 

à -20°C. Dans les deux cas, une tension de 130 V est appliquée aux électrodes avec 

une conductivité électrique obtenue dans l’étape de caractérisation électrique. Les 

simulations ont été réalisées pour une durée de 3600 s (1 heure) avec un pas de 

temps de 20 secondes. Pour les caractéristiques thermiques du béton, des valeurs 

moyennes issues de la littérature ont été utilisées (Cp = 900 J/(kg.K), masse 

volumique de 2500 kg/m3 et conductivité thermique de 1.75 W/(m.K)). 

 

3.4.3 Essais en chambre climatique 

Cette dernière étape vise à tester l’efficacité de la formulation optimisée de 

béton chauffant et son applicabilité à titre de surface dégivrante. Pour ce faire, il a 
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été décidé de fabriquer deux dalles de béton conducteur de dimensions définies 

dans l’étape précédente, qui seront installées dans une des chambres climatiques 

(Figure 16) du laboratoire international des matériaux antigivre (LIMA) à l’UQAC. 

L'une des chambres climatiques permet de générer des précipitations de neige 

artificielle et l'autre permet la génération d’une pluie verglaçante. 

 

 
Figure 16:Chambres climatiques où les simulations de neige (à gauche) et de verglas (à droite) ont 

été réalisées 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Avant la réalisation des essais sous précipitations de neige et verglas, les 

dalles ont été conservées dans la salle climatique à -20 °C pendant une période de 

24 heures (voir Figure 17). Un test préliminaire a été effectué afin d’évaluer le 

comportement thermoélectrique des dalles aux basses températures. Cela permet 

d’évaluer la conductivité électrique pour un cas sans précipitation ainsi que la vitesse 

de chauffage et de valider la distribution de la température de surface grâce à 

l’utilisation d’une caméra thermique. 
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Figure 17: Positionnement des dalles dans la chambre climatique 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Les tests suivants consistent à analyser le comportement du béton dans deux 

situations différentes d’utilisation : en situation d’antigivrage et en situation de 

dégivrage (voir Tableau 23 ). En situation d’antigivrage, la dalle est préalablement 

préchauffée avant l’application de la précipitation de neige, fixée autour de 1 cm/h. 

En situation de dégivrage, une accumulation de 1,27 cm de neige ou de 8 mm de 

verglas est produite sur la dalle de béton, maintenue à la température de la chambre. 

Le chauffage de cette dernière est démarré une fois l’épaisseur désirée de neige ou 

de glace atteinte.  
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Tableau 23: Plan expérimental pour les tests en chambres climatiques 

SIMULATION DE NEIGE 
Antigivrage Dégivrage 

Description 
du test: 

Simuler la précipitation 
de neige sur la dalle 

préchauffée, afin 
d'analyser la capacité 

d'éviter l'accumulation de 
neige 

Description du 
test: 

Analyser la capacité de faire 
fondre 1,27 cm de neige 

déjà accumulée sur la dalle 
initialement maintenue à 
température de la pièce 

Température 
de la pièce: 

-15°C 
Température 
de la pièce: 

-15°C 

Température 
initiale de la 

dalle: 
10°C 

Température 
initiale de la 

dalle: 
-15°C 

Phénomène 
climatique 

simulé: 

Précipitation de 1 cm 
neige par heure 

Phénomène 
climatique 

simulé: 

Accumulation de 1,27 cm de 
neige  

SIMULATION DE VERGLAS 
Antigivrage Dégivrage 

Description 
du test: 

Simuler la précipitation 
de verglas sur la dalle 

préchauffée, afin 
d'analyser la capacité 

d'éviter l'accumulation de 
verglas 

Description du 
test: 

Analyser la capacité de faire 
fondre une couche de 8 mm 
de verglas accumulée sur la 
dalle initialement maintenue 
à température de la pièce 

Température 
de la pièce: 

-8°C 
Température 
de la pièce: 

-8°C 

Température 
initiale de la 

dalle: 
10°C 

Température 
initiale de la 

dalle: 
-8°C 

Phénomène 
climatique 

simulé: 

Précipitation de 8 mm de 
verglas par heure 

Phénomène 
climatique 

simulé: 

Accumulation de 8 mm de 
verglas 

 

Ces essais permettent ainsi de vérifier l’efficacité du béton conducteur en 

conditions de neige et de verglas et de calculer le rendement énergétique du 

système en fonction de la température de la chambre et la présence de différentes 

précipitations froides simulées. La vitesse de fonte et le rendement énergétique pour 

les deux cas peuvent ainsi être comparés afin d’identifier la meilleure stratégie de 

protection contre les accumulations de neige ou de verglas.



  

 

CHAPITRE 4  

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

4.1 Résultats des essais sur cylindres initiaux (preuve de concept) 

Pour la première étape de dosage, 3 cylindres sont préparés conformément 

aux données présentées au Tableau 18. Suite à l’analyse de l’aspect visuel, il a été 

observé que les cylindres faits de béton conducteur présentaient une pâte 

d’apparence solide. Cependant, il a été observé que la quantité nécessaire d’eau 

augmente avec la quantité de pile 0 utilisée dans le dosage afin d’obtenir la même 

maniabilité. Il a également été noté que, pour la teneur en eau utilisée, la pâte n’était 

pas très maniable, d’où une mise en place difficile donnant lieu à de nids d’abeilles 

(voir Figure 18). Une autre caractéristique observée sur le cylindre B, réside en sa 

surface qui se désagrège au toucher, donc une résistance mécanique visiblement 

inférieure aux deux autres cylindres. 

 

 

Figure 18: Cylindres utilisés lors des essais initiaux 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Le premier essai de mesure de conductivité électrique a été réalisé lorsque 

les échantillons avaient 5 jours de maturation. Les résultats présentés à la Figure 19 
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démontrent que les trois cylindres sont électriquement très conducteurs, 

principalement pour l’échantillon B qui a la plus haute conductivité. Comme la source 

utilisée est limitée à 3 (A), l’essai initial a dû être interrompu avant d’atteindre la 

tension maximale de la source fixée à 130 V. 

 

 

Figure 19: Conductivité électrique des cylindres de l’essai initial après 5 jours 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Les essais de conductivité ont ensuite été reconduits après 7, 14, 21, 28 et 

35 jours de mûrissement afin d’observer l’effet de la maturation du béton sur la 

conductivité. Comme présenté à la Figure 20 pour le cylindre A, l'augmentation de 

la durée de maturation du mélange s'accompagne d'une diminution de la 

conductivité électrique. Ce même comportement a été observé pour les cylindres B 

et C. Cette observation peut s'expliquer par la réaction d'hydratation du ciment, qui 

est plus intense au cours des 28 premiers jours. Durant cette période, le ciment 

consomme graduellement l'eau du mélange pour produire un matériau résistant. Par 

conséquent, dans les premiers jours, il y a davantage d'eau disponible à l'intérieur 

des échantillons qui agit comme média pour la conduction du courant électrique. 

Lorsque l'eau est progressivement consommée dans la réaction d’hydratation du 

ciment, celle-ci n’est plus disponible pour conduire le courant et la conduction doit 
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se faire à travers les particules de magnétite présentes à l'intérieur du béton. Il est 

aussi noté qu’après 28 jours, la période de cure humide des cylindres entièrement 

immergée sous l’eau se termine. Ainsi, après 35 jours de maturation, l’essai est 

réalisé avec les échantillons au taux d’humidité en équilibre avec l’humidité ambiante 

(4,24%). 

 

 
Figure 20: Évolution de la conductivité électrique du cylindre A 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Après 28 jours de maturation, l'essai de chauffage est effectué à la 

température ambiante (20,00 °C) sur le cylindre A (recette C50G50), pour lequel une 

tension constante de 130 V est appliquée. L’essai est réalisé sans isolation 

thermique et la température de surface de l’échantillon est mesurée toutes les 5 

minutes. Ainsi, d’après les résultats du Tableau 24, il peut être observé que 

l’échantillon C50G50 atteint une température de 98,24 °C après 45 minutes et que 

sa conductivité électrique augmente avec la température, augmentant du même 

coup sa vitesse de chauffage. Cet essai démontre qu’un mélange ayant 35% de la 

masse totale des composants est capable de conduire l’électricité et atteindre une 

température de 98,24°C.  
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Tableau 24: Résultat de l’essai de chauffage à 130 V sur l’échantillon C50G50 

Temps (min) 
Température 
à la surface 

(°C) 
Courant (A) 

Résistivité 
électrique 

(Ω.cm) 

Conductivité 
électrique 
(mS/cm) 

Vitesse de 
chauffage 
(°C/min) 

0 20,2 0 0 0 - 

5 23,4 0,1422 2921,33 0,34231 0,64 

10 29,4 0,1786 2325,29 0,43005 1,20 

15 35,2 0,2255 1841,01 0,54318 1,16 

20 42,0 0,2888 1436,80 0,69599 1,36 

25 50,2 0,3713 1116,84 0,89538 1,64 

30 61,2 0,4730 876,02 1,14152 2,20 

35 69,8 0,6120 676,33 1,47856 1,72 

40 81,8 0,9530 433,19 2,30846 2,40 

45 98,4 1,7080 240,29 4,16155 3,32 

 

4.2 Observations importantes lors du dosage et préparation des recettes 

Lors de la préparation des recettes initiales, plusieurs détails importants ont 

été observés et utilisés pour ajuster le dosage des formulations ultérieures. Tout 

d’abord, le Tableau 25 présente les masses volumiques calculées ainsi que la teneur 

en air et l’affaissement mesurés sur le béton frais. 

 

Tableau 25: Résultats des essais sur le béton frais 

Identification 
de la recette 

Masse 
volumique 

(kg/m3) 

Teneur en 
air (%) 

Affaissement 
(mm) 

MC1 2.496 1,5 150 

MS1 2.577 2,5 60 

MC2 2.569 1,1 67 

MS2 2.456 1,9 140 

MC3 2.344 2,6 120 

MC4 2.524 1,3 120 

MS3 2.637 1,6 65 

MS4 2.608 1,6 50 

MS5 2.527 2,5 60 

MS6 2.394 2,5 90 

MS7 2.443 2,1 65 

MS8 2.515 1,9 85 
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L’ordre d’ajout des composants dans le malaxeur qui a démontré les meilleurs 

résultats d’homogénéité de la pâte de béton est présenté au Tableau 26. 

 

Tableau 26: Ordre dans lequel les composants ont été ajoutés au malaxeur 

Ordre Composant 

1er Calcaire 

2e 75% d’eau prévue + additifs 

3e Sable 

4e 25% d’eau prévue + additifs 

5e Ciment + ajouts cimentaires 

6e Additif (s’il y a lieu) 

7e Fibres d’acier (s’il y a lieu) 

8e Matériau additionnel (s’il y a lieu) 

9e Poudre de magnétite 

 

Après l’ajout de la poudre de magnétite dans le malaxeur, la pâte a tendance 

à sécher et s’agglomérer, entraînant ainsi la formation de « boulettes de béton » 

telle que présentée à la Figure 21. De plus, une partie de la pâte reste collée sur les 

parois du malaxeur sans se mélanger avec le reste de la composition. De ce fait, il 

est préférable d’ajouter la poudre de magnétite qu’à la toute fin, seulement après 

que tous les autres composants sont bien mélangés. La poudre de magnétite est 

ajouté de manière lente et graduelle pendant que le malaxeur tourne à pleine vitesse 

afin d'assurer l'homogénéité optimale de la pâte. 

 

 

Figure 21: Formation de boules pendant le malaxage de la recette MS1 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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Il a également été observé qu'une teneur élevée en particules fines de 

magnétite augmente la cohésion du béton frais et provoque une perte de maniabilité. 

Cela se manifeste par la formation de nids d’abeille sur la surface des échantillons 

(voir Figure 22). Même les recettes ayant des affaissements supérieurs à 100 mm 

présentaient ce problème.  

 

 

Figure 22: Nids d'abeille sur le cylindre de la recette MS2 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Selon le fabricant, l'entraîneur d’air Eucon Airmac12 est typiquement utilisé à 

des dosages allant de 6 à 260 ml par 100 kg de liant. Cependant, pour les mélanges 

de béton conducteur utilisés dans ce projet, une très faible teneur en air a été 

mesurée malgré l’utilisation du dosage maximal recommandé. En effet, en 

comparant les recettes MS2, MC3 et MS7 présentées au Tableau 27, la teneur en 

air du béton demeure autour de 2%, soit la teneur en air typiquement inhérente à 

l’effet du malaxage du béton. Cet adjuvant a donc démontré peu d’effet sur la teneur 

en air du béton conducteur utilisé dans ce projet.  
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Tableau 27: Relation entre la quantité de l'entraîneur d'air et le volume d'air dans le béton 

Identification 

de la recette 

Quantité de 

l’entraîneur d’air 

par m3 de béton 

Limite maximale 

recommandée par 

le fabricant 

Teneur en air 

emprisonné dans 

le béton 

MS2 0,50 L 1,77 L 1,90% 

MC3 1,43 L 1,75 L 2,60% 

MS7 1,80 L 1,80 L 2,10% 

 

4.3 Comportement thermoélectrique  

Le Tableau 28 et la Figure 23 présentent les résultats obtenus lors de l’essai 

de conductivité électrique réalisé à la température ambiante (20°C). D’après les 

résultats obtenus, les recettes MS5, MS7 et MS8 présentent les meilleurs résultats 

en ce qui concerne la conductivité électrique. 

 

Tableau 28: Conductivité électrique en fonction de la tension appliquée pour les échantillons à 
l’humidité ambiante et après 28 jours de maturation 

Identification 

de la recette 

Conductivité électrique en fonction de la tension 

appliquée (mS/cm) 

30 V 60 V 90 V 120 V 

MC1 0,231 0,234 0,237 0,241 

MS1 0,238 0,244 0,248 0,254 

MC2 0,211 0,216 0,220 0,225 

MS2 0,255 0,264 0,269 0,274 

MC3 0,067 0,073 0,078 0,081 

MC4 0,424 0,448 0,481 0,519 

MS3 0,256 0,274 0,292 0,305 

MS4 0,389 0,402 0,451 0,484 

MS5 1,147 1,271 1,419 2,529 

MS6 0,624 0,648 0,684 0,740 

MS7 1,402 1,375 1,738 2,599 

MS8 1,577 1,704 2,029 3,894 
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Figure 23: Conductivité électrique obtenue pour une tension appliquée de 120V CA 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

En comparant les résultats des recettes MC1 et MC2, présentées au Tableau 

28, il est à noter que MC2 a une fraction massique de calcaire et de poudre de 

magnétite plus élevée que MC1 (voir Tableau 20), mais présente des valeurs plus 

faibles de conductivité électrique. La présence de gravier (calcaire) réduit la 

demande d’eau de gâchage requise compte tenu de sa petite surface spécifique par 

rapport à celle du sable, par exemple. Cependant, la grande taille des particules de 

gravier relativement à la taille des particules de sable limite davantage le passage 

du courant électrique, ce qui peut expliquer la différence entre les deux mélanges.  

La Figure 24 présente le graphique typique obtenu du courant en fonction de 

la tension appliquée. Pour la recette MS8, il est observé que le courant augmente 

linéairement jusqu’à 60V, avant d’atteindre la zone opérationnelle située entre 60 et 

135 V. Par la suite, à partir de 135 V, le courant augmente de façon exponentielle, 

ce qui correspond à la zone de saturation. Ce comportement a été également 

observé par Tuan et coll. [12]. Parmi les autres recettes étudiées, celles ayant une 

faible conductivité ont présenté seulement le comportement linéaire, étant donné la 
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limitation de la source à une tension maximale de 140 V. Les résultats présentés à 

la Figure 25 illustrent ce comportement linéaire pour la recette faiblement 

conductrice, MS1.  

 

 

Figure 24: Courant électrique en fonction de la tension appliquée pour la recette MS8 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

 

Figure 25: Courant électrique en fonction de la tension appliquée pour la recette MS1 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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La Figure 26 présente les résultats obtenus lors de l’essai de conductivité 

effectué sur les 4 échantillons de la recette P-60-40 de géopolymère (voir Tableau 

13). Cette recette permet de maximiser l’utilisation des résidus de bauxite, tout en 

offrant des résistances mécaniques et une conductivité électrique importante. Il peut 

être observé que le courant augmente linéairement jusqu’à 60V et la zone 

opérationnelle est située entre 60 et 135 V. 

 

 

Figure 26: Conductivité électrique en fonction de la tension des cylindres (RB1, RB2, RB3, RB4) de 
la recette finale P-60-40 [23] 

 

4.3.1 Effet du temps de maturation sur la conductivité 

Lorsque le ciment entre en contact avec l'eau, une réaction chimique lente se 

produit. Cette réaction est plus intense dans les 28 premiers jours. Pendant cette 

période, le béton gagne en résistance mécanique et contient de l'eau qui n'a pas été 

encore consommée dans les pores de sa matrice. La présence de l’eau à l’intérieur 

du béton a une forte influence sur sa conductivité électrique en permettant une 

meilleure conduction ionique [74]. Le Tableau 29 présente la perte de conductivité 

électrique entre la première mesure effectuée sur les échantillons à 7 jours (à l’état 

saturé), 28 jours (à l’état saturé) et à 35 jours avec les échantillons soumis à 

l’humidité ambiante (4,24%). Il est à noter que l’humidité a une forte influence sur la 
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conductivité électrique, puisque la perte entre l'état saturé et l'humidité ambiante 

peut atteindre jusqu'à 66%. La variation de la quantité d’eau dans les pores du béton 

cause également une perte importante de conductivité électrique pouvant atteindre 

jusqu’à 61% entre les jours 7 et 28. Les mesures de conductivité électrique des 

échantillons MS5 et MS6 entre 7 et 21 jours n’ont pas pu être effectués, à cause de 

la fermeture du laboratoire en raison de crise sanitaire liée à la pandémie de la 

Covid-19. 

 

Tableau 29: Perte de conductivité électrique des échantillons de béton 

Perte de conductivité électrique 

Recettes 
Entre 7 et 28 jours 

(échantillons 
saturés) 

Entre 7 jours 
(saturé) et 35 jours 

(humidité 
ambiante) 

Entre les échantillons 
à l'état saturé (28 

jours) et à l'humidité 
ambiante (35 jours) 

MC1 21,31% 57,05% 45,41% 

MS1 58,31% 68,05% 23,37% 

MC2 30,59% 53,96% 33,68% 

MS2 40,29% 60,22% 33,36% 

MC3 53,03% 83,91% 65,74% 

MC4 27,66% 46,88% 26,56% 

MS3 32,80% 73,22% 60,13% 

MS4 60,62% 62,70% 4,83% 

MS5 -  - 21,98% 

MS6  -  - 20,30% 

MS7 35,89% 45,37% 18,54% 

MS8 54,37% 56,73% 13,74% 

Moyenne 41,49% 60,81% 30,64% 

 

4.3.2 Effet de l’ajout de fibres d’acier sur la conductivité 

Selon le Tableau 28, il est remarqué que les recettes contenant seulement de 

la poudre de magnétite (indiquées par le préfixe « MC ») ont présenté une 

conductivité électrique située entre 0,081 et 0,274 mS/cm. Bien que ce niveau de 

conductivité est environ 70 à 240 fois plus élevé que celle du béton conventionnel 

[82], il n’est pas assez élevé pour produire des taux de chauffage suffisant 

lorsqu’une tension de 130 V est appliquée. Puisqu’une teneur en magnétite 
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supérieure à 20% réduit considérablement l’ouvrabilité du mélange, à un tel point 

qu’il devient difficile à malaxer (section 4.2), il a été jugé nécessaire d’ajouter des 

fibres d’acier afin d’atteindre une conductivité électrique suffisante pour le taux de 

chauffage visé.   

La recette MC4 a été préparée pour analyser l’effet des fibres d’acier sur la 

conductivité électrique. Cette formulation est composée des mêmes ingrédients que 

la recette MC1, mais avec l’ajout de 0,5% du volume total de fibres d’acier de 5,08 

cm (2 pouces). La Figure 27 présente le comportement électrique des recettes MC1 

et MC4 lorsqu’un courant électrique AC est appliqué. Le Tableau 28 démontre que, 

lorsqu’une tension de 120 V est appliquée, la recette MC4 présente une conductivité 

électrique 2,15 fois supérieure à celle du mélange MC1. 

 

 

Figure 27: Caractérisation électrique des recettes MC1 et MC4 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La Figure 28 présente la variation de la température des échantillons 

confectionnés à partir des recettes MC1 et MC4 lorsqu’une tension de 130 V est 

appliquée. Les deux formulations présentent une augmentation de la température 

linéaire en fonction du temps. Cependant, l’échantillon de recette MC4 présente une 
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vitesse de chauffage supérieure à l’échantillon de recette MC1, ce qui est cohérant 

la plus grande conductivité électrique de l’échantillon de recette MC4. Pour une 

période de 100 minutes, la température de la formulation MC4 a augmenté de 

44,72°C, comparativement à une augmentation de 17,08°C pour la formulation MC1. 

 

 

Figure 28: Essai de chauffage des échantillons des recettes MC1 et MC4 pour une tension 
appliquée de 130 V 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Pour la recette MC4 contenant des fibres d’acier, plusieurs échantillons ont 

été testés et certains ont présenté des résultats différents lors de l’essai de 

conductivité électrique, tel que présenté à la Figure 29. Cette variation est 

principalement attribuable au fait que les fibres d’acier sont dispersées de manière 

aléatoire dans la matrice de béton. Par conséquent, il est possible qu’un échantillon 

d’une même recette puisse avoir plus de fibres ou que ces fibres soient distribuées 

et orientées d’une manière à favoriser le passage du courant électrique. 
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Figure 29: Conductivité électrique en fonction de la tension appliquée pour les 3 échantillons de la 

recette MC4 à 35 jours d'âge 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

4.3.3 Effet de la fréquence de la tension appliquée 

Afin de vérifier l’effet de la fréquence de la tension appliquée sur la 

conductivité électrique du béton, deux essais de conduction électrique ont été 

réalisés sur les échantillons de la recette MS7 avec une fréquence de 60 Hz et 1000 

Hz. La Figure 30 présente les deux essais réalisés la même journée sur deux 

cylindres âgés de 42 jours. De cette façon, il est possible d'éliminer les impacts du 

milieu (condition ambiantes) et de temps de murissement.  

La Figure 30 montre que la fréquence de 1000 Hz produit un courant 

électrique supérieur à celui obtenu à une fréquence de 60 Hz. Il est également à 

noter qu’à partir de 110 V, l’augmentation de courant électrique à 1000 Hz est plus 

rapide qu’à 60 Hz. La conductivité électrique est, par conséquent, plus élevée pour 

la fréquence de 1000 Hz. De façon analogue, la chaleur générée par effet Joule est 

également supérieure à cette fréquence. 
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Figure 30: Courant électrique en fonction de la fréquence et la tension appliquée  

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

4.3.4 Comparaison entre le courant continu et le courant alternatif 

La Figure 31 présente la comparaison du courant obtenu pour une tension 

appliquée CA et CC. D’après les résultats obtenus, la tension CA produit un courant 

plus important dans le béton, ce qui indique une conductivité électrique plus élevée. 

 

 

Figure 31: Courant électrique mesuré pour les tensions CA et CC pour la recette MS7 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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4.3.5 Effet de la température sur la conductivité électrique  

Lors de l’essai de chauffage, une augmentation quasi linéaire de la 

conductivité électrique a pu être observée avec l’augmentation de la température. 

La Figure 32 présente la conductivité électrique en fonction de la température pour 

la recette MS5. Cet essai de chauffage a duré 1 heure et a été répété pour les 

tensions appliquées de 30, 60, 90 et 130 V. Un comportement similaire a été observé 

pour les recettes P-60-40 [23] et MS7. 

 

 

Figure 32: Conductivité électrique en fonction de la température pour la recette MS5 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Étant donné que la conductivité électrique a une variation quasi linéaire, le 

coefficient de température de la résistivité a été calculé avec l’équation (4) présentée 

dans la section 2.4.4. La température ambiante (20°C) a été considérée comme 

température de référence lors du calcul du coefficient de température de la 

résistivité, 𝛼. Les résultats obtenus ont permis de déterminer un coefficient de 

température négatif, qui est une caractéristique comportementale d’un matériau 

semi-conducteur ou de quelques solutions électrolytiques. Le Tableau 30 présente 

les résultats obtenus pour les recettes MS7 et MS5 de béton conducteur et pour la 

recette P-60-40 de géopolymère [23]. 
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Tableau 30: Coefficient de température de la résistivité 

Recette 
Coefficient de température de la 

résistivité (10-3 K-1) 

MS5 -23,40  

MS7 -20,97  

P-60-40 -64,50  

 

4.3.6 Essai de chauffage 

La Figure 33 présente la température interne obtenue lors de l’essai de 

chauffage pour la recette MS7 à différentes tensions appliquées. Pour cet essai, une 

fréquence de 1000 Hz a été utilisée et la température ambiante était de 20°C. Le 

béton conducteur est situé dans la zone linéaire pour les essais à 30 et 60 V (voir 

Figure 24), ce qui engendre un faible taux de chauffage. À 90 et 130 V, le béton est 

dans sa zone opérationnelle, ce qui correspond à une vitesse de chauffage plus 

importante observable à la Figure 33.  

 

 

Figure 33: Température interne obtenue lors de l’essai de chauffage isolé pour la recette MS7 à 
différentes tensions appliquées et une fréquence de 1000 Hz 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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4.4 Résistance en compression uniaxiale 

 Le Tableau 31 présente le rapport eau/liants final de chaque recette de béton 

contenant de la magnétite ainsi que leur résistance moyenne en compression 

uniaxiale à 28 jours. 

 

Tableau 31: Résistance en compression moyenne sur trois cylindres de béton de magnétite 

Identification 

de la recette 

Rapport 

eau/liants 

final 

Résistance 

en 

compression 

à 28 jours 

(MPa) 

MC1 0,54 35,50 

MS1 0,70 27,00 

MC2 0,64 26,67 

MS2 0,68 25,45 

MC3 0,48 32,25 

MC4 0,51 32,90 

MS3 0,48 39,73 

MS4 0,46 40,56 

MS5 0,42 39,00 

MS6 0,39 39,95 

MS7 0,40 38,13 

MS8 0,46 29,67 

 

Pour les recettes ayant l’identification avec le préfixe « MC », la poudre de 

magnétite est considérée comme un liant remplaçant une partie du ciment Portland. 

Elle est donc incluse dans le calcul du rapport eau/liants. Pour les recettes de préfixe 

« MS », la poudre de magnétite est considérée comme un sable, ce qui l’exclut du 

calcul eau/liant.  

Il a également été observé que la fissuration conduisant à la rupture se 

produisait généralement au travers des particules de granulat grossier plutôt qu’à 
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l’interface pâte-granulat. Cette observation mène à penser que l’adhérence entre la 

pâte et le granulat était de bonne qualité, et que la résistance de la pâte était 

supérieure à la résistance du granulat. Suite à la rupture, la plupart des éprouvettes 

de béton ont montré une rupture sous forme d’une fissuration diagonale (Figure 34), 

et certaine sous la forme d’une fissuration conique.  

 

 

Figure 34: Rupture oblique sur un angle d'environ 60°, béton de magnétite 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Le Tableau 32 présente les résistances moyennes en compression mesurées 

sur les éprouvettes faites des mélanges de géopolymère (moyenne de trois 

cylindres). Il peut être observé qu’à mesure que le teneur en résidu de bauxite 

augmente, la résistance en compression diminue. 

 

 



  

85 
 

Tableau 32: Résistance moyenne en compression mesurée sur cylindre pour les recettes de 
géopolymère [23] 

Recette 

Pourcentage du résidu 
de bauxite remplaçant 
la teneur en cendres 

volantes 

Résistance en 
compression moyenne 

(MPa) 

P-50-50 50 35,30 

P-60-40 60 26,25 

P-70-30 70 1,26 

P-80-20 80 10,41 

P-90-10 90 2,95 

 

4.5 Modélisation 

4.5.1 Électrodes 

Afin de faciliter l’insertion des électrodes dans le béton frais tout en assurant 

un contact électrique optimale entre ces dernières et le béton, il a été décidé d’utiliser 

la géométrie des électrodes présentées aux Figures 35 et 36. Le nombre et la 

position des trous ont été déterminés suite à une analyse numérique réalisée avec 

le logiciel d’éléments finis Comsol Multiphysics. Le but de ces simulations était de 

vérifier l’impact des trous présents dans les électrodes sur l’uniformité de la densité 

de courant dans l’échantillon.  

 

 

Figure 35: Géométrie de l'électrode 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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Figure 36: Électrode en acier 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La Figure 37 présente la densité de courant calculée le long de la section 

transversale de l’électrode pour une distance par rapport à l’électrode de 5 mm, 10 

mm et à 100 mm positionnée au milieu du cylindre. Il est à noter qu’à une distance 

de 5 mm de l’électrode, la présence des trous produit des zones où la densité de 

courant est plus faible. Cependant, à partir de 10 mm, la densité de courant est 

beaucoup plus uniforme. Donc, pour un cylindre de 20 cm de hauteur, la densité de 

courant sera uniforme sur environ 90% de la longueur de l’échantillon, ce qui 

permettra d’éviter ainsi l’apparition de points chauds résultant de la concentration de 

la densité de courant. Cette uniformisation de la densité de courant permettra ainsi 

de déterminer la résistivité électrique du cylindre en utilisant simplement la loi d’Ohm 

et en considérant que la densité de courant est constante sur l’entièreté du volume 

du cylindre. 
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Figure 37: Densité de courant suivant la section transversale de l'échantillon 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

4.5.2 Dalles 

La géométrie finale pour les essais en chambre climatique est une dalle de 

dimensions 0,5×0,5×0,05 m3, tel que présenté à la Figure 38. L’alimentation est 

assurée par deux électrodes planes (en bleu sur la Figure 38) qui sont insérées dans 

la dalle lors du coulage du béton. Les dimensions de ces électrodes sont de 

0,48×0,04×0,0025 m et ces dernières sont placées à 2,5 cm du bord de la dalle. 

  

 
Figure 38: Géométrie de la dalle de béton pour les essais en chambre climatique (unités en mètres) 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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La configuration choisie produit un courant de 2,163 A pour une tension 

appliquée de 130 V, ce qui correspond à une résistance électrique de 60,11 Ω. Cette 

configuration permet ainsi d’atteindre, après 1 heure, une température de la surface 

qui sera exposée aux précipitations froides de 54°C lorsque la température initiale 

(extérieure et dalle) est de 20°C. Pour une température initiale de -20°C, la 

température de surface atteint 13°C après une heure, ce qui semble largement 

suffisant pour entraîner la fonte de la neige ou la glace présente sur la dalle. 

Les Figures 39 et 40 présentent la distribution de la température de la dalle 

obtenue à une heure (3600 secondes) lorsque la température extérieure est 20°C et 

-20°C, respectivement. Il est noté que pour les deux cas, la température est plus 

faible aux bords où sont installées les électrodes et se distribue uniformément à 

partir de 5 cm des extrémités. 

 

 
Figure 39: Distribution de la température de la dalle de béton à 1 heure pour température extérieure 

de +20°C (293 K) 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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Figure 40: Distribution de la température de la dalle de béton à 1 heure pour température extérieure 

de -20°C (253 K) 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Les résultats de la simulation démontrent que cette configuration serait en 

mesure d’empêcher la formation de dépôts givrants (glace ou neige) sur la dalle 

pour une tension appliquée de 130 (V) vu qu’une température de 13°C peut être 

atteinte lorsque la température extérieure est à -20°C. Cependant, les simulations 

n’ont pas pris en compte la présence des dépôts givrants et les échanges de chaleur 

qui y sont associés. Ces dépôts vont ainsi contribuer au refroidissement de la 

surface de la dalle lors des accumulations. Cela devra être validé dans l`étape des 

essais en chambres climatiques.  

 

4.6 Essais sous conditions de neige et glace 

Les deux formulations présentant les meilleurs résultats sur les plans de 

résistance en compression, maniabilité et conductivité électrique, soient les recettes 

MS7 et P-60-40, ont été choisies pour la fabrication des dalles utilisées pour les 

essais de dégivrage et antigivrage en chambres climatiques, telles que spécifiées à 

la section 3.4.3. 

 



  

90 
 

4.6.1 Essais préliminaires 

Les tests préliminaires ont été effectués afin d’évaluer à la fois la conductivité 

électrique et le taux de chauffage obtenu avec les deux dalles pour une température 

de la chambre climatique de -20°C. La Figure 41 présente les résultats de courant 

obtenus lors des essais préliminaires pour les deux dalles. Les essais ont été 

réalisés avec une tension CA de fréquence de 60 Hz. La dalle de béton avec 

magnétite (mélange MS7) a présenté des valeurs supérieures de courant et donc 

une conductivité électrique plus élevée que celle de la dalle de géopolymère 

(mélange P-60-40).  

 

 

Figure 41: Courant en fonction de la tension pour une température ambiante de -20°C 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Une fois le courant appliqué, les dalles initialement à -20 °C ont été 

progressivement chauffées jusqu’à ce que leur température passe au-dessus de 0 

°C. La variation de la température de la surface des dalles dans le temps et la 

conductivité électrique ont ainsi été mesurées. Pour cet essai, la température 

ambiante à l’intérieur de la chambre climatique était maintenue à -20°C.  

La Figure 42 présente la variation de la température de surface de la dalle de 

béton magnétite MS7 moyenne ainsi que la conductivité électrique lorsqu’une 
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tension de 300 V à une fréquence de 60 Hz est appliquée. Il peut être observé que 

la dalle de béton de magnétite MS7 a monté de -20°C à 8°C en 60 minutes. La 

courbe de la température a présenté un léger changement d’inclination à partir de 

40 minutes. Il est noté que pour les premières 40 minutes, le béton avec magnétite 

a une vitesse de chauffage de 0,35°C/minute. Par la suite, cette vitesse augmente 

à 0,61°C/minute entre 40 et 60 minutes. Ce comportement peut être expliqué par la 

dépendance en température de la conductivité électrique, tel qu’expliqué 

précédemment (sections 2.4.4 et 4.3.5). En effet, il peut être observé que le béton 

avec magnétite MS7 devient de plus en plus conducteur à mesure que sa 

température interne augmente, entraînant ainsi une augmentation de la vitesse de 

chauffage à partir de 40 minutes.  

 

 

Figure 42: Variation de la température à la surface et de la conductivité électrique pour la dalle de 
béton avec magnétite (MS7) 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La Figure 43 présente l’effet de la température sur la puissance par unité de 

volume et le courant électrique de la dalle faite de béton magnétite MS7 en fonction 

de la tension appliquée. Il a été remarqué qu’à une température ambiante de +20°C 

et une tension appliquée de 140 V, l’échantillon MS7 présentait un courant électrique 
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et une puissance 272% et 981% supérieurs aux valeurs obtenues avec une tension 

appliquée de 300V pour température ambiante de -20°C, respectivement. 

 

 

Figure 43: Puissance et courant électrique calculés en fonction de la tension, pour une température 
de la surface de la dalle de béton MS7 -20°C et de +20°C 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Du côté de la dalle de géopolymère P-60-40, la Figure 44 présente la variation 

de la température moyenne de surface ainsi que la conductivité électrique lorsqu’une 

tension de 300 V CA de 60Hz est appliquée. Il peut être observé que la dalle n’a pas 

été en mesure d’atteindre 8 °C. En effet, la dalle a mis 200 minutes pour atteindre 

une température moyenne de surface de +2,5°C pour une température initiale de -

20°C. Le géopolymère présente une vitesse de chauffage de 0,099°C/minute de 0 

à 160 minutes et de 0,17°C/minute de 161 à 200 minutes. 
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Figure 44: Variation de la température à la surface et de la conductivité électrique pour la dalle de 
géopolymère (P-60-40) 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La Figure 45 présente une image infrarouge de la distribution de la 

température de surface d’une portion de la dalle de béton magnétite MS7 après 60 

minutes de chauffage à 300 V. Il est observé que la distribution de la température 

n’est pas uniforme et qu’il y a des zones chaudes (en jaune) et froides (en bleu). La 

différence entre les températures maximales et minimales (respectivement 

indiquées par les rectangles rouge et bleu) est de 25,7°C. En raison de leur forme 

allongée, les fibres d'acier aident à créer un « chemin » à travers lequel le courant 

électrique peut traverser le béton. Par conséquent, la manière dont elles sont 

distribuées et orientées dans la matrice cimentaire peut favoriser le passage du 

courant électrique à travers un trajet spécifique, provoquant un échauffement plus 

intense dans cette zone. 
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Figure 45: Température de surface de la dalle MS7 après 60 minutes de chauffage à 300 V 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La Figure 46 présente également une image infrarouge de la température de 

surface d’une portion de la dalle de géopolymère P-60-40 après 200 minutes de 

chauffage à 300 V. Il est à noter que seule la moitié de la dalle est présentée, de 

sorte que le bord inférieur de la figure correspond au centre de la dalle. Les 

électrodes sont localisées à gauche et à droite de la figure. La dalle de géopolymère 

présente une distribution de température plus uniforme que l’échantillon de béton 

avec magnétite. Par contre, les extrémités perpendiculaires aux électrodes 

présentent une température plus faible. Ce comportement est expliqué par les effets 

de bord entre les deux électrodes. Étant donné que le champ électrique passe entre 

deux plaques finies, il a une tendance à avoir une densité de courant plus intense 

au centre et plus faible aux bords. 
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Figure 46: Température de surface de la dalle de géopolymère P-60-40 après 200 minutes de 
chauffage à 300 V 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

4.6.2 Essais de dégivrage avec précipitation de neige à une fréquence de 60 

Hz 

Pour cet essai, les dalles de béton magnétite MS7 et de géopolymère P-60-

40 sont déposées en chambre climatique à -15°C sous une précipitation de 1,27 cm 

de neige par heure. Après qu’une couche de 1,27 cm de neige se soit accumulée 

sur la surface de la dalle testée, la dalle est mise sous une tension de 300V CA 60 

Hz afin de la faire fondre la neige (détails au Tableau 23). Les deux dalles testées 

ont été capables de faire fondre une couche de neige de 1,27 cm d’épaisseur avec 

une température extérieure égale à -15°C et une vitesse de vent mesuré à la surface 

de la dalle testée égale à 0,54 km/h. La Figure 47 présente l’évolution de la fonte de 

neige sur la dalle MS7 après 30, 35, 40 et 60 minutes de chauffage. La dalle de 

béton avec magnétite a présenté des zones chaudes où la neige a fondu plus 

rapidement, comme observée lors de l’essai de chauffage préliminaire (Figure 45). 
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Figure 47: Fonte de 1,27 cm de neige sur la dalle MS7 pour 30 (a), 35 (b), 40 (c) et 60 (d) minutes 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La Figure 48 présente la température mesurée à la surface de la dalle et de 

puissance obtenues lors de l’essai de déglaçage avec précipitation de neige pour la 

dalle de béton magnétite MS7. Les températures maximales et moyennes de 

l’échantillon ont été mesurées avec la caméra thermique. Il est à noter une différence 

entre les mesures de la caméra thermique et ceux du thermocouple. La caméra 

thermique permet la mesure de la température moyenne d’une portion de la surface 

de la dalle, en considérant les zones chaudes et froides, tandis que le thermocouple 

permet une mesure uniquement ponctuelle de la température au centre de la dalle. 

Également, lorsque la neige est présente à la surface de la dalle, la caméra 

thermique mesure alors la température de la couche de neige et non celle de la 

surface de la dalle. Ceci explique l’écart de valeurs présentées à la Figure 48.  
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Une fois que la neige commence à fondre, la tension appliquée initiale de 300 

V est ajustée manuellement afin de maintenir la température de la surface de la 

plaque autour de 10°C et ainsi permettre de minimiser la consommation d’énergie. 

Ainsi, la tension a pu être réduite à 200 V entre 45 et 50 minutes de la durée de 

l’essai et ensuite jusqu’à 100 V jusqu’à la fin de ce dernier. Ainsi, tel qu’observé, la 

température de surface mesurée n’a donc pas présenté de variation significative 

dans les 10 dernières minutes du test, même avec une réduction significative de la 

puissance moyenne électrique jusqu’à 130 W (pour une tension de 100 V). Le 

maintien de la température de surface à puissance réduite est imputable à la grande 

inertie thermique du béton conducteur qui permet de restituer une partie de la 

puissance accumulée pendant les premières 35 minutes lorsque la tension 

appliquée était de 300V. La consommation totale d'énergie ainsi obtenue pour le 

volume de béton de la dalle, soit 0,0125 m3 de béton, pour entraîner la fonte de 1,27 

cm en 60 minutes est de 0,56 KW.h, soit 44,8 KW.h par mètre cube de béton, ou 

encore 2,24 kW.h/m2 surfacique. 

 

 

Figure 48: Température à la surface et puissance obtenues lors de l’essai de dégivrage sous 
condition de neige artificielle pour la dalle de béton magnétite MS7 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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L’analyse avec la caméra thermique a permis d’identifier les zones chaudes 

et la température maximale de surface. Ainsi, il a été possible d’observer que la fonte 

de la neige a débuté à partir de 28 minutes, soit le moment correspondant à une 

température maximale de la surface supérieure à 0°C. La Figure 49 présente une 

image thermique prise au centre de la dalle de béton magnétite MS7 à 30 minutes 

du début de l’essai. Malgré le fait que la température moyenne de la dalle soit en 

dessous de 0°C, la présence des points chauds jusqu’à 8,9°C a permis de faire 

fondre la neige localement, tel qu’observée dans la Figure 47 (a). 

 

 

Figure 49: Distribution de la température au centre de la dalle de béton magnétite MS7 à 30 
minutes du début de l’essai de dégivrage sous condition de neige artificielle 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Les Figures 50 et 51 présentent respectivement la distribution de la 

température au centre des dalles de béton magnétite MS7 après 60 minutes du 

début de l’essai et de géopolymère P-60-40 après 180 minutes du début de l’essai. 

Une différence de 32,8°C est observée entre les points les plus chauds et les plus 

froids pour le béton magnétite MS7 et de 22°C pour le géopolymère P-60-40. 
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Figure 50: Distribution de la température au centre de la dalle MS7 après 60 minutes du début de 

l’essai de dégivrage sous conditions de neige artificielle 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

 
Figure 51: Distribution de la température au centre de la dalle P-60-40 après 180 minutes du début 

de l’essai de dégivrage sous conditions de neige artificielle 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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La Figure 52 présente l’évolution de la fonte de neige sur la dalle de 

géopolymère P-60-40 après 115, 125, 130 et 180 minutes de chauffage. Le 

géopolymère P-60-40 a démontré une distribution de chaleur plus uniforme et une 

température plus élevée que celles obtenues des essais sur dalle de béton avec 

magnétite et fibres d’acier MS7.  

 

 

Figure 52: Fonte de 1,27 cm de neige sur la dalle P-60-40 pour 115 (a), 125 (b), 130 (c) et 180 (d) 
minutes 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La température à la surface et la puissance de la dalle P-60-40 pendant 

l’essai de déglaçage sous conditions de neige artificielle sont présentées à la Figure 
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53. Cela a pris 180 minutes à la dalle pour faire fondre la couche de neige de 1,27 

cm, nécessitant une consommation électrique de 0,76 kW.h d'énergie, soit 

l’équivalent à 60,8 kW.h par mètre cube de géopolymère ou encore 3.04 kW.h/m2 

surfacique. La principale différence avec le béton enrichi de magnétite est le fait que 

la tension appliquée à la dalle géopolymère a été maintenue à 300V durant toute la 

durée de l’essai afin de maintenir un courant assez élevé pour pouvoir assurer le 

chauffage adéquat de cette dernière. Ainsi, la dalle de géopolymère requière 36% 

plus d’énergie que le béton conducteur pour effectuer le même travail. 

 

 

Figure 53: Température à la surface et puissance obtenues lors de l’essai de dégivrage avec 
simulation de neige pour la dalle de géopolymère P-60-40 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

4.6.3 Comparaison des résultats entre les essais de dégivrage avec 

précipitation de neige à 60 Hz et à 1000 Hz 

L’essai de dégivrage avec neige artificielle a également été réalisé avec une 

fréquence de 1000 Hz sur la dalle de béton magnétite MS7 (détails au Tableau 23). 

La tension a été appliquée suivant un protocole similaire à celui utilisé pour l’essai 

réalisé à 60 HZ, soit une tension de 300 V pendant 35 premières minutes, ensuite 

réduite à 200 V entre 36 et 40 minutes et jusqu’à 100 V pour les 10 dernières 

minutes. La Figure 54 présente l’évolution de la fonte de neige sur la dalle de béton 
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magnétite MS7 après 28, 32, 37 et 50 minutes de chauffage, indiquées 

respectivement par les lettres a, b, c et d. La dalle a démontré un comportement 

plus efficace avec une fréquence de 1000 Hz étant donné que sa surface était 

exempte de neige 10 minutes plus tôt que l'essai réalisé à 60 Hz.  

 

 

Figure 54: L’évolution de la fonte de neige sur la dalle de béton magnétite MS7 après 28 (a), 32 (b), 
37 (c) et 50 (d) minutes de chauffage pour une fréquence de 1000 Hz 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

 La Figure 55 compare la puissance et la température mesurées avec le 

thermocouple collé sur le centre de la dalle, obtenues pour l’essai de dégivrage aux 

fréquences de 60 et 1000 Hz. La tension appliquée à 1000 Hz produit un courant 

plus intense dans le béton, ce qui engendre une puissance électrique plus élevée et 

une vitesse de chauffe plus importante, tel qu’illustré par la Figure 55. Pour l’essai 

réalisé à 1000 Hz, une consommation d’énergie totale de 0,48 kW.h pour faire fondre 

la couche de neige a été déterminée, soit 38,4 kW.h par mètre cube de béton ou 

encore 1.92 kW.h/m2 surfacique. Cette valeur correspond ainsi à 85,71% de 
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l’énergie consommée lors de l’essai à 60 Hz, ce qui n’est pas négligeable comme 

économie d’énergie. 

 

Figure 55: Graphique comparatif entre les résultats obtenus pour les essais de dégivrage aux 
fréquences de 60 et 1000 Hz, dalle de béton magnétite MS7 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

4.6.4 Essai antigivrage avec précipitation de neige pour une fréquence de 60 

Hz 

Pour cet essai (détails de l’essai au Tableau 23), la dalle testée est déposée 

en chambre climatique et est préchauffée avec une tension de 300V CA 60 Hz 

pendant 40 minutes jusqu’à l'atteinte de la température cible de surface fixée à 10°C. 

Ensuite, la dalle étudiée est soumise à un vent de 10,80 km/h produit par la mise en 

marche du générateur de neige artificielle et la tension est ajustée afin de maintenir 

la température de surface à 10°C. Finalement, le spécimen de dalle mis à l’épreuve 

subit une précipitation de neige de 1 cm/h et la performance de la dalle est vérifiée 

en faisant varier la température de la surface de la dalle entre 10°C, 5°C et 2°C. Le 

Tableau 33 présente les étapes effectuées lors de l’essai antigivrage avec 

précipitation de neige artificielle pour la dalle MS7 et la Figure 56 présente l’évolution 

de la température à la surface et les ajustements de tensions effectués. Noter qu’en 
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raison de l’ajustement manuel de la tension, il était difficile de contrôler avec 

précision la température de la surface.  

 

Tableau 33: Étapes suivies lors de l’essai antigivrage avec précipitation de neige pour la dalle de 
béton magnétite MS7 

 

 

 

Figure 56: L’évolution de la température à la surface et les ajustements de tensions effectués lors 
de l’essai antigivrage avec précipitation de neige pour la dalle de béton magnétite MS7 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

Température 

de la chambre 

Vent sur la 

surface de la 

dalle

Précipitation 

de neige

1
Chauffer dalle jusqu'à 

10°C
-15°C 0,54 Km/h 0 40 0,420 1,41

2
Maintenir 10°C à la 

surface
-15°C 10,80 Km/h 0 18 0,300 6,61

3
Maintenir 10°C à la 

surface
17 0,162 9,99

4

Baisser et maintenir la 

température de surface à 

environ 5°C

29 0,254 5,04

5

Remonter et maintenir la 

température de surface à 

environ 10°C

57 0,175 11,60

6
Baisser  la température 

de surface à environ 2°C
44 1,13E-04 5,62

7
Maintenir la température 

de surface à environ 2°C
44 0,096 2,43

Total 249 1,407

Étape
Température 

moyenne

Condition

Durée 

(minutes)

Consommation 

d'energie (KW.h)

-15°C 10,80 Km/h 1 cm/h
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La dalle a consommé pour la durée totale de l’essai antigivrage avec 

précipitation de neige (191 minutes) 0,687 kW.h dont 0,42 kW.h ont été utilisés pour 

augmenter la température de surface de la dalle jusqu’à 11°C (voir Tableau 33). 

Cela nécessite donc environ 61.1% de l’énergie totale consommée pour atteindre la 

température de surface désirée. Une fois cette dernière atteinte, la consommation 

d’énergie devient moins importante en raison de la grande inertie thermique du 

béton qui permet donc de diminuer significativement la tension appliquée afin de 

maintenir la température de surface désirée relativement constante. Ainsi, entre 160 

et 205 minutes d’essai, la tension appliquée a été réduite à 5 V, générant une 

puissance moyenne de 0,11 W. Durant cette période, la température moyenne de 

surface a diminué de 10,22°C à 2,71°C, mais cette dernière est restée suffisamment 

élevée pour maintenir la fonte de la neige restante. 

La Figure 58 présente la surface de la dalle de béton magnétite MS7 pendant 

l’essai antigivrage, les lettres a, b, c et d représentent respectivement le 

comportement du béton pendant les étapes 3, 4, 5 et 7 décrites dans le Tableau 33 

pour 75, 95, 140 et 250 minutes du début de l’essai. La position du canon est 

présentée à la Figure 57 (à la droite de la dalle dans la Figure 58), indiquant 

également la provenance du vent et de la précipitation de neige. 

 

 

Figure 57: Positionnement de l'échantillon lors de l’essai d'antigivrage avec précipitation de neige 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

Canon à neige 
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Lors de l’étape 3 (voir Tableau 33), une fine couche de glace s’est formée 

après 15 minutes de précipitations de neige (Figure 58-a) sur le côté de la dalle qui 

est le plus exposé au vent et aux précipitations et donc, qui subit le plus fort échange 

thermique avec son environnement (convection forcée à cause du vent 

prédominant). Cela explique donc la présence d’un début d’accumulation de neige 

sur cette face. À l'étape 4, la dalle a une température moyenne de 5°C et la couche 

de neige sur la face exposée continue à augmenter (Figure 58-b). La tension 

appliquée à la dalle est alors augmentée, provoquant ainsi une augmentation de la 

température de surface qui atteint alors 11,60 °C pendant 57 minutes. Cependant, 

même à cette température, cela ne suffit pas à faire fondre la neige déjà accumulée 

sur la face exposée déjà recouverte de neige, comme présenté dans la Figure 58-c. 

Enfin, la température a été réduite à environ 2,43 °C et maintenue pendant 44 

minutes, provoquant une augmentation de la couche de neige accumulée sur la face 

exposée et également la formation d’une couche de glace sur le bord opposé 

générée par le gel de l’eau provenant de la fonte de la neige au centre de la dalle. 

Cependant, pendant toute la durée du test, il n'y a pas eu d'accumulation de neige 

au centre de la dalle, ce qui démontre que la température sur cette partie était 

adéquate pour empêcher toute accumulation. 

Tel que mentionné précédemment, l’accumulation de neige sur le bord droit 

de la dalle, tel qu’illustré à la Figure 58, est attribuable en premier lieu à son 

exposition directe (voir Figure 57) au vent et aux précipitations froides issus du 

canon à neige, augmentant considérablement le refroidissement de cette partie de 

la dalle par convection forcée. De plus, étant donné que la largeur des électrodes 

ne couvre pas totalement la largeur de la dalle, la densité de courant est donc plus 

faible sur les côtés qu’au centre et par conséquent la température aussi.  
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Figure 58: Surface de la dalle de béton magnétite MS7 pendant l’essai antigivrage 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La dalle de géopolymère P-60-40 a également été mise à l’épreuve suivant 

la procédure décrite ci précédemment. À la suite de l’essai antigivrage, la Figure 59 

présente la surface de la dalle P-60-40 observée après 360, 370, 380, et 410 

minutes du début de l’essai antigivrage avec précipitation de neige, indiquées 

respectivement par les lettres a, b, c et d. Comme pour le béton avec magnétite, la 

neige a commencé à s'accumuler sur le bord de la dalle exposé au canon à neige.  

Cependant, après 380 minutes d'essai, une formation d'une couche de neige 

a été observée du côté opposé, qui a augmenté en épaisseur au cours de l’essai. 

Cela se produit de par le fait que la puissance thermique générée par la dalle 

géopolymère n'a pas pu maintenir une température de surface adéquate sur les 

bords qui se refroidissent plus vide que la partie centrale de la surface exempte de 

neige. Pour les bords sur lesquels la neige s’accumule, le transfert de chaleur avec 
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l'environnement est plus important et également la densité de courant y est plus 

faible à cause de la géométrie des électrodes. 

 

 

Figure 59: Surface de la dalle de géopolymère P-60-40 après 360 (a), 370 (b), 380 (c), et 410 (d) 
minutes d’essai antigivrage avec précipitation de neige 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

La Figure 60 présente la température au centre de la dalle de géopolymère 

P-60-40 et la puissance électrique, calculée. La tension appliquée est demeurée 

constante (300 V) pendant toute la durée de l’essai. Le canon à neige a été mis en 

marche lorsque la dalle a atteint une température de surface de 9,08 °C (346 

minutes d'essai). La dalle de géopolymère a ainsi consommé 0,751 kW.h pour 

augmenter la température de surface de la dalle de -15,18°C à jusqu’à 9,08 °C dans 

une période de 346 minutes qui s’ajoutent aux 0,508 kW.h utilisés pour les 74 

minutes restantes de l’essai. 

Au départ, la neige a été générée avec une précipitation de 1 cm/h et un vent 

de 2,52 km/h, mais après 23 minutes de précipitation (369 minutes du début de 
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l’essai), la vitesse du vent a été augmentée à 23,04 km/h. Pour le premier cas de 

vent (2,52 km/h durant 23 minutes), une perte de 2,34°C peut être observée durant 

les 3 minutes, mais cette perte est ensuite suivie d’une augmentation de la 

température. Cependant, pour une vitesse de vent de 23,04 km/h, la dalle n’était 

plus en mesure de maintenir la température de surface à environ 10°C. 

 

 

Figure 60: L’évolution de la température à la surface et de la puissance lors de l’essai antigivrage 
avec précipitation de neige artificielle pour la dalle de géopolymère P-60-40 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

4.6.5 Essais de dégivrage avec précipitation de verglas pour une fréquence 

de 60 Hz 

Les essais de dégivrage avec précipitation de verglas (détails au Tableau 23) 

ont été effectués deux semaines après la réalisation des essais avec précipitation 

de neige sur les mêmes spécimens de dalle de béton de magnétite MS7 et 

géopolymère P-60-40.  

La Figure 61 présente l’évolution de la fonte de 8 mm de verglas sur la dalle 

de béton magnétite MS7 après 20, 60, 80 et 90 minutes de chauffage, indiquées 

respectivement par les lettres a, b, c et d. La fonte de la glace a commencé à 20 

minutes après le début de l’essai (Figure 61-a) et a évolué plus vite sur le bord 
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gauche de la dalle (Figure 61-b). Après 80 minutes de chauffage environ 3/4 de la 

surface de l’échantillon était exempte de verglas et sèche (Figure 61-c). Finalement, 

après 90 minutes d’essai, la majorité du verglas accumulé sur la surface de la dalle 

est fondu (Figure 61-d).  

 

 

Figure 61: Surface de la dalle de béton magnétite MS7 après 20 (a), 60 (b), 80 (c), et 90 (d) 
minutes d’essai de dégivrage avec précipitation de verglas 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Lors de l’essai de dégivrage avec précipitation de verglas, la dalle de béton 

magnétite MS7 a présenté une conductivité électrique de 0,493 mS/cm pour une 

température de -8°C. Cette conductivité est inférieure à celle de 0,593 mS/cm 

mesurée à -15 °C deux semaines auparavant sur cette même dalle. Cela correspond 

à une perte de conductivité électrique non négligeable de 16,86%, compte tenu du 

fait que le béton avait atteint et dépassé une maturité de 28 jours. Cependant, les 

résultats de la Figure 61 démontrent que même avec une perte de conductivité 
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électrique, la dalle MS7 est en mesure de fonctionner en mode antigivre et ainsi 

empêcher le verglas de s’accumuler sur la dalle. 

La Figure 62 présente la température à la surface de la dalle de béton 

magnétite MS7 et la puissance électrique mesurée lors de l’essai de dégivrage sous 

condition de verglas. Les mesures de températures maximales et moyennes ont été 

prises avec la caméra thermique et la température au centre avec un thermocouple 

collé à la surface. La tension appliquée a été laissée constante et égale à 300 V 

jusqu’à 83 minutes d’essai afin d’augmenter la vitesse de chauffage. À partir de 84 

minutes, la tension a été diminuée à 150 V. Il est observé que la dalle a été capable 

de présenter une température maximale de 70°C après 83 minutes, même après la 

perte de conductivité pour une température pièce de -8°C. La dalle a consommé 

0,710 kW.h pour faire fondre toute la couche de verglas, ce qui correspond à 56,8 

kW.h par mètre cube de béton ou encore 2,84 kW.h par mètre carré de béton. 

 

 

Figure 62: Température à la surface et puissance obtenues lors de l’essai de dégivrage sous 
condition de verglas pour la dalle de béton magnétite MS7 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Quant à lui, l’essai sur la dalle de géopolymère n’a pu être complété. En effet, 

la dalle de géopolymère n’a présenté aucun gain de température et sa conductivité 
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électrique était insuffisante pour faire fondre une couche de 8 mm de verglas. La 

conductivité électrique du géopolymère est majoritairement électrolytique et dépend 

surtout du teneur en hydroxyde de sodium et d’eau dans les pores de la matrice [47, 

67, 70-72]. La perte de conductivité électrique dans les 2 semaines séparant les 

essais peut donc s’expliquer par un changement du teneur en humidité ou même 

une perte du teneur en NaOH lors des essais précédents. 

 

4.6.6 Comparaison entre les résultats des essais de dégivrage avec 

précipitation de verglas à 60 Hz et à 1000 Hz 

La Figure 63 présente la comparaison entre les résultats obtenus lors du test 

de dégivrage avec précipitation de verglas à 60 et à 1000 Hz pour la dalle MS7. 

Comme pour le test de dégivrage avec précipitation de neige, la dalle de béton a 

présenté une performance supérieure à une fréquence de 1000 Hz comparée à celle 

de 60 Hz. La surface de la dalle était exempte de glace après 80 minutes de 

chauffage, soit 10 minutes plus tôt que le test réalisé à 60 Hz avec les mêmes 

conditions de précipitation. 

 

 

Figure 63: Comparaison entre les essais de dégivrage sous condition de verglas aux fréquences de 
60 et 1000 Hz pour la dalle de béton magnétite MS7 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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4.6.7 Essai antigivrage avec précipitation de verglas pour une fréquence de 

60 Hz 

Pour cet essai, la dalle MS7 a d’abord été chauffée avec une tension de 300V 

pendant 68 minutes jusqu’à atteindre la température cible de surface fixée à 10°C. 

La dalle mise à l’épreuve a ensuite subi une précipitation de 8 mm de verglas par 

heure après 76 minutes du début de l’essai et la tension était ajustée pour maintenir 

la température d‘environ 10°C. Entre la 76e et 210e minute, la température était 

maintenue à environ 10°C, entre la 211e et 330e minute la température visée a été 

baissée à environ 5°C et entre la 331e et 431e minute à environ 2°C. La Figure 64 

présente la température de surface au centre de la dalle et la puissance obtenue 

lors d‘essai antigivrage. Il est observé que l'étape initiale de chauffage de la dalle 

nécessite une puissance élevée, cependant pour maintenir la température visée, la 

puissance moyenne nécessaire chute à 13% de cette valeur. 

 

 

Figure 64: Température de surface et puissance obtenues lors de l’essai antigivrage pour la dalle 
de béton magnétite MS7 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

Le Tableau 34 présente la consommation énergétique de la dalle MS7 lors 

de l’essai antigivrage avec précipitation de verglas. La période de chauffage initial 
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correspond à 16,15% du temps total de l’essai et représente 33,33% de l’énergie 

totale consommée. Il est observé que pour maintenir l’échantillon à une température 

de surface plus faible, la dalle consomme moins d’énergie. 

 

Tableau 34: Consommation d'énergie de la dalle de béton magnétite MS7 lors de l’essai antigivrage 
avec précipitation de verglas 

Étape 
Précipitation 
de verglas 

Durée 
(minutes) 

Consommation 
d’énergie 

(kW.h) 

Température 
moyenne 

1 
Chauffer dalle 
jusqu'à 10°C 

0 68 0,429 0,93 

2 
Maintenir la surface 

à environ 10°C 

8 mm/h 

134 0,435 12,50 

3 
Maintenir la surface 

à environ 5°C 
119 0,254 5,20 

4 
Maintenir la surface 

à environ 2°C 
100 0,169 3,07 

 
 Total 421 1,287  

 

Il est observé à la Figure 65 que la surface de la dalle MS7 est restée exempte 

de glace pour une température d’environ 10°C. Cependant, à 5 °C, la formation 

d’une fine couche de verglas sur un des bords de la dalle (voir Figure 66) a pu être 

observée et à environ 2°C, cette couche de glace s’élargit (voir Figure 67), mais 

demeure encore sur les extrémités de la dalle. 

 

 

Figure 65: Dalle de béton magnétite MS7 après 180 minutes d’essai antigivrage avec précipitation 
de verglas 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 
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Figure 66: Dalle de béton magnétite MS7 après 325 minutes d’essai antigivrage avec précipitation 
de verglas 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

 

Figure 67: Dalle de béton magnétite MS7 après 420 minutes d’essai antigivrage avec précipitation 
de verglas 

© João Augusto Lago Araujo Seixas 

 

En raison de la perte de conductivité du géopolymère détaillé à la section 

4.6.5, l’essai antigivrage n’a pu être réalisé pour la dalle de géopolymère P-60-40. 



  

 

CHAPITRE 5  

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

En conclusion, au terme des essais réalisés et de l’analyse des résultats, le 

béton conducteur à base de magnétite et le géopolymère à base de résidu de 

bauxite sont de matériaux prometteurs pour le développement de revêtements 

chauffants. Il a été possible de produire un béton conducteur en utilisant la poudre 

de magnétite, les cendres de Saint-Félicien et les fibres d'acier ainsi qu’un 

géopolymère avec le résidu de bauxite brute sec, tout en préservant une résistance 

en compression, une maniabilité et une conductivité électrique satisfaisantes. Le 

béton développé présentait de meilleures performances de chauffage lorsqu'il était 

soumis à une tension alternative appliquée à une fréquence élevée de 1000 Hz 

plutôt que de 60 Hz. 

Les résultats ont montré que, lors du dosage du béton avec magnétite, la 

poudre de magnétite et les cendres de Saint-Félicien ne pouvaient pas être 

considérées en remplacement d’une partie de la teneur en liants sans affecter la 

résistance en compression. Cela est principalement dû au fait que ces additifs ne 

présentent pas des propriétés pouzzolaniques comme d’autres ajouts cimentaires 

courants. Cependant, ces derniers peuvent être dosés comme un granulat fin. Un 

pourcentage allant jusqu'à 25% de la masse totale des composants en poudre de 

magnétite peut alors être utilisé dans la formulation du béton conducteur et présenter 

une résistance à la compression, une ouvrabilité et une conductivité électrique 

satisfaisantes. Le logiciel d’apprentissage machinal Knime a été utile pendant la 

phase d'ajustement des recettes de béton afin d’optimiser les dosages. Néanmoins, 

la performance du logiciel s’est avérée limitée en raison du nombre limité de 

résultats obtenus dans ce projet. Une base de données plus grande s’avérera 

nécessaire afin d’améliorer la précision des prédictions. 

En raison de leur forme allongée, les fibres d'acier contribuent de manière 

significative à la conductivité électrique par la mise en place d’un chemin conducteur 

à travers la matrice du béton. Néanmoins, leur distribution et leur orientation 
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aléatoires au sein de la matrice peuvent provoquer des zones où la densité de 

courant est plus élevée (chemin plus conducteur électriquement), résultant ainsi en 

une distribution de température plus ou moins uniforme à l’intérieur et à la surface 

du béton. 

Les deux formulations de béton et géopolymère conducteurs ayant 

démontrées les meilleures valeurs de conductivité électriques ont alors été utilisées 

pour réaliser deux dalles de béton en vue des essais sous précipitation de neige et 

de verglas. Les résultats des tests réalisés en chambre climatique ont démontré la 

capacité de deux formulations ainsi développées à faire fondre une couche de neige 

de 1,27 cm à une température de la chambre climatique de -15°C lors du test de 

dégivrage et ont également empêché l'accumulation de neige au centre de la dalle 

lors d'une accumulation de neige ayant un taux de précipitation de 1 cm/h lors du 

test d'antigivrage.  

Le géopolymère P-60-40 (proportion de liant 60% résidus de bauxite et de 

40% de cendre volante de type F) a démontré une performance thermoélectrique 

inférieure à celle du béton avec magnétite MS7. La teneur en hydroxyde de sodium 

contribue significativement au gain de conductivité électrique du géopolymère, mais 

cette dernière dépend de la teneur en humidité de la dalle qui ne semble pas stable 

dans le temps, ce qui reste à valider plus précisément. Ainsi, la perte de conductivité 

électrique du géopolymère dans le temps a rendu impossible la fonte du verglas lors 

des essais de dégivrage et d’antigivrage réalisés sur la dalle de géopolymère P-60-

40.  

De son côté, l’échantillon de béton à base de magnétite a aussi présenté une 

perte de conductivité non négligeable dans le temps, même après la période de 

maturation de 28 jours. Cependant, le béton de magnétite a présenté une 

performance encore satisfaisante comme méthode de déglaçage, malgré cette perte 

de conductivité électrique. Les deux recettes de béton utilisées dans les essais sur 

dalle ont donc le potentiel d’être utilisées pour le dégivrage ou l’antigivrage de 

surfaces exposées.  La formulation de ces deux types de béton doit encore être 

améliorée et optimisée dans le futur afin de limiter la perte de conductivité électrique 

après la période de maturation.  
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Comme observé pendant les essais, la conductivité électrique varie en 

fonction du temps. Par conséquent, il est recommandé pour les travaux futurs 

d'étudier l’effet du temps sur la conductivité électrique du béton à base de magnétite 

et du géopolymère. L’impact des cycles de gel et dégel sur le comportement 

thermoélectrique de ces derniers est un autre critère à explorer.  

Afin d’améliorer la performance électrique et thermique d’antigivrage et de 

dégivrage du géopolymère de résidus de bauxite, il est également suggéré d’étudier, 

dans le futur, l’ajout d’autres matériaux conducteurs dans la formulation. Il sera 

également important d’explorer l’effet d’autres paramètres, tels que le temps et la 

température de cure, la proportion des composants et la teneur en hydroxyde de 

sodium afin d’améliorer d’autres caractéristiques du géopolymère comme a 

résistance en compression et la maniabilité du mélange à l’état frais. 

Enfin, les différents tests réalisés en chambre climatique ont permis de mettre 

en évidence l’influence de la fréquence de la tension appliquée sur les performances 

du béton conducteur. Ainsi, un gain énergétique de 14,29% a pu être obtenu lorsque 

la fréquence de la tension appliquée est de 1000 Hz, comparé à la fréquence de 

service de 60 Hz. Ce résultat est également à prendre en compte dans les futurs 

essais avec les nouvelles formulations.
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